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Les feux de
friches pré
sentent
un danger
réel, surtou
t dans
les Prairies
et les zone
s très
boisées. To
utefois, vo
us
pouvez pr
endre des
mesures
pour prot
éger votre
famille,
votre mais
on et votr
e
entreprise
. Examinon
s ces
mesures éta
pe par étap
e.

Des questions au sujet de
l’assurance?
Appelez-nous.

A S S U R A N C E H A B I TAT I O N

Les feux de forêt se
propagent à une vitesse
fulgurante, changent de
direction rapidement et sont
difficiles à maîtriser. Chaque
année, des milliers de feux de
forêt font rage au Canada,
menaçant les gens et
leurs propriétés.

Soyez prêt
•	Élaborez un plan d’urgence avec votre
famille. Assurez-vous que tous les membres
de la famille savent quoi faire en cas de
feu de friches. Votre plan devrait inclure
des sorties possibles de chaque pièce de
la maison et un endroit sécuritaire où vous
vous regrouperez si vous n’êtes pas à la
maison ou si vous devez évacuer les lieux.
•	Préparez une trousse d’urgence.
Ayez à portée de la main une trousse
d’urgence avant que la catastrophe ne
frappe. Votre trousse devrait inclure : de
l’eau, des aliments non périssables, une
radio à piles, une lampe de poche, des
piles supplémentaires, une trousse de
premiers soins, des chaussures robustes
pour chaque membre de la famille, des
pièces d’identité, de l’argent comptant
et les articles pour des besoins spéciaux
comme les médicaments sur ordonnance.
Consultez la liste complète des articles
d’urgence au www.preparez-vous.ca.

• P
 réparez votre maison. De simples
mesures peuvent réduire les dommages
résidentiels causés par un incendie.
Assurez-vous que la couverture, les murs
extérieurs et la sous-face des balcons,
patios et vides sanitaires sont traités avec

Êtes-vous couvert?
des matériaux ignifuges, que les avant-toits
sont fermés et que les évents sont munis
d’une grille.
•	Gérez l’espace autour de la maison. Enlevez
les matériaux combustibles comme les
arbustes, les arbres et les piles de bois qui
sont à moins de dix mètres de la maison.
Les arbres et arbustes situés entre 10 et
30 mètres de la maison devraient être taillés
et émondés pour éviter qu’un incendie
se propage facilement. Entretenez votre
pelouse et arrosez-la abondamment. Retirez
les débris qui se trouvent sous les patios et
les porches.

• P
 réparez un inventaire détaillé de la
maison. Faire l’inventaire de vos biens sera
très utile en cas de sinistre. Un formulaire
d’inventaire de la maison, facile à utiliser,
est offert sur le site ibc.ca sous l’onglet
Ressources.
•	
Tenez-vous au courant des conditions
météorologiques. Les prévisions
météorologiques sont essentielles pour
déterminer le comportement des incendies.
Par exemple, un temps sec, chaud et
venteux augmente le risque de feux de
friches. Soyez attentifs aux cotes de danger
d’incendie pour connaître la probabilité de
feux de forêt dans votre région.

•	Entretenez-vous avec votre représentant
d’assurance pour vous assurer de
bénéficier d’une protection adéquate.
•	Presque tous les contrats d’assurance
habitation couvrent les dommages causés
par un incendie, même si l’incendie débute
sur un terrain avoisinant.
•	Dans certaines circonstances, les
propriétaires qui ne peuvent pas habiter
leur maison en raison de dommages
assurables ont droit à une indemnité
pour frais de subsistance supplémentaires.
Communiquez avec votre représentant
d’assurance pour obtenir de plus
amples détails.
•	Les dommages causés aux véhicules par
un incendie ou l’eau sont habituellement
couverts si votre véhicule est assuré
en vertu d’une assurance tous risques
ou d’une assurance sans collision ni
versement. Cette assurance n’est pas
obligatoire, alors vérifiez votre contrat.

