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DOSS I ER

FEU VERT À UNE RÉFORME DE LA
SÉCURITÉ INCENDIE  AU QUÉBEC

Le 5 juin dernier, à l’occasion du congrès annuel 
de l’Association des chefs de services d’incendie 
du Québec (ACSIQ),
le ministre de la Sécurité publique,
M. Serge Ménard, rendait public 
son projet de réforme de l’organisation 
de l’incendie au Québec.

Qu’est-ce ça va changer? 
Les grandes lignes de cette réforme 
majeure sont présentées en pages 
centrales du bulletin.

Hors Feu, 
un nouveau bulletin 
d’information pour 

les services d’incendie

On ne le rappelle peut-être pas assez sou-

vent, mais le travail des pompiers, qu’ils

soient à temps plein ou à temps partiel, ne se

limite pas seulement à l’extinction des feux.

Visites de prévention, éducation du public,

plans d’intervention, formation, entretien de

l’équipement, recherche de causes et circons-

tances, rapports d’intervention sont autant

d’activités auxquelles se consacrent réguliè-

rement les membres des services d’incendie.

C’est un peu pour illustrer cette réalité que la

Direction de la sécurité incendie a choisi

d’intituler son nouveau bulletin d’informa-

tion : Hors Feu. 

Hors Feu traitera de sujets qui touchent le

travail des pompiers en mettant surtout 

l’accent sur ce qui se passe en dehors du feu.

Hors Feu informera aussi sur les activités et

les orientations du ministère, de même que

sur les projets, les nouveautés et les actua-

lités en sécurité incendie. 

Hors Feu sera publié trois fois par année. 

Il s’adresse à tout le personnel des services

d’incendie, ainsi qu’à toutes les personnes

intéressées par la sécurité incendie.  

Bonne lecture!

À LIRE AUSSI : 

En page 2 
Les conclusions du rapport du coroner 
sur le tragique incendie d’Acton Vale

En page 3 
Pompiers à temps partiel :
C’est le temps de faire reconnaître votre 
expérience et votre formation
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Le 3 septembre dernier, le coroner Cyrille
Delâge rendait public son rapport 
d’enquête sur l’incendie de l’usine de tapis
Peerless, survenu le 29 juin 1998, à Acton
Vale. Cet incendie  avait causé la mort 
de deux pompiers, MM. Michel Daragon 
et Jacques Houle.
Tout en rappelant le
courage de ceux qui
ont secouru les 
nombreux blessés 
et ont combattu 
l’incendie qui a pris
une ampleur telle
qu’il a fallu plusieurs
heures pour le
maîtriser, le coroner
soulève encore une
fois des questions
inquiétantes.  Il fait
des recommandations importantes à 
l’intention de la municipalité d’Acton  Vale
et de son service d’incendie. 

L’entraide, un système qui 
« a fait son temps »

Dès les premières lignes de ces conclusions,
le coroner Delâge donne le ton : Il est urgent
de mettre en place le plan proposé par 
l’autorité provinciale qui traite de la forma-
tion obligatoire des pompiers et de la 
régionalisation des services de protection
incendie au Québec. Dans le style qu’on lui
connaît, il poursuit : Continuons à vivre
avec plus de 900 services de protection
incendie distincts et nous continuerons à
avoir le genre d’intervention que nous avons
connue à Acton Vale ce soir-là avec les
mêmes résultats.

Le coroner se montre ainsi très critique face
au système d’entraide intermunicipale qui
existe dans plusieurs régions du Québec. Il
s’interroge, entre autres, sur le fait que les
communications radio étaient impossibles
entre les services d’incendie présents sur les
lieux tout simplement parce qu’ils n’ont pas
de fréquence commune. Il se dit aussi 
étonné que le poste de commandement
n’ait été mis en place que plusieurs heures
après le début de l’intervention, à la sugges-
tion des pompiers de Saint-Hyacinthe
appelés en renfort. Selon Me Delâge, avec
un système d’entraide, on se retrouve avec
des pompiers de formation diverse avec des
moyens de communications incompatibles
les uns avec les autres, des méthodes de 
travail différentes et bien souvent des
équipements avec le fonctionnement
desquels ils ne sont pas familiers. Ce qui lui
fait dire que le système d’entraide ne 
convient plus et qu’il faut maintenant
envisager des services d’incendie
régionaux. 

Le manque de formation 
encore pointé du doigt

L’absence de périmètre de sécurité, le fait
qu’aucun plan d’intervention n’ait été 
préparé pour cette usine, qu’on ait pas 

utilisé de détecteur
de gaz ou qu’on ne
savait pas comment
fermer la valve d’ali-
mentation du gaz
sont des faits qui
révèlent, selon le
coroner, le manque
de formation des
pompiers d’Acton
Vale. Non seulement,
s’inquiète-t-il que des
pompiers participent
à des opérations 

d’intervention sans avoir la formation
nécessaire, mais aussi que la municipalité
n’exige pas du directeur et des officiers de
son service d’incendie une meilleure 
formation. Cinglant à l’égard des autorités
municipales d’Acton Vale,  il affirme : 
En matière de protection incendie, on ne
peut intelligemment se soucier de former le
personnel de base sans s’assurer du même
coup qu’il sera dirigé par des officiers dont la
compétence n’a pas à être remise en question
après chaque intervention. 

