
À retenir… 
Pour signaler un incendie de forêt 
Utilisez le numéro sans frais, valide partout au Qué-
bec.  Le public peut également signaler un incendie 
en s’adressant à un intermédiaire tel le 911 ou un 
établissement de plein air qui avertira la SOPFEU. 

Le SOPFEU offre divers outils d’information et de 
communication via son site web, par le biais de l’ap-
plication gratuite SOPFEU pour téléphones intelli-
gents ainsi que via les médias sociaux. 

Visitez le mrcvg.qc.ca ou mrcpontiac.qc.ca pour 
en savoir davantage sur le Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie.  Avec un simple clic, 
vous pouvez lire les règlements en vigueur dans les 
TNO de ces deux MRC. 

La Société de protection 
des forêts contre le feu 

176, route 105 
Messines (Québec) J0X 2J0 
Téléphone : 819 449-4271 

Courriel : courrier@sopfeu.qc.ca 

MRC 
La Vallée-de-la-Gatineau 

7, rue de la Polyvalente 
Gracefield (Québec) J0X 1W0 

Téléphone : 819 463-3241 
Courriel : info@mrcvg.qc.ca 

Pour s’informer sur les incendies de forêt 

Pour consulter les règlements des MRC 

Pour communiquer avec nous 

MRC 
Pontiac 

602, route 301 
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 

Téléphone : 819 648-5689 
Courriel : mrc@mrcpontiac.qc.ca 

 

Une collaboration spéciale entre la MRC Pontiac, la 
MRC Vallée-de-la-Gatineau et la Société de protec-
tion des forêts contre le feu 

Guide des utilisateurs desGuide des utilisateurs desGuide des utilisateurs des   
TNO des MRC Pontiac etTNO des MRC Pontiac etTNO des MRC Pontiac et   
ValléeValléeVallée---dedede---lalala---GatineauGatineauGatineau   
en matière de sécurité incendie 

Évitez le pire !Évitez le pire !  



Suite à une réforme du ministre de la Sécurité publique en ma-
tière de sécurité incendie, les MRC Pontiac et Vallée-de-la-

Gatineau ont adopté un schéma de 
couverture de risques en sécurité in-
cendie.  

Pour aider les contribuables et les 
utilisateurs des TNO à mieux com-
prendre les différents règlements 

adoptés,  ces MRC, avec la participation de la Société de protec-
tion des forêts contre le feu, ont éla-
boré un feuillet explicatif. Ce feuillet 
vous procure des conseils sur les 
moyens à prendre pour prévenir les 
risques d’incendie en adoptant des 
habitudes de vie orientées vers une 
meilleure sécurité. 

Il est à noter que les services d’ur-
gence dans les TNO sont moindres 
que ceux dans les municipalités et 
par conséquent, des mesures de sé-
curité accrues devront être appli-

quées pour ne pas nécessiter un sauvetage qui n’est pas toujours 
disponible par l’entremise des services incendies locaux. 

Bonne lecture ! 

Vous êtes utilisateur des TNO des MRC 
Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau ? 

Prenez quelques minutes pour regarder ce guide 
afin de minimiser les risques d'incendie 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui 
touche chaque année plus d’un millier de foyers, cau-
sant une centaine de décès. Il provient essentielle-
ment d’un appareil à combustion mal entretenu, mal 
utilisé ou simplement d’un mauvais fonctionnement.  
Les appareils ou accessoires alimentés avec du gaz 
propane, huile, bois, gaz naturel, essence, éthanol, 
charbon, diésel ou le naphte peuvent produire du 
monoxyde de carbone. Il s’agit d’un gaz qui est incolore et inodore, le seul 
moyen de le détecter est de posséder un avertisseur de monoxyde de car-
bone.  Voici des consignes de sécurité : 

Installez un avertisseur près des chambres à coucher afin d’entendre 
l’alarme pendant votre sommeil; 

Les avertisseurs ne doivent pas être installés à moins de 5 pieds des appa-
reils de chauffage ou de cuisson; 

Les avertisseurs ne doivent pas être installés près d’une cheminée, d’un 
conduit de fumée, d’un évent, d’un ventilateur, des portes, des fenêtres ou 
de toutes ouvertures de ventilation; 

Les avertisseurs ne doivent pas être soumis à des températures inférieures 
à 4,4 degrés Celsius (40 F) ou supérieures à 37,8 degrés Celsius (100 F); 

Il est fortement recommandé de ne pas laisser les avertisseurs dans un 
bâtiment qui n’est pas chauffé pour éviter d’endommager l’appareil; 

Les avertisseurs ont une durée de vie limitée et peuvent alors ne plus 
fonctionner convenablement en présence de gaz.  Certains avertisseurs 
possèdent une garantie de cinq ans et une date de remplacement, suggérée 
par le fabricant, de sept ans après l’installation.  Pour votre sécurité, respec-

tez les dates de rempla-
cement de l’avertisseur. 

