
Avant un feu de forêt 
• Connaissez les risques d’incendie ainsi que les plans d’intervention de votre communauté.

• Mémorisez et mettez en pratique votre plan d’évacuation en cas d’incendie ainsi que les 
trajets d’évacuation.

• Gardez à votre disposition des outils qui peuvent servir à combattre un incendie : un râteau, 
une hache, une scie ou une tronçonneuse, un seau et une pelle. Gardez un extincteur dans 
un endroit facilement accessible, au cas où vous auriez à lutter contre de petits incendies 
avant l’arrivée des pompiers.

• Optez pour des matériaux de construction et des plantes qui résistent aux flammes.

• Veillez à ce qu’aucun débris ne s’accumule sur le toit ou dans les gouttières.

• Apprenez les techniques de sécurité incendie et enseignez-les périodiquement aux 
membres de votre famille. Assurez-vous qu’ils connaissent tous bien la technique qui 
consiste à « ARRÊTER, SE JETER PAR TERRE ET ROULER » si les vêtements prennent feu. 

Pendant un feu de forêt
• Soyez prêt à quitter les lieux à tout moment et à suivre les ordres d’évacuation.

• Vérifiez le contenu de votre trousse d’urgence.

• Écoutez les stations de radio de la région afin d’obtenir les dernières nouvelles sur  
la situation.

• Garez votre véhicule à reculons dans votre garage ou votre entrée, toujours face au trajet 
d’évacuation.

• Regroupez les animaux domestiques dans une seule pièce afin de faciliter l’évacuation.
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Environ 8 000 feux de forêt se déclarent chaque année au 
Canada. Les régions les plus à risque sont la Colombie-
Britannique et les zones de forêt boréale de l’Ontario, du 
Québec, des Prairies, du Yukon et des Territoires du Nord-
Ouest. Les feux de forêt, qui surviennent habituellement 
de mai à septembre, peuvent tout raser sur leur passage 
en plus de mettre des vies en péril.

Les feux de forêt se déclenchent souvent 
sans crier gare. Ils s’étendent à toute 
vitesse, en consumant les broussailles, 
les arbres et les maisons sur leur 
passage. Devant un feu de forêt, chaque 
seconde compte!

Il est important de connaître les gestes à poser avant, pendant et après un feu de forêt.
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• Vérifiez qu’un ami ou un membre de la famille hors de la zone menacée est en mesure de 
vous héberger temporairement.

• Évitez l’exposition à la fumée et à la poussière. Fermez toutes les portes et fenêtres. 
Recouvrez les entrées d’air, les fenêtres et les autres ouvertures de la maison avec du 
ruban adhésif ou des morceaux de contreplaqué si vous avez le temps. Ramassez vos effets 
personnels et garez votre voiture de face dans l’entrée.

• Coupez l’alimentation en gaz propane ou en gaz naturel.

• Allumez les lumières de la maison, de la galerie, du garage et de la cour. À l’intérieur, éloignez 
des fenêtres les matériaux qui s’enflamment facilement comme les rideaux et les meubles.

Après un feu de forêt 
• Informez votre famille que vous êtes sain et sauf.

• N’entrez pas dans votre domicile avant que les pompiers ne vous donnent l’autorisation.

• Attendez-vous à vivre des réactions dues au stress, de votre part et surtout de la part des 
enfants.

• Communiquez avec les autorités locales si vous ne pouvez regagner votre domicile et que 
vous avez besoin d’hébergement temporaire.

• Communiquez avec votre assureur, le cas échéant.

• Consultez les autorités locales pour savoir si vous êtes admissible au programme d’aide 
financière aux sinistrés. 

• Portez de l’équipement de protection comme des bottes, des lunettes de sécurité et des 
gants de caoutchouc si vous devez effectuer des travaux de nettoyage. 

• Procurez-vous un exemplaire du Guide sur le rétablissement à la suite d’un incendie auprès 
de la Croix-Rouge. 
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