Pour Peerless 
et Gaz métropolitain 

Les recommandations du coroner ne
s’adressent pas qu’à la municipalité d’Acton
Vale et à son service d’incendie. Me Delâge
suggère aussi aux dirigeants de Peerless 
de se doter, entre autres, d’un plan 
d’évacuation et d’une brigade d’incendie
interne. Quant à Gaz Métropolitain, il leur
demande de trouver un dispositif pour 
fermer automatiquement l’alimentation en
gaz lorsqu’un problème survient et de
mieux identifier les valves de contrôle, en
les peignant de couleur différente, par
exemple.

Cette enquête publique a nécessité six
journées d’audition, la plus longue enquête
de la carrière de Me Delâge. Le coroner ter-
mine son rapport en souhaitant qu’on n’ou-
blie pas les conséquences de cette tragédie
et que cette dernière ait un effet positif sur
la sécurité des pompiers. 

C’est avec plaisir que je vous présente
aujourd’hui un nouveau bulletin, premier
d’une série de nouvelles publications que
le ministère veut produire à l’intention 
des services d’incendie au tournant 
de l’an 2000. Intitulé Hors Feu pour
représenter, entre autres, le travail que
vous faites en dehors du combat des
incendies, ce bulletin a pour but de 
mieux répondre à vos besoins et de vous
aider à atteindre les objectifs d’efficacité 
et de performance proposés notamment
dans le document Feu vert à une réforme
de la sécurité incendie au Québec. 

Publié trois fois par année, Hors Feu sera,
nous l’espérons, un lien privilégié entre 
le ministère et les services d’incendie.
D’autres publications sont également en
préparation. Elles traiteront des aspects
plus techniques touchant les opérations 
et l’organisation d’un service d’incendie.
Hors Feu et les documents en préparation
remplaceront en pratique l’actuel Guide
d’information à l’intention des chefs 
de services d’incendie. 

Je vous invite donc à lire ce premier
numéro de Hors Feu, particulièrement
consacré au projet de réforme en sécurité
incendie présenté par le ministre en 
juin dernier. 

Le sous-ministre associé à la sécurité 
civile et à la sécurité incendie 

Luc Crépeault 

MOT
du sous-ministre
associé
M. Luc Crépeault

Acton Vale, 
le coroner Delâge suggère à la municipalité 

de mieux s’organiser 
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sur la formation du personnel 
à temps plein 
des services d’incendie

Un jeu pour tester votre compréhension

1. Robert, un pompier à temps plein 
du service d’incendie de Saint-Michel,
prend sa retraite le 1er janvier 2000.
Pierre, pompier à temps partiel, est sur 
la liste d’admissibilité du service depuis
plusieurs années. Pourra-t-il être engagé 
à la place de Robert même s’il n’a pas 
de diplôme en Intervention en sécurité
incendie ?

OUI    ❒ ❒  NON

2. Après le 17 septembre 2003, un officier
engagé pour remplacer temporairement 
un officier permanent devra-t-il avoir
complété la formation prévue au 
règlement ?

OUI    ❒ ❒  NON

3. La municipalité de Saint-Marc n’a pas
complètement terminé le processus de
sélection pour constituer sa liste 
d’admissibilité avant le 17 septembre 1998.
Sa liste peut-elle être considérée valide ?

OUI    ❒ ❒  NON

4. Le chef de la division prévention du 
service d’incendie de Saint-Joseph est
pressenti pour un poste de chef de division
à l’intervention dans ce même service.
Il est pompier de profession. Son emploi
actuel est principalement consacré à 
la prévention. Pourra-t-il occuper ce 
nouveau poste sans compléter une 
formation supplémentaire ? 

OUI    ❒ ❒  NON

5. Auparavant composé seulement de 
pompiers à temps partiel, le service 
d’incendie de Sainte-Marie comptera
désormais sur une petite équipe de 
pompiers à temps plein à la suite de la
dernière décision du conseil municipal.
La municipalité pourra-t-elle engager 
des pompiers, actuellement à son service 
à temps partiel, sans exiger qu’ils aient 
leur diplôme d’études professionnelles
Intervention en sécurité incendie ou 
son équivalent reconnu ?

OUI    ❒ ❒  NON

Vous trouverez les réponses à la page 8

Pompiers à temps partiel : C’est le temps de faire reconnaître 
votre expérience et votre formation

Le gouvernement a déjà annoncé son intention d’adopter prochainement un règlement sur les conditions d’embauche
et les qualifications minimales du personnel à temps partiel des services d’incendie. 

Si vous êtes pompier ou officier à temps partiel à l’emploi d’un service d’incendie municipal, vous êtes sans aucun doute concerné 
par l’opération de reconnaissance des acquis pour les modules 1 à 9, en cours présentement. 

En quoi ça consiste?

