
Les prises électriques murales  
non utilisées sont-elles recouvertes  
de capuchons de sécurité pour  
protéger les enfants contre les  
décharges électriques?

Les appareils ménagers sont-ils  
directement branchés à des prises  
murales lorsqu’ils sont utilisés?

Les appareils ménagers portables sont-ils 
débranchés quand ils ne sont pas utilisés et 
avant d’être nettoyés?

Évitez-vous de surcharger  
les prises électriques avec  
trop de fiches?

Débranchez-vous les  
appareils électroniques  
en tirant sur la fiche plutôt  
que sur le câble électrique?

Vos appareils ménagers,  
câbles et jouets électriques  
portent-ils le label CSA?

Les fiches à trois broches sont-elles 
uniquement insérées dans des prises  
à trois broches? 

Votre famille a-t-elle une réserve 
d’articles essentiels en cas de panne  
de courant?

Avez-vous des disjoncteurs  
de fuite de terre installés dans  
votre salle de bain et dans  
les prises électriques extérieures?

Évitez-vous de faire passer des  
cordons électriques autour d’une pièce, 
ou sous les meubles ou les tapis?

Avez-vous un extincteur  
adapté aux incendies  
d’origine électrique?

Gardez-vous les appareils électroniques, 
les cordons électriques et les appareils 
électroménagers loin de l’eau?

Allez-vous faire marquer les  
conduites souterraines en allant 
sur ClickBeforeYouDigMB.com  
avant de creuser plus de 15 cm?

Avez-vous un détecteur de monoxyde  
de carbone (CO) installé près des  
chambres à coucher? 

Savez-vous qu’il faut sortir  
immédiatement, puis appeler  
le 911 de l’extérieur, si vous sentez  
une odeur de gaz naturel (comme  
une odeur d’œufs pourris)? 

    
    Total

À quel point votre maison est-elle sûre? Répondez aux questions suivantes par Oui ou Non.  
Assurez-vous que vous et vos parents réduisez les dangers que vous trouvez.

Liste de vérif ication  Liste de vérif ication  
de la sécurité à domicilede la sécurité à domicile
Liste de vérif ication  
de la sécurité à domicile

OUI NON OUI NON

®

SCORE : Comptez le nombre de « oui ». 
Si votre score total de « oui » est de 15, 
vous avez un bon score en matière de 
sécurité électrique à la maison.

Si votre score total de « oui » est inférieur 
à 15, vous et votre famille devrez peut-
être améliorer vos habitudes en matière 
d’électricité pour des raisons de sécurité.
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