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inTrOdUCTiOn
les oBJectiFs du FoRuM

le Forum visait quatre objectifs :

dresser le bilan depuis 
l’adoption de la loi sur 
la sécurité incendie, il y a 
un peu plus de 10 ans;

Faire état du portrait actuel 
de la sécurité incendie et 
des autres services de 
secours au Québec;

Faire le point sur les défis 
et les enjeux pour les 
municipalités et leur service
de sécurité incendie;

déterminer les objectifs 
à atteindre et les actions 
prioritaires à mettre en œuvre
pour les années à venir.

le FoRuM suR la sécuRité incendie

À l’occasion des deux forums sur la sécurité incendie
tenus en 1997 et en 1998, les participants du milieu 
de l’incendie et leurs partenaires ont réfléchi aux 
orientations et aux modalités à privilégier sur le plan de
l’organisation de la sécurité incendie afin d’améliorer 
le bilan québécois des décès et des pertes matérielles
attribuables aux incendies.

À la suite de ces deux forums, le ministre de la sécurité
publique publiait, en juin 1999, le document de consultation
Feu vert à une réforme de la sécurité incendie au Québec
dans lequel il proposait une réforme de la législation, des
institutions et de l’organisation de la sécurité incendie.
Ce document suggérait notamment que la sécurité 
incendie soit planifiée à l’échelle régionale afin de mieux
recenser les risques à couvrir et les ressources disponibles
dans l’optique d’une meilleure optimisation de celles-ci. 

depuis ce temps, des actions importantes ont été 
réalisées pour mettre en œuvre la réforme en sécurité
incendie, notamment en ce qui concerne la prévention,
l’organisation des secours, l’intervention et la formation
des pompiers. Parmi ces actions, on peut mentionner
l’adoption de la loi sur la sécurité incendie, la création
de l’École nationale des pompiers du Québec et les
Orientations du ministre de la sécurité publique en 
matière de sécurité incendie qui encadrent le processus
de planification de la sécurité incendie à l’échelle régionale,
lequel processus se traduit par l’établissement du
schéma de couverture de risques.

Plus de 10 ans après le début de la réforme, ce troisième
Forum sur la sécurité incendie, qui s’est tenu les 12 et 
13 juin 2012 à Québec, a été l’occasion de discuter des
résultats de cette réforme et d’entrevoir les enjeux et les
défis à relever en sécurité incendie et, dans une certaine
mesure, en sécurité civile.

Plus de 360 participants venus des quatre coins du Québec
se sont déplacés pour cet événement d’envergure. 
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PrOgramme
12 juin 2012 

8 h 30 Mot de bienvenue 

m. robert dutil, 
ministre de la sécurité publique 

8 h 50 Bilan de la réforme de la sécurité incendie

m. guy laroche, 
sous-ministre associé, direction générale de
la sécurité civile et de la sécurité incendie 

9 h 50 Pause

10 h 15 Bilan de la réforme de la sécurité incendie : 
le point de vue des élus municipaux

m. guy richard, 
maire de louiseville et membre de la 
Commission de la sécurité publique de 
l’Union des municipalités du Québec 

m. bernard généreux, 
président de la Fédération québécoise 
des municipalités 

10 h 45 Bilan de l’École nationale des pompiers 
du Québec

m. michel richer, 
directeur général de l’École nationale 
des pompiers du Québec

11 h Expériences de différents regroupements 
en sécurité incendie

Table ronde

mrC de la matapédia, 
mme Chantale lavoie, préfète 

mrC de lac-saint-Jean-est, 
m. bernard dallaire, directeur des services de
sécurité incendie de Ville d’alma et des régies
intermunicipales secteurs nord et sud

mrC de l’Érable, 
m. rick lavergne, directeur général

11 h 30 Échanges avec les participants 

12 h Dîner-conférence

m. Jack Chadirdjian, 
directeur des affaires publiques et des relations
avec le consommateur, bureau d’assurance
du Canada
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12 juin 2012 

13 h 30 Ateliers de discussion

la sÉCUriTÉ inCendie, d’hier À aUJOUrd’hUi
le chemin parcouru et les défis encore présents

atelier 1
Les schémas de couverture de risques 

atelier 2
La place de la prévention en sécurité incendie

atelier 3
Les services de secours autres que l’incendie

atelier 4
La formation des pompiers 

atelier    5
La relève et la rétention des pompiers
volontaires ou à temps partiel dans les régions

15 h 15 Pause

15 h 45 Présentation des résumés des discussions 
en ateliers 

16 h 35 Échanges avec les participants

17 h 30 Fin de la première journée

13 juin 2012 

8 h 15 Ateliers de discussion

Vers la sÉCUriTÉ inCendie de demain
des pistes de solutions aux enjeux actuels
et les défis de l’avenir

atelier 1
Les schémas de couverture de risques 

atelier 2
La place de la prévention en sécurité incendie

atelier 3
Les services de secours autres que l’incendie

atelier 4
La formation des pompiers

atelier 5
La relève et la rétention des pompiers
volontaires ou à temps partiel dans les régions

9 h 45 Pause

10 h 15 Présentation des résumés des discussions 
en ateliers 

11 h Échanges avec les participants

11 h 45 Mot de clôture

m. robert dutil, ministre de la sécurité publique

(m. guy laroche, sous-ministre associé, 
a prononcé le mot de clôture en remplacement 
du ministre.)

12 h Fin du forum
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bilan de la
rÉFOrme de
la sÉCUriTÉ
inCendie

oBJectiFs de la RéFoRMe

1. réduire, dans toutes les régions du Québec, les
pertes humaines et matérielles dues à l’incendie.

2.accroître l’efficacité des organisations publiques
responsables de la sécurité incendie.

et, découlant de l’atteinte des deux objectifs précédents :

3.diminuer les primes d’assurance incendie pour les
citoyens et les municipalités.

Cette réforme s’est concrétisée par des actions ou des
mesures dont les principales sont : 

• le cadre législatif en sécurité incendie : 
• loi sur la sécurité incendie;
• règlement sur les conditions pour exercer au sein

d'un service de sécurité incendie municipal;
• Orientations du ministre de la sécurité publique

en matière de sécurité incendie.

• la réalisation des schémas de couverture de risques
par les autorités régionales et les municipalités : 
• planification de l’organisation et de la prestation

des secours;
• optimisation des ressources;
• élaboration et mise en œuvre de programmes de

prévention;
• embauche de préventionnistes;
• mise à niveau de la réglementation municipale;
• mise aux normes des équipements et des 

véhicules d’intervention.

• la création de l’École nationale des pompiers 
du Québec : 
• mise en place de programmes de formation;
• accréditation d’instructeurs qualifiés.

Actes - Forum sur la sécurité incendie 7
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bilan de 
la rÉFOrme
Présentation de m. guy laroche, sous-ministre associé,

direction générale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie

bref historique des mesures
ou des actions accomplies 
depuis le début de la réforme

Mai 1997
Premier Forum sur la sécurité incendie

Avril 1998
deuxième Forum sur la sécurité incendie

Juin 1999
document de consultation : Feu vert à une réforme
de la sécurité incendie au Québec

Juin 2000
• adoption de la loi sur la sécurité incendie
• Création de l’École nationale des pompiers du Québec

Mai 2001 
Publication des Orientations du ministre de la sécurité
publique en matière de sécurité incendie

Mai 2004
adoption du règlement sur les conditions pour exercer
au sein d'un service de sécurité incendie municipal

attestation du premier schéma de couverture 
de risques : mrC de la rivière-du-nord

Décembre 2010
adoption du règlement sur les normes,  les 
spécifications et les critères de qualité applicables
aux centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres 
secondaires d'appels d'urgence 

Mai 2012
96 autorités régionales ont obtenu l’attestation
de conformité de leur schéma

Juin 2012
Troisième Forum sur la sécurité incendie

Principaux enjeux 
de la réforme
• Pertes humaines et matérielles dues à l’incendie

élevées;
• importante disparité entre les municipalités dans

l’organisation des services de sécurité incendie;
• responsabilités municipales en sécurité incendie

mal comprises et généralement peu assumées :
• peu d’efforts consacrés à la prévention;
• planification;
• réglementation.

• Qualification insuffisante des pompiers;
• sous-financement en sécurité incendie :

• Formation de l’effectif;
• renouvellement ou mise aux normes des 

équipements et des véhicules d’intervention.
• Coût à la hausse des primes d’assurance 

de dommages causés par l’incendie et sur 
la responsabilité civile des municipalités;

• systèmes d’information et mécanismes d’enquête
limités sur les incendies.

deux grandes orientations
ministérielles en sécurité 
incendie
• réduire, dans toutes les régions du Québec, les

pertes humaines et matérielles dues à l’incendie;
• accroître l’efficacité des organisations publiques

responsables de la sécurité incendie.

8 Forum sur la sécurité incendie - Actes
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Objectifs des orientations 
ministérielles
• recourir, en priorité, à des approches 

et à des mesures préventives;
• intervenir efficacement lors des incendies 

de bâtiments à risques faibles;
• Viser une intervention optimale pour les risques

moyens, élevés et très élevés;
• Compenser les lacunes en intervention 

par des mesures d’autoprotection;
• assurer le déploiement d’une force de frappe 

« optimale » pour les risques autres que l’incendie;
• maximiser l’utilisation des ressources 

en sécurité incendie;
• Confier certaines fonctions sur le plan régional;
• arrimer les ressources en sécurité incendie avec

celles vouées à la sécurité du public.

Progrès réalisés
• schémas de couverture de risques :

• 96 schémas attestés sur 103 (94 % de la 
population québécoise est couverte);

• recours à des ressources qualifiées en prévention :
planification d’activités de prévention et de 
sensibilisation du public dans les municipalités,
vérification des avertisseurs de fumée, inspections
périodiques des risques plus élevés, mise à niveau
de la réglementation municipale;

• interventions en incendie plus efficaces : meilleure
formation des pompiers, formation continue, mise
en commun des ressources, meilleure qualité et
uniformisation des interventions, ajout ou mise
aux normes des équipements et des véhicules, 
réponse multicaserne;

• meilleure planification et gestion pour les services
de sécurité incendie et les municipalités; 

• regroupement de services de sécurité incendie
ou de certaines activités;

• augmentation des régies intermunicipales de 
sécurité incendie.

• Formation
• satisfaire aux exigences de formation minimales :

tous les pompiers visés par le règlement sur la 
formation;

• Programmes de formation élaborés par 
l’École nationale des pompiers du Québec;

• instructeurs accrédités par l’École;
• Formation adaptée à la réalité des services 

de sécurité incendie;
• meilleure accessibilité aux programmes 

de formation.

• risques autres que l’incendie
• intégration minimale dans les schémas actuels :

désincarcération, sauvetage nautique, en espace
clos ou en hauteur, etc. 

• assurance de dommages contre les incendies
• bénéfices rapportés par la mise en œuvre des

schémas peu reconnus par les assureurs dans 
le calcul des primes d’assurance incendie.

• enquête des incendies
• Peu de progrès;
• Pistes à explorer : mécanismes d’enquête, 

formation en recherche de la cause et des
circonstances des incendies, fonction régionale.

• statistiques
• Tendance à la baisse des décès dans les 

incendies pour la période de 2005 à 2010;
• Tendance à la baisse des incendies de bâtiments

entre 2005 et 2010, possiblement attribuable à la
mise en œuvre des schémas;

• réduction des pertes matérielles entre 2005 
et 2010;

• Financement municipal du fonctionnement en 
sécurité incendie par rapport au budget total :
baisse non significative depuis l’an 2000, 
investissements importants réalisés en 
acquisition de véhicules et de matériel. 

Actes - Forum sur la sécurité incendie 9
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bilan des enjeux

Enjeux futurs

• augmentation et vieillissement de la population;
• impacts des changements climatiques : 

augmentation de la fréquence et de l’ampleur 
des catastrophes naturelles (inondation, érosion,
glissement de terrain, séisme, tornade, etc.), ce qui
pourrait se traduire par une plus grande diversité et
une hausse des interventions de secours; 

• augmentation de l’aide financière aux sinistrés;
• sinistres de nature technologique : conséquences

sur l’offre des services de secours plus spécialisés
à offrir à la population;

• Évolution rapide des technologies : répercussions
sur la formation des pompiers, sur le renouvellement
de l’équipement, du matériel ou des véhicules
d’intervention relativement à l’investissement 
demandé;

• Présence plus marquée des médias sociaux 
et des réseaux d’information continue : 
conséquences sur les communications d’urgence.

bref, les enjeux futurs auront des répercussions sur : 
• le schéma de couverture de risques;
• la prévention;
• les services de secours autres que l’incendie;
• la formation;
• la rétention et la relève des pompiers;
• l’optimisation des ressources ─ regroupements

des activités ou des services de sécurité incendie.

10 Forum sur la sécurité incendie - Actes

1. Pertes humaines et matérielles : beaucoup de progrès accomplis;
2. disparité dans les organisations : progrès satisfaisants;
3. responsabilités municipales : progrès satisfaisants;
4. Qualification du personnel des services de sécurité incendie : progrès satisfaisants;
5. sous-financement : progrès satisfaisants;
6. assurance de dommages : peu de progrès accomplis;
7. enquête des incendies : peu de progrès accomplis.
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Bilan de la RéFoRMe : 

le POinT de
VUe des ÉlUs
mUniCiPaUx
m. bernard généreux, 
président de la Fédération québécoise des municipalités 

PRinciPaux Points soulevés

• la majorité des municipalités ont adhéré au schéma
de couverture de risques, dans un contexte où elles
avaient peu de moyens financiers et autres, la formation
des pompiers était déficiente et l’équipement désuet.

• l’élaboration du schéma a constitué un défi important,
notamment à cause d’un accompagnement financier
insuffisant du gouvernement du Québec, de la 
diversité du territoire ou du nombre de casernes.

