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Les incendies peuvent causer
beaucoup de dommages aux
habitations et même faucher des vies.
Installez des détecteurs de fumée
à chaque étage de votre habitation
et vérifiez-en régulièrement le
fonctionnement. Changez les piles de
vos détecteurs deux fois par année. Ne
laissez pas d’aliments sur le feu sans
surveillance. Nettoyez régulièrement
le filtre à charpie de votre sécheuse.

L’accumulation de glace peut
endommager toiture, bardeaux,
isolation, murs intérieurs et biens
personnels. Assurez-vous que les
gouttières et les tuyaux de descente
pluviale ne sont pas obstrués par des
débris. Veillez aussi à ce que le grenier
soit isolé et ventilé comme il se doit.

Les refoulements d’égout et les
inondations de sous-sol peuvent
être dévastateurs et engendrer des
coûts de réparation considérables.
Vérifiez que les murs, les planchers,
les fenêtres et les fondations
ne présentent ni fissure ni fuite.
Demandez à un professionnel
d’installer un clapet antiretour dans le
réseau de plomberie au sous-sol.

Le printemps est la saison
idéale pour mettre votre
maison en ordre. En effet,
le fouillis comporte son
lot de risques tels que les
incendies et la formation
de moisissures. Gardez
votre famille en sécurité en
faisant un bon ménage de
printemps!
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Chaque année, des milliers de feux de
friches sévissent au Canada. Gardez
votre pelouse exempte de feuilles
mortes et d'autres débris. Ayez un
extincteur et installez des détecteurs
de fumée à chaque étage de votre
habitation.

Les piscines procurent des heures de
plaisir, mais la sécurité doit demeurer
une priorité. Ne laissez jamais les
enfants sans surveillance. Gardez le
matériel de sauvetage proche de la
piscine. Toute piscine privée doit être
entourée d’une clôture d’au moins 1,2
mètre de hauteur et cette clôture doit
être munie d’une porte à fermeture et
verrouillage automatiques.

L'été est la période idéale
pour organiser des fêtes
à l’extérieur. Profitez de
vos réceptions en étant
un hôte responsable et en
respectant certaines règles
de sécurité. Servez des
boissons sans alcool. Ayez
un conducteur désigné.
Offrez à vos invités de
passer la nuit à votre
domicile.
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NOVEMBRE
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La distraction au volant est à l’origine
de huit collisions sur dix. Gardez les
yeux sur la route et les deux mains
sur le volant en tout temps. N’utilisez
pas de téléphone cellulaire, de cartes
routières ni de GPS pendant que vous
conduisez.

Avec l’automne vient le temps de
fermer le chalet pour l’hiver. Inspectez
votre toiture, remplacez les bardeaux
brisés ou posez des bardeaux là
où il en manque. Ne laissez pas de
nourriture dans le chalet afin de ne pas
attirer les animaux.

Avant de mettre en fonction l’appareil
de chauffage ou de vous installer
confortablement devant le foyer cet
hiver, prenez quelques précautions.
Faites inspecter et nettoyer la
cheminée. Inspectez votre appareil de
chauffage, les commandes ainsi que
les dispositifs d’arrêt d’urgence.

Soyez prêt en cas de temps violent :
• Installez un clapet antiretour sur la
canalisation principale.
• Vérifiez que le nivellement de votre
terrain est adéquat.
• Assurez-vous qu’il y a un drain de
fondation, une pompe de puisard ou
un puisard.
• Débranchez les tuyaux de descente
pluviale du réseau d’égout de la
maison, le cas échéant, et dirigez-les
de façon que l’eau s’égoutte loin
des fondations.

Si vous quittez la maison
pendant les Fêtes pour
une période prolongée,
certaines précautions
sont de mise. Prenez
des dispositions pour
faire déneiger l’entrée et
ramasser le courrier en
votre absence. Installez
des minuteries sur vos
appareils d’éclairage.
Gardez les stores baissés
et les rideaux fermés.
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