
  
Choisir son spécialiste  
Actions Multiflammes
À la grandeur du Québec nos spécialistes certifiés vous épaulent dans votre choix d’appareil 
à bois, à gaz, aux granules ou électrique, que ce soit un poêle, un foyer ou un encastrable, 
selon vos besoins et votre budget. Chaque spécialiste certifié Actions Multiflammes répond 
aux critères d’admissibilité des plus rigoureux de l’industrie. Ils ont une connaissance 
approfondie des produits offerts en boutique et sont à votre disposition toute l’année pour 
bien vous conseiller.

Installation sécuritaire
Nos techniciens expérimentés s’assurent 
de l’installation complète de votre poêle  
ou foyer de façon rapide et sécuritaire.  
Ils sont bien au fait des derniers change-
ments et améliorations des produits offerts, 
car ils sont en formation continue pour 
votre plus grande sécurité. Ils respectent  
les plus hautes normes d’installation en 
ce qui a trait à l’unité choisie et les produits 
connexes (cheminée, gaine, coupe-feu, etc.).

Service après-vente attentionné et  
à l’année par des spécialistes certifiés
Les spécialistes certifiés Actions Multiflammes  
sont disponibles à l’année pour bien répondre 
à toutes vos questions. Un suivi après-vente 
et une évaluation complète de votre expé- 
rience d’achat seront effectués dans le but  
de mieux vous servir ! 

VOTRE PREMIER FOYER
Guide pratique

Acheter un poêle ou un foyer peut sembler compliqué si vous n’êtes pas bien outillé. 
Ce guide offert par les spécialistes d’Actions Multiflammes vous permettra de bien 
évaluer vos besoins pour choisir le type de poêle ou foyer le mieux adapté à votre 
style de vie et à votre résidence.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

5 questions à répondre avant de  
visiter votre spécialiste Actions  
Multiflammes :

1. À quel endroit sera installé l’appareil 
 dans votre habitation ?

2. Quelle est la superficie à chauffer  
 (pièce fermée, aire ouverte, descente   
 d’escalier, etc.) ?

3. Quelle est la hauteur du (des) plafond(s) ?

4. Quel est le décor de votre environnement  
 (traditionnel, moderne, contemporain, etc.) ?

5. Quel est votre budget ?

La saviez-vous ?
L’unité qui sert à mesurer le rendement  
calorifique des systèmes de chauffage se 
nomme BTU (de l’anglais, British Thermal 
Unit per hour). Un BTU est la quantité de 
chaleur pour faire augmenter la tempéra-
ture d’une livre d’eau d’un degré Fahrenheit. 
Donc, quand cette quantité d’énergie est 
libérée en une heure, elle équivaut à un BTU.

Les assurances
Au Québec, le Code civil impose au  
propriétaire d’une habitation d’aviser sa 
compagnie d’assurance lors de l’installation 
d’un poêle ou d’un foyer, ou d’une modifica-
tion majeure (remplacement). Le spécialiste 
certifié Actions Multiflammes émettra  
un certificat de conformité attestant que 
l’installation a été faite par des ouvriers 
qualifiés et formés sur les produits offerts 
ainsi que sa conformité au Code du  
bâtiment du Québec.

Remplacement d’un appareil
Si vous remplacez un appareil désuet :  
assurez-vous de prendre des photos de son  
emplacement et de la cheminée extérieure.  
Notez aussi la marque et l’année d’achat. 

Si vous remplacez un foyer de maçonnerie :  
assurez-vous de prendre des photos de son  
emplacement, de l’intérieur et de l’extérieur  
de la cheminée, de l’âtre et notez ses  
dimensions (largeur, hauteur, profondeur).

Un poêle est un appareil de chauffage d’appoint qui est autonome,  
donc non encastré dans un mur. À bois, à gaz ou aux granules,  
il doit être relié à l’extérieur par une cheminée pour évacuer les résidus 
de la combustion. Il peut être déplacé dans la mesure où l’on respecte 
les normes de dégagement de chaleur alentour de l’appareil et ceux  
de l’évacuation (la cheminée).

Un foyer est un appareil de chauffage d’appoint qui est encastré  
dans un mur. Celui-ci ne peut être déplacé sans refaire son assise  
et les éléments muraux l’entourant. À bois, à gaz ou aux granules,  
il doit être relié à l’extérieur par une cheminée pour évacuer les résidus 
de la combustion et prendre son air.

Bois
Un poêle ou un foyer 
au bois sera alimenté 
par des bûches de 
bois de différentes 
essences. Les bois durs 
tels que l’érable et le 
chêne ont une bonne 
valeur calorifique. Ils 
produisent des feux qui 
durent longtemps. Ils 
permettent aux poêles 
et aux foyers d’offrir leur 
plein rendement.
Il est également possible 
d’utiliser des bûches de 
bois densifié vendues en 
magasin.

Gaz propane
Le gaz propane provient 
d’un tuyau relié à une 
bonbonne extérieure 
qui est alimentée en 
livraison par le camion 
d’un propanier. Votre 
spécialiste certifié Actions 
Multiflammes connaît les 
normes d’installation des 
bonbonnes de propane 
de votre municipalité.

Gaz naturel
Le gaz naturel provient 
d’un tuyau relié au 
réseau sous-terrain 
de Gaz Métro. Votre 
résidence doit être 
située près du réseau 
gazier pour pouvoir s’y 
raccorder. 
Vous pouvez vérifier la 
proximité au réseau en 
utilisant l’outil de Gaz 
Métro :  
https://www.energir.
com/fr/residentiel/
installation/
branchement

Électrique
Les poêles et les foyers 
életriques fonctionnent 
sur le réseau électrique 
de votre demeure 
(certains modèles 
peuvent être branchés 
sur le 220).

Granules
Les granules de bois 
sont fabriqués à partir 
de biomasse forestière 
résiduelle (copeaux, 
écorces, bran de scie, 
etc.) compressés et sont 
vendus en sac.

ÉTAPE 2 :  
Choisir son combustible
Au Québec, pour vous réchauffer ou créer une belle ambiance, vous avez le choix de vous 
procurer un appareil à bois, à gaz, aux granules ou électrique.

ÉTAPE 1 :  
Choisir entre un poêle ou un foyer


