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Mot du maire 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

La nouvelle année a débuté par un triste événement, alors que le réputé Restopub des 
Quinze a été la proie des flammes le 9 janvier dernier.  Je souhaite saluer le travail réalisé 
par notre équipe de pompiers volontaires pour assurer la sécurité du voisinage.  Bien que 
l’immeuble soit une perte totale, M. Pascal Perreault, le propriétaire, a relevé rapidement 
ses manches pour être en mesure d’o(rir à nouveau ses services de traiteur et de s’organi-
ser pour perme+re le retour de son fameux brunch « Cabane à sucre » dès le mois de mars.  
Bravo Pascal pour ta ténacité, et comme on dit, c’est dans les épreuves que l’on reconnait 
les vrais entrepreneurs !  Merci de continuer à croire en notre communauté. 

 

L’année 2020 est déjà bien installé et votre conseil municipal s’a(aire déjà à me+re en 
œuvre des projets planifiés au budget annuel.  Entre autres, de finaliser le dossier pour pro-
céder à la vente de quatre (4) terrains aux abords du lac des Quinze, secteur d’Angliers.  Nous 
prévoyons procéder à la vente de ces terrains, par voie de soumission, dès le printemps; un 
seuil minimum pour le prix sera fixé. 

 

Parlant de projets, si vous êtes un organisme à but non lucratif (OBNL) ou une coopérative, 
sachez qu’il y a actuellement un appel de projets, par la MRC, via le Fonds de développement 
des territoires.  Ce fonds vous permet de financer votre projet 50 % du coût total jusqu’à 
concurrence de 30 000 $.  Le 1er appel de projet se termine le 17 février 2020, à 16 h et il de-
vrait avoir, en principe, un 2e appel de projet qui se terminera le 27 avril.  Le fonds a une en-
veloppe d’environ 400 000 $.  Pour en savoir davantage, consulter leur site web : h+p://
www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/developpement-economique/  

 

Parlant d’opportunité, un nouveau programme mis en place par le gouvernement provincial, 
o(re à la municipalité de Laverlochère-Angliers, l’occasion de travailler sur un dossier visant 
la rénovation, la restauration de l’École centrale d’Angliers. Au cours des prochains mois, 
nous espérons être en mesure de documenter les coûts entourant des travaux à prévoir 
pour préserver cet édifice.  Nous vous tiendrons informer au fil de l’avancement de ce pro-
jet. 

 

Finalement, un nouveau rôle d’évaluation foncière a entrée en vigueur le 1er janvier 2020.  Il 
est possible que la valeur de votre propriété ait changé, selon les conditions du marché im-
mobilier.  Vous pouvez consulter le rôle en ligne, o(ert par la MRC de Témiscamingue au 
h+p://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/evaluation-fonciere/.  Sinon, 
portez une a+ention particulière lorsque vous recevrez votre compte de taxes annuel.  
Prendre note que si vous avez des questions en lien avec la valeur de votre propriété, bien 
que vous ayez jusqu’au 1er mai 2020 pour déposer une contestation, je vous invite à contac-
ter le service d’évaluation de la MRC de Témiscamingue pour obtenir davantage de préci-
sions sur la révision de votre dossier d’évaluation. 

 
Votre maire, 

 
Daniel Barre+e 
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Sommaire 

Ah! La St-Valen�n! 

Qu’est-ce que la St-Valen�n pour vous? Est-ce seulement pour les couples d’amoureux? L’amour, c’est pour 

tout le monde. Je peux donc le célébrer avec mes enfants, pe�t-enfants, mes amis (es). La St-Valen�n n’est 

plus que la fête des amoureux. 

En Allemagne, Caroline, l’étudiante qui a vécu chez nous un an, nous a expliqué une coutume chez les jeunes 

de son temps. 

Le garçon qui était amoureux d’une jeune fille, allait sur le balcon de celle-ci, sans qu’elle ne le sache et ins-

tallait un pe�t arbre qu’il décorait de cœur et autres mo�fs pour déclarer son amour. Si celle-ci n’avait pas 

de balcon, il le meMait à la porte d’entrée de la maison, mais sans précisé son nom. Le mystère était com-

plet. Qui était le prétendant? L’excita�on était à son comble pour la jeune fille. Quelle belle coutume! 