Le monoxyde de carbone 



Chaque résidence, logement ou pièce où l’on dort doit posséder au mini-
mum un avertisseur de fumée fonctionnel par étage. Cet appareil peut vous 
sauver la vie ainsi que celle de ceux que vous aimez. 

Remplacez périodiquement sa pile ou utili-
sez, si possible, une pile longue durée comme 
une pile au lithium. 

Remplacez les avertisseurs selon les recom-
mandations du fabricant, généralement aux 
dix ans. La date de fabrication ou d’expira-
tion est indiquée sur le boîtier. En l’absence 
d’une telle date, ne prenez aucun risque, rem-
placez immédiatement l’appareil. 

Assurez-vous que tous les occupants enten-
dent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertis-
seur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre.  

Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4’’) du mur, ou 
sur un mur, à une distance de 10 à 30 cm (4’’ à 12’’) du plafond. 

Installez l’avertisseur à une distance de 100 cm (40’’) d’un ventilateur, d’un 
climatiseur, d’une prise ou d’un retour d’air. Le déplacement d’air provoqué 
par ces appareils peut repousser la fumée et nuire au fonctionnement de 
l’avertisseur. 

Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction possible dans la trajectoire 
potentielle de la fumée vers l’avertisseur. Par exemple, installez l’avertisseur 
sur la partie la plus basse d’une poutre et non entre les poutres où la fumée 
risquerait de ne pas se rendre. 

Transportez votre avertisseur dans vos bagages si votre chalet n’est pas 
chauffé, celui-ci n’est pas conçu pour résister à des températures inférieures 
à 4 degrés Celsius ou supérieures à 38 degrés Celsius. 

Faites aussi la vérification au retour des vacances ou après une absence de 
plus de 7 jours. En effet, le signal sonore indiquant une pile faible ne se fait 
pas entendre plus d’une semaine. 

Avertisseur de fumée Saviez-vous que 
la prévention 
ça commence ici…? 

Chaque année, près de 400 
incendies de causes humaines 
surviennent au Québec. Faites 
votre part pour la protection 
des forêts. 



Les feux à ciel ouvert sont permis dans les territoires non organisés de la 
MRC Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau à condition de respecter les con-
signes suivantes : 

Le feu doit se faire sur un sol minéral et être délimité par des matières 
non combustibles; 

Le feu ne doit pas avoir une superficie supérieure à 1 mètre carré et pas 
plus de 1 mètre de hauteur; 

Le feu ne doit pas être situé à moins 
de 10 mètres d’un boisé ou d’un bâti-
ment et ne doit pas être allumé sous un 
arbre; 

La personne responsable du feu doit 
le surveiller en tout temps et s’assurer 
avant de quitter les lieux, que le feu soit 
complètement éteint; 

Les feux à ciel ouvert sont interdits 
lorsque les vents excèdent 20 km/heures et lorsqu’un avis d’interdiction est  
émis par une autorité compétente. 

Les feux servant au nettoyage d’une 
propriété afin de détruire des ma-
tières telles que du foin sec, de la 
paille, des herbes sèches, un tas de 
bois, des broussailles, des bran-
chages ou des arbustes, des abattis 
ou autre combustible sont défen-
dus en tout temps. 

Les feux de brûlage 

Les feux à ciel ouvert 

Interdits ! 

Quelques précautions simples suffisent pour que vous profitiez en toute 
quiétude de la chaleur et du confort que vous procure votre poêle à bois ou 
votre foyer. Sans mesures de précaution, les belles flammes réconfortantes 
pourraient rapidement se transformer en incendie dévastateur. Vous pou-
vez prévenir des situations dangereuses telles que les feux de cheminée en 
adoptant des mesures de sécurité adéquates. Voici quelques bons conseils 
pour brûler en toute sécurité : 

La cheminée et les tuyaux 
de raccordement doivent être 
en bonne condition et être 
nettoyés au moins une fois 
par année; 

Utilisez seulement du bois 
sec et ne brûlez pas vos or-
dures ménagères; 

Chaque appareil de chauf-
fage doit être desservi par 
une seule cheminée; 

La cheminée doit se prolon-
ger de 2 pieds au-dessus de la 
structure ou de la surface du 
toit la plus élevée se trouvant 
dans un rayon de 10 pieds de 
la cheminée; 

La cheminée doit être déga-
gée de 2 pouces de tous matériaux combustibles; 

Utilisez des coupe-feu radiants lorsque la cheminée traverse une paroi 
combustible; 

Il est recommandé d’installer un chapeau avec pare-étincelle pour proté-
ger votre environnement. 

