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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !

C’est le 9 octobre 1871 qu’a eu lieu le grand incendie de Chicago. 
Selon la légende populaire, le feu s’est déclaré après qu’une vache 
fit basculer une lampe, allumant d’abord la grange, et puis toute la 
ville. Ce feu est survenu à la suite d’une semaine déjà très occupée 
pour les 185 pompiers du service incendie de Chicago, qui ont 
mis plus de 27 heures à éteindre le brasier et qui aura pris plus de 
250 vies et mis 100 000 personnes - le tiers de la population - dans 
la rue. 

Cette tragédie fait réagir les pompiers et les fonctionnaires publics 
et les oblige à une réflexion concernant l’importance de la préven-
tion et de la sécurité incendie. C’est ainsi que, pour le 40e anniver-
saire du feu, en 1911, la Fire Marshals Association of North America 
(connue aujourd’hui comme l’International Fire Marshals Asso-
ciation) organisa la première journée de prévention des incendies. 
L’intention de la journée est de sensibiliser le public aux compor-
tements sécuritaires à adopter en lien avec la prévention des 
incendies. 

Au Canada, c’est l’Ontario qui, en 2016, a organisé la première 
journée provinciale de prévention des incendies. La première 
journée nationale de prévention des incendies a eu lieu en 1919 et 
puis, en 1923, le gouverneur général du Canada a proclamé la 
première Semaine de la prévention des incendies au Canada. Au 
Québec, le ministère de la Sécurité publique organise une 
Semaine de la prévention des incendies depuis 1990.

Désormais, la Semaine de la prévention des incendies a lieu 
chaque année au Québec dans la semaine qui inclut la journée 
du 9 octobre. 

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies 
pour 2020, qui aura lieu du 4 au 10 octobre, le ministère 
de la Sécurité publique propose le thème « Le premier 
responsable, c’est toi! ». Cette campagne de sensibi-
lisation vise la responsabilisation des citoyens en 
faisant la promotion des comportements sécuri-
taires à adopter pour prévenir les incendies et 
assurer sa sécurité et celle de sa famille. 

Semaine de la prévention des incendies
du 4 au 10 octobre prochain

Chicago Historical Society. https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/chicago-fire/

Great Chicago Fire Chicago in Flames, lithograph by Currier & Ives.

Library of Congress, Washington, D.C. (digital id: cph 3g03936)

Depuis des décennies, nous sommes avec vous 
quand il s’agit de construire ou de rénover 
votre maison. Depuis des années, nos em-
ployés sont là pour vous conseiller et vous 
aider à choisir les bons matériaux et les bonnes 
solutions. 

Et surtout, aujourd’hui comme hier, nous 
avons en magasin tout ce qu’il vous faut pour 
assurer l’intégrité de votre propriété, y compris 
votre protection pour prévenir les incendies.

Nous sommes fiers de vous servir, et de faire 
partie de ceux qui sont là pour vous aider à 
vivre dans nos belles Laurentides, en toute 
sécurité. Soyez prudent, protégez vos vies et 
vos biens.

La direction et les employés de BMR 
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de 
sauver des vies. 

Les statistiques des années 2015 à 2017 démontrent qu’en 
moyenne 44 décès surviennent annuellement lors d’incen-
dies de bâtiments. Sur les quelque 4 700 bâti-
ments résidentiels incendiés annuellement, seulement 68 % 
étaient équipés d’un avertisseur de fumée ou d’un système 
d’alarme incendie. Dans les cas où les bâtiments résiden-
tiels étaient munis d’avertisseurs de fumée ou de système 
d’alarme incendie, près du quart ne fonctionnaient pas!

• Installez au moins un avertisseur de fumée par étage de 
votre logement et vérifiez régulièrement son fonctionne-
ment, qu’il soit à pile ou électrique. 

• Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si 
possible, une pile longue durée, comme une pile au 
lithium. 

• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans 
après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si 
aucune date de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur 
de fumée doit être remplacé sans délai.

La majorité des incendies de bâtiments surviennent dans 
les bâtiments à usage résidentiel, comme une maison, un 
jumelé ou un immeuble d’appartements. L’évacuation 
d’une famille peut s’avérer tout un défi, surtout la nuit. Vous 
avez moins de 3 minutes pour évacuer votre résidence. 
Trois minutes, cela comprend le temps que l’avertisseur de 
fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille! 

Quatre-vingts pour cent des décès qui surviennent dans 
les incendies de bâtiments résidentiels sont causés par la 
fumée. Les gens ne meurent généralement pas brûlés, 
mais asphyxiés. Préparer un plan d’évacuation de sa 
maison et le tester permet, avant tout, de réfléchir au 
déroulement de l’évacuation et aux façons de sortir sains 
et saufs en cas d’incendie. 