Une année, j’ai confec�onné plusieurs gâteaux que j’avais taillés en forme de cœur et glacés de différentes 

façons. J’étais allé livrer à chaque famille de mon entourage un gâteau pour le souper.  Ce dernier était 

adapté à la grosseur de la famille. Quel plaisir j’ai eu à les faire! 

Finalement, on peut fêter la St-Valen�n comme nous le désirons. Laissons aller notre imagina�on! 

Si vous voulez partager l’une de vos expériences, ne vous gênez pas de nous l’envoyer pour la publier. Merci. 
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 (19 h 30) 

 

 

 

 

 

Pour les non résidents 

Format carte d’affaires:  10.00$  

Format 1/4 de page:  12.00$ 

Format 1/2 page:  14.00$ 

Format 1 page:  20.00$ 

Pour les résidents 

Format carte d’affaires: 5.00$  

Format 1/4 de page: 6.00$ 

Format 1/2 page: 7.00$ 

Format 1 page: 10.00$ 

Annonce des par�culiers : 1 à 2 paru�ons 1/4 ou 1/2 page           

5.00$ Gratuit 

Pour plus d’informa�ons écrivez à : entrevousetnous@hotmail.com 

6 janvier   

Laverlochère 

3 février  

Angliers 

2 mars  

Laverlochère 

6 avril  

Angliers 

4 mai  

Laverlochère 

1er juin  

Angliers 

6 juillet  

Laverlochère 

3 août  

Angliers 

Mardi, le 8 septembre  

Laverlochère 

5 octobre  

Angliers 

2 novembre  

Laverlochère 

7 décembre  

Angliers 

 

Dans les prochaines semaines, nous les membres de  la fabrique de St-

Isidore de Laverlochère allons solliciter votre participation financière 

au projet de la réfection de l’église.   

Sur un projet de 75 000 pour la phase 1 de la réfection du toit de 

l’église côté sud nous avons  30 000 de ramasser. 

Toute contribution sera grandement appréciée et nous offrons notre 

pleine gratitude à toutes personnes qui ont déjà participé. 

La Fabrique Saint-Isidore 
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Affaires municipales 

FERMETURE TEMPORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL À ANGLIERS 

Suite au malencontreux événement du 4 février 2020, le bureau 

municipal secteur Angliers sera fermé pour une période indéter-

minée. Dorénavant, présentez-vous au bureau secteur Laverlo-

chère. 

RESTO-PUB 

Pascal Perreault et son équipe u�liseront la Salle Simard pour les 

« Brunchs » du dimanche des mois de mars et avril. Suivez les 

nouvelles sur la page Facebook du Resto-Pub et de la municipali-

té. 

FERMETURE DE LA RUE DES ÉCOLES SUD 

Une modifica�on de la signalisa�on sur la Rue des Écoles Sud. 

Veuillez noter que les heures de fermetures changent. La rue est 

fermée de 15 h 00 à 15 h 45 pour assurer la sécurité des enfants 

sortant de l’école. 

RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX 

Le gouvernement a produit une loi entourant les chiens dangeu-

reux. Les municipalités doivent s’y confirmer. En mars ou avril, 

vous pourrez consulter  le nouveau règlement sur les animaux 

qui inclueront les chiens dangeureux, sur notre site internet. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ANGLIERS 

Nous sommes en processus de faire déclarer l’École Centrale 

« patrimoniale ». Un programme de subven�on du ministère de la 

Culture permet la restaura�on des bâ�ments patrimoniaux. Pour 

l’instant, le projet consiste à faire la restaura�on extérieure. 

POLITIQUE DE DON ET DE VISIBILITÉ 

La municipalité s’est doté une poli�que de don et de visibilité afin 

d’aider les élus dans leurs décisions liées aux différentes demande 

du milieu. 

AMÉNAGEMENT DU PETIT LAC LONG 

La municipalité autorise l’Associa�on Chasse et Pêche Témisca-

mingue Centre à relancer la pêche à la truite, à aménager un site 

incluant un chemin, un sta�onnement et à faire de l’ensemense-

ment. L’Associa�on désire promouvoir la pêche et ini�er la relève. 

Le projet est appuyé par la Corpora�on de développement de    

Laverlochère. 

LOCAL PATINOIRE 

Le nouveau local de la pa�noire est maintenant disponible.  La salle 

de bain sera bientôt terminée. Les animaux ne sont pas permis à 

l’intérieur et sur la pa�noire. Merci de respecter les spor�fs. 

