LA FUMÉE DES

FEUX DE FORÊT
ET LA SANTÉ

LA FUMÉE EST UNE POLLUTION DE L’AIR

Même si elle parvient d'une origine naturelle, la fumée de bois est un mélange de
gaz et de particules comme l’ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, le
monoxyde de carbone, les PM2,5 et d’autres composés organiques volatils.
Cette pollution représente un risque sérieux pour la santé, et il n’existe aucun
niveau d’exposition sécuritaire.

SI VOUS ÊTES À L’INTÉRIEUR :

SI VOUS ÊTES EN VOITURE :
Activez la fonction de
recirculation de l’air et
cherchez un endroit à l’air
propre dans votre
collectivité, comme une
bibliothèque, un centre
commercial ou un centre
communautaire.

DEMEUREZ À
L’INTÉRIEUR PENDANT
LES ÉPISODES DE
FUMÉE

Fermez les portes et les
fenêtres et activez la fonction
de recirculation sue
l'équipement CVC. Restez
actifs si possible et prenez
des nouvelles des gens
vivant près de chez vous qui
pourraient être plus
sensibles à la fumée.

EN CAS DE FEU DE FORÊT, PROTÉGEZVOUS IMMÉDIATEMENT; SOYEZ PRÊTS
À ÉVACUER AU BESOIN

SI VOUS ÊTES À L’EXTÉRIEUR :

Si possible, quittez le secteur. Limitez les
activités exténuantes, ou trouvez un endroit
où l’air est propre pour faire de l’exercice à
l’intérieur (p. ex. dans un gymnase ou à la
maison). Consultez la CAS pour être informé
des éclaircies dans la fumée et savoir
lorsqu’il sera à nouveau sécuritaire de sortir.

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DE L’AIR LÀ OÙ VOUS
VOUS TROUVEZ :
Téléchargez l’appli MétéoCAN pour rester informé;
consultez la CAS et les autres indicateurs des
niveaux de fumée.

SYMPTÔMES DE L’EXPOSITION À LA FUMÉE:

LÉGERS

MODÉRÉS

GRAVES*

maux de tête
fatigue
toux légère
mucosités
irritation des yeux
écoulement nasal
irritation de la
gorge

étourdissement
respiration sifflante
rythme cardiaque rapide et palpitations
confusion
maladies cardiaques et respiratoires
chroniques aggravées

toux sévère
douleurs à la poitrine
difficulté à respirer
crise cardiaque
accident vasculaire
cérébral
décès prématuré

*En cas de symptômes graves, consultez un professionnel de la santé.
Si vous pensez avoir une urgence médicale, composez le 911 et
demandez une assistance médicale immédiate.

RESTEZ EN SÉCURITÉ PAR LA SUITE
Jusqu’à ce que la qualité de l’air soit redevenue normale et
que vous n’ayez plus aucun symptôme, buvez beaucoup
d’eau pour aider votre corps à composer avec la fumée même si vous n’avez pas soif.

Votre santé mentale est importante : il est normal de
se sentir stressé, anxieux et isolé lors de longs
épisodes de fumée. Mangez bien, dormez
suffisamment, gardez contact avec vos amis et votre
famille et essayez de faire de l’exercice à l’intérieur.
Obtenez de l’aide si vous en avez besoin :
communiquez avec votre autorité sanitaire locale et
suivez les nouvelles et les médias gouvernementaux
pour recevoir des conseils à jour.

Pour en savoir plus, visitez preparez-vous.gc.ca