• l’élaboration et la mise en oeuvre des schémas 
demandent un effort financier important pour les 
citoyens. À cause de la décroissance et du 
vieillissement de la population, la facture est de 
plus en plus élevée pour un plus petit nombre de
personnes dont les revenus n’augmentent pas. 
l’effort financier viendrait en contradiction avec 
les statistiques du ministère de la sécurité publique
qui indiquent que la portion du budget municipal
consacrée à l’incendie a légèrement diminué avec
la venue des schémas.

• la baisse des primes d’assurance de dommages en
cas d’incendie à la suite d’un schéma attesté ne s’est
pas concrétisée pour les citoyens, comme on l’avait
laissé miroiter. Cela n’aide pas les municipalités à
justifier l’effort demandé aux payeurs de taxes pour
continuer à améliorer la sécurité incendie. Quant
aux municipalités membres de la mutuelle des 
municipalités du Québec, leurs primes d’assurance
incendie ont baissé généralement de 10 %. 

• les pompiers permanents sont formés par le réseau
de l’Éducation, tandis que les pompiers volontaires
et à temps partiel sont formés par les municipalités
à même leurs budgets, ce qui est inéquitable. les
municipalités sont devenues un fournisseur de 
formation. de plus, les pompiers formés par une
municipalité finissent souvent par aller travailler
dans les grandes villes.

• en ce qui concerne les schémas révisés (2e vague),
la Fédération québécoise des municipalités demande
au ministère de la sécurité publique d’être consultée,
en plus d’adapter la réglementation sur les schémas,
particulièrement les orientations ministérielles, en
fonction de la capacité de payer des municipalités
et des spécificités des territoires.

Actes - Forum sur la sécurité incendie 11
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Bilan de la RéFoRMe : 

le POinT de
VUe des ÉlUs
mUniCiPaUx
m. guy richard, 
maire de louiseville et membre de la Commission de la
sécurité publique de l’Union des municipalités du Québec 

texte de son allocution

monsieur le ministre de la sécurité publique,
Chers collègues mairesses et maires,
monsieur le sous-ministre,

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté aujourd’hui de
prendre la parole afin de partager le point de vue des élus
municipaux sur la réforme en sécurité incendie.

Énormément de travail a été accompli en matière de 
sécurité incendie dans les dix dernières années par les 
municipalités. nous pouvons en être fiers! il reste sans doute
encore du chemin à parcourir, j’en conviens. mais avant, 
il est important de faire le bilan des dix dernières années.

l’adoption des schémas de couverture de risques en 
incendie ne s’est pas fait sans certaines difficultés. 
et avouons-le, sans quelques grincements de dents de
la part des élus municipaux! 

Certains élus municipaux vous diront que les exigences
liées aux schémas de couverture de risques en incendie
étaient beaucoup trop élevées compte tenu des 
ressources dont ils disposaient. Je crois cependant qu’un
bon coup de barre devait être donné compte tenu de la
situation qui existait avant la réforme.

il faudra probablement revoir les schémas à la lumière des
expériences vécues dans les dernières années. Comme
dans toute réforme, il y a des éléments qui ont bien fonctionné
et d’autres moins bien. C’est pourquoi les discussions 
qui auront lieu aujourd’hui et demain, lors de ce forum,
seront très importantes pour la suite des choses. 

n’oublions pas que cette réforme a aussi demandé des
efforts financiers importants de la part des municipalités,
notamment pour l’achat de nouveaux équipements, 
la construction de nouvelles casernes, l’embauche et la
formation de pompiers supplémentaires. 

Ces efforts financiers ont été principalement à la charge
des municipalités. dans les discussions que nous aurons,
il faudra aussi tenir compte de la capacité de payer 
actuelle et future de nos citoyens. Peut-on encore, par
l’impôt foncier, leur demander de payer davantage afin 
de répondre à des normes de plus en plus exigeantes en
matière d’incendie? Une réflexion s’impose à  ce sujet.

Certains élus ont eu de la difficulté à accepter l’imposition
des mesures « mur-à-mur » lors de la réforme. 

C’était une crainte qu’ils avaient manifesté à l’époque. le
gouvernement devra peut-être faire preuve d’une plus
grande souplesse dans ses exigences. 

les municipalités ont d’abord besoin d’accompagnement
de la part du gouvernement, et ce, afin qu’elles puissent
trouver des solutions adaptées à la réalité de leurs milieux.
les enjeux liés à l’organisation d’un service en sécurité 

12 Forum sur la sécurité incendie - Actes
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incendie en milieu rural, par exemple, ne sont pas les
mêmes que dans une grande ville comme montréal ou
Québec. il sera important d’en tenir compte dans l’avenir.

Plusieurs municipalités sont maintenant rendues à 
élaborer leur 2e schéma de couverture de risques. 

Certains intervenants voudraient inclure dans les schémas
la recherche et le sauvetage de personnes, l’intervention
lors de sinistres liés à des catastrophes naturelles. 
Ce sont des aspects qui concernent davantage la sécurité
civile que la sécurité incendie. il devra y avoir des 
discussions importantes avec le monde municipal si le
gouvernement souhaite aller dans ce sens. il sera important
de déterminer, avec précision, les rôles de chacun.

Par ailleurs, un des objectifs de la réforme en sécurité 
incendie était de réduire le nombre de poursuites en 
dommages et intérêts engagés contre les municipalités.

Un principe d’exonération (d’immunité) pour les 
municipalités qui ont adopté un schéma de couverture
de risques a donc été inclus dans la loi. C’est un des 
principes phare de la loi selon nous. Ce principe 
est maintenant testé pour la première fois devant les 
tribunaux, dans la cause opposant une compagnie 
d’assurance à la Ville de saint-Jérôme. 

sans entrer dans les détails, le jugement qui sera rendu
par la cour sera très important pour les municipalités et
déterminant pour l’avenir. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que l’UmQ a demandé le statut d’intervenant dans
cette cause. nous espérons que le jugement sera favorable
pour les municipalités et qu’il reconnaîtra ce principe.

Un autre objectif de la réforme était de réduire les 
inconvénients liés au coût des primes d’assurance.
Je ne compte plus le nombre de résolutions qui ont été
adoptées par les municipalités demandant à ce que le
gouvernement tienne ses promesses à ce sujet! 

C’est un sujet sensible encore aujourd’hui pour bon 
nombre de mes collègues et de nombreux citoyens qui
n’ont pas encore constaté d’effets concrets sur leurs
primes d’assurance. 

C’est aussi un sujet sensible du côté des compagnies
d’assurance qui, disons-le franchement, n’ont pas tout à
fait la même vision des choses que nous!

J’espère que le projet-pilote entrepris par le ministère de la
sécurité publique dans certaines mrC, en collaboration
avec la compagnie desjardins, portera fruit et permettra
de démontrer l’effet de l’adoption d’un schéma de 
couverture de risques sur les primes d’assurance. C’est
un dossier que nous suivrons avec attention.

la réforme devait également permettre d’améliorer la
qualification et la formation des pompiers. 

nous croyons que cet objectif a été atteint. Cependant,
la question des coûts de la formation des pompiers 
à temps partiel préoccupe encore beaucoup d’élus 
municipaux. 

il existe, selon nous, une disparité entre les services en
sécurité incendie ayant des pompiers permanents et
ceux ayant des pompiers à temps partiels. rappelons
que 4 pompiers sur 5 au Québec sont des pompiers à
temps partiel et que le coût de leur formation est à la
seule charge des municipalités.

Tandis que la formation des pompiers permanents est 
assumée par l’École nationale des pompiers du Québec
et donc, par l’ensemble des contribuables québécois, il y
a donc une iniquité importante selon nous.

Ce qui complique aussi la situation, ce sont les problèmes
importants de recrutement, de roulement et de disponibilité
des pompiers à temps partiel.

il est parfois difficile, pour plusieurs d’entre eux, de 
s’absenter pour une alerte pendant leurs heures de travail
régulier. la formation nécessite de longues heures, 
ce qui peut être un frein pour plusieurs personnes, et ce,
pour un travail à temps partiel. l’exode des jeunes vers 
les grands centres complique aussi le recrutement et la
rétention de ces pompiers dans les régions.

Cette situation crée une pression financière importante pour
les plus petites municipalités qui doivent continuellement
payer pour la formation de nouveaux pompiers, en plus
des coûts élevés des équipements. 

Je sais que le ministère de la sécurité publique étudie
présentement la question du financement de la formation
des pompiers à temps partiel. nous espérons que des 
solutions satisfaisantes pour les municipalités pourront
être trouvées.

Par ailleurs, au-delà de l’achat d’équipements et la
construction de nouvelles casernes, l’un des défis que nous
devrons relever dans les prochaines années est, encore et
toujours, celui de la prévention. C’est la clé en matière de
sécurité incendie et il faudra intensifier nos efforts à ce
sujet. le meilleur incendie est celui qui n’existe pas!

C’est moins visible d’investir dans la prévention que dans
une nouvelle caserne ou dans un beau camion tout neuf!
mais, à long terme, il sera beaucoup plus payant d’accentuer
nos moyens de prévention, j’en suis convaincu.

en terminant, je souhaite que les échanges qui auront 
lieu aujourd’hui et demain au Forum permettront au 
ministre de procéder à des changements positifs pour 
les municipalités.

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite 
un bon Forum!
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bilan de
l’ÉCOle 
naTiOnale
des POmPiers
dU QUÉbeC

« Pour le développement professionnel 
en sécurité incendie »

m. michel richer, 
directeur général

les relations avec la clientèle
• l’École a su répondre aux besoins principaux de sa

clientèle par la décentralisation de ses activités, ses
réalisations et la collégialité de ses processus de travail.

• elle a effectué un rapprochement important avec 
sa clientèle au cours des six dernières années.

• elle a contribué à la professionnalisation de 
sa clientèle.

• les inscriptions sont en baisse dans l’ensemble 
des programmes de l’École.

• les activités de formation et de qualification 
professionnelle tendent à se régionaliser.

le problème du financement
• l’École doit composer avec une subvention 

gouvernementale en baisse continuelle, qui la place
à risque de ne pas être en mesure de continuer à
remplir sa mission à court terme.

• elle doit composer avec l’offre de service provinciale
financée par le ministère de l’Éducation, du loisir et
du sport.

14 Forum sur la sécurité incendie - Actes
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• dans sa structure actuelle, il y a une limite à la 
diversification des sources de revenus accessibles.

• l’École a peine à recruter de la main-d’œuvre 
compétente.

• elle fait face à une demande accrue de services 
et de produits.

les efforts de réseautage
• l’École a mis en place un réseau qui permet d’agir

comme un pôle d’attraction en sécurité incendie 
au Québec.

• elle jouit d’une excellente réputation en amérique
du nord.

• les objectifs communs entre l’École et le ministère
de la sécurité publique doivent être précisés.

les publications de l’École 
en sécurité incendie
• les travaux de l’École ont permis l’accessibilité d’un

ensemble de documents de référence en français
au milieu de la sécurité incendie du Québec.

• les publications de l’École sont reconnues pour leur
qualité et leur pertinence et elles ont un impact direct
sur la professionnalisation de la sécurité incendie.

le manque d’infrastructures
de formation et de qualification
professionnelle
• l’absence d’infrastructures provinciales de formation

et de qualification professionnelle a une incidence
directe sur l’atteinte de la mission de l’École.

• l’École doit se fier sur des tiers pour réaliser sa mission,
ce qui la place à risque de ne pas être en mesure
d’offrir ses services avec équité sur l’ensemble du
territoire provincial.

• la clientèle est placée devant une iniquité des coûts
de formation et de qualification professionnelle.

• le développement d’infrastructures de formation 
et de qualification professionnelle favoriserait chez
la clientèle l’atteinte des compétences minimales
visées dans des conditions optimales.

la demande pour la formation
continue
• après dix ans de formation et de qualification 

professionnelle et en fonction des exigences 
provinciales des schémas, le milieu de la sécurité
incendie du Québec se tourne vers l’École pour 
la formation continue.

• le milieu de la sécurité incendie s’intéresse de plus 
en plus à l’homologation de programmes. 

• les instructeurs en sécurité incendie demandent
un soutien accru de la part de l’École.

les propositions de l’École
• améliorer le financement gouvernemental 

de l’École;
• assurer l’exclusivité de la qualification 

professionnelle à l’École;
• soutenir une présence accrue de l’École sur 

le territoire.
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Table 
rOnde

exPÉrienCes 
de diFFÉrenTs 
regrOUPemenTs 
en sÉCUriTÉ 
inCendie

mrC de la matapédia
mme Chantale lavoie, préfète 

La MRC a regroupé, il y a 12 ans, ses neuf services de
sécurité incendie (SSI) en un seul SSI régional pour
desservir ses 18 municipalités.

Principaux points soulevés
• Quelques obstacles au regroupement :

• la sensibilisation des élus : méconnaissance des
normes et des obligations relatives au schéma 
et au ssi;

• la sécurité incendie est considérée comme 
une dépense au lieu d’un investissement.

• avantages du regroupement :
• le respect des orientations ministérielles; 
• une gestion plus simple du ssi; 
• la mise en place de la réglementation municipale

est plus facile, par exemple les programmes de
prévention;

• un partage équitable des coûts de fonctionnement
entre les 18 municipalités;

• un meilleur pouvoir d’achat grâce aux achats 
regroupés;

• une meilleure mobilité des véhicules et 
des équipements, ce qui procure des avantages
financiers intéressants;

• d’autres services de secours sont offerts 
à la population, comme la désincarcération, 
le sauvetage nautique et en hauteur, les 
interventions en présence de matières 
dangereuses;

• le regroupement signifie des gains en temps 
et en argent importants à long terme.

• gestion régionale du ssi en ce qui concerne :
• l’embauche des pompiers;
• les relations de travail;
• l’adoption du rapport annuel, le suivi et le respect

du schéma et des priorités;
• la planification de l’achat et du renouvellement

des véhicules et des équipements;
• la reconnaissance des 5 ans de service 

des pompiers.
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mrC de l’Érable
m. rick lavergne, directeur général  

La MRC est passée de neuf services de sécurité incendie
(SSI) à trois SSI pour desservir ses 11 municipalités. Ces
trois SSI formés sont le SSI régional de la MRC de
L’Érable, qui couvre neuf municipalités, le SSI de la
Ville de Plessisville et celui de la Ville de Princeville.

