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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Prudence en hiver est un guide de 
sensibilisation à la sécurité publique. 
Il est conçu pour vous fournir les 
renseignements dont vous avez 
besoin afin de réduire les risques et 
d’assurer la sécurité de votre famille.

Avec la neige, la glace, le vent et 
les températures glaciales, l’hiver a 
tendance à faire sortir, ou à garder à 
l’intérieur, deux types de personnes : 
les casaniers, qui passent plus 
de temps dans la demeure avec leur 
famille et leurs amis, et les adeptes 
du plein-air, qui bravent les éléments 
pour profiter au maximum de ce que 
la nature leur réserve.

Quel que soit votre type, il est important 
de faire preuve de « prudence en hiver » 
et de veiller à votre sécurité et à celle 
de votre famille tout en profitant de 
ce que la saison a à offrir.
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Faites preuve de « Prudence en hiver »
Bien que nous ayons tendance à passer plus de temps à l’intérieur pendant l’hiver, 
c’est une saison qui offre de grandes possibilités d’amusement et de loisirs en plein 
air. Que vous soyez au chaud au coin du feu ou que vous passiez la journée sur les 
pentes, faites preuve de « prudence en hiver » pour rester en sécurité, votre famille 
et vous.
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Sécurité relative au 
monoxyde de carbone
L’exposition au monoxyde de carbone (CO) est un danger 
mortel, mais courant dans nos domiciles et qui peut 
survenir à tout moment de l’année – en particulier 
lorsque le froid hivernal s’installe et que nous dépendons 
d’appareils tels que la fournaise ou le foyer au gaz pour 
nous réchauffer.

Quatre étapes pour assurer la sécurité relative au CO

Pour protéger votre domicile contre les dangers liés au CO, suivez ces 

quatre étapes :

1. Soyez conscient du danger. 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 
invisible, inodore et toxique produit par des 
appareils ménagers courants tels que votre 
fournaise, votre foyer, votre cuisinière à gaz, 
votre chauffage au propane, votre lanterne 
au kérosène ou tout autre équipement 
à combustion.

2. Éliminez le CO à la source. Faites inspecter 
vos appareils à combustion par un 
technicien certifié qui travaille pour un 
entrepreneur en chauffage accrédité auprès 
de la TSSA. Pour trouver un entrepreneur 
accrédité auprès de la TSSA dans votre 
région, visitez le site COSafety.ca.

3. Installez des détecteurs de CO certifiés. 
Ils vous avertiront de l’augmentation des 
niveaux de CO, vous donnant le temps de 
prendre des mesures qui pourraient vous 
sauver la vie. Pour savoir où les installer, 
suivez les instructions du fabricant ou 
demandez à votre service d’incendie local.

4. Connaissez les symptômes de 
l’intoxication au CO. Ils sont similaires à ceux 
de la grippe – nausées, maux de tête, 
yeux brûlants, confusion et somnolence – 
sauf qu’il n’y a pas de fièvre. S’ils apparaissent, 
faites immédiatement sortir tout le monde, 
à l’air frais, y compris les animaux de 
compagnie, et téléphonez au 911 ou à 
votre service d’incendie local.

1

3

2

4

http://COSafety.ca
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Dotez-vous de détecteurs

En plus de vous assurer que les appareils 

à combustion de votre demeure ont été 

inspectés par des professionnels, votre 

prochaine ligne de défense contre le CO 

est d’avoir des détecteurs correctement 

installés et entretenus.

En ce qui concerne les détecteurs, 

voici quelques conseils utiles.

INSTALLEZ des détecteurs de CO :

▪ À chaque étage de votre domicile

▪ Près des zones où les gens dorment

▪ Selon les instructions du fabricant

N’INSTALLEZ PAS de détecteurs 

de CO près :

▪ De fenêtres ou d’évents

▪ Des salles de bains

▪ D’appareils de chauffage ou 

à combustion

▪ Des détecteurs de fumée (sauf s’il 

s’agit d’un détecteur combiné)

 

Liste de vérification

▪ Testez les détecteurs de CO et de 

fumée une fois par mois en 

appuyant sur le bouton de test.

▪ Remplacez les piles une fois par an, 

y compris les piles de secours pour 

les alarmes branchées; utilisez le 

changement d’heure à l’automne 

pour vous en souvenir.

▪ Remplacez les détecteurs de CO 

au besoin.

Les détecteurs de CO s’usent avec 

le temps. Consultez les instructions 

du fabricant pour savoir quand 

votre appareil doit être remplacé 

(généralement après 7 à 10 ans 

pour les détecteurs de CO et 10 ans 

pour les détecteurs de fumée).

Le Conseil canadien des 
directeurs provinciaux et des 
commissaires des incendies 
recommande de connaître le 
numéro de téléphone de votre 
service d’incendie et de le 
garder affiché près de chaque 
téléphone de votre domicile.

Sources 
courantes de 

monoxyde de carbone 

Fournaise Foyer Barbecue 

Chauffe-eau Cuisinière Évents ou cheminée bloqués 

Sécheuse Voiture Génératrice portative

Voici comment votre famille et vous 
pouvez empêcher le monoxyde de 

carbone de vous faire du mal :

1. Faites inspecter chaque année tous les appareils 
à combustion de votre domicile.

2. Installez des avertisseurs de monoxyde de 
carbone certifiés et testez-les régulièrement.

http://safetyinfo.ca
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Sécurité du 
chauffage

Au Canada, nous dépendons de nos systèmes de chauffage 
pour nous garder au chaud et en sécurité lorsque le 
thermomètre plonge et que la neige tombe. Il est donc 
essentiel de vérifier et d’entretenir votre fournaise ou 
votre foyer.

Une inspection annuelle est essentielle

Les systèmes de chauffage qui brûlent des 
combustibles tels que le gaz, le pétrole ou 
le bois doivent être inspectés et entretenus 
chaque année. C’est la seule façon de 
s’assurer qu’ils fonctionnent de façon sûre 
et efficace.

Dans le cas des fournaises, bien que vous 
puissiez et deviez changer les filtres, la 
seule personne qualifiée pour inspecter 
votre fournaise au gaz naturel, au propane 
ou au mazout est un technicien certifié qui 
travaille pour un entrepreneur accrédité 
auprès de la TSSA.

