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La cuisinière a été vérifiée pour bris
électrique ou fuite de gaz.

Enlever papiers, tissus et autres
combustibles de la zone de cuisson
pour éviter le risque d’incendie.

Avoir des contenants
appropriés pour jeter les
déchets alimentaires.

Le réfrigérateur et le
congélateur sont en bon
état de fonctionnement.

La nourriture gâtée et
expirée est jetée.

Les comptoirs et la
vaisselle sont propres.

Conserver la
nourriture saine

4 Réduire l’encombrement

Dégager votre cuisinière

Désencombrer les portes d’entrée, les
escaliers, les fenêtres et les aires de vie principales.

Baisser la hauteur des boîtes empilées et les
ranger de façon sécuritaire.

Réduire le poids des articles dans les boîtes.

La plomberie a été examinée
pour les fuites et les réparations     ont été faites.

Toilette, bain, douche et lavabo sont
accessibles pour utilisation.

Tous médicaments, maquillage, lotions
et crèmes solaires expirés ont été jetés.
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Contenants appropriés pour jeter
les déchets alimentaires.
Vider lavabo pour laver la vaisselle
ou s’assurer que le lave-vaisselle
est fonctionnel.

Vérifier présence d’animaux 
nuisibles sur meubles, tapis et
autres zones sensibles.
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5 Éviter l’utilisation de rallonge électrique

Le réfrigérateur, la cuisinière, le grille-pain, le four
à micro-ondes et les chaufferettes sont branchés
directement dans les prises au mur.

Examiner si les rallonges
électriques sont endommagées.

Sortir vos ordures régulièrement

Une initiative du Réseau d’amassement
compulsif de Wellington Guelph

www.wghoardingresponse.ca

Accès clair pour les animaux
domestiques à la litière ou à
l’extérieur.

Détecteurs ont été testés. Les batteries ont été remplacées.
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Garder un mètre de distance (3 pieds) entre toute
source de chaleur et quoique ce soit qui puisse brûler.

Escaliers et rampes sont
dégagés de tous objets. 

Deux sorties de votre maison
sont dégagées et accessibles.

Passage d’un mètre (3 pieds) est dégagé partout
à travers la maison, y compris les corridors.

Soins pour vos animaux de compagnie9

7 Dégager les appareils de chauffage
     d’au moins un mètre

Dégager les corridors et sorties

Assurez-vous d’avoir des détecteurs de fumée fonctionnels

Contenants appropriés
pour l’élimation des
déchets d’animaux.

PLUS SÉCURITAIRE,  SAINE ET CONFOR TABLE

10 ÉTAPES
pour une

Garder la salle de bain
propre et en bon état
de fonctionnement.
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