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ARTICLES DE FUMEUR– SOYEZ VIGILANT  

 

Les articles pour fumeurs causent près de 540 incendies chaque année au Québec et sont 

responsables d’un (1) décès sur sept (7). De plus, les incendies allumés par des enfants, qui jouent 

avec des allumettes ou un briquet, représentent une cause importante de blessures et de mortalité 

chez les enfants de six (6) ans et moins. Si on ajoute la négligence avec les allumettes et les briquets 

non utilisés pour fumer ainsi que les bougies, le nombre d’incendies augmente à plus de 1 000 par 

année. Voici quelques conseils afin d’éviter ce genre d’évènement et favoriser des comportements 

sécuritaires au quotidien.  

• Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier. 

•  Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du 

cendrier.  

•  Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil.  

•  Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr avant de 

sortir, d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs quittent la maison.  

•  Ne jamais fumer au lit.  

•  Ne jamais jeter les mégots de cigarette dans les pots à fleurs ou dans le paillis 

d’aménagements fleuris. 

•  Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les 

mégots au préalable.  

•  Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des solvants. 

Dans une étude menée par le ministère de la Santé publique, les statistiques révélaient la nature des 

causes d’incendies domestiques au Québec. Après les appareils de cuisson, les plus grands 

coupables étaient les chandelles et les articles de fumeur. La surveillance, la prudence, le bon 

matériel, les bons gestes et les bonnes décisions. Réduire les risques d’incendie passe par de 

nombreuses solutions, sécuritaires, simples et que l’on peut appliquer dès aujourd’hui.  
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