Pour trouver un entrepreneur 
accrédité auprès de la TSSA 
dans votre région, visitez le 
site COSafety.ca.

N’oubliez pas que l’inspection des 
fournaises et des foyers relève de votre 

responsabilité. Si vous ne vous en occupez 
pas, cela ne sera pas fait. N’oubliez pas de 
faire inspecter votre fournaise, votre foyer 
ou tout appareil à combustion tous les ans!

Pour commencer :
▪ Visitez le site COSafety.ca pour trouver un 

entrepreneur accrédité auprès de la TSSA 
dans votre région.

▪ Obtenez au moins trois estimations 
écrites précisant les travaux à effectuer, 
les personnes qui les réaliseront, ainsi 
que les dates de début et de fin 
des travaux.

▪ Déterminez si les réparations sont 
couvertes par une garantie; évitez 
les entrepreneurs sans scrupules, en 
particulier ceux qui se présentent à votre 
porte en proposant des offres spéciales.

Votre système de chauffage

Pour que le système de chauffage de votre 
demeure fonctionne comme il le devrait 
cette saison, il y a des mesures que vous 
pouvez prendre en tant que propriétaire, 
mais il y a aussi des choses qui doivent être 
effectuées par un professionnel.

Conseils de sécurité

Faites-le vous-même
▪ Examinez le système de chauffage à la 

recherche de signes de détérioration, tels 
que des taches d’eau, de la corrosion ou 
des fuites; dans les systèmes à air pulsé, 
nettoyez régulièrement les filtres de la 
fournaise, au moins deux fois par saison 
de chauffage.

▪ Gardez les alentours de la fournaise 
exempts de poussière, de peluche, de 
chiffons, de peinture, de déboucheurs et 
de matières ou de produits chimiques qui 
pourraient s’enflammer ou exploser s’ils 
deviennent trop chauds.

▪ Assurez-vous que les sorties d’air chaud 
et les sorties d’air froid ne sont pas 
recouvertes par des tapis ou bloquées 
par des débris.

▪ Assurez-vous que l’alimentation en air du 
système de chauffage n’est pas bloquée 
par des murs, d’autres obstructions ou de 

nouvelles rénovations.

http://COSafety.ca
http://COSafety.ca
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Téléphonez à un professionnel
▪ Si votre système de chauffage ne 

fonctionne plus, vérifiez le fusible 
électrique, l’interrupteur et le thermostat, 
puis appelez un technicien en chauffage.

▪ Si votre régulateur extérieur est couvert 
de neige ou de glace, prenez contact avec 
votre fournisseur de combustible.

▪ Une personne non qualifiée ne doit jamais 
intervenir sur les systèmes de chauffage. 
Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, prenez contact avec un 
entrepreneur en chauffage accrédité 
auprès de la TSSA en visitant COSafety.ca.

Conseils pour l’inspection annuelle

L’inspection annuelle de vos appareils à combustion est une étape essentielle pour protéger 
votre famille contre le monoxyde de carbone. Suivez les conseils ci-dessous pour commencer 
dès aujourd’hui.

Avant l’appel
Trouvez un entrepreneur en combustible accrédité 
auprès de la TSSA dans votre communauté 
en utilisant l’outil Find a Contractor sur le site 
Web COSafety.ca de la TSSA.

Pendant l’appel
Six questions à poser à l’entrepreneur :

1 Son personnel d’inspection 
est-il certifié par la TSSA?

2 Peut-il fournir des inspections 
pour tous vos appareils 
à combustion?

3 L’inspection inclut-elle la 
totalité du système?  

▪ l’alimentation en combustible
▪ l’appareil lui-même
▪ la cheminée ou le système 

d’évacuation, les alentours de 

l’appareil

4 Fournira-t-il un rapport 
d’inspection écrit indiquant 
les résultats pour les 
appareils inspectés?

5 Sera-t-il disponible pour fournir 
des explications supplémentaires 
et répondre aux questions?

6 Fournira-t-il une estimation? 
(Obtenez-en toujours une)

Après l’appel
▪ Nous vous recommandons d’obtenir plus 

d’une estimation.

▪ Passez en revue l’information recueillie.

▪ Sélectionnez votre entrepreneur et 
réservez l’inspection.

Après l’inspection
▪ Examinez votre rapport d’inspection.

▪ Assurez-vous, au besoin, de poser des 
questions de suivi ou de demander des 
éclaircissements.

La meilleure façon d’éviter 
l’exposition au monoxyde de 
carbone est de l’éliminer à 
la source.

Foyers au gaz – Trop chauds pour les bambins

Pour assurer la sécurité de votre enfant autour des foyers au gaz :
▪ Ne laissez jamais un jeune enfant seul près d’un foyer au gaz : il pourrait se brûler avant, 

pendant et après l’utilisation du foyer.

▪ Créez une barrière autour du foyer au gaz; des protecteurs peuvent être installés pour 
maintenir votre enfant à une distance sûre à tout moment.

▪ Informez les enfants des dangers du feu; les enfants sont fascinés par la chaleur et le feu 
et n’en comprennent pas nécessairement les dangers.

▪ Envisagez de ne pas utiliser le foyer si vous avez de jeunes enfants de moins de cinq 
ans, de ne l’utiliser qu’une fois que vos enfants sont au lit ou d’éteindre complètement 
l’appareil, y compris la flamme d’allumage, lorsque qu’il n’est pas utilisé.

▪ Soyez conscient des risques de brûlure par contact avec les fers à repasser, les fers 
à friser, les radiateurs, les portes de fours plus anciens, les poêles à bois et les foyers.

45
MINUTES

Il faut en moyenne 
45 minutes pour que 
le foyer refroidisse 
à une température 
sécuritaire une fois 

le feu éteint

http://COSafety.ca
http://COSafety.ca
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Votre poêle à bois ou votre foyer

À cette époque de l’année, il peut être réconfortant de se blottir près 

d’un foyer crépitant, ou de réunir famille et amis autour de la chaleur 

d’un poêle à bois. Prenez dès maintenant les mesures nécessaires pour 

vous assurer que les poêles et les foyers fonctionnent correctement 

et ne présentent aucun danger potentiel.