Dessinez le plan d’évacuation de votre domicile en compa-
gnie de toute la famille. Faites-en même un jeu avec les 
enfants. Pensez à planifier l’évacuation des bébés, des 
enfants, ainsi que des personnes âgées ou handicapées. 
Les enfants de 12 ans et moins ont du mal à s’éveiller au 
son de l’avertisseur de fumée. L’intervention des parents 
pour les réveiller et les guider vers la sortie est souvent 
nécessaire.

• S’il y a de la fumée, couvrez votre bouche et votre nez 
d’un linge mouillé et marchez à quatre pattes le long des 
murs pour respirer le moins possible de fumée toxique 
et mieux voir où vous allez.

• Touchez les portes et les poignées du revers de la main 
pour détecter la chaleur avant de sortir de la pièce. Si la 
porte est chaude, placez au bas de celle-ci un drap ou 
tout autre tissu pour éviter que la fumée pénètre dans la 
pièce. Dirigez-vous vers la fenêtre pour sortir ou, si c’est 
impossible, pour être évacué par les pompiers.

• En sortant, fermez les portes derrière vous pour ralentir 
la progression de la fumée.

• Ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes. 
Rappelez-vous que seuls les pompiers ont l’équipement 
de protection nécessaire pour sauver une personne ou 
un animal coincé à l’intérieur d’une résidence en 
flammes.

• Composez le 9-1-1 dès que vous êtes sorti.

Plus de 1460 incendies sont déclenchés annuellement par 
des articles de fumeurs ou par des flammes nues comme 
des chandelles, un chalumeau, etc. De ce nombre, plus de 
540 sont reliés uniquement à des articles de fumeurs. Si 
vous fumez, voici les précautions à prendre afin de limiter 
les risques d’incendie :
• Ne fumez pas au lit ou à un endroit où vous risquez de 

vous endormir;
• Ne laissez jamais sans surveillance une cigarette 

allumée;
• Ne déposez jamais un cendrier sur une surface instable;
• Ne videz jamais le contenu d’un cendrier dans une 

poubelle;
• Ne jetez jamais les mégots dans du terreau et du paillis.

Avertisseur 
de fumée1

2 Plan d’évacuation 
en cas d’incendie

Articles 
de fumeur 
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Comment évacuer 
votre résidence

Chaque année, un nombre élevé d’intoxications 
au monoxyde de carbone (CO) se produisent sur 
le territoire québécois. Le CO est produit lors 
d’une combustion incomplète d’un combustible 
ou d’un carburant tel que l’essence, l’huile, le gaz 
naturel, le kérosène, le propane, le bois, etc. Le CO 
est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il 
est impossible pour un être humain de détecter la 
présence du monoxyde de carbone. Seul un 
avertisseur de CO peut détecter sa présence.

Si vous avez un appareil à combustion (qu’il soit 
au propane, au mazout ou au bois), ou si vous 
avez un garage rattaché à votre logement, instal-
lez un avertisseur de CO près des aires où les 
personnes dorment, idéalement sur chaque 
étage de la maison et à n’importe quelle hauteur 
sur le mur puisque le CO se répand également 
dans l’atmosphère. 

Les incendies de cuisine sont majoritairement 
causés par des erreurs humaines en raison d’un 
manque de temps ou d’espace, de la fatigue ou 
encore d’une distraction. L’analyse des incidents 
révèle plusieurs comportements inadéquats ou 
inappropriés en cuisine. En voici quelques 
exemples :
• Allumer de façon prématurée l’élément chauf-

fant de la cuisinière;
• Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains 

aliments;
• Déplacer une casserole en flammes;
• S’occuper à d’autres tâches ou se laisser 

distraire pendant la cuisson des aliments;
• Oublier de fermer l’élément chauffant après la 

cuisson;
• Mettre des objets combustibles près ou sur la 

surface de cuisson, tels les boîtes de carton, 
les essuie-tout, les linges à vaisselle, les sacs 
d’épicerie, etc.;

• Mettre temporairement des objets combus-
tibles dans le four (ex. : boîtes de pizza).

Ne tentez jamais d’éteindre un feu d’huile avec 
de l’eau! L’eau alimente et propage le feu. 

