A l’approche des festivités de la Fête nationale, la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) demande la vigilance des Québécois qui se rendront en forêt
dans les prochains jours.
La Fête nationale du Québec est l’occasion par excellence pour les feux de joie. La
SOPFEU tient à rappeler que pour en profiter pleinement et en toute sécurité, il faut
s’informer du danger d’incendie et garder à l’esprit quelques consignes :






S’informer auprès de sa municipalité de la réglementation en vigueur;
Ne pas allumer en présence de forts vents;
Choisir un endroit dégagé loin des fils électriques et des arbres;
Dégager le tour du feu sur une largeur d’au moins 5 fois sa hauteur;
Garder à proximité des outils et de l’eau et s’assurer de bien éteindre le feu avant
de quitter les lieux.

L’utilisation d’un sac à eau facilite l’arrosage d’un feu. Connaissez-vous le sac à eau? La
SOPFEU adore cet outil de prévention! Il permet d’éteindre son feu de camp de façon
sécuritaire avant de quitter les lieux. Petit et souple, le sac est fait de tissu imperméable
et peut contenir jusqu’à 10 litres d’eau. Bref, c’est un outil aussi simple à transporter
qu’à utiliser!
Cet été, la SOPFEU, en collaboration avec la Sépaq et le groupe Pronature, tient deux
concours afin de promouvoir l’utilisation du sac à eau. Ces derniers auront lieu du 15
juin au 15 juillet 2015 et du 28 juin au 27 juillet 2015. À gagner : des dizaines de sacs à
eau, 2 cartes annuelles Réseau Parcs Québec et 3 nuitées en prêt-à-camper en tente
Huttopia. Pour plus de renseignements, abonnez-vous à la page Facebook de la
SOPFEU.
Depuis l’arrivée du printemps, on dénombre 252 incendies dans la zone de protection
intensive, alors que la moyenne est de 291. Jusqu’à présent, 223,5 hectares ont été
affectés dans ce secteur, ce qui est bien moins que la moyenne des dernières années,
qui s’élève à 86 064 hectares. Actuellement, un incendie est en activité dans la zone
nordique et quatre feux ont été repérés depuis le début de la saison, incendiant 1047
hectares de forêt.
Pour information, veuillez vous adresser à monsieur Mario Samson, directeur du service
incendie au 819-221-2839 poste 2943.
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