
 

 

Quizz 

Prévention des incendies. 
 

Question 1.  

En moyenne, combien d’incendies surviennent par année au Québec? 

8000 

12 000 

18 000 

 24 000 

 

Question 2.  

Le tiers des incendies au Québec se déclare dans la cuisine? 

Vrai 

Faux 

 



Question 3.  

D’après vous, combien d’avertisseurs de fumée vous devriez avoir à la maison? 

 

 

Question 4.  

Votre avertisseur de fumée à une durée de vie de… ? 

5 ans 

10 ans 

15 ans 

Il est garanti à vie par le fabriquant 

 

 

Question 5.  

Sur la cuisinière, la casserole ou le chaudron s’enflamme, comment dois-je réagir? 

Je sors à la course en criant au feu 

Je mets de l’eau  

 J’apporte la casserole à l’extérieur de la maison à l’aide de mitaines de cuisson 

Aucune de ces réponses 

 

 

 

Question 6.  



Si votre principal moyen de chauffage est celui au bois, vous devriez avoir…? 

Une provision de bois pour toute l’année. 

Au minimum un avertisseur de fumée près du poêle. 

Un avertisseur de monoxyde carbone sur tous les étages ainsi qu’un extincteur                

portatif à portée de main 

De l’eau à portée de main 

 

 

Question 7.  

Sauriez-vous détecter l’odeur du monoxyde? Il a une odeur… 

De souffre 

D’ammoniac 

De fruit de la passion 

Aucune de ces réponses, le monoxyde de carbone ne sent rien. 

 

 

Question 8.  

Vrai ou Faux? Il existe des avertisseurs combinés (fumée et monoxyde de carbone) 

Vrai 

Faux 

Question 9.  

De combien de temps disposez-vous pour évacuer un bâtiment en flamme? 



 Un maximum de 3 minutes 

Environ 5 minutes 

Au moins 8 minutes 

On prend notre temps, les pompiers arrivent 

 

 

Question 10.  

Avez-vous réalisé et pratiqué votre plan d’évacuation? 

Oui 

Non 

 

Réponses : 1  (18 000)  

Réponses : 2  (vrai) 

Réponses : 3  (Un sur chaque étage ainsi que dans les chambres où l’on dort la porte fermée.) 

Réponses : 4  (10 ans) 

Réponses : 5  (Aucune de ces réponses) 

Réponses : 6  (Un avertisseur de monoxyde carbone sur tous les étages ainsi qu’un extincteur                     

portatif à portée de main) 

Réponses : 7  (Aucune de ces réponses, le monoxyde de carbone ne sent rien.) 

Réponses : 8  (Vrai) 

Réponses : 9 (Un maximum de 3 minutes) 

Réponses : 10 (J’espère que OUI) 


