
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, vous devriez faire 

ramoner votre cheminée au printemps ou à l’été, car les 

ramoneurs sont tellement occupés à l’automne que leur horaire 

est complet des mois à l’avance. Profitez des semaines suivant 

la fin de la saison de chauffe pour prendre un rendez-vous pour 

cet important entretien de votre système (foyer et cheminée). 

Soyez comme la fourmi et non comme la cigale.

Les ramoneurs membres de l’Association des professionnels du 

chauffage sont de vrais professionnels. Ils détiennent tous la 

catégorie de licence de la Régie du bâtiment du Québec 

OBLIGATOIRE pour modifier une cheminée. Aussi, leurs travaux 

sont couverts par une assurance-responsabilité d’au moins 2 

millions de dollars, ils sont en affaires depuis au moins deux ans 

et ont réussi les formations obligatoires de l’APC sur les codes 

et les normes sur le chauffage à combustible solide. La note de 

passage est de 70 %.

au printemps

›  Pour trouver le ramoneur professionnel membre 
de l’APC de votre région   
Consultez le site Web poelesfoyers.ca ou 
appelez au 450 748-6937 ou au 1 855 748-6937.

Saviez-vous que la cendre résiduelle 
de votre foyer a de multiples usages ? 
Au lieu de la jeter, vous pourriez 
l’utiliser dans la maison ou encore à 
l’extérieur. Voici quelques trucs pour 
être encore plus écologique.

Le bon 
usage 
de la 
cendre

Faire fondre 
la glace sur le sol 

Comme ce dernier hiver fut glacé ! Pour la 

prochaine saison froide, au lieu d’utiliser du sel 

qui abîme le béton et l’asphalte, utilisez les 

cendres du foyer au bois pour faire 

fondre la glace.

Stimuler la croissance
des tomates 

Certaines plantes adorent le calcium; 

ainsi, avant de mettre vos plants de 

tomates dans la terre, déposez 

4 cuillerées à soupe de cendre

dans le trou.

Faire disparaître les taches 
sur les pavés de ciment

Les éclaboussures de peinture fraîche

sur le ciment peuvent être absorbées par de la 

cendre. Pour cela, mettez de la cendre de bois 

dessus et frottez avec un balai. 

Hop ! la peinture fraîche disparaît.

Faire briller l’argenterie
Une pâte de cendre et d’eau est la 

solution naturelle et non toxique pour 

polir le métal et faire briller l’argenterie.

Enlever les 
mauvaises odeurs 

de votre animal 
domestique 

Votre chien sent mauvais ? 

Une poignée de cendre de 

bois sur son pelage 

neutralisera les odeurs 

tenaces.

Enrichir le compost
Pour enrichir la terre de votre jardin, rendez votre 

compost encore plus performant. En saupoudrant 

un peu de cendre de bois sur le dessus du compost, 

vous augmentez ses nutriments. Afin de ne pas 

modifier la teneur du compost, veillez à utiliser 

seulement un peu de cendre.

�mo�r
À vos agendas ! Il est temps de prendre 
rendez-vous avec votre ramoneur 
professionnel pour la saison prochaine.

UN RAMONAGE PROFESSIONNEL

Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel 

devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 

Il effectuera entre autres les tâches suivantes :

•  Brosser vigoureusement la cheminée avec une brosse de 

grandeur adéquate;

•  Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer 

chacun de ses composants, procéder à l’ajustement des 

pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;

•  Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil 

ainsi que son installation générale.

Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage 

d’une brosse dans le conduit de la cheminée. Des interventions 

à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un 

ramoneur professionnel, et les résidus du ramonage devraient 

être retirés par celui-ci. 
Nettoyer les vitres 

de votre foyer
Une éponge humide trempée dans de la cendre 

permet de nettoyer facilement les résidus de suie 

sur les vitres de votre foyer. 
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