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Intelli-feu et les autres marques associées sont des marques de commerce du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

https://firesmartcanada.ca/
http://WWW.FIRESMARTCANADA.CA
https://twitter.com/IntellifeuCA
https://www.linkedin.com/company/firesmart-canada/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/FireSmartCanada/
https://www.instagram.com/firesmartcanada/


QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE DE PRÉPARATION DE LA 
COLLECTIVITÉS CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT ? 

La Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt, 
aussi appelée Prep Day, est un programme national d’Intelli-feu™ Canada 
qui encourage les canadiens à accroître la résilience de leurs maisons, leurs 
quartiers et leurs communautés face aux incendies de forêt.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Cette journée est pour tout le monde ! Les quartiers, les groupes communautaires, les entreprises, 
les groupes autochtones, les services d’incendie, les administrations locales, etc. sont encouragés 
à organiser des événements dans le cadre de cette journée. Intelli-feu Canada, en collaboration 
avec la National Fire Protection Association, l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques 
et la compagnie d’assurance Co-operators, soutiennent la Prep Day en offrant des bourses de 
500 $ pour financer les événements organisés dans les quartiers. Les groupes peuvent faire une 
demande de bourses sur le site Web d’Intelli-feu Canada !

Chaque année, Prep Day se déroule le premier samedi du mois de mai. En 2023, elle aura lieu le 
samedi 6 mai. Bien qu’il s’agisse de la date “officielle”, les participants sont invités à organiser des 
événements à n’importe quel moment entre le 6 mai et le 31 octobre 2023. 

QUAND A LIEU PREP DAY ? 

https://firesmartcanada.ca/programs/wildfire-community-preparedness-day/


COMMENCEZ ! 
FAITES PARTICIPER VOTRE QUARTIER 
Tout le monde peut participer à un projet visant à réduire le risque 
d’incendie de forêt, à accroître la résilience face aux feux de forêt et à 
aider les quartiers à devenir Intelli-feu. Vous pouvez faire des séances de 
travail d’une heure, des activités qui dure une journée entière ou même 
de projets de fin de semaine ! Demandez l’aide d’amis, de parents ou 
d’une organisation de jeunes ! Mettez au défi un club, une équipe sportive 
ou un groupe confessionnel, etc., d’élaborer un projet, et voyez qui peut 
avoir le plus grand impact !



Réunissez vos voisins, vos amis et vos membres de famille qui 
souhaitent participer. 

Trouvez une idée pour votre événement ou votre projet qui répond 
aux besoins de votre quartier. Consultez notre liste de suggestions 
de projets à la page suivante pour vous inspirer. 

Choisissez une heure et un lieu pour votre événement. La Journée 
de préparation des collectivités contre les incendies de forêt 2023 
aura lieu le 6 mai, mais vos événements peuvent être organisés à 
n’importe quel moment jusqu’au 31 octobre. 

FAITES UN PLAN

Posez votre candidature pour recevoir une bourse de 
500 $ pour subventionner un projet communautaire! 

La période de candidature s’étend de novembre à 
janvier. 

CLIQUEZ ICI POUR POSTULER 

https://firesmartcanada.ca/programs/wildfire-community-preparedness-day/
https://firesmartcanada.ca/programs/wildfire-community-preparedness-day/


IDÉES D’ACTIVITÉS POUR LES QUARTIERS 
Ratissez et enlevez les aiguilles de pin, les feuilles sèches et les débris combustibles dans un rayon de 
1,5 mètre autour des maisons du quartier. 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 tas de bois. Les tas 
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 vérandas et les terrasses en les débarrassant des feuilles, des aiguilles de pin et des 
matières combustibles. Ratissez sous les terrasses, les porches, les remises et les structures de jeu, et 
débarrassez-vous des débris.  

Sur les arbres adultes, utilisez des élagueurs à main et des élagueurs pour enlever les branches basses 
jusqu’à deux mètres du sol (veillez à ne pas enlever plus d’un tiers des branches).  

Ramassez les branches d’arbres abattues et apportez-les à un site de collecte.  

Déplacez les objets se trouvant sous les terrasses et les vérandas dans des garages, des sous-sols 
ou des remises munis d’évents grillagés (maximum de trois millimètres de grillage) afin d’éviter la 
pénétration des braises.  