 

Photo prise par David Bergeron secteur Angliers le 29 janvier 2020. 
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ANNIVERSAIRES 

FÉVRIER 

11—Rosylda Goupil 

15—Jacquelin Golinski 

15—Maurice Dubé 

21—Linda Jacques 

 

Le 25 janvier dernier, nous avions organisé un souper et une 

soirée Western. 

Ce fut une magnifique ac�vité couronnée de succès. 

Le délicieux souper a été préparé par Pierre MarcoMe et son 

aide Pauline Morel. Merci à vous deux! 

En soirée, nous avons joué à un bingo spécial. Ce n’était pas 

des chiffres, mais des chansons Country. Pour pouvoir placer 

un jeton, il fallait chanter la mélodie demandée. 

Ouf! Disons que ce n’était pas toujours sur la bonne note mais 

beaucoup de plaisir au long de ceMe ac�vité! 

La soirée s’est terminée par quelques danses en ligne et en 

couple. 

Voici quelques photos de notre soirée spéciale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 

2—Richard Mercier 

21—Anthony Peluso 

21—HugueMe Gamache 

27—Normand Coulombe 

31—ClaudeMe Gélinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Club de l’âge d’or « Les navigateurs » 

Notre président,  Marcel Brassard, 

GineMe St-Hilaire et notre traiteur 

très bientôt, Pascal Perreault 

Notre prochain souper se �endra en février. Vous 

serez contacté par la chaîne téléphonique. 

Dimanche le 19 avril vers 11 heures, nous dégus-

terons un brunch de cabane à sucre à la salle Si-

mard de notre centre communautaire. Pascal sera 

le traiteur. Il sera là le dimanche ma�n au mois de 

mars et avril. 

À la prochaine! 

 

GineMe St-Hilaire, secrétaire-trésorière 
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La légende de Valentin 
 

Shutterstock/Nadezhda Kharitonova 

Au IIIe siècle, l’empereur romain Claude II, qui peinait à recruter des soldats, jugea que la fa-
mille devait en être la cause et décida d’interdire les mariages. Le prêtre Valentin continua 
malgré tout à célébrer l’union des amoureux. Le souverain, apprenant cette trahison, condam-
na Valentin à mort. En prison, celui-ci eut quand même le temps de tomber éperdument 
amoureux de la fille de son gardien, atteinte de cécité. Juste avant d’être décapité, il lui rendit 
la vue en lui glissant un mot doux signé « Ton Valentin ». La fin tient évidemment de la lé-
gende… 

L’instauration de la Saint-Valentin 
En 495, le pape Gélase Ier décréta que le 14 février serait la fête de la Saint-Valentin, en 
l’honneur de trois chrétiens du même nom, dont notre prêtre romain. Un bon moyen de rem-
placer les Lupercales, une fête païenne qui se déroulait du 13 au 15 février et qui célébrait 
Faunus, le dieu romain protecteur des troupeaux et de la fécondité… Des festivités qui finis-
saient souvent en orgie ! 

La Saint-Valentin au Moyen-Âge 
Le « valentinage », une coutume médiévale du nord de la France, offrait chaque année aux 
épouses la possibilité de s’affranchir des liens du mariage et de choisir un amant le jour de la 
Saint-Valentin ! 

La carte de Saint-Valentin 
Au XVe siècle, le prince et poète Charles Ier d’Orléans aurait été le premier à envoyer officiel-
lement une lettre d’amour à sa dulcinée pour la Saint-Valentin, alors qu’il était emprisonné à la 
tour de Londres. Il fallut cependant attendre le XIXe siècle pour que ce phénomène épistolaire 
prenne de l’ampleur. Résultat : la tradition perdure et chaque année, à la Saint-Valentin, plus 
d’un milliard de cartes et de mots doux sont échangés à travers le monde !  

Pourquoi célèbre-t-on les amoureux le jour de la Saint-Valentin et pourquoi cette fête 
tombe-t-elle un 14 février ? L’histoire est cousue de légendes et de traditions qui, au 
cours des siècles, ont alimenté la fête des amoureux. Survol. 
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La Fabrique Saint-Isidore 

    Le Relais de l’amitié 

Anniversaires 

FÉVRIER 

5 Paul-Émile Brousseau 

22 Gérard Ouellet 

23 Simone Laplante 

28 Gaston Bougie 

 

MARS 

4 Jean-Charles Neveu 

6 Carmen Taché 

8 Anita Mc Kenzie 

15 Aurore BarreMe 

16 Josée Beauchemin 

17 Liliane Lafrenière 

SOUPER MENSUEL LE 20 FÉVRIER 
2020 

Invité:  

Le conteur Guillaume Beaulieu 

 

 

 

 

Nouvelle activité « en essai » 

*Casse –tête au local* 

Lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 
16 h  

BIENVENUE! 