Cette opération s’adresse aux 20 000 
pompiers et officiers à temps partiel à 
l’emploi d’un service d’incendie municipal.
Elle consiste à vérifier dans quelle mesure vos
années d’expérience et la formation non
accréditée que vous avez reçue pourraient
être reconnues. Si c’est le cas, vous pourriez
ne pas avoir à suivre certains des modules 1 à
9 qui seront éventuellement obligatoires. 

Cette opération, la seule qui sera subvention-
née, est rendue possible grâce à une mise de
fonds de l’ordre de 400 000 $ dont la moitié
provient du ministère de la Sécurité publique
et de l’Institut de protection contre les
incendies du Québec (IPIQ). Ce dernier est
chargé de la mise en œuvre de l’opération. 

Le directeur du service d’incendie a
un rôle très important.  Il doit :

■ Participer à la rencontre d’information que
l’IPIQ tiendra dans sa région. 

Consultez le calendrier des rencontres envoyé
par la poste, au début de septembre. Il est 
aussi disponible dans Internet à l’adresse :
http://www.secpub.gouv.qc.ca, à la rubrique
Incendie.

■ Informer le personnel sur la façon de
procéder pour participer à l’opération.

■ Recevoir les dossiers de son personnel 
intéressé, vérifier leur admissibilité et si 
leur dossier est complet.

■ Participer aux entrevues des candidats 
avec les responsables de l’IPIQ.

■ Transmettre les dossiers à l’IPIQ.

■ Informer les candidats de la date et du lieu
des examens théoriques et pratiques qui se
tiendront dans sa région.

Vous êtes pompier ou officier à temps
partiel, voici comment procéder :

■ Informer le directeur du service d’incendie
de votre intention de participer à l’opération.

■ Remplir les grilles d’autoévaluation 
et réunir tous les documents requis : certifi-
cat de naissance, documents scolaires,
lettres d’attestation d’emploi et documents
d’activité de formation.

■ Remettre votre dossier complet, incluant un 
dépôt*, au directeur du service d’incendie.

■ Vous présenter à une entrevue avec les 
responsables de l’IPIQ pour compléter 
l’étude de votre dossier qui sera par la suite
transmis à l’IPIQ. 

■ Vous présenter aux examens théoriques 
et pratiques qui se tiendront dans votre
région. 

* Un dépôt de 50 $ par module jusqu’à un 
maximum de 150 $  est exigé pour traiter votre
demande. Toutefois, si vous réussissez les 
examens et obtenez ainsi la reconnaissance
demandée, ce dépôt vous sera remboursé.

Pour les autres pompiers ?

Le personnel à temps plein et les pompiers à
l’emploi d’entreprises ou d’autres organismes
peuvent demander de faire reconnaître leurs
acquis pour les neuf premiers modules.
Cependant, des coûts de 50 $ par module
seront exigés pour le traitement du dossier et
ne seront pas remboursables.

NOUVELLES DU CFSINOUVELLES DU CFSI

Règlement...

Photo : Denis Patenaude,
Le Syndicat des pompiers du Québec

CFSI : Centre de formation en sécurité incendie



PROJET

TABLEAU 1 : 
NIVEAUX DE SERVICE POUR LES RÉSIDENCES D’UN À DEUX LOGEMENTS

Les propositions contenues dans le projet de réforme
de l’organisation de la sécurité incendie pourraient
modifier sensiblement les façons de faire au Québec.
Quels sont les changements majeurs qu’elle propose?

DES RESPONSABILITÉS NOUVELLES 
POUR LES MRC 

La réforme prévoit que chaque MRC et communauté
urbaine ou régionale devra réaliser un plan d’organisa-
tion de la sécurité incendie. En matière d’incendie, 
il faudra d’abord penser sur une base régionale. 
Les municipalités d’une région devront regarder
ensemble l’organisation de la sécurité sur tout 
le territoire, se questionner sur l’efficacité et voir 
comment l’améliorer. 

Établir le diagnostic de la région

La première étape consiste à faire le portrait de 
l’organisation actuelle et d’évaluer son efficacité. Quels
sont les risques présents sur le territoire? Peut-on faire
face à tous ces risques avec les ressources actuelles :
personnel, équipement, alimentation en eau, système
d’alerte? Avons-nous l’équipement spécialisé néces-
saire? Notre personnel est-il suffisamment formé ? 
Y a-t-il des municipalités ou des parties du territoire
qui ne sont pas protégées? Quel est le bilan de 
l’incendie dans chaque municipalité ? etc.

Trouver des solutions ensemble

Une fois le diagnostic posé, les élus de la région
devront déterminer ce qui pourrait être fait concrète-
ment  pour être plus efficace et pour offrir à la 
population un niveau de protection contre l’incendie
conforme à ses attentes. 

Devrait-on se donner un système d’alerte et 
de mobilisation commun? Devrait-on acquérir de
l’équipement spécialisé pour faire face à certains
risques particuliers? Quelle formation serait nécessaire
pour améliorer les qualifications du personnel?
Devrait-on envisager une réglementation uniforme
dans toutes les municipalités ? Devrait-on repenser les
ententes intermunicipales ou regrouper l’ensemble ou
une partie des services d’incendie ? etc. 

