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Le 20 mai 2020 

 

 

Aux coordonnateurs municipaux de la sécurité civile 

 

 

Objet : Préparation aux incendies de forêt 2020 

 

Bonjour à vous, 

 

La saison des incendies de forêt est déjà arrivée sur le sud du Québec avec 203 incendies de 

forêt recensés par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Ainsi, pour limiter 

les risques d’incendie de forêt ainsi que pour préserver les capacités opérationnelles de la 

SOPFEU et des autorités locales, le gouvernement du Québec a interdit les feux à ciel ouvert sur 

plusieurs secteurs du Québec en raison des conditions climatiques.  

 

Dans les conditions actuelles propices aux feux de forêt, il est facile de perdre rapidement le 

contrôle de feux allumés lors du nettoyage printanier des terrains. En effet, plus de la moitié des 

incendies survenus depuis le début du printemps ont été causés par la perte de contrôle d’un 

brûlage de rebuts ou de matières résiduelles faits par des résidents.  

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le ministère de la Sécurité publique 

(MSP) font appel aux coordonnateurs municipaux de la sécurité civile pour les appuyer dans la 

prévention des feux de broussailles et des feux de forêt. Pour contrer ce phénomène et afin de 

venir appuyer les interdictions de feux à ciel ouvert en place, certaines municipalités ont émis 

des interdictions de feux à ciel ouvert sur leur territoire en vertu de leurs règlementations, 

mesure que nous encourageons fortement pour limiter les risques que peuvent présenter les feux 

de forêt pour les communautés. 

 

De plus, le contexte actuel de pandémie de la COVID-19 représente un défi additionnel pour la 

gestion des risques liés aux incendies de forêt. D’une part, il est essentiel d’adapter les 

procédures d’intervention de manière à respecter les règles de distanciation physique des 

intervenants. D’autre part, le gouvernement ne permettra pas l’ouverture de centres 

d’hébergement pour les sinistrés afin d’éviter les risques de contamination. Il est suggéré de 

prévoir des endroits (hôtels, motels, etc.) pouvant accueillir vos citoyens qui permettent le 

respect des consignes de santé publique.  

 

La Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DRSCSI) de la Capitale-

Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik, du MSP surveille la situation de près et 

elle fait le lien avec l’ensemble des membres de l’Organisation régionale de la sécurité civile 

(ORSC) pour vous soutenir dans votre préparation et pour répondre à vos questions le cas 

échéant. Nous vous invitons aussi à consulter le document ci-joint « Sachez quoi faire avant, 

pendant et après un incendie de forêt », ainsi que le site Internet COVID-19 (Québec.ca ou 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/) du gouvernement du Québec 

pour suivre l’évolution de la situation du coronavirus et connaître les mesures particulières à 

prendre pour protéger votre population, vos employés et vos infrastructures essentielles.  
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Plus spécifiquement pour suivre la situation des incendies de forêt au Québec, vous pouvez 

consulter les sites suivants :  

 

- Le site web de la SOPFEU qui contient toutes les informations nécessaires à la prévention 

des incendies de forêt, ainsi que l'état de situation actuelle (interdiction de faire des feux à 

ciel ouvert, danger d'incendie, feux en activité, etc.) : https://sopfeu.qc.ca/ 

 

- le site web d’Urgence Québec comporte une rubrique sur les incendies de forêt qui donne de 

précieux conseils de prévention : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-

sinistres-risques-naturels/feu-foret/ 

 

- la carte vigilance multirisque du MSP comportant entre autres des avertissements 

météorologiques ainsi que des données en temps réels des radars météo : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=avp 

 

Nous vous rappelons de contacter le Centre des opérations gouvernementales (COG) ouvert 24/7 

pour signaler tout événement de sécurité civile. Vous pouvez également communiquer à la 

Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie tout sinistre réel ou anticipé en 

composant l’un des numéros suivants : 

 

 

 Durant les heures ouvrables :  

Contacter la Direction régionale 

Téléphone :  418 643-3244 

 En dehors des heures ouvrables : 

Contacter le Centre des opérations gouvernementales (COG) 24/7 

Téléphone :  418 528-1666 ou 1 866 650-1666 

Télécopieur : 418 528-1664 ou 1 866 269-2324 

 

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle et souhaitons que la saison estivale soit 

clémente pour tous. 

 

 

Le directeur régional,  

 
Éric Drolet 
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