 

Pour information:  

819-765-8291 

Dimanche 23 février 2020 à 11 heure 
  
288—Simonne BarreMe…………………..….…..Parents et amis 
309—Membres décédés……………….….Fraternité St-Isidore 
310—Carmen St-Arnaud……………….…….....Parents et amis 
339—Doloras Brouillard……………………….………..Ses enfants 
340—Germain Bas�en…………..Jeannine et Gabriel Bas�en 
  
Dimanche 1 mars à 11 heures—A.D.A.C.E. 
 
 
Notre curé : l’abbé Luc Ngonda-Nkoy  819-629-2838 
lucngondankoy@gmail.com 

Dimanche le 8 mars à 11 heure 
  
051—Marie Laure Racicot……………………..Parents et amis 
114—GineMe Boucher…………………………...Parents et amis 
185—Marie Thérèse Leduc…………………….Parents et amis 
275—Richard Lambert…………………………..Parents et amis 
276—Charles Beaulé………………………..…...Parents et amis 

Lampe du sanctuaire………………….…...Deux paroissiennes 
 
 

Nomina�on de notre nouvel évêque par le pape 
François 
L’abbé Guy Boulanger , prêtre de Sherbrooke 
L’Ordina�on Épiscopale aura lieu à la Cathédrale 

Saint-Joseph de Rouyn-Noranda le 27 mars  en soi-
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Comme par les années passées, le comité rembourse une par�e des inscrip�ons spor�ves et 

sociales pour les enfants du secteur Laverlochère.  En collabora�on avec la municipalité, nous 

payons la moi�é des frais d’inscrip�ons jusqu’à un montant maximum de 80.00$ par enfant 

sur présenta�on de vos reçus. Veuillez les apporter à un des membres du comité ou à la muni-

cipalité.  

Centre Énerge Santé 

Comité Sports et Loisirs de Laverlochère 
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Cours: Dessin de base 9 suite 

Dates: Les mardis 18 février au 17 mars 2020 

Heures: 13 h 30 à 15 h 30 

Personne ressource: Diane Lepage 

Pour informa�ons: Denise Brodeur au (819) 949-3908 

 

Cours: Danse en ligne (débutant 1) 

Dates: Les vendredis du 21 février au 20 mars 2020 

Heures: 13 h 30 à 14 h 30 

Personne ressource: Aline Baril 

Pour informa�ons: Denise Brodeur au (819) 949-3908 

 

 

 

 

2020 

23 FÉVRIER 

8 MARS 

22 MARS 

5 AVRIL 

19 AVRIL 

3 MAI 

Bingo Éducation populaire 
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DIMANCHE LE 16 février 2020 À 9H30  

521—Gaston Beaupré………………………………………….Parents et amis  

527—Sylvie Coulombe………………………..Janet et Claude Coulombe  

516—Ernest Vachon…………………………………………….Parents et amis  

DIMANCHE LE 1er MARS 2020 À 9H30  

528—Raymonde Gamache et Mary Peluso...Andréa et Carl Peluso  

529—Marcel Racine……………………………………………………...Sa famille  

429—Gilles Giroux……………………………………………….Parents et amis  

LAMPES DU SANCTUAIRE  

16 fév.—Une paroissienne.  

3 fév.—Paroissiens et paroissiennes  

1er mars—Andréa et Carl Peluso.  

8 mars—Une paroissienne  

Note : Vous pouvez rejoindre M. le curé au 819-723-2388 ou au 819-
629-6961 GineMe St-Hilaire au 819-949-4231  

 

Une trentaine de personnes ont assisté à la messe du 51e Fes�val 
du Poisson le 2 février dernier.  

Nous avions décoré l’Église pour l’occasion. Le Comité Loisirs et 
Sports étaient présents pour par�ciper à ceMe célébra�on.  

Une très belle célébra�on présidée par notre Curé Rénal Dufour.  

Nous avons terminé par un léger buffet. GineMe St-Hilaire secré-
taire-trésorière, répondante  

 

 Émy-Jade a par�cipé sérieusement à notre célébra�on.  

Elle est la fille de Cathy Fraser et David Jacques. 