Principaux points soulevés
• Constats ouvrant la porte à une régionalisation 

des services :
• esprit de la réforme en sécurité incendie;
• pénurie de main-d’œuvre;
• administration lourde, notamment 

par la multiplication des ententes; 
• développement de la prévention;
• optimisation des ressources.

• enjeux à considérer lors d’une régionalisation 
des services :
• faire réaliser une étude complète de la 

régionalisation par rapport au statu quo; 
• rechercher l’équité entre les municipalités;
• planifier le processus (démarche); 
• prévoir un plan de communication.

• Conséquences sur l’administration de la mrC :
• augmentation des charges administratives;
• gestion financière plus importante en ce qui

concerne les fournisseurs, la rémunération, 
les prévisions budgétaires, etc.;

• gestion des ressources humaines;
• imputabilité du directeur général;
• appels d’offres régionalisés.

• Conditions de succès du regroupement :
• volonté politique;
• processus de communication;
• démarche pour expliquer le regroupement : bulletin

d’information, rencontres des pompiers et des élus;
• étude de coûts du regroupement projeté 

(l'étude faite avant le regroupement démontrait
des économies de 500 000 $ par année);

• équité;
• respect des budgets;
• préoccupation des ressources humaines.

mrC de lac-saint-Jean-est
m. bernard dallaire,  directeur des services de sécurité
incendie de Ville d’alma et des régies intermunicipales
secteurs nord et sud

La MRC a regroupé ses 14 services de sécurité incendie
(SSI) en trois SSI (Ville d’Alma et 2 régies) pour desservir
ses 14 municipalités.

Principaux points soulevés
• gestion centralisée avec trois comités différents :

mêmes préoccupations, transparence de l’information
(messages similaires);

• avantages du regroupement (optimisation) :
• gestion plus rigoureuse par du personnel à temps plein;
• entente unique pour tout le territoire de la mrC;
• optimisation du temps de gestion; 
• diminution de la charge de travail des directeurs de ssi;
• meilleure rétention du personnel des ssi;
• amélioration des conditions de travail et salariales;
• ressources à temps partiel mieux soutenues avec 

de la formation et de l’entraînement;
• meilleur emploi des ressources à temps partiel en

leur faisant faire de la sensibilisation du public à la
prévention;

• embauche de personnel, dont deux préventionnistes,
un directeur des trois ssi, un responsable des 
ressources matérielles;

• meilleure qualité du service sur le territoire grâce, 
notamment, à la couverture multicaserne (temps 
de réponse plus rapide), à une meilleure desserte 
des milieux éloignés de casernes (ex. : réserve 
faunique des laurentides).

• avantages du regroupement pour les citoyens :
• bonification et qualité des services sur le territoire, 

y compris en prévention;
• présence accrue des pompiers.

• Vision de la mrC pour l’avenir du regroupement :
• réflexion sur le fonctionnement actuel afin 

d’améliorer la gestion au moyen du schéma;
• possibilité d’offrir d’autres types de sauvetage;
• réflexion sur un modèle d’intégration de certaines 

actions en sécurité civile, comme les services 
de secours;

• amélioration constante des services selon une 
approche client.
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dîner-
COnFÉrenCe

l’inCendie 
eT la Prime
d’assUranCe
habiTaTiOn
bureau d’assurance du Canada, 
m. Jack Chadirdjian, directeur des affaires publiques 
et des relations avec le consommateur 
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aTeliers

rÉsUmÉ des
disCUssiOns

atelieR 1 : 

les 
sChÉmas de 
COUVerTUre
de risQUes

le contexte
À la fin des années 1990, le milieu de l’incendie constatait
que la couverture des risques d’incendie était inégale
d’un territoire à l’autre, en raison notamment :

• de grandes disparités entre les services de sécurité
incendie (ssi) :
• une formation déficiente;
• des équipements désuets pour combattre 

les incendies;
• une alimentation en eau insuffisante à plusieurs

endroits au Québec.
• d’un sous-financement généralisé;
• d’un partage inéquitable des coûts en incendie 

pour les municipalités qui desservaient d’autres
municipalités.

LA SÉCURITÉ INCENDIE, D’HIER À AUJOURD’HUI

le Chemin ParCOUrU eT 
les dÉFis enCOre PrÉsenTs
• le schéma de couverture de risques est un bon

outil de gestion et de planification, puisqu’il permet : 
• de suivre l’évolution des risques sur le territoire;
• d’assurer le suivi des plans de mise en œuvre;
• de planifier les coûts sur une longue période;
• d’assurer la pérennité des actions, même si les

élus changent.
• l’élaboration des schémas est une démarche 

positive pour l’amélioration de la couverture de la
sécurité incendie : formation, uniformisation des
méthodes d’intervention, meilleurs équipements,
davantage d’approches préventives, optimisation
des ressources à l’échelle régionale.

• l’élaboration et la mise en œuvre des schémas sont
difficiles, en raison notamment : 
• des réalités différentes pour les centres urbains

comparés aux communautés rurales;
• l’absence d’autorité de la mrC sur certaines 

municipalités « réticentes » au schéma; 
• des objectifs de protection non réalisés, car trop

ambitieux ou difficiles à mettre en œuvre; 
• des coûts élevés et d’un sous-financement pour

la mise en œuvre des schémas;
• de l’insuffisance des mesures de suivi de la mise

en œuvre des schémas ;
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• des changements des élus au cours 
de la démarche;

• des mouvements de personnel;
• de la disparité entre les schémas attestés dans

les premières années par rapport aux schémas les
plus récents.

• la révision des schémas au cours de la 6e année est
réaliste pour certains, puisque cet exercice sera basé
sur des données plus près de la réalité. Pour d’autres,
la révision lors de la 6e année semble trop tôt.

VERS LA SÉCURITÉ INCENDIE DE DEMAIN

des PisTes de sOlUTiOns aUx
enJeUx aCTUels eT les dÉFis
de l’aVenir
• maintenir les schémas : 

• outil de planification et de gestion assurant la 
pérennité des actions et le maintien de la qualité
des services;

• prévoir une approche de couverture de risques
plus adaptée aux spécificités des régions;

• assurer la cohérence des schémas avec ceux sur
l’aménagement du territoire;

• réunir les urbanistes, les aménagistes et les 
services de sécurité incendie afin d’éviter des 
erreurs en aménagement du territoire. Par exemple,
construire un parc industriel à 15 km de la caserne
la plus proche;

• prévoir un fonds de défense contre les poursuites
intentées aux municipalités relatives à l’application
des schémas;

• trouver un meilleur financement pour continuer de
mettre en œuvre les schémas;

• revoir les politiques de durée de vie des véhicules
d’intervention.

• Poursuivre la mise en œuvre des schémas est 
prioritaire. Faire un suivi plus étroit auprès des 
municipalités, par exemple en donnant plus de 
pouvoirs aux mrC. le financement et le manque de
ressources pour la mise en œuvre et le suivi posent
des problèmes. des incitatifs financiers comme 
un crédit sur la formation pourrait être une solution.

• réviser le schéma lors de la 6e année est réaliste.
Toutefois, le processus devrait être allégé et simplifié.

• inclure des risques autres que l’incendie dans les
schémas : 
• problèmes de financement et de formation 

spécialisée;
• modification à la loi pour les inclure. Unir 

davantage la sécurité civile et la sécurité incendie;
• champs d’intervention à préciser;
• ne doit pas être une obligation;
• inclusion des autres risques lors de la révision 

des schémas; les pompiers intervenant déjà 
pour certains de ces risques.

• Prioriser les approches préventives :
• clarifier et améliorer les objectifs des schémas,

particulièrement en prévention;
• régionaliser les pratiques et les interventions 

en prévention;
• organiser des stages pour les préventionnistes

pour les sensibiliser à la réalité terrain;
• adopter le nouveau code de sécurité.

• Optimiser (regrouper) les ressources à l’échelle 
régionale :
• privilégier les activités : prévention, gestion et 

approvisionnement des équipements, formation,
recherche de la cause et des circonstances d’un
incendie (rCCi);

• permet des économies d’échelle et l’accès à de
meilleurs gestionnaires; 

• optimiser selon une formule souple et rattachée
aux réalités du milieu, comme des regroupements
au sein de la mrC, des ententes ou des fusions;

• accorder davantage de pouvoirs aux mrC 
en sécurité incendie;

• offrir des incitatifs financiers pour favoriser 
l’optimisation des ressources, notamment sur le
plan de la formation et des études de faisabilité;

• attendre la position du ministère de la sécurité
publique sur la régionalisation/optimisation des
ressources;

• regrouper ne doit pas être une obligation.
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atelieR 2 : 

la PlaCe 
de la 
PrÉVenTiOn
en sÉCUriTÉ
inCendie

le contexte
avant la réforme de la sécurité incendie, il y avait très
peu de prévention des incendies. À cette époque, pour
la majorité des municipalités, l’organisation en sécurité
incendie était axée principalement sur l’embauche de
pompiers et l’achat d’équipements pour combattre le feu.

depuis le début de la réforme en 1999, qui coïncidait
avec la publication du document Feu vert à une réforme
de la sécurité incendie au Québec, un des objectifs à la
base de la réforme de la sécurité incendie concernait la
prévention. Cet objectif s’énonçait comme suit :

• accroître l’efficacité des organisations publiques
responsables de la sécurité incendie en adoptant
une approche préventive et une réglementation
adéquate.

LA SÉCURITÉ INCENDIE, D’HIER À AUJOURD’HUI

le Chemin ParCOUrU eT 
les dÉFis enCOre PrÉsenTs
• de bons progrès réalisés en prévention depuis dix

ans, mais :
• elle est parfois mal ciblée, principalement en raison

d’un nombre significatif d’incendies dont les
causes demeurent indéterminées; 

• les mrC éprouvent des difficultés pour motiver les
pompiers volontaires à faire de la prévention;

• la prévention se vend mal aux élus, puisqu’elle est
difficilement quantifiable sur le plan des économies
de coûts associés aux interventions en incendie et
sur celui des pertes matérielles et des vies sauvées;

• la prévention demeure le parent pauvre de la sécurité
incendie : les budgets sont encore insuffisants.

• la profession de préventionniste :
• de plus en plus reconnue par les élus 

et les intervenants;
• utile notamment pour la prévention des risques

d’incendie élevés, pour l’analyse des causes des
incendies et la recherche de solutions préventives;

• trop de pompiers à temps partiel utilisés comme
préventionnistes.
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• la recherche de la cause et des circonstances des
incendies (rCCi) :
• peu de gens formés en rCCi;
• la régionalisation des spécialistes en rCCi, un atout;
• formation en rCCi disparate : formations de 15 heures

et de 180 heures;
• absence de communication entre le service de

police et le service de sécurité incendie sur le suivi
des enquêtes sur les incendies; d’où la difficulté
d’établir des statistiques fiables.

• la sensibilisation du public à la prévention des 
incendies :
• de bons résultats pour la prévention auprès des

enfants de 6 à 8 ans;
• absence de personnel entièrement affecté à la

prévention dans les municipalités en région; 
certaines formant plutôt des pompiers en prévention.

• la réglementation municipale en prévention des 
incendies :
• disparate d’une municipalité à une autre;
• trop de règlements;
• trop de paliers de réglementation : municipalités,

régie du bâtiment du Québec, etc.

VERS LA SÉCURITÉ INCENDIE DE DEMAIN

des PisTes de sOlUTiOns aUx
enJeUx aCTUels eT les dÉFis
de l’aVenir
• déterminer des orientations ministérielles claires

pour cibler les priorités en prévention, comme des
normes de prévention selon des niveaux de risques.

• adopter une réglementation unique pour assurer
une meilleure cohésion sur tout le territoire québécois
en déterminant les responsabilités des municipalités.

• augmenter le budget de la prévention en utilisant
les économies réalisées grâce à la diminution des
opérations (interventions) et des alarmes non fondées. 

• Optimiser les ressources en recherche de la cause
et des circonstances d’un incendie (rCCi) pour 
développer une meilleure expertise des pompiers : 
• la régionalisation des investigations permet de

développer une expertise.

• mettre sur pied une table de concertation en rCCi
avec tous les partenaires pour clarifier les rôles 
des pompiers et des policiers et pour préciser les
formations requises.

• améliorer la sensibilisation du public à la prévention
des incendies :
• détailler davantage les programmes d’éducation

du public : clientèles visées, quand et comment
les utiliser;

• publier dans la documentation papier et électronique
des photos de préventionnistes et de pompiers
participant à des activités de prévention;

• faire connaître aux citoyens le contenu en prévention
du code du bâtiment et de la réglementation 
municipale; 

• annoncer à l’avance aux citoyens les visites de
prévention leur évitant ainsi de confondre les
pompiers ou les préventionnistes avec les policiers.

• rendre accessible une base de données de statistiques
pour mieux cibler les thèmes à aborder en prévention
et pour faciliter l’élaboration de programmes de 
prévention.

• embaucher de « vrais » préventionnistes selon 
un ratio préventionniste/population fixé par le 
gouvernement, par exemple 1 préventionniste 
pour 20 000 habitants :
• axer la formation des préventionnistes sur la 

communication;
• élaborer un guide de prévention pour mieux 

encadrer le travail des préventionnistes.
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atelieR 3 : 

les serViCes
de seCOUrs
aUTres QUe
l’inCendie

le contexte
les services de sécurité incendie (ssi) sont de plus en
plus sollicités pour réaliser des activités de secours 
autres que l’incendie, sans avoir nécessairement la 
formation adéquate ou les équipements requis. Ces 
activités de secours peuvent être la désincarcération
de victimes d’accidents routiers, la recherche et le 
sauvetage de personnes perdues ou en danger, les 
interventions en présence de matières dangereuses ou
lors de certaines catastrophes naturelles, comme des
inondations ou des glissements de terrain. 

des ssi constatent d’ailleurs une tendance à la hausse
de leurs sorties pour des appels de secours autres que
l’incendie. 