Attention aux signes d’alerte
Cherchez la corrosion ou la rouille sur 
l’enveloppe extérieure d’une cheminée 
métallique. Vérifiez également si le 
doublage de cheminée présente des bosses 
ou de la corrosion. Des briques détachées, 
du mortier qui s’effrite, des taches sombres 
et de la poudre blanche sont autant de 
signes de problèmes avec une cheminée 
de maçonnerie. Elle doit être réparée 
immédiatement par un entrepreneur en 
chauffage certifié ou un maçon.

Vérifiez les tuyaux et les raccords 

du poêle
Veillez à ce que des vis soient placées à 
chaque joint et que chaque raccord soit 
bien ajusté. Cherchez également des signes 
de taches foncées ou de poudre blanche 

(également appelées lixiviation) à chaque 

joint. La rouille est un signe clair que le 
moment est arrivé de remplacer le tuyau 
du poêle.

Vérifiez si les murs sont 
excessivement chauds
Si le mur au-dessus de votre foyer ou de 
votre poêle à bois devient très chaud, cela 
peut indiquer une mauvaise installation de 
la cheminée et un risque d’incendie.

Protégez les murs et les planchers 
de la chaleur et des étincelles
Tenez les objets combustibles à l’écart de 
votre poêle à bois ou de votre foyer et 
utilisez toujours un écran bien ajusté pour 
couvrir l’ouverture du foyer. Les planchers 
et les murs devraient être protégés par des 

écrans non combustibles.

En cas de doute, consultez un expert

La façon la plus sûre et la plus pratique de procéder à l’entretien 

annuel de votre cheminée, de votre poêle à bois et de votre foyer est 

de prendre contact avec un ramoneur certifié par le programme WETT*. 

Il s’agit d’un investissement relativement faible pour vous apporter la 

tranquillité d’esprit.

*Wood Energy Technology Transfer  

Votre radiateur portatif

Les radiateurs portatifs sont un moyen pratique d’ajouter un peu de chaleur 

supplémentaire dans un coin de votre demeure sans avoir à augmenter la température 

de la fournaise. Toutefois, les radiateurs portatifs peuvent présenter un danger s’ils 

sont mal utilisés. Suivez les instructions du fabricant et ces conseils de sécurité pour 

rester en sécurité et au chaud :

▪ N’utilisez jamais de radiateurs portatifs 
pour sécher des articles inflammables 
tels que des vêtements ou des couvertures.

▪ Gardez tous les objets inflammables 
à au moins un pied des radiateurs portatifs.

▪ Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous 
qu’elle est de la bonne taille et du bon 
calibre pour supporter la charge électrique 
du radiateur portatif.

▪ N’utilisez jamais de radiateurs électriques 
portatifs dans un endroit mouillé ou qui 
pourrait être exposé à l’eau.

▪ Surveillez les enfants et les animaux 
de compagnie en tout temps lorsqu’un 
radiateur portatif est utilisé.

N’utilisez jamais de radiateurs 
portatifs à combustion 
(par exemple, au propane 
ou au kérosène) dans un espace 
clos, car cela peut entraîner 
une exposition mortelle au 
monoxyde de carbone.

Une mauvaise utilisation 
de radiateurs portatifs est 
l’une des principales causes 
d’incendie et d’exposition 
au monoxyde de carbone 
à domicile et au chalet.
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Air frais – Laissez votre demeure respirer

En essayant d’économiser l’énergie 
et de réduire nos coûts de chauffage, 
nous rendons parfois nos domiciles trop 
hermétiques. En fait, pour qu’une demeure 
soit saine, elle doit « respirer ». Elle doit 
expulser l’humidité et les autres gaz de 
l’intérieur et recevoir un apport constant 
d’air frais de l’extérieur.

Lorsqu’un appareil à combustion dans votre 
demeure n’obtient pas suffisamment d’air 
frais et ne brûle pas complètement son 
combustible, du monoxyde de carbone 
est généré.

Si la ventilation est endommagée ou 
bloquée, ou si vous disposez d’un puissant 
ventilateur de cuisine, d’un ventilateur 
de salle de bains ou d’un foyer ouvert, 
le monoxyde de carbone peut être 
aspiré à l’intérieur.

Les ventilateurs aspirants 

peuvent aggraver le problème
Sachez que l’air que vous évacuez de votre 
domicile doit être remplacé. Les puissants 
ventilateurs aspirants dans les salles de 
bains et les cuisines ou les foyers à bois 
ouverts peuvent en fait créer une pression 
négative à l’intérieur de votre domicile, 
entraînant un refoulement qui ramènera les 
gaz d’échappement de votre fournaise, de 
votre chauffe-eau ou d’autres appareils.

Comment savoir si votre domicile 

est trop hermétique?
▪ L’air à l’intérieur de votre demeure est 

généralement étouffant et vicié.

▪ Une condensation excessive coule le 
long de vos fenêtres (ce qui peut aussi 
signifier que votre humidificateur est 
réglé trop haut : vérifiez cela d’abord).

▪ La veilleuse de votre appareil à gaz 
s’éteint constamment.

▪ Une flamme de gaz qui brûle est jaune 
au lieu de bleue (sauf dans le cas d’un 
foyer au gaz naturel).

▪ L’odeur des gaz d’échappement est 
présente dans votre maison : bien 
que vous ne puissiez pas sentir le 
monoxyde de carbone, les autres 
gaz d’échappement ont une odeur.

Si vous observez l’un de ces signes, prenez 
contact avec un entrepreneur en chauffage 
certifié ou un expert en ventilation des 
bâtiments pour qu’il vérifie votre domicile 
et corrige le problème.

Envisagez ces solutions :

Échangeur d’air
Si votre domicile est fermé hermétiquement 
pour être économe en énergie, envisagez 
d’investir dans un échangeur d’air installé 
par un professionnel. Il échange l’air 
intérieur contre de l’air frais extérieur toutes 
les 24 heures, sans gaspillage de chaleur.

Alimentation directe
Lorsque vous rénovez ou construisez, 
envisagez d’installer des systèmes et 
des appareils de chauffage qui ont une 
alimentation directe en air extérieur pour 
la combustion, de sorte qu’ils ne tirent 
pas d’air de l’intérieur. Les chambres 
de combustion sont étanches, ce qui les 
rend plus sûres et plus efficaces sur le 
plan énergétique.