La cheminée 



Si vous possédez un foyer ou un appareil de chauffage à combustible so-
lide, assurez-vous que l’installation est conforme selon les normes du fabri-
cant, que son utilisation est sécuritaire et d’en faire un entretien régulier. 

DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
Utilisez seulement des appareils qui ont été approuvés par un organisme 
reconnu (CSA, ULC, WH, etc.); 

Votre appareil doit être installé sur un plancher incombustible qui doit 
excéder de 18 pouces en façade et de 8 pouces à l’arrière et sur les côtés; 

Il ne doit pas y avoir d’entreposage de matériaux combustible à moins de 
60 pouces de votre appareil (bois, vêtements, meubles, etc.); 

La longueur totale du conduit de raccordement ne doit pas dépasser 10 
pieds de longueur ni présenter un changement de direction de plus de 90 
degrés; 

Le dégagement des matériaux combustible autour d’un conduit de raccor-
dement doit être de 18 pouces pour un conduit à 
simple paroi, 9 pouces pour un conduit à 
doubles parois et 6 pouces pour un conduit à 
doubles parois ventilés; 

Les cendres provenant du nettoyage de l’appa-
reil doivent être stockées dans des contenants 
métalliques couverts et être déposées sur un 
plancher non combustible, à l’écart des maté-
riaux combustibles. 

Système de chauffage au bois 

Appareil de chauffage 

La SOPFEU recommande l’utilisation d’un 
foyer muni d’un pare-étincelles conforme 
lorsqu’on veut faire un feu soit en forêt ou 
à proximité.  Les feux allumés dans des 
foyers ayant un grillage avec des trous infé-
rieurs à 1cm sont permis, même lors d’une 
interdiction de faire des feux à ciel ouvert, si 
la réglementation municipale l’autorise. 

S’il vous est possible d’allumer un feu de camp, 

Ne brûlez pas d’étape ! 

Optez pour la sécurité 

Recommandés ! 



Le propane est une source d’énergie pratique et sûre, à condition de res-
pecter certaines règles de sécurité élémentaires. Il est important de con-
naître les propriétés de ce gaz et de veiller à ce que l’installation des appa-
reils qui l’utilisent soit adéquate. Les bouteilles de propane doivent être 
entreposées à l’extérieur en tout temps. 

Pour empêcher les renversements et les bris, les bouteilles doivent être 
installées sur un socle solide, de niveau et imperméable, reposant sur une 
surface bien tassée. 

Assurez-vous que votre installation est sans fuite en appliquant une so-
lution savonneuse aux endroits susceptibles de laisser échapper le pro-
pane. 

La distance minimale à respecter (selon la norme CAN/CSA-B149.2 - 
code sur le stockage et la manipulation du propane) entre la bouteille :   

a) 3’ (1 m) d’une ouverture de bâtiment (porte, châssis de sous-sol, fe-
nêtre);  

b) 10’ (3m) d’un compteur électrique; 

c) 3’ (1 m) de la sortie du conduit d’évacuation d’un appareil au gaz;  

d) 10’ (3m) d’une source d’allumage (prise électrique, climatiseur -
compresseur, thermopompe, prise d’air d’appareil à ventilation directe ou 
mécanique). 

Réservoir de propane Prévenir c’est agir ! 
Comment protéger votre propriété des incendies de forêt 

Éliminez tous les débris 
sous votre terrasse. 

Privilégiez des matériaux 
de construction tels le 
béton ou la tôle. 

Entreposez le bois de 
chauffage à une distance 
de 10 m. 

Créez une zone-coupe-
feu de 10 m autour de la 
résidence en aménageant 
la végétation et en éla-
guant les arbres. 

Munissez votre chemi-
née d’un pare-étincelles. 

Êtes-vous 
Intelli-feu ? 