LA SÉCURITÉ INCENDIE, D’HIER À AUJOURD’HUI

le Chemin ParCOUrU eT 
les dÉFis enCOre PrÉsenTs
• l’absence de reconnaissance légale quant à la res-

ponsabilité d’offrir les autres services de secours
peut même entraîner des poursuites judiciaires :
• une confusion des rôles subsistant entre les diffé-

rents services d’intervention d’urgence;
• le sauvetage en espace clos, la faiblesse actuelle.

• le financement des autres services de secours est
insuffisant :
• le principe de l’utilisateur-payeur, un souhait? 
• la question de l’équité : certains services rembour-

sés par le gouvernement ou les entreprises, et
d’autres non.

• les pompiers sont parfois peu ou non qualifiés pour
assurer certains secours :
• l’absence de normes ou de critères de qualifica-

tion pour certains services de secours;
• la régionalisation pouvant permettre une disponi-

bilité de pompiers qualifiés pour assurer les autres
services de secours.

• les ssi ne possèdent pas toujours l’équipement 
requis pour intervenir adéquatement :
• une grande disparité existante pour ce qui est des

ressources disponibles et de formation selon les
régions.
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FORUM-ACTES(8x10)_170113_Mise en page 1  13-01-21  09:10  Page24



Actes - Forum sur la sécurité incendie 25

VERS LA SÉCURITÉ INCENDIE DE DEMAIN

des PisTes de sOlUTiOns aUx
enJeUx aCTUels eT les dÉFis
de l’aVenir
• recenser et connaître les risques présents sur le

territoire;
• intégrer les autres risques dans les schémas de

couverture de risques; 
• légiférer pour rendre obligatoire l’offre de ces autres

services de secours;
• régionaliser l’offre de service :

• miser sur la réalisation d’ententes conclues 
au préalable concernant l’offre de service et les
compensations financières;

• Offrir une formation standardisée, encadrée par le
gouvernement, pour chaque type de secours et qui
prend en compte les réalités du milieu;

• Conclure des ententes pour partager les coûts des
autres services de secours entre le milieu municipal,
gouvernemental et entrepreneurial :
• une formule de compensation comme celle existante

en désincarcération, une voie à explorer;
• Clarifier les rôles des ssi, de la sûreté du Québec et

des services préhospitaliers.
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atelieR 4 : 

la FOrmaTiOn
des POmPiers

le contexte
selon le document Feu vert à une réforme de la sécurité
incendie au Québec, publié en 1999, la formation était 
à l’époque insuffisante pour les pompiers volontaires 
et à temps partiel. Quant aux pompiers à temps plein,
ils étaient assujettis, depuis 1998, au Règlement sur la
formation des membres des services d’incendie.

les impacts de cette formation déficiente se faisaient
sentir sur la santé et la sécurité au travail des pompiers
ainsi que sur l’efficacité des interventions lors d’incendies.

LA SÉCURITÉ INCENDIE, D’HIER À AUJOURD’HUI

le Chemin ParCOUrU eT 
les dÉFis enCOre PrÉsenTs
• la qualification professionnelle :

• déterminée actuellement en fonction du nombre
de citoyens dans une municipalité et non au 
regard des risques identifiés sur le territoire;

• la compétence des pompiers qualifiés, 
non réévaluée au fil des ans; 

• l’absence de qualification pour les autres secours
liés à la sécurité civile;

• la formation prévue au règlement sur la formation
ne répondant pas nécessairement aux exigences
des schémas de couverture de risques.

• le coût de la formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel est trop élevé pour les municipalités.

• le temps consacré à la formation est trop long pour
les pompiers à temps partiel.

• l’accessibilité à la formation en région est déficiente.
• les autorités municipales connaissent peu ou pas

la réglementation sur la formation. 
• l’offre et la provenance des programmes de formation

sont mal connues.
• les programmes de l’École nationale des pompiers

du Québec répondent généralement aux besoins 
de formation.
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Actes - Forum sur la sécurité incendie 27

VERS LA SÉCURITÉ INCENDIE DE DEMAIN

des PisTes de sOlUTiOns aUx
enJeUx aCTUels eT les dÉFis
de l’aVenir
• Clarifier le rôle, la structure et les responsabilités de

l’École nationale des pompiers du Québec ;
• financer convenablement l’École;

• Fixer les exigences de qualification professionnelle
en fonction des risques sur le territoire de la munici-
palité ou de la mrC;

• instituer une entité pour gérer un tronc commun de
formation;

• Transférer au gouvernement le financement de la
formation des pompiers volontaires et à temps partiel;

• Tenir des séminaires destinés aux autorités 
municipales pour les informer sur la réglementation
en formation;

• Tenir compte des particularités des régions du
grand nord dans la formation;

• inciter les assureurs à créer un fonds pour financer
la formation;

• regrouper les petites municipalités pour la formation;
• arrimer la formation des pompiers et des policiers

sur la recherche de la cause et des circonstances
d’un incendie.
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atelieR 5 : 

la relèVe eT
la rÉTenTiOn
des POmPiers 
VOlOnTaires
OU À TemPs
ParTiel dans
les rÉgiOns

le contexte
Quelque 80 % des pompiers du Québec, surtout dans
les petites et les moyennes municipalités, n’exercent
pas ce métier à temps plein. Ce métier constitue pour
eux, malgré la passion qui les anime, un travail d’appoint
en complément à leur emploi principal.

en 2000, on comptait environ 19 500 pompiers volon-
taires ou à temps partiel sur quelque 23 100 pompiers.
en 2009, on dénombrait approximativement 17  400
pompiers volontaires ou à temps partiel sur un total
d’un peu plus de 21 700 pompiers.

Cette diminution d’environ 2 000 pompiers volontaires
ou à temps partiel s’explique-t-elle :

• Par le vieillissement de la population dans les 
régions éloignées?

• Par un manque de dynamisme économique 
qui incite les jeunes à quitter leur région?

• Par le fait que les pompiers plus âgés ne désirent
pas nécessairement s’engager dans un processus de
formation devenu obligatoire à la suite de l’entrée en
vigueur de la réglementation québécoise sur la 
formation en 2004?

• Par l’attrait des emplois à temps plein dans les 
services de sécurité incendie des villes-centres pour
les jeunes pompiers formés (intervention en sécurité
incendie [diplôme d’études professionnelles] et
Techniques de sécurité incendie [diplôme d’études
collégiales]) qui aspirent tous à une carrière?
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LA SÉCURITÉ INCENDIE, D’HIER À AUJOURD’HUI

le Chemin ParCOUrU eT 
les dÉFis enCOre PrÉsenTs
• C’est plus difficile pour les municipalités de garder

leurs pompiers volontaires et à temps partiel et d’en
recruter, notamment pour les raisons suivantes :
• l’obligation de satisfaire aux exigences de formation

a causé le départ de certains pompiers en poste;
• la rémunération et les autres conditions de travail

non uniformes entre les municipalités et les mrC,
ce qui entraîne des iniquités et ne favorise pas
l’embauche de nouveaux pompiers;

• la formation obligatoire trop longue et exigeante
pour les pompiers volontaires et à temps partiel, 
en particulier dans un contexte de conciliation 
travail/famille;

• la libération des pompiers volontaires lors d’appels
d’incendie n’est pas toujours respectée par leurs
employeurs réguliers; 

• certaines municipalités paient  les heures de 
formation des futurs pompiers, d’autres non; 

• l’accessibilité à la formation en région et les 
déplacements pour se rendre au lieu de formation
plus problématiques;

• l’attrait des grandes villes (meilleures conditions
de travail et possibilités d’avancement) causent 
le départ de pompiers nouvellement formés;

• les valeurs des jeunes recrues changent : 
la qualité de vie et la vie familiale prédominent 
sur leur engagement social de pompier volontaire;

• le manque de valorisation du métier de pompier
volontaire et à temps partiel rend plus difficile la
relève.

VERS LA SÉCURITÉ INCENDIE DE DEMAIN

des PisTes de sOlUTiOns aUx
enJeUx aCTUels eT les dÉFis
de l’aVenir
• reconnaître et valoriser les pompiers volontaires 

et à temps partiel, notamment par :
• l’organisation d’activités de reconnaissance pour

les familles, conjointes et pompiers volontaires
eux-mêmes;

• la mention dans leur milieu de travail et dans 
les journaux de leurs interventions et de leurs
contributions;

• le développement d’incitatifs dans leur milieu 
de travail;

• leur présence et le port de l’uniforme dans les 
festivals et autres événements publics; 

• des campagnes promotionnelles à la grandeur 
du Québec.

• revoir les incitatifs financiers : uniformiser les 
salaires à l’échelle régionale, salaire minimum fixé
par le gouvernement, avantages fiscaux, etc.;

• Offrir d’autres tâches aux pompiers afin de les 
retenir, par exemple le sauvetage ou l’évacuation
médicale;

• attirer la relève :
• en offrant du mentorat aux jeunes pompiers, en

écoutant leurs besoins et leurs attentes au moyen
de tables rondes, de boîtes à suggestions, etc.;

• en parvenant à un équilibre travail/famille et en
partageant les effectifs en fonction du lieu de
l’emploi régulier du pompier volontaire ou de sa
disponibilité d’horaire.

• mettre en place une structure pour favoriser le 
partage de l’effectif selon le lieu de travail et non pas
selon l’appartenance à un service de sécurité incendie,
notamment par :
• la régionalisation (regroupement) dans les petites

municipalités et en régions éloignées;
• des ententes intermunicipales permettent la 

disponibilité de pompiers pour des besoins ponctuels.
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COnClUsiOns
Principales conclusions 
retenues par le sous-ministre
associé lors du mot de clôture
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schémas de couverture 
de risques
• Poursuivre les schémas;
• Vérifier la mise en œuvre des actions prévues 

dans les schémas;
• baliser l’intégration des secours autres 

que l’incendie dans les schémas.

secours autres que l’incendie
• assurer la cohérence entre la loi sur la sécurité 

incendie et la loi sur la sécurité civile;
• intégrer des données sur les autres services de 

secours (sécurité civile) dans le rapport d’intervention
dsi-2003 afin de publier des statistiques à ce sujet; 

• Poursuivre le rapprochement entre « sécurité civile »
et « sécurité incendie ». 

Prévention en 
sécurité incendie
• Élaborer un plan d’action en concertation avec 

les partenaires;
• mettre à niveau les Orientations du ministre de la

sécurité publique en matière de sécurité incendie;
• rendre accessible la banque de données en sécurité

incendie du ministère de la sécurité publique;
• réactiver le comité sur la recherche de la cause 

et des circonstances d’un incendie.

Formation
• Trouver des solutions au sous-financement 

de la formation; 
• adapter la formation obligatoire aux besoins futurs,

notamment en ce qui concerne les secours autres
que l’incendie; 

• adapter les exigences de formation et de certification
aux réalités locales et actuelles, comme celles du
grand nord.

relève et rétention des pompiers
volontaires ou à temps partiel
dans les régions
• Faire davantage d’activités de valorisation 

et de reconnaissance;
• Concilier le travail avec les obligations familiales;
• revoir les incitatifs financiers et autres.

regroupement des services
de sécurité incendie
• analyser l’option de regroupement (optimisation

des ressources) selon la volonté du milieu;
• soutenir les mrC qui optent pour cette voie. 
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mÉmOires 
dÉPOsÉs
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Actes - Forum sur la sécurité incendie 33

RecoMMandationssuJets

association des chefs en sécurité incendie du Québec

Bilan de la réforme

• Préciser les orientations ministérielles concernant notamment l'objectif 1 
sur la prévention et l'objectif 3 sur les autres risques, en fixant des attentes 
aux organisations locales afin qu’elles fassent correspondre leur offre 
de service aux risques présents sur le territoire.

Regroupements • regrouper, pour partager l'expertise, les ressources humaines et les ressources
matérielles nécessaires dans une même région.

Schéma 
de couverture 
de risques

Créer un poste de haut fonctionnaire qui agira à titre d'expert et de conseiller au 
ministre de la sécurité publique (bureau de Fire Marshall). Cet expert en incendie pourrait :

• faire des recommandations quant aux meilleures pratiques à mettre en place;
• faire des représentations auprès des élus locaux et des services de sécurité 

incendie;
• vérifier la mise à jour et les plans de mise en œuvre des schémas de couverture

de risques (audits). 
l’École nationale des pompiers du Québec pourrait être sous la responsabilité 
de ce haut fonctionnaire.

Prévention • Préciser les orientations ministérielles concernant l'objectif 1 sur la prévention.

Formation

• le ministère de la sécurité publique doit trouver une solution au financement 
de la formation de base des pompiers à temps partiel. le financement doit 
couvrir la formation exigée par le règlement sur la formation des pompiers 
du Québec et celle nécessaire aux autres risques présents sur le territoire.

FORUM-ACTES(8x10)_170113_Mise en page 1  13-01-21  09:10  Page33



34 Forum sur la sécurité incendie - Actes

RecoMMandationssuJets

association des techniciens en prévention incendie du Québec
la PlaCe de la PrÉVenTiOn aU QUÉbeC

Bilan de la réforme • Créer le poste de prévôt provincial (commissaire-enquêteur aux incendies).

Regroupements

• Pour permettre une uniformité en prévention incendie, obliger les municipalités de
moins de 25 000 citoyens à être desservies par un service régional de prévention. 

• les villes (municipalités) de plus de 25 000 citoyens devraient se doter d'un bureau
de prévention des incendies.

Schéma 
de couverture 
de risques

• le commissaire-enquêteur aux incendies devrait avoir des pouvoirs d'assurance
qualité dans les services de sécurité incendie (ssi).