En fait, c’est à cette étape que les représentants de la
région devront prendre une décision importante : 
continuer de travailler chacun pour eux ou travailler
ensemble en mettant en commun leurs ressources. 

DES OUTILS POUR MIEUX S’ORGANISER

Pour aider les régions à bâtir leur plan d’organisation et
les municipalités à prendre des décisions sur le niveau
de protection qu’elles entendent offrir à leur popula-
tion dans les différents secteurs de leur territoire, 
un groupe de travail est en train de développer un
cadre d’organisation pour les services d’incendie. 

Ce groupe de travail, formé après le premier Forum 
sur la sécurité incendie, est composé de représentants
des milieux de l’incendie, des assurances et des 
ministères de la Sécurité publique et des Affaires
municipales et de la Métropole. 

Les travaux du groupe s’orientent vers l’élaboration
d’un guide d’organisation qui contiendra les exigences
minimales nécessaires pour procurer efficacement une
protection contre l’incendie. Ce guide sera applicable à
tous les services d’incendie et présentera différents
niveaux de protection afin de tenir compte des
ressources des municipalités et du territoire couvert.
Le type de protection, aussi appelé niveau de service,
est une notion particulièrement innovatrice qui a été
développée par le groupe de travail et qui est déjà 
utilisée en Ontario.

On peut définir le niveau de service comme le résultat
attendu du travail des pompiers. Le groupe de travail a
d’abord concentré ses efforts sur les résidences d’un 
à deux logements. Il a déterminé quatre niveaux de
services ainsi que les ressources requises pour faire
face à un incendie dans ce type de bâtiments. Le
tableau suivant présente les quatre niveaux de services
proposés par le groupe de travail.

DOSSIER :
FEU VERT À UNE RÉFORME DE LA SÉCURITÉ INCENDIE AU QUÉBEC

Niveau 1 : Extinction avec sauvetage 
Objectif :

Sauver des personnes en danger et limiter l'incendie 
à la pièce d'origine, en autant que le service d'incendie soit averti avant 

l'embrasement général dans cette pièce.

Niveau 2 : Extinction sans sauvetage
Objectif :

Préserver le bâtiment en limitant les dommages, en autant que le service d'incendie soit averti
avant l'embrasement général dans la pièce d’origine de l’incendie. Le sauvetage des personnes

est toujours visé, mais il peut être impossible en raison du délai d’intervention trop long.

Niveau 3 : Protection des bâtiments voisins 
Objectif :

Éviter que l’incendie ne se propage aux bâtiments voisins, en autant que le service 
d'incendie soit averti avant l'embrasement général du bâtiment d'origine.

Niveau 4 : Aucun service d’extinction

Trois grands objectifs
Accroître l’efficacité des organisations municipales en sécurité incendie. 

Réduire les pertes matérielles causées par l’incendie qui sont beaucoup plus élevées au Québec 
qu’ailleurs au Canada. 

Diminuer les coûts des primes d’assurances qui, là encore, sont plus élevées au Québec 
que dans les autres provinces. 
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PRIORITÉ À LA FORMATION

Améliorer la formation du personnel des services 
d’incendie est au cœur de la réforme Feu vert. Le
manque de formation et ses conséquences ont été
démontrés à plusieurs reprises, notamment dans 
les décisions rendues à la suite des nombreuses pour-
suites contre les municipalités.

Un règlement sur la formation 
des pompiers à temps partiel

Une des premières mesures prévues à la réforme est
l’adoption d’un règlement sur la formation du person-
nel à temps partiel des services d’incendie. En prévi-
sion de l’adoption prochaine de ce règlement, une
importante opération de reconnaissance des acquis
est présentement en cours pour le personnel à temps
partiel des services municipaux d’incendie. 

Un véritable centre de formation 

La réforme prévoit aussi que le Centre de formation en
sécurité incendie (CFSI), créé en 1997, pourrait acquérir
une reconnaissance plus officielle et une plus grande
autonomie. Plusieurs hypothèses seront étudiées pour
renforcer le statut du CFSI. Évidemment, cela néces-
siterait des investissements supplémentaires. 

Se rapprocher des services d’incendie

La responsabilité de planifier et d’organiser des acti-
vités de formation afin de s’assurer que tous les pom-
piers, à temps plein ou à temps partiel, soient suffisam-
ment formés, pourrait être confiée au palier régional.
Par exemple, une coordonnatrice ou un coordonnateur
pourrait être engagé par les MRC pour s’occuper de la
formation. 

Cette façon de faire, en plus de faire réaliser des
économies aux municipalités, permettrait de mieux
répondre aux besoins du personnel des services d’in-
cendie et de tenir compte de la réalité du territoire. 

PLUS DE PRÉVENTION

La prévention est nécessairement au cœur de la solu-
tion si on veut atteindre l’objectif de réduire significa-
tivement les pertes matérielles causées par l’incendie.
C’est pourquoi la réforme prévoit que des programmes
de prévention efficaces devront être implantés partout
au Québec. Compte tenu que plusieurs municipalités
n’ont pas les ressources nécessaires pour le faire, elles
pourraient se regrouper et partager les coûts d’un
préventionniste. 