Paroisse St-Viateur 

ENTRAIDE FUNÉRAIRE ANGLIERS 

Le service funéraire se poursuit pour l’année 2020. 

Le coût est de 5.00$ par adulte et de 2.00$ par en-

fant de moins de 18 ans. 

La limite pour payer votre co�sa�on est le 1er mars 

2020. CeMe année, vous recevrez un reçu officiel qui 

validera votre paiement. 

Contactez GineMe St-Hilaire au (819) 949-4231 

Ce service donne droit à un repas après les funé-

railles au coût de 5.00$ le couvert. 

Le repas comprend du riz frit, trois sortes de salade, 

trois sortes de sandwichs, des crudités, des hors 

d’œuvres, des œufs farcis et des desserts: gâteau 

blanc et chocolat servis avec sucre à la crème. 
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Le Cercle des Fermières de Laverlochère 

Il y a une belle par�cipa�on pour les cours donnés par 

l’Éduca�on Populaire en coopéra�on avec quelques 

Fermières. Nous en sommes très heureuses. CeMe 

ini�a�ve respecte grandement notre thème de l’an-

née « Des liens �ssés de partage �ssés serrés ». 

Suzanne Gauthier vient nous rencontrer le 7 février 

pour confec�onner un nouveau morceau de couture 

« quil�ng ».  

Chaque mercredi après-midi nous nous rencontrons au 

local des Fermières pour vivre différents ateliers :  

CALENDRIER du mois de Février :  

 Le 5 février : boléro pour enfants; 

Le 12, 19, 26 : tuque jacquard pour enfant. 

 

La prochaine réunion se �endra le 3 mars à 19 :00 au 

local. 

Le 20 janvier dernier, Mme Laurette Lambert, notre doyenne, nous a quitté à l’âge de 102 ans. 

Elle a participé à la fondation de notre Cercle des Fermières en « 1938 ». 

Elle en fut membre active durant 81 ans. Aimant relevé des défis, elle a apprivoisé, au fil des ans, de nombreuses tech-
niques artisanales. Elle était bourrée de talents: cuisine, couture, tricots, poterie et autres… 

À 99 ans, ce fut sa dernière participation à notre exposition annuelle en y présentant de très beaux bas. Elle aimait la nou-
veauté et avait une opinion très avisée sur plusieurs sujets. Nous nous souviendrons d’une femme d’une grande douceur, 
coquette, talentueuse, souriante, dévouée, généreuse et douée d’un esprit ouvert et sans jugement. 

Elle nous laisse beaucoup de beaux souvenirs et son long passage sur la terre en a enrichi plusieurs. Nous continuerons à 
vous chérir dans notre mémoire et notre cœur. 

Mission accomplie belle dame!!! 

Sympathies à sa famille! Sincèrement, le Cercle des Fermières de Laverlochère. 

 

Madame Lambert, laisse dans le deuil, sa belle-sœur Fabiola, ses enfants: Gisèle (François Bastien), Lorraine (Pierre Séné-
cal), Jean-Charles (Suzie Brouillard), ses petits-enfants: Dina (Pierre), Alex, Pierrot, Marc, Maude et Jean-François. Elle est 
partie rejoindre sa fille Jeanne D’Arc et son mari Raoul. 
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Un peu de tout….. 

D’où vient le nom « Février »? 

Février est le plus courts mois de l’année, le seul à compter moins de trente jours: il possède généralement 28 jours, sauf lors des an-

nées bissex�les où  il en compte 29. C’est le cas ceMe année. 

Le nom de février provient du nom la�n du mois, februarius, lui-même dérivé du verbe februare signifiant « purifier ». Le rituel de Fe-

brua se tenait le 15e jour de februarius dans l’ancien calendrier romain. 

Source: Wikipédia 

Ça s’est passé le 14 février…. 

14 février 1876 : Invention du téléphone 
 
Le 14 février 1876, l'Américain Alexander Graham Bell dépose un brevet pour un système de transmission des voix 
par des moyens électriques. Le 10 mars suivant a lieu la première transmission sur des fils électriques d'un message 
vocal. Bell réussit à transmettre jusqu'à une pièce située à un autre étage, où se tient son assistant Thomas Watson, 
une phrase demeurée célèbre : « Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous ! ». 

Mais lui-même et la plupart de ses contemporains pensent que leur invention aura pour principale utilité l'écoute à 
distance des concerts et des opéras ! 

