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Pourquoi risquer leur vie… 
par votre négligence?
Pour tout savoir sur la Semaine 
de la prévention des incendies 2000

Un guide des opérations bientôt 
à la disposition des services 
d’incendie

En page 7
Incendies 
de fermes : 
trop de labeur qui 
s’envole en fumée!

14 juin 2000

La Loi sur la sécurité 
incendie est adoptée
C’est avec fierté que je vous annonce que l’Assemblée
nationale a adopté la Loi sur la sécurité incendie le 14 juin
dernier. Il s’agit là d’un pas décisif vers le nouveau cadre légis-
latif que nous souhaitons tous pour la sécurité incendie. Grâce

aux éléments de réflexion qui nous ont été soumis en com-
mission parlementaire en février dernier, je crois que cette loi
répond à la volonté de moderniser ce secteur et de faire en
sorte que les municipalités et les services d’incendie soient en
mesure de mieux faire face aux défis de ce XXIe siècle. 

La Loi confirme la création de l’École nationale des pompiers
du Québec. Je vous rappelle que le ministre des Finances, dans
son dernier discours du budget, nous a assurés de crédits 
de fonctionnement de 1,2 million de dollars par année. Avec
l’opération de reconnaissance de la formation et de l’expé-
rience des pompiers volontaires qui est en cours, nous
sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif d’une
meilleure qualification du personnel des services incendie. 

Évidemment, l’intérêt de la nouvelle loi réside dans la réalisa-
tion des schémas de couverture de risques. Cet exercice 
obligera les autorités régionales, de concert avec les munici-
palités locales et les gestionnaires des services d’incendie, à
déterminer, pour tout leur territoire, des objectifs de protec-
tion contre les incendies ainsi que les actions nécessaires pour
les atteindre. Cette approche permettra à chacun d’assumer
sa part de responsabilités en matière d’organisation des 
secours dans un véritable esprit de gestion des risques. 

Dans les mois qui suivront, je ferai part d’orientations pour
l’élaboration des schémas de couverture de risques. Nous ne
ménagerons pas les efforts pour que tous ceux et celles qui
participeront à ce processus soient bien informés et bien
encadrés. Il est important de faire de ce virage un véritable
succès. Je crois fermement que les services d’incendie en
seront les premiers artisans et qu’ils seront ainsi reconnus
comme des intervenants majeurs en sécurité civile au
Québec. 

DOSS I ER

Loi, règlement, norme, code, 
comment s’y retrouver?

Les services d’incendie ont à composer régulièrement avec des
lois, des règlements, des normes et des codes qui régissent leur
travail et qui sont en constante évolution. Il n’est pas toujours
facile de s’y retrouver : Qui fait quoi? Qu’est-ce qui est obligatoire?
À la veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la sécurité
incendie, Hors Feu présente un premier volet sur les lois, les règle-
ments et les codes.
À lire en pages 4, 5 et 6.

Le ministre Ménard s’adressant aux directeurs des services d’in-
cendie lors des 32e assises annuelles de l’ACSIQ, à Québec, le 3
juin dernier.
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Un guide des opérations 
bientôt à la disposition 
des services d’incendie
Le 6 juin dernier, à l’occasion du con-
grès de l’Association des chefs de
services d’incendie du Québec
(ACSIQ) à Québec, le Centre de for-
mation en sécurité incendie (CFSI)
et la Direction de la sécurité
incendie ont présenté le Guide des
opérations à l’intention des services de
sécurité incendie. Ce guide est un outil de référence pra-
tique sur les opérations, produit par le ministère de la Sécurité
publique avec 
la participation financière de l’Association paritaire de la santé et de la
sécurité secteur Affaires municipales (APSAM) et de la Commission de
la santé et de la sécurité au travail (CSST). Le guide s’appuie sur 
l’expertise du centre de formation du Service de la prévention des
incendies de Montréal (SPIM) et d’un comité de validation composé de
représentants du milieu de l’incendie.

À la fois descriptif et interactif, le guide des opérations comprend
plusieurs sections à compléter permettant de l’adapter à chaque serv-
ice d’incendie. Le service d’incendie est d’abord invité à faire son por-
trait : son territoire, ses compétences, ses ressources humaines, ses
véhicules, son équipement, etc. Ensuite, on lui propose d’analyser son
territoire afin de planifier les ressources qui doivent être mobilisées
pour les différentes interventions. La troisième partie est consacrée
aux communications. Le service d’incendie est invité à personnaliser
le guide selon sa situation : bandes radio, codes radio, etc. Dans la qua-
trième partie, on traite de la structure de commandement, du proces-
sus de commandement et de l’organisation géographique des lieux
lors des interventions. La dernière partie intègre les aspects « opéra-
tions » et « sécurité ». On y présente les risques propres à chaque
intervention ainsi qu’un résumé des tactiques à mettre en œuvre lors
de différentes interventions.

