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L’humain est-il plus dangereux que son sapin ? 

 

Pour plusieurs personnes, l’option d’un sapin 

naturel reste un incontournable. Mon rôle ici, est de 

vous conscientiser sur vos responsabilités car votre 

sapin naturel ne restera pas sécuritaire sans votre 

aide. Premièrement, il est important de couper son 

pied en biseau afin de lui permettre d’absorber un 

maximum d’eau possible. Deuxièmement, le pied 

de votre sapin doit toujours baigner dans l’eau. Un 

ajout d’eau à votre sapin le samedi matin ne suffit 

pas. Il est fort probable qu’il l’absorbera dans la 

journée. Ce qui veut dire que le reste de la semaine, 

il la passera le pied au sec. Troisièmement, afin 

d’éviter qu’il ne s’assèche prématurément, vous 

devez éviter que votre sapin soit trop près d’une 

plinthe électrique ou de la bouche de ventilation de 

votre fournaise.  

 

Que vous optiez pour un sapin naturel ou pour un 

sapin artificiel, la qualité des jeux de lumières doit 

être irréprochable. Les incendies qui prennent 

naissance dans un sapin, sont, la plupart du temps, 

causés par des jeux de lumières endommagés. 

Prudence avec les lumières qui pourraient entrer en 

contact avec les emballages cadeaux et, pour ceux 

qui en possède, prenez garde à vos petits 

« machouilleurs  à quatre pattes » Finalement, 

assurez-vous que vos décorations n’entravent pas 

l’évacuation de votre domicile.  

 

   

L’électricité n’allume pas que des lumières de 

Noël ? 

 

Santé Canada a procédé à un important rappel sur 

plusieurs jeux de lumières pouvant présenter des 

risques d’incendies. Voici le lien internet à suivre 

pour consulter la liste des produits visés. 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-

avis/hc-sc/2015/55846a-fra.php 

 

Parlant d’électricité, portez une attention 

particulière aux cordons prolongateurs (extensions) 

et aux minuteries que vous utilisez. Comme vos 

décorations extérieures sont exposées aux 

intempéries, voici quelques consignes de sécurité à 

appliquer. Si une de vos décorations possède une 

fiche à trois broches (plug à trois pattes), il est 

important de la branchée comme elle se doit. Il peut 

être dangereux de couper cette fameuse troisième 

patte. Elle a pour fonction d’éviter votre 

électrisation et d’assurer la bonne polarité électrique 

de l’appareil. Si vous constatez que la neige ne 

recouvre jamais votre petit cordon prolongateur 

blanc ! C’est qu’il surchauffe. Respectez toujours le 

nombre de jeux de lumières bout-à-bout prescrit par 

le fabricant. Attention également à ceux qui 

branchent tout sur la minuterie. Elles ont une limite 

maximale de charge (wattage) à respecter et ce pour 

votre sécurité. 

Dans l’élaboration de son plan de sécurité incendie la municipalité vous offre de nouveau une chronique 

de prévention. Cette chronique est faite en collaboration avec la Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt. Prenez le temps de le lire, car il contient des informations importantes qui 

vous concernent. Bonne lecture ! 
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