
  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

LE 6 NOVEMBRE PROCHAIN 
Au changement d’heure, on vérifie nos avertisseurs! 
 

Saguenay, le jeudi 2 novembre 2022 — Cette fin de semaine, le Service de la sécurité incendie vous 
invite à vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Parce que nous avons votre 
vie à cœur, nous tenons à vous rappeler qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne bien assure votre 
sécurité et celle de votre famille. Profitez donc du changement d’heure, ce dimanche, pour vérifier 
votre avertisseur de fumée et pour remplacer soit la pile, soit l’appareil, au besoin. 

 
Des points importants : 

• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile immédiatement. 
Ces signaux indiquent que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de 
pile rechargeable. 

• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les chambres à coucher 
où l’on dort la porte fermée. 

• Installez-les dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle 
ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 
30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond. 

• Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous aux indications sur le boîtier de 
l’avertisseur et ne dépassez jamais la durée suggérée. 

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée, mais vous 
êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin. 

 
Pour plus d’information à propos de l’avertisseur de fumée et de votre sécurité, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre Service de sécurité incendie en composant le 418 698-3380. 
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