Battez le 
tueur silencieux

En Ontario, plus de 65 % 
de tous les décès et blessures 
liés au monoxyde de carbone 

surviennent à domicile.

AGISSEZ 
PENSEZ SÉCURITÉ

COSafety.ca

http://COSafety.ca
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Sécurité à 
la maison

L’essence est un combustible courant autour du domicile. 
Elle alimente nos tondeuses, nos scies à chaîne, nos souffleuses, 
nos véhicules tout-terrain et bien plus encore. Toutefois, en 
dépit du fait que l’essence est utilisée quotidiennement, il 
est important de ne pas sous-estimer ses dangers.

Traitez les combustibles avec soin

Lorsque vous faites fonctionner un moteur 
à essence :

▪ Gardez à portée de main un extincteur 
de classe BC. L’eau ne fait que propager 
les flammes d’un incendie causé 
par l’essence.

▪ Ne travaillez jamais dans un espace clos 
tel qu’un garage, un sous-sol ou une tente, 
et ne laissez jamais le moteur tourner 
au ralenti.

▪ Laissez refroidir l’équipement pendant 
quelques minutes avant de faire le plein.

Entreposage

Ne laissez pas d’essence dans le sous-sol de 
votre domicile ou au chalet. Entreposez le 
combustible dans des bidons homologués, 
dans une remise ou un garage non attenant, 
et à l’écart des sources de chaleur, notamment 
de la lumière directe du soleil.

Remplissage des bidons

▪ N’utilisez que des bidons de carburant 
certifiés par un organisme de certification 
accrédité, comme l’Association canadienne 
de normalisation (CSA) ou les Laboratoires 
des assureurs du Canada (ULC).

▪ Restez à l’écart des étincelles ou des 
sources d’inflammation.

▪ Ne remplissez que jusqu’à environ 90 % 
de la capacité afin de laisser une certaine 
marge d’expansion.

▪ Lors du remplissage, gardez les bidons 
au sol, avec la buse de distribution 
en contact total avec le bidon afin 
d’éviter l’accumulation et la décharge 
d’électricité statique, qui est une source 
possible d’inflammation.

▪ Lorsque vous avez fini de remplir 
le bidon, serrez les bouchons de 
remplissage et d’aération.

▪ Ne laissez jamais le bidon en plein soleil 
ou dans le coffre d’une voiture.

Élimination

La meilleure façon 
d’éliminer l’essence est de 
l’utiliser complètement. 
De petites quantités peuvent 

être laissées à l’extérieur 
pour s’évaporer – laissez-les dans un bidon 
ouvert, hors de portée des enfants et des 
animaux de compagnie.

Si vous devez éliminer de l’essence, veillez 
à l’apporter au centre de collecte des 
déchets dangereux de votre région. 
Ne versez jamais d’essence sur le sol, 
dans les égouts ou dans les drains.
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Avez-vous fait 
inspecter vos appareils 
à combustion?
Vos appareils à combustion 
doivent être inspectés 
chaque année par un 
entrepreneur en chauffage 
accrédité pour maintenir 
une efficacité maximale 
et protéger votre famille 
des dangers du monoxyde 
de carbone.

C’est la chose intelligente 
à faire et c’est votre 
responsabilité.

Assurez-vous de faire appel à un entrepreneur en chauffage accrédité 
auprès de la Technical Standards and Safety Authority. 
Pour trouver un entrepreneur accrédité auprès de la TSSA dans 
votre région, visitez le site COSafety.ca.

Sécurité-incendie dans les immeubles 
d’habitation

Q : Votre appartement est-il équipé d’au moins un détecteur de fumée 

en état de marche? →Testez-le une fois par mois et remplacez les piles 

une fois par an pour vous assurer qu’il fonctionne correctement.

Q : Avez-vous un rouleau de ruban à conduits? →Le ruban à conduits est 

un ruban adhésif spécial disponible dans les quincailleries. Utilisez-le pour 

empêcher la fumée de pénétrer dans votre appartement par les espaces 

autour de vos portes, les évents et autres ouvertures.

Q : Savez-vous comment vous échapper de votre immeuble en cas 

d’incendie? →La plupart des immeubles d’habitation ont au moins deux 

escaliers de secours. Trouvez où ils sont et exercez-vous à les utiliser. 

Sachez sur quels étages vous pouvez passer d’un escalier à l’autre. 

Ne prenez pas l’ascenseur.

Q : Avez-vous dit à votre locateur ou au gérant de votre immeuble 

que vous aurez besoin d’aide en cas d’urgence? →Le numéro de votre 

appartement peut être ajouté au plan de sécurité incendie, afin que les 

pompiers sachent que vous pourriez avoir besoin de secours.

Q : Savez-vous où se trouvent les alarmes-incendie sur votre étage et 

comment les déclencher? →Demandez à votre locateur ou au gérant de 

votre immeuble où elles se trouvent et comment les utiliser.

Q : Avez-vous prévu un endroit à l’extérieur de l’immeuble où vous 

rencontrerez toutes les personnes avec lesquelles vous partagez votre 

appartement après votre départ? →Avoir un lieu de rassemblement vous 

donne l’assurance que tout le monde est sorti en sécurité.

Q : Connaissez-vous le numéro de téléphone à composer en cas 

d’incendie? →Conservez ce numéro de téléphone à un endroit où vous 

pourrez le trouver rapidement en cas d’urgence.

La préparation peut vous sauver la vie. Pour plus de détails, 

adressez-vous au gestionnaire de votre immeuble ou au 

service d’incendie.

http://safetyinfo.ca
http://COSafety.ca
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Prévention des feux de cuisine

Attention à ce que vous chauffez

Selon la National Fire Prevention Association 

(NFPA), les feux de cuisine sont la 

première cause d’incendies domestiques 

et de blessures causées par des incendies 

domestiques au Canada et aux États-Unis. 

La plupart de ces feux peuvent être évités 

en suivant des mesures simples de 

sécurité incendie.

