
VÉRIFICATIONS MENSUELLES 
À FAIRE CHEZ SOI

MOIS VÉRIFICATION FAIT

Octobre

En famille, avez-vous préparé votre plan d’évacuation et l’avez-vous mis en pratique lors d’un exercice 
d’évacuation ?
Comment se préparer

Novembre

En changeant l’heure :
• avez-vous changé la pile de votre avertisseur de fumée ?
• avez-vous actionné le bouton d’essai de votre avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique, pour

vérifier son fonctionnement ?
Informations

Décembre

Avez-vous rempli le récipient d’eau de votre arbre de Noël naturel tous les jours afin d’éviter qu’il ne 
s’assèche ? 
Quelques conseils

Janvier

Est-ce que les fenêtres de vos chambres situées au sous-sol et vos sorties d’urgence sont bien déneigées ?
Bien se préparer

Février

Est-ce que vos appareils de chauffage, incluant le chauffage d’appoint, sont bien dégagés de 
tous matériaux combustibles ?
Quelques conseils

Mars

En changeant l’heure :
• avez-vous changé la pile de votre avertisseur de fumée ?
• avez-vous actionné le bouton d’essai de votre avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique, pour

vérifier son fonctionnement ?
Informations

Avril

Avez-vous vérifié que votre foyer extérieur est conforme et qu’il vous est permis de faire un feu, selon la 
réglementation ?
Prendre connaissance du règlement

Mai

Dans la roulotte comme à la maison, êtes-vous prêt pour la saison estivale ? Avez-vous : 
• un avertisseur de fumée;
• un avertisseur de monoxyde de carbone;
• un extincteur portatif (5 lb) ?

Juin

Est-ce que votre BBQ est situé à au moins 1 mètre de toute structure combustible ou plus, selon les 
instructions du manufacturier ? 
Avez-vous fait l’entretien et le nettoyage du BBQ avant de l’allumer ? 
Quelques conseils

Juillet

Avez-vous avisé vos visiteurs fumeurs de ne JAMAIS éteindre leurs cigarettes dans le paillis, les plates-
bandes ou les pots de fleurs ?
Saviez-vous que même la terre et le paillis peuvent brûler ?

Août

Êtes-vous toujours à proximité de la cuisinière pour la surveiller lorsqu’elle est allumée ? 
Avez-vous un moyen d’extinction, tel qu’un couvercle ajusté, pour éteindre un feu de cuisson ? 
Savez-vous comment éviter les fausses alarmes causées par les vapeurs de cuisson ? 
Informations

Septembre

Avez-vous fait vérifier et ramoner votre cheminée pour détecter la présence de créosote ou de nids d’oiseaux ?
Avez-vous  un avertisseur de monoxyde de carbone à moins de 5 m de vos chambres à coucher si vous 
possédez un garage attaché à la maison ou si vous avez un appareil à combustible ou au gaz ?  
Avez-vous actionné le bouton d’essai ?

INCENDIE

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie#c71535
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-securite-incendie-maison/avertisseurs-de-fumee
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/decorations-de-noel
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/evacuer-sa-maison
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-securite-incendie-maison/avertisseurs-de-fumee
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/uploads/sections/Services/Securite_publique/Prevention_incendie/FAQ_FoyersExterieurs.pdf
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-securite-incendie-maison
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/cuisine/barbecue
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/cigarette-appareils-vapotage
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/cuisine
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois

