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Lieux de rencontre
Période de rassemblement
Le temps des Fêtes est l’occasion de renouer avec la famille, les amis et gens qui nous sont chers. Lors de ces
rassemblements, les salles communautaires sont de loin les plus populaires comme lieux de rencontre.
Également recherchées, les sections fermées des établissements de restauration.

Salle communautaire


Assurez-vous de repérer les sorties de secours dès votre arrivée ;



Repérer également les extincteurs portatifs et le plan d’évacuation de la salle ;



Assurez-vous d’avoir deux options en cas d’évacuation ;



Évitez l’utilisation de pièce pyrotechnique ou de matière inflammable comme décoration ;



Prévoyez un point de rencontre à l’extérieur de la salle en cas de sinistre.

Restaurant ou Bar


Assurez-vous de repérer les sorties de secours dès votre arrivée ;



Évitez les endroits surpeuplés qui poseraient problème lors d’une évacuation ;



Toujours être en mesure de communiquer avec les services d’urgence.

Je vous souhaite
de passer une
agréable période
des Fêtes, entouré
des gens que vous
aimez.
Soyez prudent!!

Au retour, «Le Sapin»
Le sapin de Noël est magnifique. Les lumières, les décorations, tout pour retomber en enfance. Si vous tenez
absolument au sapin naturel vous devez garder son pied humide en lui ajoutant lui de l'eau tous les jours. Un
sapin naturel peut prendre feu rapidement au simple contact des lumières féeriques qui l'ornent, car elles
dégagent aussi de la chaleur. D'ailleurs, les lumières que vous avez achetées la semaine dernière sont-elles de
faible puissance et conçues spécifiquement pour l'intérieur? Ne laissez jamais le sapin allumé lorsque

vous quittez la maison! Et éteignez-le toujours avant d'aller au lit! Sitôt les Fêtes terminées,
dégarnissez votre sapin naturel le plus vite possible et sortez-le dehors! Et pourquoi ne pas dormir plus tranquille
en vous procurant un arbre artificiel? Gardez le sapin naturel pour l'extérieur!
David Goulet
Coordonnateur en sécurité incendie
MRC d’Abitibi-Ouest
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