RÉFORME ET NOUVELLE LOI, 
L’UNE NE VA PAS SANS L’AUTRE !

Dans le document Feu vert, le ministre de la Sécurité
publique confirme son intention de réviser la Loi sur la
prévention des incendies. Pour réaliser la réforme,  il est
nécessaire d’apporter des changements à cette loi qui
date des années soixante. Ceux-ci viseront particulière-
ment à préciser les responsabilités des municipalités
locales et régionales en matière d’incendie, notamment
quant au niveau de protection, à la formation et à la
prévention. La nouvelle loi devrait également confirmer
le statut légal du Centre de formation en sécurité
incendie (CFSI) et mieux définir le rôle d’encadrement
du ministère. 

Il sera aussi nécessaire d’ajuster en conséquence les lois
qui régissent les municipalités comme le Code munici-
pal, la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l’entraide
municipale. 
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Le tableau 2 présente les principales exigences proposées pour chaque niveau de service. 
Le temps de réponse est évidemment un facteur déterminant dans le choix d’un niveau de service compte tenu 
de la progression rapide d’un incendie. On le définit par le délai entre la prise et le traitement de l’appel 
et le moment où l’eau est appliquée. 

NIVEAU TEMPS Nbre DE DÉBIT D’EAU ÉQUIPEMENT
DE SERVICE DE RÉPONSE POMPIERS*

Niveau 1 Attaque initiale 8 min 4 pompiers 1500 l/ 30 min Autopompe conforme
Extinction avec (300 gpm) à la norme ULC
sauvetage Équipe complète 10 min 10 pompiers 2000 l/ 1 h

(400 gpm)

Niveau  2 Attaque initiale 12 min 4 pompiers 1500 l/ 30 min Autopompe conforme
Extinction (300 gpm) à la norme ULC
sans sauvetage Équipe complète 15 min 8 pompiers 2000 l/ 1 h

(300 gpm)

Niveau  3 15 min 6 pompiers 1000 l/ 2 h Pompes à faible débit
Protection des montées sur remorque
bâtiments voisins

Niveau  4 Aucun Aucun Aucun Aucun
Aucune protection

Ta b l e a u  2  :   P r i n c i p a l e s  e x i g e n c e s  p o u r  u n e  r é s i d e n c e  d ’ u n  à  d e u x  l o g e m e n t s

* Incluant les officiers



HF Comment a débuté le projet pilote en 
sécurité incendie dans la MRC de La Matapédia ?

E.S. La phase 1 du projet a débuté en mars
1997. Un ingénieur et un technicien en prévention
ont été engagés. Ils ont d’abord fait le diagnostic de la
MRC. Ça nous a permis de faire le portrait de la MRC
(les risques du territoire, le nombre de pompiers, le
nombre de casernes, les distances, le taux d’incendie,
les budgets des municipalités, etc.)  et d’identifier les
scénarios de mise en commun des services 
d’incendie les plus avantageux. Ils ont préparé une
étude de faisabilité pour trois scénarios : regrouper
les services de la MRC en un seul, les regrouper en
trois districts ou garder les neuf services actuels mais
en améliorant les ententes intermunicipales.

HF Comment ça a été reçu dans le milieu ?

E.S. Au départ, avec réticence, autant de la part
des élus que des chefs. L’étude de faisabilité était mal
comprise. Il y avait beaucoup de méfiance face à la
mise en commun. Plusieurs chefs ne se sentaient pas
impliqués. Aucun des scénarios de l’étude de faisabi-
lité n’était vraiment accepté. Ça mettait un peu 
d’incertitude sur la phase 2 du projet pilote. Toutefois,
la MRC et le conseil des maires voulaient continuer le
projet pilote, même si les conclusions de l’étude de
faisabilité n’étaient pas très bien reçues. Alors le 
gouvernement a remis des sous. J’ai été engagé pour
poursuivre la phase 2 du projet pilote, celle que 
j’appelle la phase « terrain ».

HF Qu’est-ce que vous avez fait pour convain-
cre les gens de continuer à travailler quand même sur
un projet de mise en commun ?

E.S. On a commencé par rencontrer tous 
les chefs et un élu par municipalité. On est allé leur
expliquer pourquoi il faudrait qu’ils travaillent
ensemble. On a mis de côté les scénarios de l’étude
de faisabilité : est-ce que ça va être une régie, des 
districts, etc.? On a regardé plutôt le côté opéra-
tionnel : concrètement, sur le terrain, pourquoi il
faudrait travailler ensemble. Par exemple, on leur
demandait : combien d’eau as-tu besoin pour arroser
un feu? Avec les calculs de débit d’eau, on prouvait
que le service d’incendie ne pouvait pas y arriver avec
l’équipement et les ressources qu’ils possédaient. Si
son voisin venait avec lui sur l’appel initial, là, ils
avaient de l’eau en quantité suffisante pour faire face
à l’incendie. C’est avec ça qu’on a commencé à
intéresser les chefs, avec des exemples concrets.  

