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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Pour une urgence incendie, composez le 9-1-1. 

Québec.ca/prevention-incendies

Être préoccupé 
ou pressé 

• Utilisez une minuterie pour vous
rappeler le temps de cuisson.  

• Vérifiez si vous avez fermé la
cuisinière et le four avant de quitter 
la pièce ou votre domicile. 

• Ne laissez aucun objet sur la
cuisinière. 

Intervenir  
auprès des enfants 

• Si un autre adulte est présent,
demandez-lui de s’occuper des 
enfants pendant que vous cuisinez. 

• Demeurez près de la cuisinière en
tout temps lorsque vous l’utilisez. 

• Faites les devoirs avec vos enfants
avant ou après avoir terminé la 
préparation du repas. 

Jouer à des 
jeux vidéo 

• Surveillez toujours les aliments
sur la cuisinière. 

Sortir pour aller fumer 
ou vapoter 

• Demeurez toujours dans la cuisine
lorsque vous vous servez de la 
cuisinière.  

• À l’extérieur, éteignez toujours vos
mégots dans un cendrier, jamais 
dans un pot de fleurs, dans le paillis 
ou au sol. 

Faire du télétravail 
• Si vous préparez votre repas,

prévoyez une plage horaire pour 
accorder toute votre attention à 
cette tâche. 

• Évitez de répondre à vos courriels
ou au téléphone pendant que les 
aliments sont en train de cuire. 

Entretenir une conversation 
avec ses invités 

• Acceptez l’aide qu’on vous propose
en cuisine afin de ne pas être la 
seule personne à superviser les 
différentes étapes. 

• Avant de quitter la cuisine, assurez-
vous que les appareils de cuisson 
sont bien fermés. 

Effectuer plusieurs 
tâches en même temps 

• Concentrez-vous sur votre tâche en
cuisine; le reste peut attendre. 

• Lorsque vous utilisez la cuisinière et
le barbecue pour préparer un repas, 
faites-le tour à tour et non en même 
temps. Sinon, déléguez l’utilisation 
du barbecue à une autre personne. 

Consulter son téléphone 
ou sa tablette 

• Laissez votre téléphone intelligent
ou votre tablette hors de votre 
portée quand vous cuisinez.  

• Concentrez-vous sur la tâche que
vous effectuez en cuisine lorsque 
vous vous servez d’un appareil de 
cuisson. 

• Évitez de consulter les médias
sociaux, de répondre à vos courriels 
ou de parler au téléphone pendant 
que les aliments sont en train de 
cuire. 

Les principales distractions à éviter en cuisine 


