Parents et gardiens (nes) d’enfants,
Les feux de cuisson sont la principale cause des
incendies résidentiels ainsi que les brûlures.
Cette année, le thème de la Semaine de la prévention
des incendies (SPI) est intitulé «Servir la sécurité
incendie dans la cuisine!™» et visera à sensibiliser
tout le monde aux mesures simples et importantes
que l’on peut prendre afin d’assurer sa propre
sécurité et celle notre entourage.
La campagne (SPI) est le moment idéal pour
compléter ensemble cette liste de contrôle
de la sécurité en cuisine. Si vous
avez coché OUI sur toutes les
cases, bravo! Si certaines
cases sont cochées NON,
travaillez ensemble en famille
pour les changer en un OUI.

SERVIR

la sécurité
incendie
DANS LA CUISINE!™

™

Je cuisine
avec prudence

La liste de contrôle de sécurité de la cuisine de la famille
Un adulte prête-t-il toujours son attention aux aliments qu’il cuisine?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Les objets qui peuvent prendre en feu, tels que les torchons à vaisselle, les rideaux ou le papier, sont-ils
éloignés de la cuisinière ?

OUI

NON

La cuisinière, les brûleurs et le four sont-ils propres — pas de morceaux de nourriture, de graisse, de papier
ou de sacs?

OUI

NON

OUI

NON

Les enfants et les animaux de compagnie restent-ils en dehors de la zone interdite aux enfants
(1 mètre de la cuisinière) lorsqu’un adulte cuisine ?

OUI

NON

Les récipients sont-ils ouverts avec précaution lorsqu’ils sont retirés du micro-onde? De la vapeur chaude
peut s’échapper des récipients et provoquer des brûlures.

OUI

NON

Votre famille a-t-elle des avertisseurs de fumée fonctionnels à tous les niveaux de la maison, à l’extérieur
de toutes les chambres à coucher et dans chaque chambre à coucher?

OUI

NON

OUI

NON

Un adulte fait-il attention à la cuisinière lorsqu’il fait frire, bouillir, griller ou cuire des aliments?
Si un adulte doit quitter la cuisine, même pour une courte période, éteint-il la cuisinière?

Les poignées des casseroles sont-elles tournées vers l’arrière de la cuisinière lorsqu'un adulte cuisine?

Votre famille dispose-t-elle d'un plan d'évacuation en cas d’incendie ?
Pratiquez-vous ce plan?
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