Protégez les zones situées sous les terrasses avec des grillages (d’un maximum de trois millimètres) 
afin d’empêcher les braises de s’échapper pendant un incendie.  

Travaillez avec vos voisins pour évaluer les maisons et les propriétés à l’aide de l’application Soyez 
Intelli-feu à domicile. Aidez-vous mutuellement à effectuer les activités recommandées ou des 
rénovations simples et gratuites.  

Mettez en commun les ressources du voisinage pour payer un service de déchiquetage des débris.  

Passez la journée avec vos voisins à fabriquer ou à mettre à jour des trousses d’urgence de 72 heures 
pour chaque ménage.  

Travaillez avec vos voisins pour vous assurer que les adresses de toutes les maisons du quartier sont 
visibles de la rue.  

Aidez vos voisins à mobilité réduite à mettre en place un système Intelli-feu pour leur maison.  

Repérez deux voies de sortie de votre quartier (en plus de celle qui est normalement utilisée), et 
planifiez et pratiquez un exercice d’évacuation. Passez en revue la liste de contrôle de l’évaluation 
Intelli-feu Canada avec vos voisins.  

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

Travaillez avec vos voisins pour mettre au point un arbre téléphonique ou textuel pour alerter tout le 
monde en cas d’incendie ou d’évacuation.  

Invitez un horticulteur à examiner le Guide d’aménagement paysager Intelli-feu avec vous et vos 
voisins et à suggérer les types de plantes Intelli-feu qui pourraient le mieux convenir à votre quartier.  

Identifiez et éliminez les plantes hautement inflammables (genévriers et cèdres) à moins de 1,5 mètre 
des maisons du quartier.  

Organisez un barbecue et invitez votre représentant local Intelli-feu à animer un atelier Intelli-feu 
pour vous faire connaître le programme de reconnaissance des quartiers et les principes d’Intelli-feu.  



CONSEILS
TRAVAILLER ENSEMBLE : De nombreux projets sont mieux réalisés par deux 
personnes ou plus. Il est toujours bon de travailler en paires.

OBTENIR LA PERMISSION : N’oubliez pas de toujours demander et recevoir la 
permission d’un propriétaire avant de faire des travaux sur une propriété qui n’est pas la 
vôtre. 

SE PENCHER : Gardez les pieds écartés de la largeur des épaules et bougez tout votre 
corps comme une seule unité ; pliez les hanches et les genoux, pas la taille. 

SOULEVER : Si un objet est trop difficile à soulever, demandez de l’aide à un ami. Faites 
des mouvements lents et souples lorsque vous soulevez un 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 produits dangereux (essence, réservoirs de propane portables, etc.). 
De nombreux produits peuvent être dangereux s’ils ne sont pas manipulés ou stockés 
correctement, et peuvent nuire à votre santé et à l’environnement. Contactez les autorités 
locales et/ou provinciales/territoriales pour plus d’informations. 

OUTILS MANUELS : Portez toujours des lunettes de protection. Manipulez les outils 
tranchants et pointus avec précaution, en les gardant près de vous et avec les pointes et 
les extrémités lourdes vers le bas. Ne transportez jamais d’outils à main tranchants dans 
votre poche. Jetez les outils qui sont cassés. 

RAPPEL : Les mineurs ne doivent jamais accepter l’invitation d’un étranger à entrer dans 
une maison, à moins d’être accompagnés d’un adulte de confiance. 

SOYEZ EN SÉCURITÉ : Avant de commencer, assurez-vous que tout le monde a pris 
connaissance de l’équipement et des conseils de sécurité.

EQUIPEMENT 
EPI : Suivez toujours les bonnes pratiques de sécurité, notamment en portant les 
vêtements et l’équipement de protection individuelle appropriés, en particulier lorsque 
vous utilisez des outils électriques.

EXTRÉMITÉS : Portez des gants de travail, des pantalons longs et des chemises à 
manche longues ajustés et des chaussures fermées antidérapantes.

YEUX : Toujours porter une protection oculaire/des lunettes de sécurité.

OREILLES : il est nécessaire de porter des bouchons d’oreille/cache-oreilles de type 
industriel dans les zones de travail bruyantes.

TÊTE : si vous coupez des branches en hauteur, portez un casque de protection.