Pourquoi y a-t-il un 29 février tous les quatre ans ? 
 
Les calendriers respectent au mieux le cycle des saisons (influencées par le soleil). Une année de notre calen-
drier correspond à une rotation de la terre autour du soleil soit 365 jours… enfin 365,24220 jours. Or, les pre-
miers calendriers ne tiennent pas compte de ce quart de journée. Résultat, ils se décalent d'un mois tous les 
120 ans.  

En l'an 45 avant notre ère, Jules César admet que l'année compte 365,25 jours et instaure les 12 mois inégaux 
dont celui de février avec ses 29 jours les années bissextiles. 
 
Pourquoi ce nom de bissextile ? 
 
Sous César, ce jour supplémentaire est placé avant le 24 février dont le nom latin signifie "sixième jour avant les 
calendes de mars". Bissextile vient du latin "bisextilis" qui se traduit par "deux fois sixième". 

 
On s'est longtemps satisfait de ce calendrier mais avec les progrès de la science on s'est rendu compte que le 
calendrier de ce bon Jules était trop long de 0,0078 jours soit environ 11 minutes par an, ou encore trois jours 
tous les quatre siècles. Pas de quoi en dérégler une pendule sauf si en 1582 vous êtes pape, comme Grégoire 
XIII, et que vos fêtes religieuses se décalent gentiment au fil du temps. S'il n'y prend pas garde, ses succes-
seurs vont finir par fêter Pâques en été !  

Pour résoudre ce problème il décréte qu'il faudra désormais supprimer trois années bissextiles par tranche de 
400 ans. Pour y parvenir il décide qu'une année sera bissextile à condition d'être divisible par quatre, exception 
faite des années marquant un début de siècle qui, elles, devront être divisibles par 400 (ainsi l'année 1900 ne 
fut pas bissextile). 
 
En dépit de tous ces ajustements notre calendrier se décale de trois jours tous les 10 000 ans... On se donne 
rendez-vous en 11582 pour en reparler ?  
Source: Le journal d’Hugo 
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Fabrique d’Angliers 

 

Les Promoteurs d’Angliers 
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Les Promoteurs d’Angliers 

AFAT—l’Associa�on fores�ère de l’Abi�bi-Témiscamingue. 

Il y aura distribu�on d’arbres en mai, pour le mois de l’arbre et des forêts. 

Dans les journaux d’avril et mai des ar�cles vous seront proposés pour souligner l’événement. Si vous avez des sugges-

�ons d’ac�vités, merci de nous en faire part. 

Nous vous �endrons au courant de la suite du projet. 

 

Votre municipalité 
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Chronique sécurité civile 
Chronique Sécurité civile 

Pour le mois de février 2020, le MSP et ses partenaires vous proposent le thème « Au retour d’une 
absence de plus de 7 jours » afin de vous rappeler de tester vos avertisseurs de fumée et de mo-
noxyde de carbone dès votre retour de vacances. 
  
Le MSP vous invite à vous joindre à lui dans cette campagne de sensibilisation en partageant cette 
capsule disponible sur la page Facebook, Instagram et Twitter du Ministère ainsi que sur son site 
Web où il est possible de consulter l'ensemble des messages de prévention incendie. 

SAVIEZ-VOUS QUE…. 

La majorité des incendies de forêts sont allumés les humains. Il est donc important d’adopter des comportements sécuritaire pour 

éviter une propaga�on pour pourrait être catastrophique autant en biens qu’en vie humaine. 

Avant de faire un feu, informez-vous du danger d’incendie à votre municipalité ou à SOPFEU. 

Trois règles sont importantes pour prévenir un incendie de forêt: 

1. Préparez adéquatement l’emplacement du feu 

• un site dégagé, loin des arbres et si possible près de l’eau 

• NeMoyez le sol jusqu’à la terre franche 

• Faire un feu de pe�te dimension et évitez d’en faire lors de temps venteux. 

2. Surveillez-le minu�eusement 

• Surveillance constante 

• Ayez de l’eau et des ou�ls qui pourrait servir à éteindre rapidement 

3. Éteignez-le convenablement 

• Bien arroser 

• Brasses les cendres pour s’assurer que l’eau pénètre bien à l’intérieur 

• AMendez un peu et répétez l’arrosage 

• Finalement, recouvrir les cendres de sable ou de terre 

 

La prudence est toujours de mise, si on ne veut pas regreMer toute notre vie des gestes malencontreux. 


