
Pour nous joindre
Par courriel :
divprevention.inc@laval.ca 

Par téléphone :
450 662-4450 
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Les  
distractions 
causent  
les feux  
de cuisson.

Tous les ans, un trop grand nombre de 
gens (43,7 %) se brûlent ou causent des 
incendies par négligence ou par inattention 
en cuisinant. Au Québec, plus de la moitié 
des incendies résidentiels sont provoqués 
par des erreurs humaines (par exemple : 
distraction, négligence, mauvaise utilisation 
d’un équipement).

À Laval, plus de 22 % des incendies sont 
reliés à des feux de cuisson, et de ce 
nombre, 71 % sont causés par de l’huile 
surchauffée!

Le Service de sécurité incendie de Laval 
vous rappelle qu’il ne faut pas mélanger 
selfie et spaghetti, manucure et friture 
ou encore télétravail et crevettes à l’ail... 

Gardez l’œil sur le feu en tout temps, 
pour la sécurité de votre famille et  

de vos biens !

Et n’oubliez pas, en matière de 
sécurité incendie, le premier 
responsable, c’est vous!

Quelques conseils 
pour cuisiner vos 
recettes préférées 
en toute sécurité.
•  Ne portez pas de vêtements amples.

•  Ne faites pas de friture dans une 
casserole remplie d’huile.

•  Utilisez une friteuse homologuée CSA 
ou ULC et munie d’un thermostat.

•  Demeurez près de la cuisinière.

•  Évitez les distractions (cellulaire, 
télévision, ordinateur).

•  Utilisez une minuterie.

•  Utilisez des mitaines pour le four.

•  Utilisez des poêles munies d’un 
protège-manche.

•  Gardez le manche des casseroles vers 
le centre de la cuisinière.

•  Assurez-vous que les enfants restent 
loin de la cuisinière.

Que faire en cas  
de feu de cuisson?
•  En cas de feu dans un récipient, n’y 

lancez pas de produit – surtout pas 
d’eau dans de l’huile.

•  Un poêlon ou une casserole en flamme 
ne devrait jamais être déplacé.

•  Pour éteindre un feu dans un poêlon 
ou une casserole, il faut placer le 
couvercle approprié sur le contenant 
et fermer l’élément de la cuisinière.

•  Même si vous pensez avoir éteint 
le feu de cuisson, ne prenez pas de 
risques, composez le 9-1-1.

Cuisinez 
sans tout 
brûler !
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selfie et  spaghetti.

+

manucure et  friture.

+

Ne  
mélangez pas...

télétravail et  crevettes à l’ail.

+

sangria et  kefta.

+

Des recettes très populaires  
à la caserne 9 de Vimont !

Marinade BBQ  
pour porc  
ou crevette

Pulled pork  
de caserne

Bruno Gagnon  
Pompier 

Ingrédients

•  125 ml de jus d’orange

•  125 ml de sauce soya

•  30 ml de sirop d’érable

•  1 c. à soupe d’huile de sésame 

•  2 à 3 gousses d’ail

•  1 c. à soupe de sambal oelek (ou plus,  
pour une version plus épicée)

•  1 c. à soupe de gingembre haché

•  Coriandre hachée, au goût

•  Sel poivre, au goût

Étape

1.  Faire mariner dans un sac de plastique  
(de type Ziploc) : 
• Le porc peut être mariné 3 heures  
 ou plus ; 
• Les crevettes peuvent être marinées  
 1 heure.

Ingrédients

Marinade sèche
•  ½ tasse de cassonade

•  1 c. à soupe de paprika fumé

•  1 c. à soupe de cumin

•  1 c. à soupe de poudre de chili

•  1 c. à soupe de poudre d’ail

•  1 c. à soupe de sel

Pour la cuisson
•  1 gros morceau d’épaule de porc 

•  2 L de jus de pomme

•  1 tête d’ail

•  1 gros oignon 

•  3 ou 4 pommes, en quartiers

Pour la sauce
•  Sauce BBQ, au choix 

Étapes

1.  Dans un bol, mélanger les ingrédients de  
la marinade sèche.

2.  Assaisonner l’épaule de porc avec  
la marinade sèche. Laisser mariner au 
réfrigérateur au moins 6 heures.

3.  Dans un gros plat de cuisson, mettre le 
morceau d’épaule de porc, le jus de pomme, 
la tête d’ail coupée en deux, l’oignon coupé 
grossièrement ainsi que les quartiers de 
pomme.

4.  Recouvrir d’un couvercle ou de papier 
d’aluminium, et cuire au four à 350 °F au 
moins 4 heures ou jusqu’à ce que la viande 
s’effiloche facilement.

5.  Retirer la viande du plat de cuisson et 
passer le bouillon au tamis.

6.  Dans une poêle, faire réduire le bouillon 
jusqu’à l’obtention d’une texture sirupeuse  
et ajouter la sauce BBQ. 

7.  Effilocher le porc, puis le mélanger avec  
la sauce. 

 

Le pompier Bruno Gagnon, qui a déjà participé à l’émission À la di Stasio,  
vous offre ses créations exclusives.

Les distractions  
causent les feux de cuisson.