Pour en savoir plus visitez : 
www.firesmartcanada.ca 

Ce programme canadien a pour but 
de créer des collectivités capables de 
vivre dans un écosystème où les in-
cendies de forêt sont présents et de 
pouvoir résister à leurs effets. Il pro-
pose des actions afin d’atténuer les 
risques dans les zones  entourant la 
demeure et son voisinage immédiat. 



Le propane est une source d’énergie pratique et sûre, à condition de res-
pecter certaines règles de sécurité élémentaires. Il est important de con-
naître les propriétés de ce gaz et de veiller à ce que l’installation des appa-
reils qui l’utilisent soit adéquate. Les bouteilles de propane doivent être 
entreposées à l’extérieur en tout temps. 

Pour empêcher les renversements et les bris, les bouteilles doivent être 
installées sur un socle solide, de niveau et imperméable, reposant sur une 
surface bien tassée. 

Assurez-vous que votre installation est sans fuite en appliquant une so-
lution savonneuse aux endroits susceptibles de laisser échapper le pro-
pane. 

La distance minimale à respecter (selon la norme CAN/CSA-B149.2 - 
code sur le stockage et la manipulation du propane) entre la bouteille :   

a) 3’ (1 m) d’une ouverture de bâtiment (porte, châssis de sous-sol, fe-
nêtre);  

b) 10’ (3m) d’un compteur électrique; 
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d) 10’ (3m) d’une source d’allumage (prise électrique, climatiseur -
compresseur, thermopompe, prise d’air d’appareil à ventilation directe ou 
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sous votre terrasse. 

Privilégiez des matériaux 
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Entreposez le bois de 
chauffage à une distance 
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Créez une zone-coupe-
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résidence en aménageant 
la végétation et en éla-
guant les arbres. 

Munissez votre chemi-
née d’un pare-étincelles. 
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Pour en savoir plus visitez : 
www.firesmartcanada.ca 

Ce programme canadien a pour but 
de créer des collectivités capables de 
vivre dans un écosystème où les in-
cendies de forêt sont présents et de 
pouvoir résister à leurs effets. Il pro-
pose des actions afin d’atténuer les 
risques dans les zones  entourant la 
demeure et son voisinage immédiat. 



Si vous possédez un foyer ou un appareil de chauffage à combustible so-
lide, assurez-vous que l’installation est conforme selon les normes du fabri-
cant, que son utilisation est sécuritaire et d’en faire un entretien régulier. 

DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
Utilisez seulement des appareils qui ont été approuvés par un organisme 
reconnu (CSA, ULC, WH, etc.); 

Votre appareil doit être installé sur un plancher incombustible qui doit 
excéder de 18 pouces en façade et de 8 pouces à l’arrière et sur les côtés; 

Il ne doit pas y avoir d’entreposage de matériaux combustible à moins de 
60 pouces de votre appareil (bois, vêtements, meubles, etc.); 

La longueur totale du conduit de raccordement ne doit pas dépasser 10 
pieds de longueur ni présenter un changement de direction de plus de 90 
degrés; 

Le dégagement des matériaux combustible autour d’un conduit de raccor-
dement doit être de 18 pouces pour un conduit à 
simple paroi, 9 pouces pour un conduit à 
doubles parois et 6 pouces pour un conduit à 
doubles parois ventilés; 

Les cendres provenant du nettoyage de l’appa-
reil doivent être stockées dans des contenants 
métalliques couverts et être déposées sur un 
plancher non combustible, à l’écart des maté-
riaux combustibles. 

Système de chauffage au bois 

Appareil de chauffage 

La SOPFEU recommande l’utilisation d’un 
foyer muni d’un pare-étincelles conforme 
lorsqu’on veut faire un feu soit en forêt ou 
à proximité.  Les feux allumés dans des 
foyers ayant un grillage avec des trous infé-
rieurs à 1cm sont permis, même lors d’une 
interdiction de faire des feux à ciel ouvert, si 
la réglementation municipale l’autorise. 

S’il vous est possible d’allumer un feu de camp, 

Ne brûlez pas d’étape ! 

Optez pour la sécurité 

Recommandés ! 



Les feux à ciel ouvert sont permis dans les territoires non organisés de la 
MRC Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau à condition de respecter les con-
signes suivantes : 

Le feu doit se faire sur un sol minéral et être délimité par des matières 
non combustibles; 

Le feu ne doit pas avoir une superficie supérieure à 1 mètre carré et pas 
plus de 1 mètre de hauteur; 

Le feu ne doit pas être situé à moins 
de 10 mètres d’un boisé ou d’un bâti-
ment et ne doit pas être allumé sous un 
arbre; 

La personne responsable du feu doit 
le surveiller en tout temps et s’assurer 
avant de quitter les lieux, que le feu soit 
complètement éteint; 

Les feux à ciel ouvert sont interdits 
lorsque les vents excèdent 20 km/heures et lorsqu’un avis d’interdiction est  
émis par une autorité compétente. 

