
Attention aux feux de forêt

Si vous habitez une zone boisée, vous savez que la belle saison, de mai à septembre, est aussi 
la saison des feux de forêt. Qu'ils soient d'origine naturelle ou causés par les activités 
humaines, les feux de forêt sont un fléau contre lequel chacun a la responsabilité de se 
protéger de façon préventive en posant les bons gestes le moment venu. 

En période DE SÉCHERESSE 
Nettoyez les abords de la maison en éliminant ou en éloignant tout ce qui peut brûler et 
propager le feu : bois de chauffage, herbes sèches et buissons, jouets, etc. 

• Grillagez la cheminée et tous les conduits de fumée. 

• Branchez un tuyau d'arrosage. 

• S'il n'y a pas d'aqueduc, faites une provision d'eau dans une citerne. 

• Établissez, avec tous les membres de la famille, un plan d'évacuation et prévoyez un 
lieu de rassemblement. 

Informez-vous auprès des autorités municipales ou du Service d'incendie de votre localité sur 
la marche à suivre en cas de feux de forêt ou d'évacuation. 

• Entendez-vous avec vos voisins pour vous entraider en cas d'urgence. 

• Restez à l'écoute des médias pour connaître les conditions et vous préparer lorsque le 
risque d'incendie de forêt se précise. 

En cas D'ÉVACUATION 
• Si le temps le permet, arrosez abondamment le terrain autour de votre maison, de 

même que le toit, au moyen d'un tuyau ou de gicleurs. 

• Débranchez les entrées de gaz propane ou de gaz naturel. 

• Coupez l'alimentation électrique. 

• Mettez vos objets de valeur et vos souvenirs de famille, comme les albums de photos, 
en lieu sûr ou emportez-les avec vous. 

• Rassemblez tous les membres de votre famille et rendez-vous à l'endroit prévu au 
plan. 



• Si vous décidez de vous rendre chez des amis ou des parents à l'extérieur de la zone 
menacée, avertissez les autorités municipales de l'endroit où l'on peut vous joindre. 

Pour RESPIRER 
• Si l'incendie se rapproche ou que les vents poussent une épaisse fumée dans votre 

direction, respirez à travers un linge mouillé. Montrez aux enfants la façon de tenir le 
linge pour éviter d'inhaler la fumée. 

• Les personnes qui ont des problèmes de santé, particulièrement des maladies 
cardiaques ou pulmonaires, doivent se rendre à un centre d'accueil dès l'apparition de 
la fumée. 

• Pour en savoir plus long et pour avoir des directives bien adaptées à votre région, 
informez-vous auprès de votre Service d'incendie. 


