
Inflammable, attention à la forêt!

Lieu de divertissements incomparable, ressource de la plus grande importance, berceau de nombreux
investissements; et oui, la forêt québécoise, c’est tout cela!  Afin que toute la collectivité puisse bénéficier de ces 
bienfaits, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance un appel à la prudence à tous les
amateurs de plein air et travailleurs forestiers : « Inflammable, attention à la forêt! »

Amateurs de plein air, attention à la forêt!

Avant de vous rendre en forêt, INFORMEZ-VOUS :
 du danger d’incendie.
 des mesures préventives en vigueur.

S’il vous est possible d’allumer un feu de camp, NE BRÛLEZ PAS D’ÉTAPE…

1. PRÉPAREZ
Choisissez un site dégagé, loin des arbres et de préférence près de l’eau.
 Nettoyez le sol jusqu’à la terre franche.
Faites un feu de petite dimension et évitez de l’allumer par temps venteux.
Ayez, à proximité, le bois servant à l’alimenter.

2. SURVEILLEZ
Assurez une surveillance constante.
Désigner une personne responsable constitue un excellent moyen.
 Ayez de l’eau et des outils manuels à proximité, pour intervenir au besoin.

3. ÉTEIGNEZ
 Arrosez généreusement.
Brassez les braises, ce qui favorisera la pénétration de l’eau.
Attendez quelques minutes et répétez l’opération.
 Finalement, recouvrez les cendres de sable ou de terre.

Travailleurs forestiers, attention à la forêt!

Assurez-vous d’avoir l’équipement d’extinction adéquat.  Entre autres, rappelons que:
 les véhicules, débusqueuses et autres équipements mobiles doivent être munis d’un 

extincteur dont la capacité est adaptée à ceux-ci.
 les opérateurs de scies mécaniques, débroussailleuses et autres outils portatifs

doivent avoir un contenant de poudre chimique, à la ceinture ou au réservoir à
essence et au plus à 30 mètres.

Vérifiez la propreté de votre équipement :
 tout opérateur d’une machinerie motorisée ou mécanisée doit la nettoyer de tout 
débris ou de toute saleté pouvant provoquer un début d’incendie.

Assurez-vous du bon état du système d’échappement de votre équipement:
 une défectuosité peut provoquer des étincelles et amorcer un incendie. D
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APPEL À LA PRUDENCE