Conseils de sécurité

▪ Ne laissez jamais la cuisine sans 

surveillance : deux décès sur cinq 

dans des feux de cuisine domestique 

sont dus au fait que la cuisine était 

sans surveillance

▪ Gardez la zone de cuisson propre : 

essuyez toujours les appareils et les 

surfaces après la cuisson pour éviter 

l’accumulation de graisse

▪ Ne rangez pas d’objets combustibles 

près de la cuisinière : les rideaux, 

les poignées, les torchons et les 

emballages alimentaires peuvent 

facilement prendre feu

▪ Tournez toujours les poignées des 

casseroles vers l’intérieur : en tournant 

les poignées vers le centre de la 

cuisinière, vous éviterez que les 

casseroles tombent de la cuisinière ou 

soient tirées par de jeunes enfants

▪ Portez des manches courtes ou ajustées 

lorsque vous cuisinez : des feux peuvent 

se produire lorsque les vêtements 

entrent en contact avec les brûleurs 

de la cuisinière

▪ Ne surchauffez pas l’huile de cuisson

▪ L’huile de cuisson peut facilement 

déclencher un incendie : ne laissez donc 

jamais de l’huile chaude ou des aliments 

gras sans surveillance. Si vous devez quitter 

la pièce, même pour une courte période, 

ajustez le brûleur à basse température, 

ou éteignez-le complètement

▪ Apprenez aux enfants à cuisiner en toute 

sécurité : les jeunes enfants doivent 

être éloignés d’au moins un mètre de la 

cuisinière lorsque les membres plus âgés 

de la famille cuisinent et les enfants 

plus âgés ne doivent cuisiner qu’avec la 

permission et sous la surveillance d’un adulte

é
Tournez

es des poignes toujours l 

casseroles vers l’intérieur.

Quoi faire si un feu de cuisine 

se déclenche

Casseroles : mettez un couvercle dessus.

Si une casserole prend feu, faites glisser avec 

précaution un couvercle sur celle-ci 

à l’aide d’un long gant de cuisine et 

éteignez le brûleur de la cuisinière. 

Laissez le couvercle jusqu’à ce que 

le tout ait complètement refroidi! 

Ne portez pas la casserole en 

feu vers un évier ou à l’extérieur. 

Le mouvement peut permettre à 

l’oxygène d’atteindre le feu et de 

s’enflammer, ou à la graisse chaude de 

se répandre et de causer des brûlures.

Four ou four à micro-ondes : gardez 

la porte fermée et éteignez-le. Si 

les flammes ne s’éteignent pas 

immédiatement, téléphonez au service 

d’incendie. L’ouverture de la porte du four 

ou du four à micro-ondes permet à l’oxygène 

d’atteindre le feu et augmente le risque que 

celui-ci se propage au-delà de l’appareil.

Ne versez jamais d’eau sur un feu de graisse.

L’eau provoque l’embrasement et la propagation 

des feux de graisse.

Si une casserole prend feu, mettez un couvercle 
dessus à l’aide d’un long gant de cuisine.

Connaissez le numéro de 

téléphone d’urgence de 

votre service d’incendie.

Téléphonez toujours à votre 

service d’incendie local avant 

de tenter de combattre un feu.

Gardez toujours un extincteur à la porte 

de la cuisine. Sachez comment l’utiliser. 

Ne l’utilisez que si vous disposez d’une voie 

d’évacuation claire et si vous avez téléphoné 

d’abord au service d’incendie.

Connaissez vos extincteurs
Les extincteurs ne sont pas tous identiques. Ils sont conçus pour des 

types d’incendie particuliers. Il existe trois types généraux d’extincteurs :

Classe A – feux impliquant des combustibles ordinaires tels que le bois, 

le tissu ou le papier;

Classe B – feux impliquant des liquides inflammables, des graisses, 

des gaz, etc.

Classe C – feux d’équipements électriques sous tension.

Choisissez un extincteur polyvalent pour éteindre toutes les catégories 

de feux.
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›

Sécurité relative 
aux ascenseurs 
et aux escaliers 
mécaniques

Bien que les ascenseurs et les escaliers mécaniques 
soient extrêmement sûrs, l’adoption d’un comportement 
approprié réduit considérablement les risques d’accident. 
Assurez-vous de connaître les faits.

Ce qu’il faut savoir sur les sauvetages dans 
les ascenseurs

L’endroit le plus sûr où se trouver 

lorsqu’un ascenseur s’arrête ou si les 

portes ne s’ouvrent pas et que vous êtes 

piégé – c’est à l’intérieur! Un ascenseur 

est conçu en tenant compte de tous 

les éléments de sécurité possibles.

▪ Si les portes ne s’ouvrent pas et que 

vous êtes coincé entre deux étages, 

ne forcez jamais les portes et 

n’essayez pas de sortir : vous vous 

exposeriez à un grave danger

▪ Restez à l’intérieur et signalez pour 

demander de l’aide

▪ Vous pouvez faire sonner l’alarme 

ou, si un téléphone d’urgence 

ou un bouton d’aide est fourni, 

utilisez-le pour une communication 

bidirectionnelle immédiate avec 

un personnel qualifié et réceptif 

24 heures sur 24 ou pour être 

redirigé dans les 30 secondes 

qui suivent

▪ Restez calme et sachez que les 

secours sont en route

▪ Un professionnel reconnu par la 

Technical Standards and Safety 

Authority (TSSA) – qui a suivi 

une formation sur des normes de 

sauvetage précises – vous sortira de 

l’ascenseur en toute sécurité : ces 

spécialistes formés savent comment 

faire sortir les passagers ou 

remettre l’ascenseur en marche 

en toute sécurité

Restez calme et sachez que les 

secours sont en route.

Le respect de ces procédures de 

conception et de sauvetage est 

le meilleur moyen d’assurer 

votre sécurité.

ALORS EN FIN DE 
COMPTE, QUEL EST 
L’ENDROIT LE PLUS SÛR 
OÙ VOUS POUVEZ ÊTRE?
DANS L’ASCENSEUR!
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Augmentez votre sensibilisation à la sécurité 
relative aux ascenseurs

Attention à la marche

Le plancher de l’ascenseur n’est pas 

toujours de niveau. La mise à niveau 

varie en fonction de l’âge de l’ascenseur 

et de ses différentes vitesses. Si le niveau 

est à plus d’un pouce et demi, alertez 

le propriétaire ou le représentant de 

l’immeuble et la TSSA.

