

Liste de vérification de dernière minute pour protéger votre maison et votre
propriété contre les feux de forêt

Conseils d’évacuation
Surveillez la situation et suivez les conseils des
autorités locales.
Si vous recevez l’ordre d’évacuer, faites-le
immédiatement.
Revoyez le plan d’évacuation pour votre famille
et vos animaux domestiques.
• Consultez le site www.preparez-vous.gc.ca
pour obtenir des conseils utiles et des
modèles de plans d’évacuation.
Préparez une trousse d’urgence prête à
emporter contenant de l’argent liquide,
une radio portable, vos médicaments sur
ordonnance, vos lunettes, des vêtements de
rechange, de la nourriture pour vos animaux,
des lampes de poche et des piles, etc.
Assurez-vous que les numéros de téléphone,
les documents d’assurance et les autres
documents importants qui se retrouvent dans
votre trousse sont à jour.
• Consultez le site
www.preparez-vous.gc.ca pour une liste
complète d’articles à ajouter à votre
trousse d’urgence.
Avant d’évacuer :
• Coupez l’air conditionné.
• Coupez l’électricité et le gaz.
• Fermez toutes les portes, portes de garage
et fenêtres. Si les joints d’étanchéité ou
les portes présentent des interstices,
calfeutrez-les avec du ruban adhésif en
toile.

Visitez le site www.firesmartcanada.ca pour
obtenir d’autres ressources et renseignements.

Vérifiez rapidement l’environnement extérieur
Observez l’environnement autour de votre
maison et de votre propriété, puis éliminer les
combustibles présents.
Enlevez les feuilles, les aiguilles de pin et
autres débris qui se trouvent sur votre toit et
dans vos gouttières.
Tondez le gazon à une longueur de 10
centimètres ou moins et arrachez les
mauvaises herbes, dans un rayon de 10 mètres
autour de la maison.
Enlevez toutes les plantes, les feuilles et les
herbes mortes dans un rayon de 10 mètres
de votre maison. Maintenez une zone non
combustible de 1,5 mètre autour de la maison
et de votre terrasse en balayant ou en ratissant
jusqu’au sol minéral, à la roche ou au béton.
Déplacez les articles combustibles, les jouets,
les meubles de patio, les coussins, les articles
décoratifs, le bois de chauffage et les plantes
en pot, sur et sous votre terrasse et à moins de
10 mètres de votre maison.
Si vous avez une bonbonne de propane sur
votre propriété :
• Les déplacer à 10 mètres des structures.
• Retirez les mauvaises herbes et autres
débris de la zone entourant les réservoirs
de propane.
Si une clôture combustible est fixée à votre
maison :
• Fixez la barrière en position
ouverte.
• Enlevez la végétation et les débris des
deux côtés de la clôture combustible.

Vérifiez autour de la
maison
Vérifiez les évents sur le toit, les fondations et
les murs extérieurs pour empêcher les braises
de pénétrer dans votre maison.
Vérifiez si les évents de votre grenier et de
votre fondation (vide sanitaire) sont grillagés
et en bon état. Utilisez du ruban adhésif en
toile ou du ruban métallique pour recouvrir
temporairement les évents endommagés et
ceux dont le diamètre de maille est de trois
millimètres.
Si vous stockez des boîtes en carton et d’autres
matériaux facilement inflammables près d’un
évent dans votre grenier ou votre vide sanitaire,
éloignez-les le plus possible des évents.
• Une autre solution consiste à placer du
ruban adhésif sur les évents se trouvant
dans ces endroits. Veillez à retirer le ruban
adhésif lorsque vous rentrez chez vous.
Couvrez les évents de sécheuse et les orifices
muraux d’air d’appoint des appareils de
chauffage avec du contreplaqué, du ruban
métallique ou du ruban adhésif en toile.

Zone non combustible