Plus de 1100 feux de cheminée surviennent 
en moyenne chaque année au Québec. Ils 
représentent une source potentielle d’incen-
die de bâtiment qui pourrait causer d’impor-
tantes pertes matérielles et humaines. Par 
conséquent, il est important de confier 
l’installation d’un nouvel appareil de chauf-
fage à un professionnel du domaine. Il faut 
également s’assurer d’un entretien régulier 
de l’appareil et de ses composantes pour :
• prévenir les intoxications au monoxyde de 

carbone en permettant une meilleure 
évacuation de la fumée et des gaz toxiques 
ou nocifs;

• éliminer la suie et les dépôts inflammables 
(créosote) qui se sont accumulés dans la 
cheminée;

• optimiser l’efficacité de l’appareil de chauf-
fage et permettre une économie de 
combustible;

• permettre au professionnel du ramonage de 
déceler la présence de bris ou de détériora-
tion du système de chauffage et de ses 
composantes.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au 
moins une fois par année, soit au printemps ou 
à l’automne.

Chaque année, il survient en moyenne 140 incen-
dies de bâtiments causés par un mauvais entre-
posage des cendres chaudes. Les statistiques 
révèlent que dans la plupart des cas, le contenant 
était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 
Cette source de chaleur compte parmi les 10 
premières sources identifiées par les pompiers 
lors de la recherche des causes et des circons-
tances des incendies.

• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant 

métallique à fond surélevé et muni d’un 
couvercle métallique.

• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser 
les cendres chaudes.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une 
surface non combustible.

• Gardez une distance minimale d’un mètre entre 
le contenant métallique et les murs de la 
maison, du garage, du cabanon et de toute 
autre matière combustible comme une haie ou 
un abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce conte-
nant au moins 7 jours avant d’être jetées dans 
un autre contenant comme un bac de matières 
organiques.

Saviez-vous que les cendres chaudes dégagent 
du monoxyde de carbone? C’est pourquoi elles 
doivent être entreposées à l’extérieur de la maison 
ou du garage.
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Source 
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles à au moins 
10 cm des radiateurs ou des plinthes 
électriques ou de toute autre source de 
chaleur. 

• Assurez-vous que votre chaufferette possède 
un dispositif de sécurité intégré qui l’arrête 
lorsqu’elle est renversée et installez-la de façon 
à ce que personne ne la renverse.

• Utilisez des ampoules du calibre indiqué sur la 
lampe.

• Ne déposez pas de tissu sur un abat-jour. La 
chaleur de l’ampoule pourrait l’enflammer.

• Les chiffons imbibés de teintures de bois à 
base d’huile et d’huile de lin peuvent brûler, 
même sans étincelle pour déclencher le feu. 
Conservez les chiffons qui ont absorbé des 
huiles dans des boîtes métalliques bien 
couvertes, et assurez-vous que les chiffons 
soient bien séchés avant la collecte ou le trans-
port.

• Nettoyez régulièrement l’enroulement des 
condensateurs et le mécanisme derrière le 
réfrigérateur. La poussière et les dépôts grais-
seux peuvent prendre feu.

• N’utilisez pas d’appareils électriques comme 
une radio ou un radiateur dans la salle de bain.

Le tiers des causes connues des incendies 
relèvent de l’installation mécanique ou électrique. 
Les incendies peuvent être dus à l’usure, à une 
mauvaise utilisation ou à la non-conformité de 
l’installation. Selon la Loi sur les maîtres électri-
ciens et la Loi sur le bâtiment, seul un maître 
électricien peut effectuer des travaux d’instal-
lation électrique chez vous! 

• Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorpo-
ré et ne les employez pas de façon perma-
nente. 

• Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les 
cachez pas sous les tapis ou derrière les 
meubles, et ne les faites pas passer à travers 
un mur ou sous une porte. 

• Évitez d’enrouler un cordon de rallonge lorsqu’il 
est branché, car la chaleur dégagée au cœur de 
l’enroulement peut endommager la gaine 
protectrice et provoquer un arc électrique. 

• Ne surchargez pas les prises électriques. 
Faites plutôt installer des prises additionnelles 
par un maître électricien si une rallonge ou une 
prise multiple est nécessaire en permanence.

Électricité
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Prévenir les feux 
de cuisson

Ramonage 
des cheminées

Ces conseils ont été adaptés à partir des conseils de prévention énumérés 
sur les sites du ministère de la Sécurité publique : 

www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie. 
Vous pouvez obtenir plus d’informations concernant la prévention des incendies 
ainsi que les activités du service des incendies en vous rendant sur le site de la 

Régie incendie des Monts : www.ridm.quebec. 

7
Monoxyde 
de carbone

La plupart des incendies 
sont causés par une négligence humaine, par de 

l’imprudence ou encore par des distractions. Certains gestes quotidiens 
peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures graves et même des décès. Voici 

donc 10 conseils de prévention pour vous aider à adopter des comportements sécuritaires :

Cendres 
chaudes 
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