Les feux servant au nettoyage d’une 
propriété afin de détruire des ma-
tières telles que du foin sec, de la 
paille, des herbes sèches, un tas de 
bois, des broussailles, des bran-
chages ou des arbustes, des abattis 
ou autre combustible sont défen-
dus en tout temps. 

Les feux de brûlage 

Les feux à ciel ouvert 

Interdits ! 

Quelques précautions simples suffisent pour que vous profitiez en toute 
quiétude de la chaleur et du confort que vous procure votre poêle à bois ou 
votre foyer. Sans mesures de précaution, les belles flammes réconfortantes 
pourraient rapidement se transformer en incendie dévastateur. Vous pou-
vez prévenir des situations dangereuses telles que les feux de cheminée en 
adoptant des mesures de sécurité adéquates. Voici quelques bons conseils 
pour brûler en toute sécurité : 

La cheminée et les tuyaux 
de raccordement doivent être 
en bonne condition et être 
nettoyés au moins une fois 
par année; 

Utilisez seulement du bois 
sec et ne brûlez pas vos or-
dures ménagères; 

Chaque appareil de chauf-
fage doit être desservi par 
une seule cheminée; 

La cheminée doit se prolon-
ger de 2 pieds au-dessus de la 
structure ou de la surface du 
toit la plus élevée se trouvant 
dans un rayon de 10 pieds de 
la cheminée; 

La cheminée doit être déga-
gée de 2 pouces de tous matériaux combustibles; 

Utilisez des coupe-feu radiants lorsque la cheminée traverse une paroi 
combustible; 

Il est recommandé d’installer un chapeau avec pare-étincelle pour proté-
ger votre environnement. 

La cheminée 



Chaque résidence, logement ou pièce où l’on dort doit posséder au mini-
mum un avertisseur de fumée fonctionnel par étage. Cet appareil peut vous 
sauver la vie ainsi que celle de ceux que vous aimez. 

Remplacez périodiquement sa pile ou utili-
sez, si possible, une pile longue durée comme 
une pile au lithium. 

Remplacez les avertisseurs selon les recom-
mandations du fabricant, généralement aux 
dix ans. La date de fabrication ou d’expira-
tion est indiquée sur le boîtier. En l’absence 
d’une telle date, ne prenez aucun risque, rem-
placez immédiatement l’appareil. 

Assurez-vous que tous les occupants enten-
dent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertis-
seur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre.  

Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4’’) du mur, ou 
sur un mur, à une distance de 10 à 30 cm (4’’ à 12’’) du plafond. 

Installez l’avertisseur à une distance de 100 cm (40’’) d’un ventilateur, d’un 
climatiseur, d’une prise ou d’un retour d’air. Le déplacement d’air provoqué 
par ces appareils peut repousser la fumée et nuire au fonctionnement de 
l’avertisseur. 

Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction possible dans la trajectoire 
potentielle de la fumée vers l’avertisseur. Par exemple, installez l’avertisseur 
sur la partie la plus basse d’une poutre et non entre les poutres où la fumée 
risquerait de ne pas se rendre. 

Transportez votre avertisseur dans vos bagages si votre chalet n’est pas 
chauffé, celui-ci n’est pas conçu pour résister à des températures inférieures 
à 4 degrés Celsius ou supérieures à 38 degrés Celsius. 

Faites aussi la vérification au retour des vacances ou après une absence de 
plus de 7 jours. En effet, le signal sonore indiquant une pile faible ne se fait 
pas entendre plus d’une semaine. 

Avertisseur de fumée Saviez-vous que 
la prévention 
ça commence ici…? 

Chaque année, près de 400 
incendies de causes humaines 
surviennent au Québec. Faites 
votre part pour la protection 
des forêts. 



Suite à une réforme du ministre de la Sécurité publique en ma-
tière de sécurité incendie, les MRC Pontiac et Vallée-de-la-

Gatineau ont adopté un schéma de 
couverture de risques en sécurité in-
cendie.  

Pour aider les contribuables et les 
utilisateurs des TNO à mieux com-
prendre les différents règlements 

adoptés,  ces MRC, avec la participation de la Société de protec-
tion des forêts contre le feu, ont éla-
boré un feuillet explicatif. Ce feuillet 
vous procure des conseils sur les 
moyens à prendre pour prévenir les 
risques d’incendie en adoptant des 
habitudes de vie orientées vers une 
meilleure sécurité. 

