MRC de Témiscamingue
Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO) 
Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny 
St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca

AVRIL
Capsule : Four et fondue
Quelques éléments de prudence à se rappeler lorsque l’on cuisine :

 Ne laissez jamais sans surveillance un repas à cuire sur la cuisinière. Des aliments brûlés au
fond d’une casserole peuvent causer un incendie;

 Lorsque des flammes se forment dans la casserole, mettez le couvercle immédiatement sur la
casserole et fermez les éléments de la cuisinière ainsi que la hotte. Les flammes s’éteignent
d’elles-mêmes puisque l’apport d’oxygène est coupé. Il ne faut surtout pas jeter du
bicarbonate de soude sur les flammes, ce qui pourrait causer des éclaboussures, ni déplacer
la casserole vers l’évier et faire couler de l’eau dedans. Vous pourriez risquer de mettre le feu
à vos vêtements ou encore attiser les flammes si l’eau entre en contact avec une substance
huileuse;

 Ne laisser aucun élément combustible tel qu’un linge à vaisselle par exemple sur la cuisinière
lorsque les éléments sont allumés, ils pourraient risquer d’y mettre le feu;

 Il arrive que les flammes prennent naissance dans le four. On doit alors laisser la porte du four
fermée et éteindre le four pour que les flammes meurent d’elles-mêmes. Il est toutefois plus
prudent d’appeler les pompiers afin qu’ils vérifient si le feu ne s’est pas propagé à notre insu;

 Les soupers « fondue » sont souvent très prisés entre amis ou en famille. Il faut savoir
toutefois que la mauvaise manipulation des poêles à fondue est la première cause d’accident
chez les grands brûlés au Québec! Il est déconseillé de verser du combustible dans le brûleur
alors qu’il est encore chaud. Il faut plutôt avoir sous la main un deuxième brûleur.
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