JOURNÉE DE PRÉPARATION
DES COLLECTIVITÉS 2021 !
Une boîte à outils pour le voisinage
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POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VISITEZ LE :
WWW.FIRESMARTCANADA.CA

COMMENCEMENT
CHOISIR UN PROJET
Rassemblez les voisins, les amis et les membres de la famille
qui veulent participer à un projet. Vérifiez auprès des groupes
communautaires pour trouver des idées et des participants.

Examinez les suggestions de projets (ci-dessous) et
sélectionnez celui qui correspond aux besoins de votre
communauté. Assignez des tâches aux membres de l’équipe pour
les aider avec la logistique.

Choisissez une heure et un lieu pour votre événement. La Journée
de préparation des collectivités contre les incendies de forêt est le
1er mai, mais les événements peuvent avoir lieu jusqu’au 31 octobre.
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INFORMATION
RASSEMBLEZ VOS VOISINS!
Tout le monde peut participer à des projets qui réduisent les risques
d’incendie, améliorent la préparation et aident les communautés à
devenir « Intelli-feu ». Les projets peuvent être des corvées d’une
heure ou des activités d’une journée entière, ou même des
engagements pour une fin de semaine!
En pensant aux plus jeunes participants, Intelli-feu Canada a compilé
des idées de projets peu coûteux, voire gratuits, en utilisant des
outils domestiques facilement accessibles.
Les familles peuvent investir du temps pour réaliser un projet
ensemble, organiser un groupe pour aider les voisins ou rallier la
communauté!

Faites participer les voisins.
Faites un plan.
Faites la promotion de votre
projet.
La préparation de la gestion des incendies de forêt signifie également
la sensibilisation des autres. Installez une table dans un centre
communautaire, une quincaillerie ou une épicerie, ou lors d’une
manifestation sportive, et distribuez gratuitement des renseignements
éducatifs au sujet des incendies de forêt.
Faites-vous aider par des amis, des parents ou une organisation de
jeunes! Mettez au défi un club, une équipe sportive ou un groupe
chrétien de concevoir un projet, et voyez qui peut avoir le plus grand
impact.
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N’oubliez pas de toujours demander et recevoir l’autorisation d’un
propriétaire foncier ou d’une maison avant d’effectuer des travaux
sur une propriété qui n’est pas la vôtre.
Avant de commencer, assurez-vous que tout le monde a pris
connaissance des équipements de sécurité et des conseils de
sécurité aux pages 9 et 10.
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IDÉES DE PROJETS
SUGGESTIONS POUR LES ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
•

Ratissez et enlevez les aiguilles de pin, les feuilles sèches et les
débris combustibles à moins de 1,5 mètre des maisons du
voisinage. Si le temps le permet, continuez jusqu’à une distance
de 10 mètres autour de chaque maison.

•

Prenez un ruban à mesurer et voyez à quelle distance des
maisons se trouvent les piles de bois. Les piles de bois doivent se
trouver à au moins 10 mètres des structures.

•

Enlevez les feuilles, les aiguilles et les débris des toits et des
gouttières.

•

Balayez les porches et les terrasses, en les débarrassant des
feuilles, des aiguilles de pin et des débris combustibles. Ratissez
sous les terrasses, les porches, les hangars et les structures de
jeu, et débarrassez-vous des débris.

•

Sur les arbres matures, utilisez des élagueurs et des ébrancheurs
manuels pour enlever les branches basses jusqu’à deux mètres du
sol (assurez-vous de ne pas enlever plus d’un tiers des branches).

•

Ramassez les branches d’arbres abattus et apportez-les à un site
d’élimination.

•

Déplacez les objets sous les terrasses et les porches vers des
garages, des sous-sols ou des hangars équipés de grilles de
ventilation (maximum de trois millimètres) pour empêcher
l’intrusion de braises.
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•

Installez des grillages ou refermez les espaces sous les patios
avec des treillis métalliques (pas plus de trois millimètres) pour
éviter les braises lors d’un incendie.

•

Travaillez avec vos voisins pour évaluer les maisons et les
propriétés à l’aide de l’application « Intelli-feu commence chez
soi ». Entraidez-vous pour effectuer les activités recommandées
ou des rénovations simples et gratuites.

•

Mettez en commun les ressources du voisinage pour payer un
service de broyage qui enlèvera les rémanents.

•

Passez la journée avec les voisins à construire ou à mettre à jour
des trousses d’urgence de 72 heures pour chaque famille.

•

Travaillez avec les voisins pour s’assurer que les adresses de
toutes les maisons du voisinage sont visibles depuis la rue.

•

Aidez à rendre les maisons des voisins avec une mobilité réduite
conformes à Intelli-feu.

•

Repérez deux itinéraires pour sortir de votre voisinage (en plus de
celui qui est normalement utilisé); planifiez et pratiquez un
exercice d’évacuation.

•

Travaillez avec les autorités locales de gestion des urgences pour
concevoir et mettre en pratique un plan d’évacuation du
voisinage.