Surveillez sa sortie!

Le Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie est
présenté dans un cahier à anneaux permettant d’intégrer régulière-
ment des mises à jour et des ajouts. Le guide sera disponible au début
de l’automne; il sera distribué à tous les services municipaux 
d’incendie. Un guide par caserne a été prévu. Surveillez sa sortie!

Lorsque j’ai été nommé sous-ministre au ministère de la Sécurité
publique, en novembre 1998, on m’a rapidement mis au fait des
enjeux stratégiques et des attentes de ce secteur d’activité névral-
gique qu’est la sécurité incendie. Dès les premières semaines, j’ai
d’ailleurs pu constater la volonté de changement, le dynamisme et la
qualité des intervenants qui travaillent dans le milieu de l’incendie.
Après l’organisation de deux forums, la création du Centre de forma-
tion en sécurité incendie, l’adoption d’un règlement sur la formation,
le tout mené avec la constante collaboration du milieu de l’incendie,
le chemin était tracé pour des changements majeurs. L’adoption de
la Loi sur la sécurité incendie vient couronner tous ces efforts. 

La reconnaissance de la sécurité incendie passait aussi par une réor-
ganisation administrative. C’est pourquoi nous décidions, en février
1999, de nommer M. Luc Crépeault, sous-ministre associé respon-
sable de la sécurité civile et de la sécurité incendie, de créer la
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
et de faire passer le Service de la sécurité incendie au rang de direc-
tion. En associant la sécurité incendie et la sécurité civile, nous
avions fait le pari que les réformes nécessaires dans les deux secteurs
se réaliseraient. La Loi sur la sécurité incendie, adoptée le 14 juin
dernier, ainsi que le projet de loi sur la sécurité civile, qui sera déposé
à l’automne, nous confirment que nous avons pris la bonne décision. 

Ces deux réformes consacrent le rôle incontournable des services
d’incendie comme intervenants de première ligne au Québec, tout en
précisant les responsabilités des municipalités. Et c’est au cours des
prochaines années, quand la réforme de la sécurité incendie d’abord
et celle de la sécurité civile par la suite se concrétiseront sur le terrain,
que cela prendra tout son sens. 

Semaine de la prévention 
des incendies 2000

Place à...
Jacques Brind’Amour
Sous-ministre

Pourquoi risquer leur vie… 
par votre négligence?

En 2000, l’imprudence et la négligence seront encore la cible de la
Semaine de la prévention des incendies. Le thème de cette année
Pourquoi risquer leur vie… par votre négligence? fait appel à la respon-
sabilité de tous les citoyens et citoyennes en les invitant à développer
des comportements plus sécuritaires afin d’éviter les incendies.

Comme à chaque année, le ministère de la Sécurité publique, en col-
laboration avec Les assurances La Capitale, fournit gratuitement aux
services d’incendie plusieurs outils de promotion tels que des affiches
murales et routières, ainsi qu’un aide-mémoire et un signet qui pour-
ront être distribués à la population.

La pochette d’information contenant la description du matériel offert,
un bon de commande et des suggestions d’activités a été distribuée à
tous les services d’incendie en juin. Le matériel commandé sera livré à
partir de la fin du mois d’août. Commandez tôt pour recevoir votre
matériel à temps!

La Semaine de la prévention des incendies 2000 
se tiendra du 8 au 14 octobre.
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Un premier bilan 
de l’opération de 
reconnaissance des
acquis

• 856 municipalités ont fait la demande de
portfolios, soit 90 % des municipalités
visées.

• 18 088 portfolios ont été livrés, soit à 97 %
des pompiers visés.

• 653 municipalités ont retourné leurs
portfolios remplis, soit 76 % des munici-
palités qui en avaient fait la demande.

Les étapes à venir :

Été 2000  Évaluation et traitement 
des dossiers
Portrait du personnel 
par service d’incendie 

Septembre 2000 
à juin 2001 Examens théoriques 

et pratiques

Été 2001 Portrait final 

Faits saillants de la 
formation en sécurité
incendie 

Au secondaire

Les inscriptions aux cours du programme
Intervention en sécurité incendie, offerts par
les partenaires du Centre de formation en
sécurité incendie (CFSI), ont connu une
forte augmentation au cours des trois
dernières années. 