• Pouvoir de vérification et d'audit pour vérifier l'avancement des plans de mise en
œuvre des schémas.

Prévention • le gouvernement doit définir un niveau minimal de service en prévention incendie.

Formation

• l’exclusivité en prévention incendie aux techniciens ayant reçu la formation exigée.
• le gouvernement devrait reconnaître uniquement le nouveau cours recherche

de la cause et des circonstances d’un incendie (rCCi) qui sera proposé dans la
révision de l'attestation d’études collégiales (aeC) en prévention des incendies.

• examen de compétences pour les personnes déjà en poste pour déterminer qui
peut mener à terme une enquête incendie.

Statistiques / RCCI

• le commissaire-enquêteur devrait aussi avoir le mandat de créer une base de
données statistiques provinciale.

• rCCi : encadrer les enquêtes au niveau provincial en mettant en place des exigences
minimales de prestation d'enquête. Former et accréditer les enquêteurs. Qualifier
deux ressources en enquête incendie par mrC. récupérer la responsabilité de 
déterminer la cause et les circonstances des incendies, dévolue jusqu'ici aux 
directeurs des ssi.

Généralités

• Créer une Fédération québécoise de la sécurité incendie qui regrouperait toutes
les associations reconnues par le ministère de la sécurité publique (prévention 
incendie, combat contre l'incendie, instruction et sécurité civile). Cette Fédération
serait l’unique interlocuteur vis-à-vis du gouvernement. 
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Actes - Forum sur la sécurité incendie 35

RecoMMandationssuJets

Collège montmorency
rÉFlexiOn sUr la FOrmaTiOn des inTerVenanTs 
en sÉCUriTÉ inCendie

Formation 
des pompiers

• les programmes Pompier i et Pompier ii devraient être offerts par une maison
d'enseignement relevant du ministère de l’Éducation, du loisir et du sport 
(expertise et financement offert aux étudiants). 

• le programme Pompier i = attestation d'études professionnelles (aeP) relevant
des commissions scolaires; Pompier ii = attestation d'études collégiales (aeC) 
relevant du secteur collégial.

• modifier l'article 3 du règlement pour inclure le diplôme d’études collégiales (deC) en
sécurité incendie pour travailler dans un ssi desservant plus de 200 000 citoyens.

Formation 
des officiers

• Programmes Officier : maintenir le modèle actuel où les maisons d'enseignement
donnent une formation subventionnée aux officiers et l'École nationale des pompiers
du Québec (enPQ) qualifie les candidats.

• revoir le contenu de la formation et le règlement sur la formation.

Formation des 
préventionnistes

• l'enPQ doit qualifier les diplômés de l'aeC en techniques de prévention 
des incendies à l'aide d'un examen synthèse pour s'assurer de la qualité 
de la formation donnée par l'ensemble des collèges partenaires.

Rôle de l’ENPQ

• l'enPQ doit travailler conjointement avec les maisons d'enseignement dans 
le but d'améliorer les programmes de formation offerts.

• la gestion du programme de maintien des compétences doit relever de l'enPQ.
• le financement doit être organisé différemment pour permettre à l'enPQ de 

se concentrer sur sa vraie mission, soit de veiller à la pertinence, à la qualité 
et à la cohérence de la formation professionnelle qualifiante des pompiers et 
des autres membres du personnel municipal travaillant en sécurité incendie.
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RecoMMandationssuJets

École polytechnique de montréal
rÉFlexiOn sUr la FOrmaTiOn des gesTiOnnaires 
en sÉCUriTÉ inCendie

Bilan de la réforme
Regroupements

• Une 2e phase de la réforme en sécurité incendie doit être présentée afin de mettre
sur pied dans chaque mrC ou auprès des autorités régionales, des équipes de
gestion et de coordination de la sécurité incendie.

• Que cette équipe ait la responsabilité de la direction administrative de la formation,
de la prévention et de l'approvisionnement en ressources matérielles pour l'ensemble
des brigades locales de sécurité incendie.

• Que toutes les villes et les municipalités soient assujetties à cette coordination 
à moins de se doter d'une telle structure afin d'obtenir son autonomie.

Formation

• Pour un regroupement d'une population inférieure à 100 000 personnes : que
toute personne agissant comme cadre à temps plein au sein d'une équipe de
gestion en sécurité incendie détienne au minimum la certification Officier iii.

• Pour un regroupement d'une population supérieure à 100 000 personnes : 
que toute personne agissant comme cadre au sein d'une équipe de gestion 
en sécurité incendie détienne au minimum la certification Officier iV.

Certification
• Que l'École nationale des pompiers du Québec (enPQ) ait la responsabilité 

de la certification pour tous les niveaux de qualification dans le domaine 
de la sécurité incendie.

Financement
• Que le financement de l'enPQ soit organisé différemment pour permettre 

à l'École de se concentrer sur sa vraie mission, soit de veiller à la pertinence, 
à la qualité et à la cohérence de la formation professionnelle qualifiante.
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RecoMMandationssuJets

École nationale des pompiers du Québec
POUr le dÉVelOPPemenT PrOFessiOnnel 
en sÉCUriTÉ inCendie

Formation

• améliorer le financement gouvernemental de l'École pour maintenir ses services 
à la clientèle et sa pérennité.

• assurer l'exclusivité de la qualification professionnelle à l'École pour que tous 
les pompiers de la province détiennent la certification de l'École pour exercer 
au sein d'un ssi.

• soutenir une présence accrue de l'École sur tout le territoire, notamment en
consolidant ses partenariats et en produisant des documents de référence 
en français accessibles pour tous.

RecoMMandationssuJets

service de sécurité incendie de montréal
mOnTrÉal : Vers Une aPPrOChe inTÉgrÉe 
de la PrÉVenTiOn des sinisTres

Schéma 
de couverture 
de risques

• Pour la 2e phase des schémas (2014 ─ 2018) : maintenir les cinq programmes 
originaux visant i) l’évaluation et l’analyse des incidents, ii) la réglementation 
municipale, iii) les avertisseurs de fumée, iv) l’inspection périodique des risques
plus élevés, et v) les activités de sensibilisation du public.

• mettre en commun des résultats de la rCCi pour l'ensemble des ssi pour élaborer 
et mettre en application des actions pertinentes.

• Poursuivre les efforts d'inspection des risques élevés et très élevés.
• avertisseurs de fumée : mettre l’accent sur les résidences autres que familiales.
• Élaborer des programmes d'inspection et de sensibilisation auprès des établissements

industriels et institutionnels (incidents = conséquences économiques et sociales
négatives).

• Favoriser la collaboration des assureurs et des autres instances concernés.
• intégrer et développer divers systèmes informatisés pour optimiser les activités

de prévention et d'opération.
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RecoMMandationssuJets

service de sécurité incendie de montréal
mOnTrÉal : Vers Une aPPrOChe inTÉgrÉe 
de la PrÉVenTiOn des sinisTres (suite)

Prévention

• rédiger un guide de la prévention sur les bonnes pratiques et les bons outils de
référence nécessaire à l'élaboration de programmes et d’activités de prévention
de sécurité incendie et de sécurité civile répondant aux objectifs fixés dans 
les schémas.

• sensibilisation du public : ajouter la formation du personnel et des résidents 
des résidences pour personnes âgées.

• Élaborer des activités de sensibilisation du public sur la trousse d'autonomie
72 heures.

Autres : sécurité
civile et prévention

• Favoriser l'intégration des notions de sécurité civile dans les orientations de la
prochaine version du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

• Faire un schéma harmonisé de sécurité civile et de sécurité incendie. Y définir la
nature des risques de sinistres majeurs et les vulnérabilités territoriales et propo-
ser des actions de prévention, notamment par un aménagement du territoire
conséquent.

• Pourquoi pas un service de sauvetage, de prévention et de protection contre les
sinistres?

• le gouvernement doit proposer des orientations sur l'aménagement du territoire
face aux risques de sinistres majeurs.

• statuer sur la définition des risques acceptables.
• définir des critères d'acceptabilité du risque.

Schéma 
de couverture 
de risques
(suite)

• Promouvoir l'installation de gicleurs automatiques où leur présence pourrait avoir
un impact significatif sur la sécurité incendie.

• recenser les matières dangereuses, les maisons de chambres, les bâtiments
dangereux et vacants pour l'élaboration des plans d'intervention et des plans de
sécurité incendie.

• Produire et mettre à jour des plans d'intervention sur la connaissance des risques
et sur les systèmes d'autoprotection en place.

• intégrer des efforts de prévention au sein des opérations en impliquant les pompiers
lors d'activités de prévention.
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RecoMMandationssuJets

syndicat des pompiers et pompières du Québec

Schéma 
de couverture 
de risques

• la responsabilité de l'établissement, du maintien en vigueur et du suivi du schéma
de couverture de risques ne devrait pas être laissée aux seuls élus municipaux.

• le msP doit se doter d'un service d'inspection, chargé d'appliquer et de faire 
respecter la législation existante avec un droit d'enquête et d'intervention.

Formation

• s'assurer de l'uniformisation du contenu de la formation ainsi que des conditions
dans lesquelles la formation est donnée.

• le msP doit s'assurer que la formation est accessible partout au Québec et que
tous les pompiers en poste ont obtenu les certifications prévues au règlement.

• Tous les pompiers devraient être formés pour agir à titre de premier répondant.

Autres services 
de secours

• régionalisation des services spécialisés par la mise en commun 
des ressources humaines et matérielles.

• meilleur encadrement de la formation et des normes plus strictes.

Généralités
• redéfinir le rôle du gouvernement.
• le msP devrait intervenir auprès des élus municipaux pour s'assurer de l'atteinte

de tous les objectifs.

Regroupements
• Que le ministère de la sécurité publique (msP) s'assure que, par l'entremise de 

comités de surveillance, lors de regroupements, les coûts et surtout les ressources
humaines et matérielles sont répartis équitablement entre les citoyens.
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résultats du sondage

contexte

en mai 2012, le msP a mené un sondage auprès de ses partenaires en 
sécurité incendie afin de dresser un état de la situation et de définir les
besoins en matière de sécurité incendie au Québec. les questions 
du sondage portaient sur le bilan de la réforme en sécurité incendie, les
enjeux actuels et les priorités d’action de demain. 

Pas moins de 706 personnes ont répondu au sondage. Ces répondants
étaient principalement des représentants du milieu de l’incendie, 
des élus municipaux et des directeurs de municipalités et de mrC. 

les résultats présentés ci-dessous ont servi, dans certains cas, 
à alimenter les discussions au Forum.

Résultats

Évaluation de la situation
de la sécurité incendie 
depuis les dix dernières
années

(Figures 1 à 14 )
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FIGURE 1 : ORGANISATION DES SERVICES D’INCENDIE
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FIGURE 2 : PROTECTION INCENDIE SUR LE TERRITOIRE
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FIGURE 3 : COUVERTURE DU TERRITOIRE SUR LE PLAN DES AUTRES TYPES DE SECOURS
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FIGURE 4 : FORMATION DES POMPIERS
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FIGURE 5 : SÉCURITÉ DES POMPIERS
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FIGURE 6 : NOMBRE DE POURSUITES CONTRE LES MUNICIPALITÉS
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FIGURE 7 : TRAITEMENT DES APPELS D’URGENCE
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FIGURE 8 : RÉGLEMENTATION SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
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FIGURE 9 : SENSIBILISATION DES CITOYENS POUR PRÉVENIR LES INCENDIES ET S'EN PROTÈGER
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FIGURE 10 : PERTES MATÉRIELLES DUES À L’INCENDIE
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FIGURE 11 : NOMBRE D’INCENDIES
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FIGURE 14 : AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE AU QUÉBEC DEPUIS DIX ANS
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FIGURE 12 : DÉCÈS DANS LES INCENDIES
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FIGURE 13 : DÉPENSES MUNICIPALES EN SÉCURITÉ INCENDIE
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FIGURE 15 : LES SCHÉMAS DE COUVERTURE DE RISQUES ET LES PLANS MUNICIPAUX DE MISE EN ŒUVRE QUI EN DÉCOULENT, 
SONT-ILS DES OUTILS DE GESTION EFFICACES POUR PLANIFIER LA SÉCURITÉ INCENDIE AUX NIVEAUX RÉGIONAL ET MUNICIPAL?
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FIGURE 16 : Y A-T-IL DES OBSTACLES À LA RÉALISATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES SCHÉMAS?
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Commentaires sur les résultats
(FiguRes 1 À 14)

en général, l’évaluation des répondants sur la situation de la sécurité incendie au Québec est assez positive. Plus
des trois quarts d’entre eux ont observé une amélioration de la protection incendie sur leur territoire, de l’organisation
des services de sécurité incendie, de la formation et de la sécurité des pompiers.

en outre, environ 50 % estiment que la situation s’est améliorée au cours des dernières années en ce qui concerne : 

• les types de secours autres que l’incendie;
• la réduction du nombre d’incendies;
• les pertes matérielles et les décès dus à l’incendie;
• les dépenses municipales en sécurité incendie. 

réalisation et mise en œuvre des schémas de couverture de risques
(FiguRes 15 À 17)
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FIGURE 17 : S’IL Y A DES OBSTACLES À LA RÉALISATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES SCHÉMAS, QUELS SONT-ILS?
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FIGURE 18 : ÉTANT DONNÉ QUE 80 % DES POMPIERS DU QUÉBEC, SURTOUT DANS LES PETITES ET MOYENNES MUNICIPALITÉS, 
N’EXERCENT PAS LEUR MÉTIER À TEMPS PLEIN, L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE DES CITOYENS ENVERS LEUR COMMUNAUTÉ 
EST-IL EN PÉRIL DANS PLUSIEURS RÉGIONS DU QUÉBEC?
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Commentaires sur les résultats
(FiguRes 15 À 17)

Près de 90 % des répondants considèrent les schémas de couverture de risques comme des outils de gestion
efficaces pour planifier la sécurité incendie aux niveaux régional et municipal. Toutefois, 80 % ont aussi dit avoir
rencontré des obstacles lors de la réalisation et de la mise en œuvre des schémas. selon les répondants, 
l’obstacle principal est le manque de volonté des représentants politiques municipaux à réaliser et à mettre en
oeuvre les schémas.

relève et rétention des pompiers volontaires et à temps partiel 
dans les régions

(FiguRes 18 À 20)
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FIGURE 19 : QU’EST-CE QUI EXPLIQUE CETTE DIMINUTION DE L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE DES CITOYENS ENVERS 
LEUR COMMUNAUTÉ?
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FIGURE 20 : QUELLES CONDITIONS DEVRAIENT ÊTRE MISES EN PLACE POUR MIEUX PRÉPARER LA RELÈVE DES POMPIERS 
VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL DANS LES RÉGIONS AINSI QUE POUR RETENIR LES NOUVEAUX POMPIERS COMME 
LES PLUS ANCIENS?

