
Accessoires domestiques et appareils électriques
Allées étroites le long des routes
Allumettes
Animaux
Ascenseurs
Autoroutes
Balcons
Bancs de neige près de la route
Barbecues (au gaz et au charbon de bois)
Boîtes à ordures
Briquets
Cages d'escaliers
Caniveaux
Cerfs-volants qui virevoltent au-dessus de fils électriques
Chantiers de construction
Charrues
Chemins de fer
Cimetières (fosses, pierres tombales)
Cimetières d'automobiles 
Clôtures de fil de fer barbelé 
Clôtures électriques
Circuler entre des voitures stationnées
Compacteurs à ordures ménagères
Congélateurs, sécheuses, réfrigérateurs abandonnés
Contenants montrant le symbole de produit poison
Cyclistes circulant dans les rues et sur les trottoirs
Démarreurs électriques des tracteurs
Dépotoirs
Descentes abruptes
Diluants à peinture
Échelles de greniers
Égouts à découvert 
Engrais
Escaliers roulants
Essence
Essoreuses
Explosifs
Fenêtres et portes électriques
Fils électriques
Fils électriques tombés au sol
Fosses septiques et puits abandonnés
Garages
Garde-fous
Glisser sur des pentes enneigées
Grandes boîtes à ordures
Granges délabrées
Grimper aux antennes de télévision
Grimper aux arbres, sur des clôtures
Grimper sur un toit
Hélices
Huile à moteur
Immeubles abandonnés
Incinérateurs
Insecticides
Intersections
Jouer dans des stationnements
Jouer sur des quais

Jouets brisés (bords tranchants) 
Kérosène
Lacs, ruisseaux qui commencent à fondre
Liquides inflammables
Machinerie agricole
Marcher dans la rue
Marcher ou circuler dans un stationnement
Marches d'escalier
Métros
Monter à bord de tracteurs ou autres véhicules agricoles
Moteurs
Motocyclettes 
Moulins
Objets marqués «DANGER»
Outils de jardinage 
Outils électriques
Passages à niveau
Pesticides
Piscines privées
Piscines publiques
Plonger dans de l'eau peu profonde
Ponts
Ponts ferroviaires 
Poteaux électriques
Produits inflammables
Produits toxiques et plantes vénéneuses
Rivières, ruisseaux gelés
Routes 
Routes sans trottoir
Ruelles peu éclairées
Ruisseaux
Sauter sur des banquises de glace
Scies circulaires 
S'élancer vers une voie de circulation entourée de hauts bancs 
de neige
Signalisation routière
Signaux d'arrêt 
Signaux routiers «Cédez le passage»
Sortir les bras par la fenêtre d'une voiture
Souffleuses
Stationnements d'immeubles d'habitation utilisés comme
terrains de jeu
Tondeuses à gazon
Trains 
Transformateurs
Traverser les rues
Traverser une voie de circulation près d'une côte ou d'une 
courbe
Usines
Véhicules en marche
Vis à grain 
Vitre cassée
Voies ferrées
Voitures ou camions abandonnés
Voitures qui sortent d'une entrée
Zones à accès interdit
Zones industrielles
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REPÉREZ LES DANGERS!

Les Amputés de guerre - Québec
606, rue Cathcart, bureau 530

Case postale 11027, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 4W6
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