Utilisez le bouton

Si vous voulez tenir la porte ouverte, n’y 

mettez jamais votre main. Les portes 

extérieures sont là pour vous protéger 

des deux portes intérieures, pas pour 

détecter votre main, votre bras, votre 

jambe ou votre tête.

Respectez les restrictions en 
matière de poids et de nombre 
de passagers

Portez attention aux restrictions sur 

le poids et le nombre maximum de 

passagers affichées dans la cabine de 

l’ascenseur. Elles existent pour une raison 

très valable : la sécurité de tous ceux qui 

sont à l’intérieur.

Utilisez le bouton d’alarme 
en cas d’urgence

L’endroit le plus sûr où se trouver 

lorsqu’un ascenseur s’arrête ou si les 

portes ne s’ouvrent pas et que vous êtes 

piégé – c’est à l’intérieur! Un ascenseur 

est conçu en tenant compte de tous les 

éléments de sécurité possibles.

N’essayez jamais de forcer les portes 

avec vos mains pour les ouvrir si vous 

êtes coincé à l’intérieur de l’ascenseur. 

Faites sonner le bouton d’alarme ou 

utilisez le téléphone d’urgence pour 

appeler à l’aide. Restez calme et sachez 

que les secours sont en route.

Soyez attentif, surtout aux autres 
personnes dont vous vous occupez

Les téléphones cellulaires et autres 

distractions peuvent causer plus que 

des inconvénients mineurs, comme 

rater son étage. Soyez attentif à ce qui 

vous entoure lorsque vous entrez dans 

l’ascenseur et que vous en sortez, gardez 

un œil sur les enfants, les animaux de 

compagnie ou les personnes à votre 

charge et soyez attentif aux autres 

pendant toute la durée du trajet.

En cas d’incendie, empruntez les 

escaliers et suivez les procédures 

d’urgence de l’Immeuble. 

Bien que les ascenseurs modernes 

soient fabriqués dans des 

matériaux résistants au feu, 

ils ne doivent être utilisés que 

sous la supervision directe de 

pompiers professionnels.

Faites vos courses, mais attention à la marche

Bien que les escaliers mécaniques soient extrêmement sûrs et fiables, les 

utilisateurs peuvent tomber et se blesser s’ils ne font pas attention, s’ils utilisent des 

poussettes (qui sont interdites), s’ils s’amusent ou s’ils sont surchargés de bagages 

et de sacs. D’après les incidents signalés à la TSSA, plus de 90 % des chutes et des 

blessures sur les escaliers mécaniques sont liées aux utilisateurs.

Quelques rappels simples vous garderont sur vos pieds :

▪ Faites attention en embarquant et 

en débarquant

▪ Tenez-vous au centre de la marche, 

et non à côté de la rampe, surtout 

si vous portez des chaussures à 

semelles souples, afin d’éviter 

d’être piégé

▪ Tenez la main courante

▪ Occupez-vous des enfants et tenez 

leur main

▪ Gardez les vêtements amples, 

comme les manteaux longs, 

les foulards et les lacets de 

chaussures loin des marches 

et des côtés

▪ Gardez les sacs à main, les sacs 

à dos, les sacs à emplettes et les 

colis loin des rampes d’escalier

▪ Ne courez pas dans les 

escaliers mécaniques

▪ Éloignez-vous rapidement des zones 

de débarquement

▪ Si vous avez des bagages ou une 

poussette, prenez l’ascenseur

Il est également sage d’adopter une 

attitude prudente et courtoise dans 

les escaliers mécaniques. Portez une 

attention aux petits enfants et 

particulière aux personnes âgées. 

Comme dernière mesure de sécurité, 

il est utile de savoir où se trouvent 

les boutons d’arrêt d’urgence de 

l’escalier mécanique.

Choisissez le bon 
appareil – il vous 
aidera à arriver 
à destination en 
toute sécurité.
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Loisirs et sécurité 
en hiver

L’hiver offre des possibilités uniques de divertissement 
et de loisirs. Que vous fassiez du patin, du ski ou de la 
motoneige, quelques précautions simples peuvent vous 
aider à rester en sécurité.

Skieurs et planchistes débutants

Les cinq plus importants conseils 
de sécurité
Découvrir et apprendre quelque chose de 
nouveau peut être un peu angoissant, mais 
en même temps excitant. Que vous soyez 
sur les pistes de ski ou de planche à 
neige, apprenez à être en sécurité.

Voici comment :

1 Habillez-vous de façon appropriée : 
Habillez-vous par couches et évitez de 

porter du coton. N’oubliez pas d’apporter 
des gants ou des mitaines imperméables, 
des lunettes de protection et de la 
crème solaire.

2 Procurez-vous le bon équipement : 
Rendez-vous au magasin de location 

de votre centre de ski local pour obtenir 
des bottes, des fixations, des bâtons et des 
skis ou des planches correctement adaptés. 
Souvent, les casques peuvent également 
être loués et sont recommandés : veillez 
simplement à vous renseigner sur leurs 
avantages et leurs limites. Vérifiez si le 
centre de ski que vous visitez exige le port 
du casque.

3 Prenez une leçon : Apprenez de 
bonnes bases. La plupart des centres 

de ski proposent des leçons avec des 
moniteurs de ski et de planche à neige 
formés et certifiés qui vous aideront à 
vous sentir à l’aise sur les pistes.

4 Suivez les règles : Respectez le 
Code de responsabilité alpin et les 

panneaux de signalisation à symboles 
colorés sur les sentiers. Votre principale 
considération et obligation en matière 
de sécurité est de skier et de faire de 
la planche de manière contrôlée 
et responsable.

5 Restez en sécurité sur le remonte-
pente : Écoutez les préposés aux 

remonte-pentes et soyez attentif à tous 
les panneaux pendant votre trajet. En cas 
de doute, cherchez les affiches d’instructions 
et demandez l’aide du préposé. Dans les 
télésièges, utilisez toujours la barre de 
sécurité. Et n’oubliez pas – ne soulevez 
la barre que lorsque vous avez atteint le 
panneau « Soulever la barre ici ».