Il est à noter que les services d’ur-
gence dans les TNO sont moindres 
que ceux dans les municipalités et 
par conséquent, des mesures de sé-
curité accrues devront être appli-

quées pour ne pas nécessiter un sauvetage qui n’est pas toujours 
disponible par l’entremise des services incendies locaux. 

Bonne lecture ! 

Vous êtes utilisateur des TNO des MRC 
Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau ? 

Prenez quelques minutes pour regarder ce guide 
afin de minimiser les risques d'incendie 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui 
touche chaque année plus d’un millier de foyers, cau-
sant une centaine de décès. Il provient essentielle-
ment d’un appareil à combustion mal entretenu, mal 
utilisé ou simplement d’un mauvais fonctionnement.  
Les appareils ou accessoires alimentés avec du gaz 
propane, huile, bois, gaz naturel, essence, éthanol, 
charbon, diésel ou le naphte peuvent produire du 
monoxyde de carbone. Il s’agit d’un gaz qui est incolore et inodore, le seul 
moyen de le détecter est de posséder un avertisseur de monoxyde de car-
bone.  Voici des consignes de sécurité : 

Installez un avertisseur près des chambres à coucher afin d’entendre 
l’alarme pendant votre sommeil; 

Les avertisseurs ne doivent pas être installés à moins de 5 pieds des appa-
reils de chauffage ou de cuisson; 

Les avertisseurs ne doivent pas être installés près d’une cheminée, d’un 
conduit de fumée, d’un évent, d’un ventilateur, des portes, des fenêtres ou 
de toutes ouvertures de ventilation; 

Les avertisseurs ne doivent pas être soumis à des températures inférieures 
à 4,4 degrés Celsius (40 F) ou supérieures à 37,8 degrés Celsius (100 F); 

Il est fortement recommandé de ne pas laisser les avertisseurs dans un 
bâtiment qui n’est pas chauffé pour éviter d’endommager l’appareil; 

Les avertisseurs ont une durée de vie limitée et peuvent alors ne plus 
fonctionner convenablement en présence de gaz.  Certains avertisseurs 
possèdent une garantie de cinq ans et une date de remplacement, suggérée 
par le fabricant, de sept ans après l’installation.  Pour votre sécurité, respec-

tez les dates de rempla-
cement de l’avertisseur. 

Le monoxyde de carbone 



À retenir… 
Pour signaler un incendie de forêt 
Utilisez le numéro sans frais, valide partout au Qué-
bec.  Le public peut également signaler un incendie 
en s’adressant à un intermédiaire tel le 911 ou un 
établissement de plein air qui avertira la SOPFEU. 

Le SOPFEU offre divers outils d’information et de 
communication via son site web, par le biais de l’ap-
plication gratuite SOPFEU pour téléphones intelli-
gents ainsi que via les médias sociaux. 

Visitez le mrcvg.qc.ca ou mrcpontiac.qc.ca pour 
en savoir davantage sur le Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie.  Avec un simple clic, 
vous pouvez lire les règlements en vigueur dans les 
TNO de ces deux MRC. 

La Société de protection 
des forêts contre le feu 

176, route 105 
Messines (Québec) J0X 2J0 
Téléphone : 819 449-4271 

Courriel : courrier@sopfeu.qc.ca 

MRC 
La Vallée-de-la-Gatineau 

7, rue de la Polyvalente 
Gracefield (Québec) J0X 1W0 

Téléphone : 819 463-3241 
Courriel : info@mrcvg.qc.ca 

Pour s’informer sur les incendies de forêt 

Pour consulter les règlements des MRC 

Pour communiquer avec nous 

MRC 
Pontiac 

602, route 301 
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 

Téléphone : 819 648-5689 
Courriel : mrc@mrcpontiac.qc.ca 

 

Une collaboration spéciale entre la MRC Pontiac, la 
MRC Vallée-de-la-Gatineau et la Société de protec-
tion des forêts contre le feu 

Guide des utilisateurs desGuide des utilisateurs desGuide des utilisateurs des   
TNO des MRC Pontiac etTNO des MRC Pontiac etTNO des MRC Pontiac et   
ValléeValléeVallée---dedede---lalala---GatineauGatineauGatineau   
en matière de sécurité incendie 

Évitez le pire !Évitez le pire !  


