
Il est de votre responsabilité de vous préparer, ainsi que votre maison et votre famille. En 
ayant un plan d'action, vous avez plus de chances de survivre à un feu de brousse. 

La plupart des gens ont un plan de survie en cas de feu de brousse. Si vous ne l'avez pas 
encore fait, il est facile de se lancer. L'une des choses les plus importantes que vous pouvez 
faire avant un feu de brousse est de décider de ce que vous ferez si le feu menace. 

IL SUFFIT D'UNE DISCUSSION DE 5 MINUTES. 
Faites-le avec votre famille aujourd'hui. Votre survie lors d'un feu de brousse en dépend !

VOTRE PLAN DE SURVIE  
EN CAS DE FEU DE BROUSSE
JE N'AI PAS ENCORE DE PLAN...

[3] SOMMES-NOUS EN 
MESURE DE PRÉPARER 
NOTRE MAISON ET NOTRE 
PROPRIÉTÉ ?

 Il est essentiel de bien préparer sa maison 
et sa propriété pour augmenter ses 
chances de survie lors d'un feu de brousse.

[ ]OUI [ ]NON [ ]INCERTAIN(E)

[3] SERONS-NOUS ÉQUIPÉS ?
 Êtes-vous prêt(e) à acquérir le matériel 

nécessaire pour lutter contre le feu, 
y compris un kit d'urgence avec des 
vêtements de protection ?

[ ]OUI [ ]NON [ ]INCERTAIN(E)

[3] QUAND PARTIRONS-NOUS ?
 Parmi les membres de votre foyer, les 

enfants, les personnes à charge, les 
personnes âgées ou malades partiront-
ils plus tôt ?

[ ]OUI [ ]NON [ ]INCERTAIN(E)

[3] SERONS-NOUS CAPABLES 
DE FAIRE FACE À UN FEU DE 
BROUSSE ?

 Tous les membres de votre foyer sont-ils 
prêts, mentalement, physiquement et 
émotionnellement, à protéger votre 
maison pendant des heures, voire des 
jours ?

 Il fera chaud, il y aura de la fumée et la 
situation sera chaotique. De plus, vous ne 
recevrez peut-être pas l'aide des pompiers.

 [ ]OUI [ ]NON [ ]INCERTAIN(E)

Si vous avez répondu « NON » ou « INCERTAIN(E) » à une ou plusieurs de ces questions, vous devez : 
PARTIR TÔT. C'est votre choix le plus sûr.
Si vous avez répondu « OUI » à toutes les questions, vous pouvez DÉCIDER DE RESTER, mais seule-
ment si vous êtes bien préparé(e).
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