Et quelle est la dernière chose à ne pas 
oublier? Connaissez vos limites. Le ski et 
la planche à neige peuvent être fatigants, 
alors faites des pauses et arrêtez-vous si 
vous vous sentez épuisé.

Pour ces conseils de sécurité importants et 
d’autres, rendez-vous à www.safetyinfo. 
ca. Pour un guide des stations de ski de 
l’Ontario, visitez le site www.skiontario.ca.

Utilisez toujours la barre de sécurité sur un télésiège.

www.skiontario.ca
www.safetyinfo.ca
www.safetyinfo.ca
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SÉCURITÉ EN TÉLÉSIÈGE

REGARDEZ 
DERRIÈRE
VOUS AVANCEZ JUSQU’À 
LA LIGNE

SURVEILLEZ LE SIÈGE 
QUI ARRIVE

FIXEZ TOUS 
LES ARTICLES

RETIREZ LES SANGLES ET 
TENEZ LES EXTRÉMITÉS 
VERS L’AVANT

ASSOYEZ-VOUS 
ET BAISSEZ
ASSOYEZ-VOUS SUR 
LE SIÈGE

BAISSEZ LA BARRE

BAISSEZ LA BARRE

NE FAITES PAS BALANCER 
OU REBONDIR LE SIÈGE

SOULEVEZ 
ET PARTEZ
SOULEVEZ LA BARRE LORSQUE 
VOUS ARRIVEZ À LA ZONE DE 
DÉCHARGEMENT

LEVEZ-VOUS ET PARTEZ

SOULEVEZ LA BARRE

GARDEZ LES 
EXTRÉMITÉS RELEVÉES

Patin à glace

Les familles canadiennes ne se lassent pas du patin à 
glace en plein air – et du délicieux chocolat chaud qui 
l’accompagne! Mais avant de lacer les patins, gardez à 
l’esprit les conseils suivants pour que toute votre famille 
puisse pratiquer ce sport d’hiver en toute sécurité.

▪ Les patins doivent soutenir fermement la cheville et être 
bien ajustés; pour les jeunes dont les pieds grandissent 
encore, des bottines dures et rigides

▪ Tous les patineurs devraient porter des casques de 
hockey approuvés par la CSA, car ils sont testés 
pour les chutes sur la glace. Remplacez les 
casques tous les cinq ans

▪ Vérifiez que les lames des patins ne sont pas 
mal aiguisées ou rouillées

▪ Apprenez aux enfants à ne patiner que 
dans des endroits que vous savez 
être sécuritaires

▪ Vérifiez que la surface de la 
glace est en bon état, sans 
bosses et sans glace fondue 
ou mouillée

▪ Vérifiez les risques 
pour le patin tels 
que les cailloux, 
les pierres et 
les branches

▪ La glace sur les 
étangs, les rivières, 
les lacs ou les 
canaux gelés doit 
avoir au moins 15 cm 
d’épaisseur et 20 cm 
pour les groupes ou les jeux; attention aux dégels rapides, qui peuvent affaiblir 
la surface de la glace

▪ Apprenez aux enfants à patiner avec des amis – jamais seuls – et toujours dans 
des zones sûres, à l’écart de la circulation et sans obstacles
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Pelletez la neige en toute sécurité

Le déneigement est souvent effectué de façon hâtive pour arriver au travail à l’heure ou pour 
finir le plus vite possible.

La bonne nouvelle est que 15 minutes de pelletage léger sont considérées comme une activité 
physique modérée. Le Guide d’activité physique canadien indique que nous devrions viser au 
moins 60 minutes d’activité physique modérée par jour, sous une forme ou une autre.

La mauvaise nouvelle est que des recherches ont montré une augmentation du 
nombre de crises cardiaques mortelles chez les personnes pelletant la neige 
après de fortes précipitations. Cela peut être dû aux exigences soudaines que 
le pelletage par temps froid impose au cœur et au corps d’une personne.

Bien que tous ceux qui pellettent la neige ne souffrent pas d’une blessure ou d’une crise 
cardiaque, il s’agit d’un bon exercice qui doit toutefois être effectué correctement et dans 
le respect de la sécurité.

Qui devrait y penser à deux fois avant de pelleter?
▪ Les gens qui ont des problèmes de 

santé ou qui sont blessés

▪ Les personnes plus âgées

▪ Toute personne ayant déjà souffert 
d’une crise cardiaque

▪ Les gens ayant des antécédents 
familiaux ou personnels de maladies 
cardiaques, d’hypertension artérielle 
ou d’hypercholestérolémie

▪ Les fumeurs

▪ Les personnes ayant un mode 
de vie sédentaire

Les personnes plus âgées devraient y 
penser à deux fois avant de pelleter.

Avant de pelleter

▪ Évitez les stimulants comme la caféine 
et la nicotine, qui imposent un stress 
supplémentaire au cœur

▪ Évitez de manger des repas copieux qui 
sollicitent le système digestif

▪ Buvez beaucoup d’eau : la déshydratation 
est un problème en hiver comme en été

▪ Habillez-vous par couches, et enlevez 
une au besoin

▪ Les extrémités, telles que le nez, les 
oreilles, les mains et les pieds, doivent 
faire l’objet d’une attention particulière 
lorsqu’il fait froid à l’extérieur : couvrez 
le nez et la bouche avec un foulard ou 
une autre protection faciale pour éviter 
de respirer l’air froid

▪ Portez des chaussures appropriées : des 
bottes avec des semelles antidérapantes 
ou des crampons antidérapants peuvent 
contribuer à réduire le risque de dérapage 
et de chute

▪ Échauffez-vous pendant cinq à dix 
minutes pour faire bouger les 
articulations et augmenter la 
circulation sanguine; marchez sur 
place, montez les escaliers ou 
faites une petite promenade 
autour du pâté de maisons

▪ Après l’échauffement, effectuez 
des étirements doux pour le dos 
(p. ex., genoux contre poitrine), 
les bras et les épaules (p. ex., 
étreinte du corps) et les jambes 
(p. ex., flexions avant depuis 
une position assise) Cela 
permettra à votre corps 
d’être prêt pour l’action

Reproduit avec la permission des Centres de santé des 
travailleurs (ses) de l’Ontario www.ohcow.on.ca

www.ohcow.on.ca
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Sécurité en motoneige

Utilisez les signaux
Suivez les signaux manuels de motoneige 
approuvés au niveau national pour assurer 
la sécurité de tous sur les sentiers.

