
Le gouvernement du Québec a désigné les « pompiers forestiers et tout type de professionnels venant

en support aux opérations de sécurité civile » comme étant un service essentiel en temps de pandémie.

Les prochaines semaines pourraient être critiques pour les pompiers forestiers du Québec. Outre les risques

associés à la contagion qui pourraient affaiblir considérablement la capacité opérationnelle de la SOPFEU en

cas de contamination de son personnel, il faut également considérer les difficultés d’opérer en période de

pandémie, notamment en raison des mesures de protection particulières.

C’est pour cette raison qu’en collaboration avec nous, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé

d’interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, et cela, afin de préserver la capacité

opérationnelle de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et des différents services

incendies municipaux en période de pandémie.

La collaboration de tous est essentielle pour que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit

respectée. Rappelons qu’en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

(chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une ordonnance d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt

ou à proximité de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par le ministre est passible, outre le paiement des

frais, d’une amende.

Message important

en période de 

pandémie

La SOPFEU tient à souligner que le brûlage de rebuts représente une menace réelle pour les propriétés et la

forêt environnante. Chaque année, les pompiers de la SOPFEU et ceux des services incendies des

municipalités doivent intervenir sur quelque 150 feux causés par ce type de brûlage. Il est donc important de

rappeler qu’il existe des options sécuritaires et écologiques au brûlage des matières résiduelles, soit :

❑ Le compostage des matières végétales;

❑ La collecte sélective des résidus verts;

❑ Les écocentres où disposer certains produits, matières et matériaux.


