Service de sécurité incendie – Onglet « citoyens »
Conseils de prévention / Articles pour fumeurs
Les articles pour fumeurs comme les cigarettes, les cigares, les pipes, les allumettes et
les briquets causent près de 400 incendies chaque année. Ceux-ci sont aussi
responsables d’un (1) décès sur sept (7). De plus, les incendies allumés par des enfants
qui jouent avec des allumettes ou un briquet représentent une cause importante de
blessures et de mortalité chez ceux qui sont âgés de 6 ans et moins.
Voici une liste de conseils à suivre en lien avec les articles pour fumeurs (ANCRES):
 Conseils aux parents
 Conseils généraux
 Questions suggérées pour discussion en famille

Conseils aux parents






Apprenez à vos enfants à avertir un adulte lorsqu’ils trouvent des briquets et des
allumettes.
Dessinez un plan d’évacuation (Ajouter l’hyperlien vers la page « Plan
d’évacuation ») avec les enfants et s’exercer avec eux à évacuer.
Enseignez aux jeunes à ne pas jouer avec des allumettes et des briquets.
Rangez toujours les briquets et les allumettes hors de la vue et de la portée des
enfants.
Enseignez à vos enfants les étapes à suivre en cas d’incendie : comment sortir
de la maison, ne pas se cacher, où se rassembler, quel numéro composer (9-11), etc.
Surveillez les activités des enfants.

Conseils généraux










Assurez-vous d’entreposer vos allumettes et briquets dans un endroit élevé loin
de la portée des enfants.
Assurez-vous d’être vigilant si une personne malade ou handicapée fume au lit.
Aucun cendrier n’est sécuritaire.
Faites attention, aucun cendrier n’est sécuritaire.
Ne déposez jamais un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un
fauteuil.
Ne fumez jamais au lit.
Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir, au
préalable, bien mouillé les mégots.
Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou
des solvants.
Ne laissez jamais une cigarette qui brûle dans un cendrier sans surveillance.





Ne pas fumer si l’on a pris de l’alcool, des médicaments ou de la drogue, car
moins alerte, on risque de s’endormir.
Utilisez seulement des cendriers profonds et assurez-vous que vos mégots et
allumettes sont bien éteints avant d’en disposer.
Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr
avant de sortir, d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs quittent la maison.

Questions suggérées pour une discussion en famille











Avez-vous des avertisseurs de fumée (Ajouter l’hyperlien vers la page
« Avertisseur de fumée »)?
Avez-vous un plan d’évacuation (Ajouter l’hyperlien vers la page « Plan
d’évacuation »)?
Connaissez-vous le point de rassemblement de votre plan d’évacuation?
Connaissez-vous les risques associés aux articles pour fumeurs?
Gardez-vous les allumettes et briquets hors de la portée des enfants?
Savent-ils quoi faire s’ils trouvent des allumettes et des briquets?
Savez-vous quoi faire en cas d’incendie?
Vos enfants connaissent-ils les dangers des articles pour fumeurs?
Y a-t-il un avertisseur de fumée dans la chambre d’une personne fumeuse?
Vérifiez-vous s’ils fonctionnent régulièrement?
Y a-t-il des fumeurs à la maison? Fument-ils au lit?