HF Et les élus ?

E.S. Pour beaucoup d’élus, la mise en commun,
ça voulait dire la fermeture de services et de casernes.
Là encore, il a fallu expliquer. L’objectif, c’est d’être
plus efficace, pas de fermer des casernes. S’il y a deux
casernes qui se chevauchent, comme c’est le cas dans
La Matapédia, on peut en relocaliser une ailleurs. On
ne peut pas fermer les casernes car il faut toujours
tenir du compte du 8 km magique des assurances

HF Et la question des coûts ? 

E.S Je ne pense pas qu’une mise en commun
va nécessairement faire économiser de l’argent. En
tout cas, pas dans le cas des brigades à temps partiel.
Par contre, en se regroupant, on partage les coûts de
la formation et de l’équipement nécessaires pour
améliorer notre efficacité. Chaque municipalité peut

avoir moins de pompiers sur sa liste, parce que le
bassin de pompiers disponible est plus grand. Ça veut
dire moins de pompiers mais des pompiers mieux
formés et plus professionnels. Pour les pompiers,
c’est plus motivant aussi, tu sors plus souvent!

Dans La Matapédia, on va travailler à l’intérieur des
budgets actuels pour la première année. On a décidé
d’aller moins vite que dans l’étude de faisabilité qui
prévoyait une augmentation de budget d’environ 
23 %. Ça faisait peur aux élus. Pour le moment, 
par exemple, on ne parle pas de préventionniste à
temps plein. 

HF Donc, le projet de mise en commun est
mieux accepté maintenant ?

E.S. Oui, on pense que, en janvier 2000, la mise
en commun sera en vigueur. On parle maintenant
d’un seul service pour la MRC, peut-être avec des
ententes administratives pour la répartition des coûts
selon les districts définis dans l’étude de faisabilité. 
Il n’y a pas de formule magique. C’est pourquoi on va
mettre en place un comité composé d’élus et de chefs
qui va assurer la gestion du projet. On va évaluer 
l’expérience après un an et prendre des décisions
administratives à la lumière de cette première année
de rodage.

HF Comment vont être répartis les budgets?

E.S La façon la plus juste qu’on a trouvé chez
nous, c’est une quote-part de chacune des munici-
palités calculée en fonction de l’évaluation foncière. 

HF Est-ce que les 18 municipalités de la MRC
vont adhérer à la nouvelle structure en janvier 2000 ?

E.S       La majorité des élus veulent aller de l’avant 
maintenant. Il y en a trois ou quatre qui hésitent
encore, car ils entrevoient des difficultés à vendre
l’idée à leur conseil. Ce sont des petites municipalités
qui n’avaient pas de services d’incendie et qui
payaient à la pièce. On pense qu’avec le temps, elles
vont se rallier. 

HF En terminant, quels conseils donnerais-tu
à ceux qui voudraient aller de l’avant avec un projet
de mise en commun ?

E.S Expliquer ! Expliquer ! Expliquer ! Je pense
que c’est très important d’en parler avec les élus, les
chefs et les pompiers aussi. Il faut faire participer les
chefs dès le départ et leur démontrer concrètement
pourquoi c’est important qu’ils travaillent ensemble.
C’est beaucoup de relations publiques au début.
Dans les petites communautés, plus tu convaincs de
monde, plus l’idée fait son chemin. Aussi, je pense
qu’il faut prendre le temps de cheminer avec les gens,
ne pas imposer de solutions toutes faites. Dès le
départ, j’étais convaincu que dans La Matapédia il
fallait se regrouper en un seul service. Les maires eux,
c’était l’organisation en districts qui les intéressait le
plus, alors on a commencé dans ce cadre-là. Au fur 
et à mesure, ça évolue et ça va évoluer encore. 
On se dirige peut-être vers la solution que je 
privilégiais, mais ça aurait pu être le contraire. 
La forme que va prendre la mise en commun, 
ça leur appartient. Une fois que les gens sont 
convaincus qu’il faut qu’ils travaillent ensemble, 
le reste, ça devrait aller assez bien. 
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Dans La Matapédia, le projet de regroupement 
des services d’incendie se poursuit

La réforme Feu vert mise 
beaucoup sur le palier 
régional pour mieux planifier 
l’organisation de la sécurité
incendie sur l’ensemble du 
territoire québécois. L’expérience
d’un projet pilote, mis en place
en 1997, par le ministère de la
Sécurité publique démontre
qu’en milieu rural, malgré les
embûches, la mise en commun
des ressources en incendie 
est réalisable. 

Hors Feu a rencontré Éric
Steingue, chargé de projet 
à la MRC de La Matapédia. 
Issu d’une famille de pompiers,
Éric Steingue, 28 ans, a reçu 
sa formation de pompier 
à l’IPIQ et de gestionnaire 
au Collège Montmorency. 
Il est instructeur accrédité 
du Centre de formation en 
sécurité incendie (CFSI). 
Il a été pompier auxiliaire 
à Montréal, puis directeur 
du service d’incendie de
Wentworth-Nord, dans la 
région des Laurentides, 
où il a contribué à la mise 
sur pied du service. 