Augmenter les
activités de

reconnaissance des
pompiers afin de 

favoriser le sentiment
d’appartenance et celui

de la population

Constituer des
brigades de jeunes
recrues pompiers

Regrouper les SSI
de la MRC pour

créer un service plus
gros, qui présente

plusieurs défis
pour les jeunes

Favoriser le
regroupement des
jeunes pompiers
dans la région

afin qu’ils créent
un réseau et constituent

un bassin potentiel
de recrutement

Mettre en valeur
la visibilité des
pompiers lors
des sinistres

Augmenter
la rémunération
des pompiers

Diminuer le nombre
d’heures de 

formation obligatoire

Ne sais pas Autre

R
É
P
O
N
D
A
N
T
S

285

192

305

154

215

258

200

21

97

0

50

100

150

200

250

300

FORUM-ACTES(8x10)_170113_Mise en page 1  13-01-21  09:10  Page48



Actes - Forum sur la sécurité incendie 49

Commentaires sur les résultats
(FiguRes 18 À 20)

les trois quarts des répondants ont dit que l’engagement des citoyens comme pompiers volontaires ou à temps
partiel est en péril dans plusieurs régions du Québec. Cette diminution de l’engagement pour le métier de pom-
pier volontaire ou à temps partiel s’expliquerait par des exigences de formation trop élevées, une baisse générale
de l’intérêt pour l’engagement communautaire et des compensations financières peu élevées.

Pour retenir les nouveaux pompiers comme les plus anciens, les répondants estiment qu’il faudrait regrouper
les services de sécurité incendie de la mrC pour en créer un plus gros qui représente plusieurs défis. de plus,
l’augmentation de la rémunération des pompiers et du nombre d’activités de reconnaissance accroîtraient leur
sentiment d’appartenance et celui de la population.

Formation des pompiers
(FiguRes 21 À 23)

FIGURE 21 : QUELS IMPACTS A EU LE RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS POUR EXERCER AU SEIN D'UN SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE MUNICIPAL SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE AU QUÉBEC? 
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FIGURE 22 : L’OFFRE DE SERVICE DE L’ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC RÉPOND-ELLE AUX BESOINS 
DES POMPIERS ET DES OFFICIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL DU QUÉBEC?
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Commentaires sur les résultats
(FiguRes 21 À 23)

le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal a permis 
principalement d’assurer une meilleure sécurité des pompiers lors de leurs interventions. 

en ce qui concerne les services offerts par l’École nationale des pompiers du Québec, l’opinion est partagée :
44 % estiment que les services correspondent aux besoins des pompiers et des officiers volontaires ou à temps
partiel, alors que 34 % affirment le contraire. Ces derniers, soit 34 %, donnent comme raison que l’offre de 
service de l’École coûte trop cher et qu’elle n’est pas toujours adaptée aux risques présents sur le territoire.
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Place de la prévention en sécurité incendie
(FiguRes 24 À 26)
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FIGURE 24 : EST-CE QUE LES MESURES DE PRÉVENTION PEUVENT AVOIR UN IMPACT RÉEL SUR LA RÉDUCTION DES 
CONSÉQUENCES DES INCENDIES : DIMINUTION DES PERTES MATÉRIELLES, DES PERTES ÉCONOMIQUES, DES DÉCÈS, ETC. ?
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FIGURE 25 : LES ACTEURS SUIVANTS INVESTISSENT-ILS SUFFISAMMENT DANS LA PRÉVENTION DES INCENDIES?
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FIGURE 26 : POURQUOI CES ACTEURS N’INVESTISSENT PAS DAVANTAGE EN PRÉVENTION DES INCENDIES?
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Commentaires sur les résultats
(FiguRes 24 À 26)

Une majorité de répondants (93 %) sont d’accord avec l’idée que les mesures de prévention peuvent avoir un
impact réel sur la réduction des conséquences des incendies. selon eux, ce sont les grandes entreprises et les
compagnies d’assurance qui investissent le moins en prévention alors que les services de sécurité incendie
(ssi) seraient ceux qui investissent le plus. d’après les répondants, certains acteurs n’investissent pas assez
en prévention pour les raisons suivantes :

• la prévention est toujours « coupée » en premier;
• les priorités des ssi et des municipalités sont ailleurs : formation, mise à niveau de l’équipement, etc.;
• l’importance de recourir à des ressources spécialisées en prévention des incendies n’est pas jugée essentielle;
• l’incendie est un risque assuré dont les pertes sont remboursées par les compagnies d’assurance;
• la prévention n’est pas rentable à court terme.
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FIGURE 28 : LA MISE EN COMMUN DE SERVICES À LA MRC OU LE REGROUPEMENT DE SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE 
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE PRÉSENTENT-ILS DES AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ?
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(FiguRe 27)

les répondants ont majoritairement manifesté un intérêt pour deux priorités : la mise en place de programmes
gouvernementaux d’aide financière et la mise en commun des services de secours autres que l’incendie à
l’échelle régionale.

mise en commun des services
(FiguRes 28 À 30)
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FIGURE 27 : COMMENT S’ASSURER QUE LES MUNICIPALITÉS OU LES MRC OFFRENT DES SERVICES DE QUALITÉ, RECONNUS 
ET BIEN STRUCTURÉS DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES DE SAUVETAGE ET DE SECOURS AUTRES QUE L’INCENDIE?
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Commentaires sur les résultats

services de secours autres que l’incendie
(FiguRe 27)
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FIGURE 29 : SI OUI, QUELS SONT LES AVANTAGES?
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Actes - Forum sur la sécurité incendie 55

Commentaires sur les résultats
(FiguRes 28 À 30) 

environ sept répondants sur dix estiment que la mise en commun de services à la mrC et le regroupement 
de services de sécurité incendie à l’échelle régionale présentent des avantages pour la communauté. Plus de
300 répondants ont affirmé que cela aurait pour avantages d’améliorer et d’uniformiser la qualité des interventions
sur le territoire de la mrC des services offerts en incendie, d’harmoniser les façons de faire entre les différents
services de sécurité incendie de la mrC, de gérer le déploiement des pompiers plus facilement sans avoir à
passer par des ententes et de répartir les coûts des services sur l’ensemble des municipalités de la mrC.

au contraire, une personne sur cinq voit plutôt des désavantages à cette mise en commun. Ces principaux
désavantages sont :

• l’impression de devoir payer pour les municipalités qui ont pris du retard dans la mise à niveau de leurs
équipements;

• l’augmentation des coûts pour certaines municipalités.

Commentaires sur les résultats
(FiguRe 31) 

les trois priorités qui ont suscité le plus haut taux de réponses sont : 

• la relève et la rétention des pompiers à temps partiel dans les régions;
• le financement de la formation des pompiers à temps partiel;
• une formation mieux adaptée à la réalité des pompiers à temps partiel.
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FIGURE 31 : SELON VOUS, QUELLES SONT LES TROIS PRINCIPALES PRIORITÉS SUR LESQUELLES LE MINISTÈRE 
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SES PARTENAIRES DOIVENT TRAVAILLER AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES?
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direction générale 
de la sécurité civile et 
de la sécurité incendie

Sous-ministre associé 

guy laroche

Direction de la prévention et de la planification 

louise bisson
raynald Chassé
annie gravel
line lapointe
sylvie mathurin

Direction des opérations

roger gaudreau
Éric houde
Philippe Jobin

direction 
des communications

Jacinthe lafontaine
andré ménard

liste des participants
nombre de participants : 307

Provenance :
services de sécurité incendie 
et chargés de projet : 38 %
Élus municipaux : 21 %
administrateurs : 19 %
associations, organismes et syndicat : 22 %
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Participants 
classés par organismes :
Lambert, Daniel Administration régionale Kativik
Lingard, Craig Administration régionale Kativik
Brazeau, Daniel Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Doucet, Denis Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
La Madeleine, Gilles Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Lacroix, Jean Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Leblond, Martin Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Ranger, Jean-Guy Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Caron, Mario Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 
Fortin, Manon Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec
Harvey, Sylvie Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 
Bussières, Jacques Association des directeurs généraux 

des municipalités du Québec
Lévesque, Martine Association des directeurs généraux 

des municipalités du Québec
Soucy, René Association des directeurs généraux 

des municipalités du Québec
Madore, Claude Association des directeurs municipaux 

du Québec
Charland, Guy Association des directeurs municipaux 

du Québec
Ricard, Charles Association des directeurs municipaux 

du Québec
St-Jean, David Association des pompiers et pompières 

de Longueuil
Demers, Raynald Association des pompiers instructeurs 

du Québec
Gallagher, Patrick Association des pompiers instructeurs 

du Québec
Groleau, Steeve Association des pompiers instructeurs 

du Québec
Manseau, Sylvain Association des pompiers instructeurs 

du Québec
Oligny, Daniel Association des techniciens en 

prévention incendie du Québec
Greer, Patrice Association des techniciens en 

prévention incendie du Québec
Tremblay, Marc Association des techniciens en 

prévention incendie du Québec
Dion, Dany Association internationale des enquêteurs

incendie, section québécoise
Henley, Robert Association internationale des enquêteurs

incendie, section québécoise

Chadirdjian, Jack Bureau d’assurance du Canada
Bellemare, Julie Bureau d’assurance du Canada 
Laflamme, Hugo Campus Notre-Dame-de-Foy
Lemay, Irené Campus Notre-Dame-de-Foy
Simard, Kathryn Campus Notre-Dame-de-Foy
Hadd, Audrey Collège Montmorency
Lalonde, Patrick Collège Montmorency
Tison, Pierre Collège Montmorency
Dufresne, Sylvain Comité de prévention de l'ACSIQ
Gatien, Steve Comité de prévention de l'ACSIQ
Lavoie, Michel Comité de prévention de l'ACSIQ
Robitaille, Dany Comité de prévention de l'ACSIQ
St-Hilaire, André Comité de prévention de l'ACSIQ
Bock, Daniel Comité de sécurité incendie
Dion, Pierre Comité de sécurité incendie
Beauchamp, Claude École nationale des pompiers du Québec
Laroche, Benoit École nationale des pompiers du Québec
Richer, Michel École nationale des pompiers du Québec
Dubois, Daniel École Polytechnique de Montréal
Fleury, Kevin Fédération québécoise des intervenants 

en sécurité incendie 
Lussier, Jocelyn Fédération québécoise des intervenants 

en sécurité incendie 
Beaulieu, Réjean Fédération québécoise des municipalités 
Généreux, Bernard Fédération québécoise des municipalités 
Lehoux, Richard Fédération québécoise des municipalités 
Phaneuf, Linda Fédération québécoise des municipalités 
Roy, Jean-Christian Fédération québécoise des municipalités 
Dussault, Guy Institut de protection contre les incendies 

du Québec
Brazeau, Jean Laboratoire de sciences judiciaires 

et de médecine légale
Côté, Gaétan Ministère de l'Éducation, du Loisir 

et du Sport 
Hammond, Cécile Ministère de l'Éducation, du Loisir 

et du Sport 
Régimbald, Sylvie Ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire 
Riopel, Jacques MRC d'Abitibi
Roy, Michel MRC d'Abitibi
Bégin, Jaclin MRC d'Abitibi-Ouest
Cameron, Ian MRC d'Abitibi-Ouest
Rancourt, Daniel MRC d'Abitibi-Ouest
Laplante, Jean-Marie MRC d'Acton
Talbot, Yvan MRC d'Acton
Beaulieu, Lyz MRC d'Antoine-Labelle
Gauthier, Lynda MRC d'Antoine-Labelle
Carrière, Marc MRC d'Argenteuil
Kasprzyk, Edmund MRC d'Argenteuil
Fréchette, Lionel MRC d'Arthabaska
Michaud, Frédérick MRC d'Arthabaska
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Roy, André MRC de Bécancour
St-Pierre, Guy MRC de Bécancour
Malaison, Steeve MRC de Bellechasse
Noël, Christian MRC de Bellechasse
Thibault, David MRC de Bonaventure
Dorion, Francis MRC de Brome-Missisquoi
Saint-Jean, Gilles MRC de Brome-Missisquoi
Bernier, Luc MRC de Charlevoix
Bettencourt, Martin MRC de Charlevoix-Est
Simard, Jean-Claude MRC de Charlevoix-Est
Garceau, Jonathan MRC de Coaticook
Masson, Réjean MRC de Coaticook
Gravel, Gaétan MRC de D'Autray
Joyal, Danielle MRC de D'Autray
Lavigne, Denis MRC de Deux-Montagnes
Loiselle, Nicole MRC de Deux-Montagnes
Gagnon, Michel MRC de Drummond
Vallée, Jean-Pierre MRC de Drummond
Laporte, Line MRC de Joliette
Migneault, Yvan MRC de Kamouraska
Soucy, Yvon MRC de Kamouraska
Lemieux, Roch MRC de La Côte-de-Beaupré
Paré, Christian MRC de La Côte-de-Beaupré
Lelièvre, Gaétan MRC de La Côte-de-Gaspé
Bédard, Kevin MRC de La Haute-Côte-Nord
Laurencelle, Pierre MRC de La Haute-Côte-Nord
Roy, Alain MRC de La Haute-Yamaska
Russell, Pascal MRC de La Haute-Yamaska
Grondin, Steeve MRC de La Jacques-Cartier
Kiley, Clive MRC de La Jacques-Cartier
Viviers, Viviane MRC de La Jacques-Cartier
Landry, Martin MRC de La Matapédia
Lavoie, Chantal MRC de La Matapédia
Turgeon, Réal MRC de La Nouvelle-Beauce
Grenier, Pascal MRC de La Rivière-du Nord
Pépin, Sylvain MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
Alarie, Jonathan MRC de La Vallée-de-l'Or
Sylvain, Mario MRC de La Vallée-de-l'Or
Caron, Jacques MRC de La Vallée-du-Richelieu
Plante, Gilles MRC de La Vallée-du-Richelieu
Boily, Lucien MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Larouche, Sabin MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Labrecque, Sylvain MRC de L'Érable
Lavergne, Rick MRC de L'Érable
Veilleux, Étienne MRC de L'Érable
Gamache, Langis MRC de L'Islet
Laverdière, Réal MRC de L'Islet
Leblanc, Harold MRC de L'Islet
Simard, Karine MRC de L'Islet

