
 

Il est maintenant temps de faire le grand nettoyage de votre terrain ! 

Soyez conforme et vigilant lorsque vous faites des feux à ciel ouvert. 

Petits conseils préventifs pour le mois de Juin 

En savoir davantage 
 

Chaque printemps, plusieurs personnes perdent le contrôle de leurs brûlages lorsqu’elles 

effectuent le nettoyage du terrain de leur résidence ou encore de leur chalet. En 

moyenne, 187 incendies de cause humaine se déclarent durant les mois d’avril et mai. 

Cela démontre à quel point il est essentiel de redoubler de prudence au printemps. Au 

total, 65 % des feux de forêt sont causés par l’homme chaque année. La SOPFEU fait 

donc appel à la collaboration du public pour prévenir ces incendies.   
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Votre devoir ! 
 

 Vous devez vous procurer un permis brûlage auprès de votre service incendie; 

 Vous devez vous assurer que le responsable (âgé au moins de 18 ans), soit toujours sur les lieux du brûlage; 

 Vous devez vous assurer d’avoir une distance d’au moins 25 mètres de tout bâtiment, limite de terrain, haie, 
boisé, forêt ou tout autre élément combustible semblable; 

 Vous devez avoir une distance de 200 mètres de tout entrepôt, usine, ou bâtiment semblable où peuvent être 
entreposés des produits chimiques, des pièces pyrotechniques, de l’essence, du gaz, des explosif en vrac ou 
tout autre produit semblable; 

 Vous devez avoir une distance de 200 mètres de tout poste d’essence, de toute tourbière ou de tout autre élé-
ment combustible semblable; 

 Dans le cas d’un feu de joie sur la grève, la rive ou la plage, vous devez avoir une distance de 10 mètres et plus 
de la végétation. 

Il est INTERDIT ! 
 

 Il est INTERDIT d’allumer un feu lorsque la vitesse des vents excède 25 kilomètres par heure; 

 Il est INTERDIT de brûler des déchets, produit à base de caoutchouc, matériaux de construction et autre ma-
tière semblable; 

 Il est INTERDIT  d’allumer ou d’alimenter le feu avec des accélérants; 

 Il est INTERDIT de quitter les lieux du brûlage sans avoir complètement éteint le feu; 

 Il est INTERDT d’excéder les dimensions suivantes: plus de 3 mètres de haut et plus de 3 mètres de diamètre. 
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Offre d’emploi 
 
Territoires :  St-René-de-Matane ; Ste-Paul ; St-Léandre ; Baie-des-Sables ; Ste-Félicité ; St-Adelme , Grosses-Roches et Les Méchins 
 
Pompiers/Pompières (temps partiel – sur appel) 

 
Vous avez le goût des défis? Vous êtes doté d’un sens des responsabilités et d’une grande autonomie? Vous aimez travailler en équipe? 
Si vous répondez oui à ces questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des ressources humaines du Service incendie de La 
Matanie au (418) 562-6734 poste 327. 

Explication de l’indicateur du risque d’incendie 

Site internet de la SOPFEU, afin de valider l’indice d'inflammabilité 

http://www.sopfeu.qc.ca/ 
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