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Le 10 mai 2022 
 
 
 
Aux coordonnateurs municipaux de la sécurité civile 
 
 
Objet : Préparation aux incendies de forêt 2022 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Cette année, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a déjà 
recensé plusieurs débuts d’incendie dans la province. Le danger d’incendie est 
présentement extrême sur tout l’ouest, le centre et le sud du Québec, avec peu 
d’exceptions. Le gouvernement demeure vigilant pour mettre en place les mesures 
nécessaires afin de limiter les risques d’incendie de forêt pour préserver la santé et la 
sécurité des citoyens ainsi que l’intégrité des forêts.  
 
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 de la Sécurité publique (MSP) fait appel aux coordonnateurs municipaux 
de la sécurité civile pour appuyer la prévention des feux de broussailles et des feux de 
forêt. Pour contrer ce phénomène, les municipalités peuvent émettre des interdictions 
de feux à ciel ouvert sur leur territoire en vertu de leurs règlementations. 
 
La Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DRSCSI) de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches surveille la situation de près et elle fait 
le lien avec l’ensemble des membres de l’Organisation régionale de la sécurité civile 
pour vous soutenir dans votre préparation et pour répondre à vos questions le cas 
échéant. Nous vous invitons à consulter le site web Québec.ca du gouvernement du 
Québec pour connaître les mesures particulières à prendre pour protéger votre 
population, vos employés et vos infrastructures essentielles. 
 
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/. 
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- Urgence Québec rend disponibles plusieurs renseignements sur les feux de forêt, dont 

un guide imprimable sur les incendies de forêt qui donne de précieux conseils de 
prévention sur le site de Feu de forêt | Gouvernement du Québec (quebec.ca). 
 

- 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 que vous pouvez communiquer avec nous à la DRSCSI pour 
obtenir du soutien et pour signaler tout sinistre réel ou anticipé en composant l’un des 
numéros suivants : 

 

 Durant les heures ouvrables 
Contacter la DRSCSI de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches 
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 
 