OUTILS : Assurez-vous que les personnes sont correctement formées à l’utilisation des 
outils requis. Faites-vous accompagner lorsque vous utilisez des échelles.

Nous voulons que vous restiez en sécurité tout en vous 
amusant lors de votre événement! Consultez notre liste 
de conseils et de recommandations d’équipement. 



PARTAGEZ LE MESSAGE
Une fois que vous avez choisi un projet, parlez-en aux 
personnes de votre entourage, racontez-leur ce que vous faites 
pour créer un quartier plus sûr. Faites la promotion de votre 
projet en impliquant les autorités locales et en contactant les 
médias locaux. Consultez notre page de ressources pour un 
modèle d’avis aux médias et d’autres outils que vous pouvez 
utiliser pour votre projet ou votre événement. 

Utilisez les groupes Facebook ou d’autres plateformes de 
médias sociaux pour inviter les participants et faire la publicité 
de votre projet ! 

Posez votre candidature pour recevoir une bourse de la 
Journée de préparation des collectivités contre les incendies 
de forêt pour aider à financer votre projet ! La période de 
candidature s’étend de novembre à janvier. Visitez le lien pour 
poser votre candidature ! 

Prenez beaucoup de photos pendant votre événement ! 
Par la suite, affichez les photos et les vidéos de votre 
journée sur les réseaux sociaux ; marquez et partagez 

avec Intelli-feu Canada. Nous sommes présents sur 
Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter !

Et n’oubliez pas d’utiliser le hashtag, 

https://firesmartcanada.ca/programs/wildfire-community-preparedness-day/wildfire-community-preparedness-day-resources/
https://firesmartcanada.ca/programs/wildfire-community-preparedness-day/
https://twitter.com/FireSmartCanada
https://www.linkedin.com/company/firesmart-canada
https://www.facebook.com/FireSmartCanada
https://www.instagram.com/firesmartcanada/


DEVENEZ UN QUARTIER INTELLI-FEU 

Communiquez avec les agents de liaison provinciaux ou 
territoriaux, qui peuvent vous aider à en savoir plus sur 
les ressources et les programmes Intelli-feu, comme le 
Programme de reconnaissance des quartiers. 

Organisez la première réunion du comité Intelli-feu de votre 
quartier afin de devenir un quartier reconnu. 

Intelli-feu Canada

Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt

Intelli-feu 101

Manuel Soyez Intelli-feu à domicile

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

FireSmart Canada Guide to Landscaping

Programme de reconnaissance des quartiers

Contactez-nous

NOS RESSOURCES

NE VOUS ARRETEZ PAS LÀ !

TROUVEZ VOTRE AGENT DE LIAISON 

Certaines de nos ressources ne sont disponible qu’en anglais.

https://firesmartcanada.ca/programs/neighbourhood-recognition-program/
https://firesmartcanada.ca/
https://firesmartcanada.ca/programs/wildfire-community-preparedness-day/
https://firesmartcanada.ca/programs/wildfire-community-preparedness-day/  
https://firesmartcanada.ca/programs/firesmart-101/  
https://firesmartcanada.ca/wp-content/uploads/2022/01/FS_Generic-HomeOwnersManual_Booklet-Dec-2018-FRENCH-WEB.pdf
https://firesmartcanada.ca/wp-content/uploads/2022/01/FS_Generic-HomeOwnersManual_Booklet-Dec-2018-FRENCH-WEB.pdf
https://firesmartcanada.ca/wp-content/uploads/2022/01/FSC_Wildfire-Evac-Checklist_French.pdf
https://firesmartcanada.ca/wp-content/uploads/2022/01/FSC_Wildfire-Evac-Checklist_French.pdf
https://firesmartcanada.ca/wp-content/uploads/2022/01/FSC_Wildfire-Evac-Checklist-Final.pdf  
https://firesmartcanada.ca/wp-content/uploads/2022/01/328254-PIP-Landscape-low-res.pdf
https://firesmartcanada.ca/programs/neighbourhood-recognition-program/
https://firesmartcanada.ca/programs/neighbourhood-recognition-program/
https://firesmartcanada.ca/about-firesmart/contact-us/
https://firesmartcanada.ca/about-firesmart/contact-us/provincial-liaisons/
https://firesmartcanada.ca/about-firesmart/contact-us/provincial-liaisons/