ENTREVUE

Éric Steigne, chargé de
projet à la MRC de la
Matapédia

ENTREVUE
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NOUVELLE CUVÉE, 
NOUVEAU FORMAT

Le plus récent rapport statistique sur 
l’incendie sera bientôt disponible.
Intitulé La sécurité incendie au Québec,
Quelques chiffres, Édition 1999, le rapport
est publié cette année sous la forme
d’une brochure plus attrayante et moins
volumineuse qui  rassemble les données
québécoises les plus courantes, quelques
comparaisons avec les autres provinces
et de nouvelles figures inédites. 

Chaque service d’incendie en recevra 
un exemplaire. Des brochures supplé-
mentaires  peuvent être obtenues gratui-
tement à la Direction de sécurité
incendie au no (418) 646-5887. On peut
également consulter la version électro-
nique ainsi que des données et tableaux
complémentaires à l’adresse Web du
ministère de la Sécurité publique :
h t t p : / / w w w. s e c p u b . g o u v. q c . c a ,  
à la rubrique Statistiques.

LE RAPPORT D’INCENDIE, 
FAITES-LE D’ABORD POUR VOUS !

Votre service d’incendie a fait plusieurs 
sorties pour des feux de cheminée l’an dernier
et vous croyez que le règlement de la munici-
palité sur le ramonage des cheminées devrait
être renforcé. Comment convaincre le conseil
municipal?

Avec un rapport pour chaque intervention 
de votre service et un système simple permet-
tant de compiler et d’analyser ces derniers,
vous serez en mesure de présenter au conseil
un dossier bien préparé : la proportion de sor-
ties pour les feux de cheminée, l’augmenta-
tion depuis les dernières années, les 
dommages causés, les coûts pour la munici-
palité, etc. Vos recommandations seront ainsi
bien appuyées.

Pensez aussi aux efforts que vous déployez 
à chaque année pour obtenir les budgets
nécessaires pour de l’équipement, de 
la formation ou d’autres activités de votre 
service d’incendie. Si vous présentez vos
demandes à l’aide d’un dossier bien préparé
avec chiffres à l’appui, faisons le pari que les
chances seront meilleures.

Quelle que soit la taille de votre service 
d’incendie, il est toujours utile de faire un rap-
port de vos interventions et de vous doter
d’un système d’information simple. Une fois
votre propre système en place, il sera plus
facile de vous acquitter de votre responsabilité
et de transmettre vos rapports à la Direction
de la sécurité incendie. 

Pourquoi c’est important 
pour nous tous?

Malgré tout, encore bien des incendies ne
sont pas déclarés chaque année au Québec.
Certains diront que cela représente une tâche
supplémentaire ou que c’est compliqué.
D’autres se demandent à quoi ça peut bien
servir ou se disent qu’ils ont tellement peu
d’incendies chez eux que ça ne changera pas
grand’chose au bilan du Québec. Pourtant,
chaque chiffre, chaque renseignement trans-
mis est important. Un incendie, un décès ou
quelques dollars de pertes matérielles chez
vous, ce n’est peut-être pas beaucoup à vos
yeux, mais si tout le monde se dit ça, les 
données du fichier de l’incendie ne refléteront
jamais la réalité. Nous avons tous besoin de
données complètes et de qualité que ce soit
pour prendre des décisions ou pour convain-
cre les autorités de changer certaines poli-
tiques. Sans données fiables sur lesquelles
s’appuyer, il sera toujours difficile de faire
avancer la cause de l’incendie tant dans 
votre municipalité qu’aux autres paliers de
gouvernement. 

Pour vous aider :

Vous avez quelques difficultés à compléter le
nouveau Rapport d’intervention-incendie
introduit en janvier 1998. On vous suggère de
vous référer aux différents documents
disponibles à la Direction de la sécurité
incendie et qui ont été transmis à tous les 
services d’incendie lors de leur publication.  

■ « La déclaration des données : 
des réponses aux questions » dans le Guide
d’information à l’intention des chefs de 
services d’incendie, bulletin 1998-1, 
section Statistiques.

■ « Compilation et déclaration des données 
sur les incendies » dans le Guide 
d’information à l’intention des chefs 
de services d’incendie, Lignes directrices, 
première révision : décembre 1998.

■ Guide de rédaction du Rapport 
d’intervention-incendie

■ Répertoire des usages des bâtiments

Vous pouvez aussi  communiquer avec les
responsables de la banque de données à la
Direction de la sécurité incendie :

■ Carole Lachance (418) 644-6420 
Courrier électronique : 
carole.lachance@msp.gouv.qc.ca

■ Rachel Routhier (418) 528-9722 
Courrier électronique : 
rachel.routhier@msp.gouv.qc.ca

■ André Toupin (418) 528-2926
Courrier électronique : 
andre.toupin@msp.gouv.qc.ca

Avec Internet, 
c’est encore plus facile !