Pratiquez le zéro 

alcool
L’alcool est impliqué dans 
plus de 70 % des accidents 
mortels de motoneige. 
Même une petite quantité 

d’alcool peut altérer la perception, ralentir 
le temps de réaction et limiter la capacité 
à contrôler votre motoneige. L’utilisation de 
votre motoneige sous l’influence de l’alcool 
est punie par le Code criminel du Canada. Si 
vous êtes reconnu coupable de conduite 
d’une motoneige en état d’ébriété, vous 
perdrez tous vos privilèges de conduite 
(voiture, camion, motocyclette, 
véhicules tout-terrain et motoneige).

Conduite nocturne
Neuf accidents mortels sur dix se produisent 
après la tombée de la nuit. Ralentissez, 
n’abusez pas de vos phares. Vous êtes 
beaucoup plus susceptible de devenir 
désorienté ou de vous perdre lorsqu’il 
fait noir. Portez des vêtements extérieurs 
avec des bandes réfléchissantes sur les 

bras, le dos et le casque. Ne faites jamais 
de la motoneige seul lorsqu’il fait noir. 
Portez toujours votre tenue complète de 
motoneigiste, même si votre destination 
est juste à côté.

Motoneige défensive
Le bruit du moteur et votre casque peuvent 
nuire à votre audition : soyez donc très 
attentif au danger. Ne présumez jamais 
de ce que fera un autre motoneigiste. 
Votre sécurité est entre vos mains : faites 
donc attention aux diverses conditions 
des sentiers.

Traversée de la glace
Si vous traversez des lacs ou 
des rivières, renseignez-vous sur 
les conditions avant de partir et 
ne traversez qu’en suivant des 

lignes de piquetage marquées. Emportez 
des pics à glace et portez une combinaison 
de motoneige flottante au cas où vous 
devriez procéder à un autosauvetage 
d’urgence.

Reproduit avec la permission de la 
Fédération des clubs de motoneige 
de l’Ontario www.ofsc.on.ca

Comprendre la météo hivernale
Hypothermie : Habillez-vous chaudement pour éviter l’hypothermie. 
Couvrez-vous et superposez bien les couches, en veillant à ce que 
rien ne soit trop serré ou exposé.

Cécité des neiges : Conduisez avec des lunettes de soleil de bonne 
qualité, protégées contre les UV, ou une visière teintée.

Refroidissement éolien : Des vêtements extérieurs à l’épreuve 
du vent, des couches supplémentaires et une cagoule offriront une 
certaine protection, mais gardez votre visière baissée pour éviter les 
brûlures dues au vent et pour protéger votre peau et vos yeux.

Conseils de sécurité routière en hiver

Le déneigement est souvent effectué 
de façon hâtive pour arriver au travail à 
l’heure ou pour finir le plus vite possible.

Planifiez
Savoir quel danger vous guette lors de 
vos déplacements peut vous aider à vous 
préparer à y faire face ou vous donner la 
possibilité de l’éviter. Avant de partir, 
vérifiez les prévisions météorologiques 
pour la durée de votre déplacement, et 
restez à l’écoute des bulletins de circulation 
pour être au courant des accidents et des 
fermetures de routes. Il existe des applications 
gratuites en ligne qui fournissent des alertes 
routières en temps réel.

Commencez proprement
La visibilité sur la route est de la plus 
haute importance lorsque l’on conduit par 
temps hivernal. Assurez-vous de nettoyer 
la neige et la glace sur votre voiture avant 
de prendre la route, et gardez un grattoir 
à glace et du liquide lave-glace à bord 
pour un entretien impromptu. En outre, 
l’installation de pneus d’hiver est une sage 
tradition de sécurité de début de saison.

Restez connecté
Tout le monde sait que parler au téléphone 
mobile en conduisant est un problème 
de sécurité important, mais conduire seul 
dans un blizzard sans que personne ne 
soit informé de l’endroit où vous vous 
trouvez et sans avoir accès à une assistance 
extérieure est peut-être une idée encore 
plus effrayante. Avant de démarrer votre 
moteur, informez quelqu’un de vos projets 
de voyage et gardez un téléphone cellulaire 
chargé ainsi qu’un chargeur à bord pendant 
tout le voyage.

Ralentissez un peu

La météo hivernale demande de la patience 
et de la concentration. Appuyez doucement 
sur l’accélérateur, laissez une grande 
distance entre votre véhicule et les autres, 
et ne dépassez pas les chasse-neige. Si vous 
devez vous rendre quelque part de façon 
urgente cet hiver, planifiez votre itinéraire 
et donnez-vous du temps supplémentaire 
pour vous y rendre.

Faites le plein
Conduire son véhicule avec un réservoir 
plein d’essence est un bon conseil à 
n’importe quelle saison de l’année, mais 
en hiver, en particulier, il est essentiel de 
s’assurer que vous avez assez d’essence 
pour toute la durée de votre voyage car, 
une fois l’essence partie, la chaleur ne 
tarde pas à suivre.

www.ofsc.on.ca


Vous aider à rester et à penser sécurité
La Technical Standards and Safety Authority (TSSA) est un organisme sans but lucratif 

innovant qui se consacre à améliorer la sécurité du public. Partout en Ontario, la TSSA 

réglemente la sécurité des manèges, des ascenseurs et des escaliers mécaniques, des 

remonte-pentes, des carburants, des chaudières et des appareils à pression, et des 

ingénieurs d’exploitation. La TSSA est là avec vous chaque fois que vous faites inspecter 

votre fournaise domestique, que vous faites entretenir votre foyer au gaz, et même 

lorsque vous prenez un ascenseur, un escalier mécanique ou un remonte-pente.

Sans frais : 1-877-682-8772

Courriel : customerservices@tssa.org

Site Web de l’entreprise : tssa.org

Site Web sur la sécurité publique : safetyinfo.ca

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AVANT TOUT

Hiver

mailto:customerservices@tssa.org
http://tssa.org
http://safetyinfo.ca
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