LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊT…

Des résultats encourageants!
Incendies de cause humaine
(moyenne annuelle)

Lorsqu’ils pratiquent des activités en forêt, les
gens sont-ils plus prudents qu’avant? La
prévention, est-ce que ça donne des résultats?

820

La réponse à ces questions est OUI!

472

Au Québec :



Depuis le début des années 90, les incendies
de cause humaine ont diminué de 40 %.
Cela représente 350 incendies de moins,
chaque année!
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À RETENIR :

Globalement, toutes les causes humaines d’incendies de forêt sont à la baisse.

En termes de nombre d’incendies, c’est la récréation qui a connu la diminution la
plus importante.

Nos actions
LES ACTIONS POSÉES POUR LES RÉSIDANTS RURAUX
Guerre aux feux de printemps
La thématique stratégique revient chaque
printemps afin de sensibiliser la population
du risque élevé d’incendies de forêt au
printemps. La stratégie repose sur plusieurs
éléments, entre autres : un concept visuel, des activités de
sensibilisation, des articles de presse ainsi que des messages
aux médias.
Protection des infrastructures
Des outils ont été développés pour les résidants afin de les aider dans leurs actions pour
se protéger au passage d’un incendie de forêt.
Site Internet et réseaux sociaux
La SOPFEU s’assure d’avoir un site Internet vivant et est aussi présente sur les réseaux
sociaux (Facebook et Twitter).
La SOPFEU met l’accent sur le développement d’outils interactifs pour démontrer les
bons comportements à adopter en forêt.
LES ACTIONS POSÉES POUR LES AMATEURS DE PLEIN AIR
Collaboration avec les multiplicateurs
La SOPFEU collabore régulièrement avec les différents
établissements de plein air tels que les zecs, pourvoiries,
bases de plein air, parcs, réserves fauniques et autres.
Carte Google
Une carte Google interactive a été développée pour suivre
le danger d’incendie, les mesures préventives en vigueur et les incendies en activité.
Outils promotionnels
La SOPFEU a développé un sac à eau portatif qui permet d’éteindre son feu de camp
lorsqu’on se trouve en forêt.
LES ACTIONS POSÉES POUR LES EMPLOYÉS D ’EXPLOITATIONS FORESTIÈRES
Application de mesures préventives lorsque la situation
l’exige
Sensibilisation des industriels forestiers
Poursuite des actions de sensibilisation auprès des membres
et des associations d’entreprises sylvicoles.
Groupe de travail sur les feux d’opérations forestières
Mise en place d’un groupe de travail visant à mieux
documenter les feux d’opérations forestières, leurs
problématiques et les moyens de prévention.