•

Travaillez avec les voisins pour préparer une chaîne téléphonique
ou de messages textes pour alerter tout le monde en cas
d’incendie ou d’évacuation

•

Invitez un horticulteur à examiner avec vous et vos voisins le
guide Intelli-feu de l’aménagement paysager et à suggérer les
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types de plantes Intelli-feu qui seraient le plus appropriées dans
votre voisinage.
•

Identifiez et éliminez les plantes hautement inflammables
(genévriers et cèdres) à moins de 1,5 mètre des maisons du
voisinage.
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PROMOUVOIR !
FAITES PASSER LE MOT
•

Une fois que vous avez choisi un projet, dites aux autres ce que
vous faites pour créer une communauté plus sûre. Faites la
promotion de votre projet par l’intermédiaire des médias locaux et
des responsables locaux.

•

Utilisez les groupes Facebook ou d’autres plateformes de médias
sociaux pour inviter des participants et faire passer le mot!

•

Publiez des photos et des vidéos de votre activité sur les médias
sociaux; identifiez Intelli-feu Canada pour nous partager vos
publications. Prenez beaucoup de photos en action!
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SÉCURITÉ
CONSEILS
TRAVAILLER ENSEMBLE : De nombreux projets sont mieux réalisés
par deux personnes ou plus. Il est toujours bon de travailler en équipe.
FLEXION : Gardez les pieds écartés à la largeur des épaules et
bougez tout votre corps comme une seule unité; pliez les hanches et
les genoux, et non la taille.
SOULÈVEMENT : Si un objet est trop difficile à soulever, demandez à
un ami de vous aider. Effectuez des mouvements lents et doux tout en
soulevant l’objet et gardez votre corps face à l’objet. Les torsions
peuvent vous faire mal au dos. Gardez la charge près de votre corps,
entre vos épaules et votre taille.
MATIÈRES DANGEREUSES : Soyez particulièrement prudent lorsque
vous déplacez et stockez des objets dangereux (essence, bonbonnes
de propane, etc.). De nombreux produits peuvent être dangereux s’ils
sont mal manipulés ou mal entreposés, et peuvent nuire à votre santé
et à l’environnement. Contactez les autorités locales, provinciales et
territoriales pour obtenir plus de renseignements.
OUTILS À MAIN : Portez toujours une protection oculaire. Manipulez
avec soin les outils pointus et tranchants, en les gardant près de votre
corps, les pointes et les extrémités lourdes vers le bas. Ne portez
jamais d’outils à main tranchants dans votre poche. Jetez les outils qui
sont desserrés, fissurés ou cassés.
SENSIBILISATION : Les mineurs ne doivent jamais accepter
l’invitation d’un étranger à entrer dans une maison sans être
accompagnés par un adulte de confiance ou un responsable de groupe.
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SÉCURITÉ
ÉQUIPEMENT
EPI : Suivez toujours de bonnes pratiques de sécurité, notamment en
portant des vêtements et des équipements de protection individuelle
appropriés, en particulier lorsque vous utilisez des outils électriques.
EXTRÉMITÉS : Portez des gants de travail, des chemises et des
pantalons longs, ainsi que des chaussures fermées antidérapantes.
YEUX : Portez toujours des lunettes de protection.
OREILLES : Les bouchons d’oreille et les casques antibruit de type
industriel doivent être portés dans les zones de travail bruyantes.
TÊTE : Si vous coupez des branches en hauteur, portez un casque.
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PROCHAINES ÉTAPES
DEVENEZ UN VOISINAGE INTELLI-FEU RECONNU
•

Contactez votre agent de liaison Intelli-feu provincial ou
territorial, qui peut vous aider à naviguer dans les outils et
programmes Intelli-feu.

•

Organisez la première réunion du comité Intelli-feu de votre
voisinage comme étape pour devenir un voisinage Intelli-feu
reconnu.

•

Pour en savoir plus sur le programme de reconnaissance du
voisinage : https://firesmartcanada.ca/programs-andeducation/neighbourhood-recognition-program/
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RESSOURCES
Intelli-feu Canada
https://firesmartcanada.ca
Présentation de la Journée de preparation des collectivités contre les
incendies de forêt
https://firesmartcanada.ca/programs-and-education/wildfirecommunity-preparedness-day-2021/
Zone d’inflammation résidentielle Intelli-feu
https://firesmartcanada.ca/what-is-firesmart/understandingfiresmart/home-ignition-zone/
Manuel Soyez Intelli-feu à domicile
https://firesmartcanada.ca/wp-content/uploads/2019/10/FS_GenericHomeOwnersManual_Booklet-November-2018-Web.pdf
Liste de vérification Intelli-feu de dernière minute
https://firesmartcanada.ca/wpcontent/uploads/2018/10/FSC_Wildfire-Evac-Checklist-Final.pdf
Guide Intelli-feu de l’aménagement paysager
https://firesmartcanada.ca/wp-content/uploads/2020/06/328254-PIPLandscape-low-res.pdf
Revue Farm and Acreage d’Intelli-feu
Guide pour réduire les risques liés aux incendies de forêt
https://firesmartcanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/farm-andranch-magazine-aug-25-compressed.pdf
Programme de reconnaissance du voisinage Intelli-feu
https://firesmartcanada.ca/programs-and-education/neighbourhoodrecognition-program/
Pour communiquer avec nous
https://firesmartcanada.ca/contact/
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