Bergeron, Claude MRC de Lotbinière
Gauthier, Jacques MRC de Lotbinière
Patry, Daniel MRC de Lotbinière
Berthiaume, Sylvain MRC de Marguerite-D'Youville
Gamache, François MRC de Marguerite-D'Youville
Perron, Daniel MRC de Marguerite-D'Youville
Bouchard, Christian MRC de Maria-Chapdelaine
Fortin, Nicole MRC de Maria-Chapdelaine
Lalonde, Robert MRC de Maskinongé
Pichette, Janyse L. MRC de Maskinongé
Richard, Guy MRC de Maskinongé
Marin, Victoire MRC de Matane
Ross, Line MRC de Matane
Thibodeau, Pierre MRC de Matane
Beauregard, Jacques MRC de Matawinie
Champagne, Normand MRC de Matawinie
Charbonneau, Alain MRC de Matawinie
Fortin, Hélène MRC de Matawinie
Beaulieu, Claude MRC de Mékinac
Beaupré, Benoît MRC de Mékinac
Labranche, Paul MRC de Mékinac
Lavoie, Jean-Guy MRC de Mékinac
Demers, Jacques MRC de Memphrémagog
Jauron, Guy MRC de Memphrémagog
Khazanov, Alexandre MRC de Memphrémagog
Boudreau, Julien MRC de Minganie
Côté-Benoît, Louis-Xavier MRC de Minganie
Degrandpré, Nathalie MRC de Minganie
Allard, Danielle H. MRC de Montcalm
Hudon, Gaétan MRC de Montcalm
Labrecque, Nancy MRC de Montmagny
Drouin, Alain MRC de Nicolet-Yamaska
Martel, Donald MRC de Nicolet-Yamaska
Lacasse, Éric MRC de Papineau
Avoine, Serge MRC de Pierre-De Saurel
Durocher, Raymond MRC de Pontiac
Piché, Jacques MRC de Pontiac
Roy, Fernand MRC de Pontiac
Couture, Pierre-Luc MRC de Portneuf
Frenette, Josée MRC de Portneuf
Langlois, Denis MRC de Portneuf
Audet, Louise MRC de Rimouski-Neigette
St-Pierre, Francis MRC de Rimouski-Neigette
Lagacé, Michel MRC de Rivière-du-Loup
Mimeault, Linda MRC de Rivière-du-Loup
Poulin, Guy MRC de Robert-Cliche
Largy, Pierre MRC de Roussillon
Lussier, Michel MRC de Roussillon
Pépin, Gilles MRC de Roussillon
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Chassé, Étienne MRC de Rouville
Picotte, Michel MRC de Rouville
Dubé, Gérard MRC de Témiscouata
Lavoie, Claude MRC de Témiscouata
Ouellet, Jacky MRC de Témiscouata
Cordato, Marlène MRC de Thérèse-De Blainville
Boisvert, Réal MRC de Vaudreuil-Soulanges
Lefebvre, Patrick MRC de Vaudreuil-Soulanges
Tremblay, Valérie MRC de Vaudreuil-Soulanges
Larouche, Michel MRC Le Domaine-du-Roy
Taillon, Denis MRC Le Domaine-du-Roy
Lemyre, Steeve MRC Le Fjord-du-Saguenay
Thibeault, Laurent MRC Le Fjord-du-Saguenay
Bilodeau, Serge MRC Le Granit
Boulanger, Sylvain MRC Le Granit
Gobeil, Jean-Louis MRC Le Granit
Bonvouloir, Patrick MRC Le Haut-Richelieu
Chabot, Michelle MRC Le Haut-Richelieu
Saulnier, Joane MRC Le Haut-Richelieu
Cloutier, Éric MRC Le Haut-Saint-François
Lemelin, Albert MRC Le Haut-Saint-François
Roy, Robert G. MRC Le Haut-Saint-François
Crête, Francine MRC Le Haut-Saint-Laurent
Anglehart, Maurice MRC Le Rocher-Percé
Pipon, Stéphane MRC Le Rocher-Percé
Paquette, Réjean MRC Le Val-Saint-François
Caouette, Marie-Claude MRC Les Appalaches
Mercier, Marie-Ève MRC Les Appalaches
Blais, Patrice MRC Les Basques
Rioux, Dany MRC Les Basques
Routhier, François MRC Les Collines-de-l'Outaouais
Boulet, Martine MRC Les Etchemins
Royer, Stéphane MRC Les Etchemins
Henderson, Kevin MRC Les Jardins-de-Napierville
Inkel, Nicole MRC Les Jardins-de-Napierville
Viau, Paul MRC Les Jardins-de-Napierville
Bader, Pascal MRC Les Laurentides
Querrach, Laurent MRC Les Laurentides
Chabot, Germain MRC Les Maskoutains
Corriveau, Daniel MRC Les Maskoutains
Michaud, Gabriel MRC Les Maskoutains
Asselin, Frédéric MRC Les Moulins
Meilleur, Guy MRC Les Pays-d'en-Haut
Hémond, Jacques MRC Les Sources
Ratté, Dominique MRC Les Sources
Daoust, Linda Mutuelle des municipalités du Québec
Duhaime, François Mutuelle des municipalités du Québec
St-Martin, Colette Mutuelle des municipalités du Québec
Tourangeau, Benoît Mutuelle des municipalités du Québec

Bouchard, Jean-François Régie du bâtiment du Québec 
Gras, Liliane Régie du bâtiment du Québec 
Lemieux, Gilles Régie du bâtiment du Québec 
Martin, Ronald Regroupement des associations 

de pompiers du Québec 
Messier, Rejean SSI d'Acton Vale
Dallaire, Bernard SSI d'Alma
Gagnon, Pierre SSI d'Amos
Durocher, Mario SSI d'Asbestos
Gravel, Alain SSI de Baie-Saint-Paul
Gendron, Maxime SSI de Blainville
Sattlecker, Marc SSI de Cantley
Massicotte, Stéphane SSI de Côteau-du-Lac
Cantin, Daniel SSI de Dolbeau-Mistassini
Gagnon, Georges SSI de Drummondville
Lavoie, Martin SSI de Forestville
Bonneau, André SSI de Gatineau
Lacombe, Pierre SSI de Granby
Fortin, Jacques SSI de Joliette
Dubé, Vincent SSI de La Mitis
Bernier, Robert SSI de la MRC de Bécancour
Paradis, Ghislain SSI de la MRC de La Matapédia
Gagné, Mario SSI de la MRC de L'Érable
Chénard-Guay, Christian SSI de la MRC de Rivière-du-Loup
Buisson, Serge SSI de La Tuque
Lauzon, Denis SSI de Lac-Mégantic
Gaumond, Yves SSI de Les Jardins-du-Québec
Després, Yves SSI de Lévis
Gosselin, Conrad SSI de Lévis
Parna, Éric SSI de L'Île-Perrot
Chevalier, Claude SSI de Longueuil
Laviolette, Joël SSI de Mirabel
Chayer, Yves SSI de Montmagny
Proteau, Jacques SSI de Montréal
Sigouin, Pierre SSI de Montréal
Tremblay, Serge SSI de Montréal
Clément, Éric SSI de Plaisance
Bonin, Guy SSI de Port-Cartier
Poitras, Richard SSI de Québec
Santerre, Bertin SSI de Rimouski
Lagacé, Simon SSI de Rivière-Kiamika
De Repentigny, Bruno SSI de Rougemont
Lefebvre, Richard SSI de Rouyn-Noranda
Dufresne, Stéphane SSI de Roxton Pound
Girard, Carol SSI de Saguenay
Groleau, Donald SSI de Saint-Agapit
Boies, Daniel SSI de Saint-Aimé-des-Lacs 

et Notre-Dame-des-Monts
Rossignol, Yvan SSI de Saint-Alexandre
Modérie, Sylvain SSI de Saint-André-d'Argenteuil
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Turcotte, Stéphan SSI de Saint-Donat
Beaumont, Pierre SSI de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier
Vendette, Norbert SSI de Sainte-Julienne
De Rouville, Charles SSI de Saint-Eustache
Delaunière, Olivier SSI de Saint-Félicien
Laviolette, Daniel SSI de Saint-Félix-de-Valois
Paradis, Éric SSI de Saint-Isidore
Lévesque, Éric SSI de Saint-Pascal
Paquet, Jean-Claude SSI de Saint-Raymond
Ménard, Michel SSI de Salaberry-de-Valleyfield
Jutras, Denis SSI de Sept-Îles
Boulianne, Carl SSI de Shawinigan
Lelièvre, François SSI de Shawinigan
Cadorette, André SSI de Shefford
Collin, Serge SSI de Sherbrooke
Bérubé, Jacques SSI de Terrebonne
Bolduc, Jean-Claude SSI de Thetford Mines
Robert, Yvan Sûreté du Québec
Talbot, Clermont Sûreté du Québec
Chartrand, Stéphane Syndicat des pompiers 

et des pompières du Québec
Côté, Sylvain Syndicat des pompiers 

et des pompières du Québec
Dufresne, Denis Syndicat des pompiers 

et des pompières du Québec
Gilbert, Simon Syndicat des pompiers 

et des pompières du Québec
Pépin, Daniel Syndicat des pompiers 

et des pompières du Québec
Fauteux, Arthur Union des municipalités du Québec
Pigeon, Sylvie Union des municipalités du Québec
Lauzon, Stéphane Ville de Gatineau
Beaudoin, Normand Ville de La Tuque
Lethiecq, Marco Ville de La Tuque
Dumoulin, Guy Ville de Lévis
Girard, Christine Ville de Lévis
Pérusse, Réjean Ville de Lévis
Lachance, Suzanne Ville de Longueuil
Boily, Mario Ville de Mirabel
Giguère, Chantale Ville de Québec
Charron, Denis Ville de Rouyn-Noranda
Provencher, Mario Ville de Rouyn-Noranda
Julien, Steeve Ville de Saguenay
Ellefsen, Harold Ville de Shawinigan
Cloutier, Dany Ville de Trois-Rivières
Gobeil, Francis Ville de Trois-Rivières

Participants classés par ordre
alphabétique :
Alarie, Jonathan MRC de La Vallée-de-l'Or
Allard, Danielle H. MRC de Montcalm
Anglehart, Maurice MRC Le Rocher-Percé
Asselin, Frédéric MRC Les Moulins
Audet, Louise MRC de Rimouski-Neigette
Avoine, Serge MRC de Pierre-De  Saurel
Bader, Pascal MRC Les Laurentides
Beauchamp, Claude École nationale des pompiers du Québec
Beaudoin, Normand Ville de La Tuque
Beaulieu, Claude MRC de Mékinac
Beaulieu, Lyz MRC d'Antoine-Labelle
Beaulieu, Réjean Fédération québécoise des municipalités 
Beaumont, Pierre SSI de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier
Beaupré, Benoît MRC de Mékinac
Beauregard, Jacques MRC de Matawinie
Bédard, Kevin MRC de La Haute-Côte-Nord
Bégin, Jaclin MRC d'Abitibi-Ouest
Bellemare, Julie Bureau d’assurance du Canada 
Bergeron, Claude MRC de Lotbinière
Bernier, Luc MRC de Charlevoix
Bernier, Robert SSI de la MRC de Bécancour
Berthiaume, Sylvain MRC de Marguerite-D'Youville
Bérubé, Jacques SSI de Terrebonne
Bettencourt, Martin MRC de Charlevoix-Est
Bilodeau, Serge MRC Le Granit
Blais, Patrice MRC Les Basques
Bock, Daniel Comité de sécurité incendie
Boies, Daniel SSI de Saint-Aimé-des-Lacs et Notre-