Le Rapport d’intervention-incendie est dispo-
nible dans le site Web du ministère. Il y a
plusieurs avantages à utiliser Internet. Vous
manipulez moins de papier et surtout vous
avez beaucoup moins de risque d’erreur lors
de l’entrée des données. Le formulaire 
électronique vous indique si vous faites une
erreur ou si votre rapport est incomplet. De
plus, les données s’inscrivent directement
dans nos fichiers et n’ont pas à être saisies de
nouveau. Résultat, nous gagnons beaucoup
de temps car nous n’avons pas à communi-
quer ensemble pour la validation du rapport.
Essayez-le : c’est facile, rapide et pratique !

On retrouve le formulaire électronique à
l’adresse Web du ministère de la Sécurité
publique : http://www.secpub.gouv.qc.ca
à la rubrique Incendie. 

SAVIEZ-VOUS QUE : 

Durant la crise du verglas de janvier 
et février 1998,  37 % des incendies 
dans les habitations ont été causés 
par des appareils de chauffage 
au bois. En temps normal, ces
appareils causent environ 14 % 
des incendies.

Un décès sur
cinq est 
causé par 
l’utilisation
imprudente
d’articles de
fumeurs. 
Le tiers des 
victimes sont
des person-
nes âgées. 
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Serez-vous disponibles pour l’an 2000?

Au printemps dernier, plus de 400 municipalités et services 
d’incendie ont répondu à un sondage visant à vérifier si des
mesures spéciales avaient été mises en place chez eux pour 
s’assurer de la disponibilité des pompiers à l’occasion du passage 
à l’an 2000.   Les résultats du sondage révèlent que 53 % des 
municipalités avaient pris des mesures spéciales au moment 
du sondage. Si on tient compte des municipalités qui affirmaient
qu’elles prendraient bientôt de telles mesures,  88 % des 
municipalités entendent prendre des mesures spéciales pour 
s’assurer de la disponibilité de leurs pompiers. 

Rappelons que même si une période de festivités entoure toujours
le premier de l’an, le passage à l’an 2000 revêt un caractère spécial.
Les services d’incendie, surtout ceux qui ne comptent que sur du
personnel à temps partiel, seraient bien avisés de s’assurer qu’un
nombre suffisant de pompiers sera en mesure de répondre aux
alertes pendant cette période, non seulement chez eux, mais aussi
chez les services voisins, au cas où il leur faudrait recourir à du 
personnel supplémentaire. 
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Règlement sur la formation du personnel à temps plein
Réponses au jeu de la page 3

Question 1 OUI
Pierre peut être engagé à temps plein parce qu’il était sur la liste d’admissibilité 
du service avant le 17 septembre 1998.

Question 2 OUI
Seules les personnes ayant complété le profil Gérer l’intervention du programme 
collégial Gestionnaire en sécurité incendie pourront faire des remplacements sur 
des postes d’officier, après le 17 septembre 2003.

Question 3 OUI
La liste d’admissibilité de la municipalité de Saint-Marc peut être considérée valide 
seulement si, au 17 septembre 1998, il ne restait que les examens médicaux et de 
condition physique à compléter. Rappelons que pour être valide, une liste d’admissibilité 
doit avoir été constituée avant le 17 septembre 1998. Son usage doit être identifié ou 
pouvoir être démontré. Elle doit comprendre les noms des personnes sélectionnées 
pour occuper un emploi à temps plein ou pour remplacer du personnel à temps plein.

Question 4 NON
Dans ce cas-ci , s’il est choisi pour un poste à l’intervention, le chef de division 
à la prévention devra compléter le profil Gérer l’intervention du programme collégial
Gestionnaire en sécurité incendie d’ici le 17 septembre 2003, puisque son emploi actuel 
est principalement consacré à la prévention. C’est la description de tâches de l’emploi 
occupé qui détermine si le candidat devra se conformer ou non au règlement.

Question 5 NON
Seuls les pompiers ayant complété la formation prévue au règlement pourront être 
admissibles à ces nouveaux postes, à moins qu’une liste d’admissibilité valide ait été 
constituée, avant l7 septembre 1998. 

Vos commentaires, 
vos idées !
Hors Feu est un nouveau bulletin 
d’information. Pour qu’il réponde 
le mieux possible à vos besoins, 
vos commentaires et suggestions 
seront toujours appréciés.

Humour recherché!
Hors Feu est à la recherche de  
dessinateurs ou dessinatrices 
pour illustrer de façon humoristique
certains articles. Si vous possédez 
ce talent, n’hésitez à me joindre : 

Louise Bisson au (418) 646-6618 
ou par courrier électronique :
louise.bisson@msp.gouv.qc.ca

Séminaires sur le chauffage au bois

L’ASCIQ, en collaboration avec le ministère, organise à l’intention
des services d’incendie des séminaires sur le chauffage au bois, 
à travers le Québec. Un séminaire a lieu le samedi 30 octobre, 
à Iberville. Si la demande le justifie, un autre groupe est prévu 
pour le samedi 11 décembre, toujours à Iberville. 

Pour vous inscrire ou pour organiser un séminaire dans votre
région, communiquez avec l’Association au no : 1 888 464-6413.

EN VRACEN VRAC
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