
 

  

Ensemble, Bâtissons Une Municipalité Plus Sécuritaire 

    

   Ne jouez pas avec le  

FEU 

 

Face au feu - Agissez  
 Gardez votre calme, ne paniquez pas.  

 Ne vous approchez jamais des flammes.  

 Surpris par la fumée, respirez à travers un linge humide.  

 Ne vous attardez jamais à observer l’incendie.  

 N’encombrez pas les routes. 

En forêt  
 Ne vous approchez pas du feu.  

 Appelez le 911 

 Éloignez-vous du feu à la perpendiculaire de l’axe de propagation.  

 Rejoignez au plus vite une zone protégée.  

Sur la route  
 Ne vous stationnez pas pour regarder l’incendie.  

 N’allez pas dans la direction de l’incendie et ne gênez pas les secours.  

 Rebroussez chemin. En cas d’impossibilité, ne sortez pas de votre véhicule.  

 Si vous êtes bloqué, cherchez une zone dégagée à proximité, fermez les vitres, allumez vos 

phares et ne coupez pas le moteur. 

À la maison, au jardin  
 Ne jamais décider de quitter l’habitation au dernier moment à l’approche du feu.  

 Conformez-vous aux instructions des secours et des forces de l’ordre.  

 Une construction en béton, aux abords correctement débroussaillés est le meilleur refuge.  

 Avant l’arrivée du feu, ouvrez votre portail, arrosez les façades des bâtiments, rentrez tuyaux et 

mobiliers et les bouteilles de gaz et fermez les ouvertures et ventilations.  

 Mettez vos proches à l’abri dans la maison.  

 À l’arrivée des secours, prévenez-les des points d’accès, de la localisation des points d’eau et 

des réserves de combustibles (gaz, véhicules…) sur votre propriété. 

Témoin d’un départ de feu : Donnez l’alerte 
 Au 911 pour prévenir les pompiers et les gardes forestiers 

 Soyez rapide pour alerter, précis pour localiser et guider les intervenants, clair pour renseigner 

sur les lieux, causes, dégâts et menaces. 

 

Par 

Gestionnaire des Services de protection/Chef pompier 

Municipalité régionale de Tracadie               

Permis de brûlage 

Restez informé, restez en sécurité 

              1-866-458-8080 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii6fuKyK_aAhUuc98KHU3cCAEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.gouvernement.fr/risques/feux-de-forets&psig=AOvVaw1Q-PZAF0NTBt39YhOQRpQv&ust=1523444744602171