Dame-des-Monts
Boily, Lucien MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Boily, Mario Ville de Mirabel
Boisvert, Réal MRC de Vaudreuil-Soulanges
Bolduc, Jean-Claude SSI de Thetford Mines
Bonin, Guy SSI de Port-Cartier
Bonneau, André SSI de Gatineau
Bonvouloir, Patrick MRC Le Haut-Richelieu
Bouchard, Christian MRC de Maria-Chapdelaine
Bouchard, Jean-François Régie du bâtiment du Québec 
Boudreau, Julien MRC de Minganie
Boulanger, Sylvain MRC Le Granit
Boulet, Martine MRC Les Etchemins
Boulianne, Carl SSI de Shawinigan
Brazeau, Daniel Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Brazeau, Jean Laboratoire de sciences judiciaires 

et de médecine légale
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Buisson, Serge SSI de La Tuque
Bussières, Jacques Association des directeurs généraux 

des municipalités du Québec
Cadorette, André SSI de Shefford
Cameron, Ian MRC d'Abitibi-Ouest
Cantin, Daniel SSI de Dolbeau-Mistassini
Caouette, Marie-Claude MRC Les Appalaches
Caron, Jacques MRC de La Vallée-du-Richelieu
Caron, Mario Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 
Carrière, Marc MRC d'Argenteuil
Chabot, Germain MRC Les Maskoutains
Chabot, Michelle MRC Le Haut-Richelieu
Chadirdjian, Jack Bureau d’assurance du Canada
Champagne, Normand MRC de Matawinie
Charbonneau, Alain MRC de Matawinie
Charland, Guy Association des directeurs municipaux 

du Québec 
Charron, Denis Ville de Rouyn-Noranda
Chartrand, Stéphane Syndicat des pompiers et 

des pompières du Québec
Chassé, Étienne MRC de Rouville
Chayer, Yves SSI de Montmagny
Chénard-Guay, Christian SSI de la MRC de Rivière-du-Loup
Chevalier, Claude SSI de Longueuil
Clément, Éric SSI de Plaisance
Cloutier, Dany Ville de Trois-Rivières
Cloutier, Éric MRC Le Haut-Saint-François
Collin, Serge SSI de Sherbrooke
Cordato, Marlène MRC de Thérèse-De Blainville
Corriveau, Daniel MRC Les Maskoutains
Côté, Gaétan Ministère de l'Éducation, du Loisir 

et du Sport 
Côté, Sylvain Syndicat des pompiers et des 

pompières du Québec
Côté-Benoît, Louis-Xavier MRC de Minganie
Couture, Pierre-Luc MRC de Portneuf
Crête, Francine MRC Le Haut-Saint-Laurent
Dallaire, Bernard SSI d'Alma
Daoust, Linda Mutuelle des municipalités du Québec
De Repentigny, Bruno SSI de Rougemont
De Rouville, Charles SSI de Saint-Eustache
Degrandpré, Nathalie MRC de Minganie
Delaunière, Olivier SSI de Saint-Félicien
Demers, Jacques MRC de Memphrémagog
Demers, Raynald Association des pompiers instructeurs 

du Québec
Després, Yves SSI de Lévis
Dion, Dany Association internationale des enquêteurs

incendie, section québécoise
Dion, Pierre Comité de sécurité incendie

Dorion, Francis MRC de Brome-Missisquoi
Doucet, Denis Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Drouin, Alain MRC de Nicolet-Yamaska
Dubé, Gérard MRC de Témiscouata
Dubé, Vincent SSI de La Mitis
Dubois, Daniel École Polytechnique de Montréal
Dufresne, Denis Syndicat des pompiers et des 

pompières du Québec
Dufresne, Stéphane SSI de Roxton Pound
Dufresne, Sylvain Comité de prévention de l'ACSIQ
Duhaime, François Mutuelle des municipalités du Québec
Dumoulin, Guy Ville de Lévis
Durocher, Mario SSI d'Asbestos
Durocher, Raymond MRC de Pontiac
Dussault, Guy Institut de protection contre les 

incendies du Québec
Ellefsen, Harold Ville de Shawinigan
Fauteux, Arthur Union des municipalités du Québec
Fleury, Kevin Fédération québécoise des intervenants 

en sécurité incendie 
Fortin, Hélène MRC de Matawinie
Fortin, Jacques SSI de Joliette
Fortin, Manon Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 
Fortin, Nicole MRC de Maria-Chapdelaine
Fréchette, Lionel MRC d'Arthabaska
Frenette, Josée MRC de Portneuf
Gagné, Mario SSI de la MRC de L'Érable
Gagnon, Georges SSI de Drummondville
Gagnon, Michel MRC de Drummond
Gagnon, Pierre SSI d'Amos
Gallagher, Patrick Association des pompiers instructeurs 

du Québec 
Gamache, François MRC de Marguerite-D'Youville
Gamache, Langis MRC de L'Islet
Garceau, Jonathan MRC de Coaticook
Gatien, Steve Comité de prévention de l'ACSIQ
Gaumond, Yves SSI de Les Jardins-du-Québec
Gauthier, Jacques MRC de Lotbinière
Gauthier, Lynda MRC d'Antoine-Labelle
Gendron, Maxime SSI de Blainville
Généreux, Bernard Fédération québécoise des municipalités
Giguère, Chantale Ville de Québec
Gilbert, Simon Syndicat des pompiers et des 

pompières du Québec
Girard, Carol SSI de Saguenay
Girard, Christine Ville de Lévis
Gobeil, Francis Ville de Trois-Rivières
Gobeil, Jean-Louis MRC Le Granit
Gosselin, Conrad SSI de Lévis
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Gras, Liliane Régie du bâtiment du Québec 
Gravel, Alain SSI de Baie-Saint-Paul
Gravel, Gaétan MRC de D'Autray
Greer, Patrice Association des techniciens 

en prévention incendie du Québec 
Grenier, Pascal MRC de La Rivière-du Nord
Groleau, Donald SSI de Saint-Agapit
Groleau, Steeve Association des pompiers instructeurs 

du Québec 
Grondin, Steeve MRC de La Jacques-Cartier
Hadd, Audrey Collège Montmorency
Hammond, Cécile Ministère de l'Éducation, du Loisir 

et du Sport 
Harvey, Sylvie Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 
Hémond, Jacques MRC Les Sources
Henderson, Kevin MRC Les Jardins-de-Napierville
Henley, Robert Association internationale des enquêteurs 

incendie, section québécoise
Hudon, Gaétan MRC de Montcalm
Inkel, Nicole MRC Les Jardins-de-Napierville
Jauron, Guy MRC de Memphrémagog
Joyal, Danielle MRC de D'Autray
Julien, Steeve Ville de Saguenay
Jutras, Denis SSI de Sept-Îles
Kasprzyk, Edmund MRC d'Argenteuil
Khazanov, Alexandre MRC de Memphrémagog
Kiley, Clive MRC de La Jacques-Cartier
La Madeleine, Gilles Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Labranche, Paul MRC de Mékinac
Labrecque, Nancy MRC de Montmagny
Labrecque, Sylvain MRC de L'Érable
Lacasse, Éric MRC de Papineau
Lachance, Suzanne Ville de Longueuil
Lacombe, Pierre SSI de Granby
Lacroix, Jean Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Laflamme, Hugo Campus Notre-Dame-de-Foy
Lagacé, Michel MRC de Rivière-du-Loup
Lagacé, Simon SSI de Rivière-Kiamika
Lalonde, Patrick Collège Montmorency
Lalonde, Robert MRC de Maskinongé
Lambert, Daniel Administration régionale Kativik
Landry, Martin MRC de La Matapédia
Langlois, Denis MRC de Portneuf
Laplante, Jean-Marie MRC d'Acton
Laporte, Line MRC de Joliette
Largy, Pierre MRC de Roussillon
Laroche, Benoit École nationale des pompiers 

du Québec

Larouche, Michel MRC Le Domaine-du-Roy
Larouche, Sabin MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Laurencelle, Pierre MRC de La Haute-Côte-Nord
Lauzon, Denis SSI de Lac-Mégantic
Lauzon, Stéphane Ville de Gatineau
Laverdière, Réal MRC de L'Islet
Lavergne, Rick MRC de L'Érable
Lavigne, Denis MRC de Deux-Montagnes
Laviolette, Daniel SSI de Saint-Félix-de-Valois
Laviolette, Joël SSI de Mirabel
Lavoie, Chantal MRC de La Matapédia
Lavoie, Claude MRC de Témiscouata
Lavoie, Jean-Guy MRC de Mékinac
Lavoie, Martin SSI de Forestville
Lavoie, Michel Comité de prévention de l'ACSIQ
Leblanc, Harold MRC de L'Islet
Leblond, Martin Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Lefebvre, Patrick MRC de Vaudreuil-Soulanges
Lefebvre, Richard SSI de Rouyn-Noranda
Lehoux, Richard Fédération québécoise des municipalités 
Lelièvre, François SSI de Shawinigan
Lelièvre, Gaétan MRC de La Côte-de-Gaspé
Lemay, Irené Campus Notre-Dame-de-Foy
Lemelin, Albert MRC Le Haut-Saint-François
Lemieux, Gilles Régie du bâtiment du Québec 
Lemieux, Roch MRC de La Côte-de-Beaupré
Lemyre, Steeve MRC Le Fjord-du-Saguenay
Lethiecq, Marco Ville de La Tuque
Lévesque, Éric SSI de Saint-Pascal
Lévesque, Martine Association des directeurs généraux 

des municipalités du Québec 
Lingard, Craig Administration régionale Kativik
Loiselle, Nicole MRC de Deux-Montagnes
Lussier, Jocelyn Fédération québécoise des intervenants 

en sécurité incendie 
Lussier, Michel MRC de Roussillon
Madore, Claude Association des directeurs municipaux 

du Québec
Malaison, Steeve MRC de Bellechasse
Manseau, Sylvain Association des pompiers instructeurs 

du Québec 
Marin, Victoire MRC de Matane
Martel, Donald MRC de Nicolet-Yamaska
Martin, Ronald Regroupement des associations de 

pompiers du Québec 
Massicotte, Stéphane SSI de Côteau-du-Lac
Masson, Réjean MRC de Coaticook
Meilleur, Guy MRC Les Pays-d'en-Haut
Ménard, Michel SSI de Salaberry-de-Valleyfield
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Mercier, Marie-Ève MRC Les Appalaches
Messier, Rejean SSI d'Acton Vale
Michaud, Frédérick MRC d'Arthabaska
Michaud, Gabriel MRC Les Maskoutains
Migneault, Yvan MRC de Kamouraska
Mimeault, Linda MRC de Rivière-du-Loup
Modérie, Sylvain SSI de Saint-André-d'Argenteuil
Noël, Christian MRC de Bellechasse
Oligny, Daniel Association des techniciens en 

prévention incendie du Québec
Ouellet, Jacky MRC de Témiscouata
Paquet, Jean-Claude SSI de Saint-Raymond
Paquette, Réjean MRC Le Val-Saint-François
Paradis, Éric SSI de Saint-Isidore
Paradis, Ghislain SSI de la MRC de La Matapédia
Paré, Christian MRC de La Côte-de-Beaupré
Parna, Éric SSI de L'Île-Perrot
Patry, Daniel MRC de Lotbinière
Pépin, Daniel Syndicat des pompiers et des 

pompières du Québec
Pépin, Gilles MRC de Roussillon
Pépin, Sylvain MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
Perron, Daniel MRC de Marguerite-D'Youville
Pérusse, Réjean Ville de Lévis
Phaneuf, Linda Fédération québécoise des municipalités 
Piché, Jacques MRC de Pontiac
Pichette, Janyse L. MRC de Maskinongé
Picotte, Michel MRC de Rouville
Pigeon, Sylvie Union des municipalités du Québec
Pipon, Stéphane MRC Le Rocher-Percé
Plante, Gilles MRC de La Vallée-du-Richelieu
Poitras, Richard SSI de Québec
Poulin, Guy MRC de Robert-Cliche
Proteau, Jacques SSI de Montréal
Provencher, Mario Ville de Rouyn-Noranda
Querrach, Laurent MRC Les Laurentides
Rancourt, Daniel MRC d'Abitibi-Ouest
Ranger, Jean-Guy Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (ACSIQ)
Ratté, Dominique MRC Les Sources
Régimbald, Sylvie Ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire 
Ricard, Charles Association des directeurs municipaux 

du Québec 
Richard, Guy MRC de Maskinongé
Richer, Michel École nationale des pompiers 

du Québec
Riopel, Jacques MRC d'Abitibi
Rioux, Dany MRC Les Basques
Robert, Yvan Sûreté du Québec

Robitaille, Dany Comité de prévention de l'ACSIQ
Ross, Line MRC de Matane
Rossignol, Yvan SSI de Saint-Alexandre
Routhier, François MRC Les Collines-de-l'Outaouais
Roy, Alain MRC de La Haute-Yamaska
Roy, André MRC de Bécancour
Roy, Fernand MRC de Pontiac
Roy, Jean-Christian Fédération québécoise des municipalités 
Roy, Michel MRC d'Abitibi
Roy, Robert G. MRC Le Haut-Saint-François
Royer, Stéphane MRC Les Etchemins
Russell, Pascal MRC de La Haute-Yamaska
Saint-Jean, Gilles MRC de Brome-Missisquoi
Santerre, Bertin SSI de Rimouski
Sattlecker, Marc SSI de Cantley
Saulnier, Joane MRC Le Haut-Richelieu
Sigouin, Pierre SSI de Montréal
Simard, Jean-Claude MRC de Charlevoix-Est
Simard, Karine MRC de L'Islet
Simard, Kathryn Campus Notre-Dame-de-Foy
Soucy, René Association des directeurs généraux 

des municipalités du Québec 
Soucy, Yvon MRC de Kamouraska
St-Hilaire, André Comité de prévention de l'ACSIQ
St-Jean, David Association des pompiers et pompières 

de Longueuil
St-Martin, Colette Mutuelle des municipalités du Québec
St-Pierre, Francis MRC de Rimouski-Neigette
St-Pierre, Guy MRC de Bécancour
Sylvain, Mario MRC de La Vallée-de-l'Or
Taillon, Denis MRC Le Domaine-du-Roy
Talbot, Clermont Sûreté du Québec
Talbot, Yvan MRC d'Acton
Thibault, David MRC de Bonaventure
Thibeault, Laurent MRC Le Fjord-du-Saguenay
Thibodeau, Pierre MRC de Matane
Tison, Pierre Collège Montmorency
Tourangeau, Benoît Mutuelle des municipalités du Québec
Tremblay, Marc Association des techniciens en 

prévention incendie du Québec 
Tremblay, Serge SSI de Montréal
Tremblay, Valérie MRC de Vaudreuil-Soulanges
Turcotte, Stéphan SSI de Saint-Donat
Turgeon, Réal MRC de La Nouvelle-Beauce
Vallée, Jean-Pierre MRC de Drummond
Veilleux, Étienne MRC de L'Érable
Vendette, Norbert SSI de Sainte-Julienne
Viau, Paul MRC Les Jardins-de-Napierville
Viviers, Viviane MRC de La Jacques-Cartier
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