Plusieurs membres des services d’incendie
ont profité de l’année 1997-1998, dernière
année de l’ancien programme, pour com-
pléter leurs blocs de formation. En 1998-
1999 et en 1999-2000, les services d’incendie
sont de plus en plus nombreux à s’inscrire
aux modules du nouveau programme. Le
module Santé et sécurité au travail demeure
le plus populaire.

Au collégial

Réglementation oblige, ce sont les cours du
profil 2, Gérer l’intervention, qui sont les plus
populaires. En 1998-1999, les partenaires 
du CFSI y ont inscrit 831 personnes, soit près
du double des inscriptions de l’année 
précédente. En 1999-2000, les inscriptions
ont encore doublé atteignant le nombre
record de 1618!

Programme Gestionnaire 
en sécurité incendie :

Quelques changements 
aux conditions d’admission

• À partir de janvier 2001, le candidat
qui désire suivre le cours Mesures de
sécurité sur une scène d’intervention
devra avoir réussi le module 4, Notions
relatives aux bâtiments. Cette mesure
permettra de former des groupes plus
homogènes et d’améliorer la qualité
de la formation.

• Au Collège Montmorency, en raison de 
la forte demande, le candidat qui désire
s’inscrire aux cours du profil 2, Gérer
l’intervention, devra fournir la preuve
qu’il est à l’emploi d’un service d’in-
cendie comme pompier ou officier.
Cette exigence ne s’applique pas aux
autres collèges partenaires.

Intervention en présence 
de matières dangereuses-
Ammoniac 

Deux vidéos valent 
mieux qu’une!

Le CFSI grâce à la collaboration du Service
de prévention des incendies de Montréal
(SPIM), vient de produire deux vidéocas-
settes sur l’intervention en présence de
matières dangereuses en se servant d’un
exemple pratique : l’ammoniac.

La première vidéocassette traite de l’impor-
tance de connaître le produit, ses caractéris-
tiques et comment l’identifier. On y présente
également les différents incidents suscepti-
bles de se produire, les risques du produit,
comment les contrôler et bien se protéger.
Enfin, le document souligne l’importance de
la prévention et de la collaboration entre les
différents intervenants.

Toujours à l’aide de l’exemple de l’ammo-
niac, la seconde vidéocassette explique le
rôle de chacun : les premiers pompiers
arrivés sur les lieux, le responsable de
l’opération, les ressources externes et les
spécialistes.

Ce document s’adresse à tous les inter-
venants d’urgence qu’ils soient policiers,
ambulanciers ou bien pompiers dans des
services municipaux ou dans des brigades
industrielles.

Les vidéocassettes sont distribuées par
l’Association des chefs de services 
d’incendie du Québec (ACSIQ), partenaire
du CFSI.

Pour information : 
1 888 464-6413
Coût : 185 $ + taxes

NOUVELLES DU CFSINOUVELLES DU CFSI
Les cours les plus populaires :
En 1997-1998 : (ancien programme)
Bloc D1 - Pompe à incendie 2194 inscriptions

Bloc B 1544 inscriptions

En 1998-1999 :
Module 1 - Santé et sécurité au travail 3136 inscriptions

En 1999-2000 (au 17 mai 2000) :
Module 1 -  Santé et sécurité au travail 2777 inscriptions

Module 4 -  Notions relatives aux bâtiments 1196 inscriptions

Module 9 - Intervention en présence de matières dangereuses 847 inscriptions

Inscriptions au profil 2
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Quelle différence y a-t-il entre une loi, un règlement, un
code, une norme? Quelles sont les obligations qui en
découlent? Qui peut nous renseigner? Ces questions 
reviennent souvent lorsque, par exemple, une municipa-
lité désire embaucher des pompiers, se doter d’un règle-
ment de prévention ou encore acheter des vêtements de
protection pour ses pompiers. 

Obligatoire ou pas? 
Les lois et les règlements, qu’ils soient adoptés par le gou-
vernement fédéral ou provincial, renferment des exi-
gences obligatoires. Une loi peut se définir comme un
ensemble de règles obligatoires votées par les parlemen-
taires à l’Assemblée nationale ou à la Chambre des com-
munes. Les lois énoncent des principes plutôt généraux,
dont les modalités d’application sont généralement
définies par des règlements. 

Les règlements découlent donc des lois. Par exemple, le
projet de loi sur la sécurité incendie prévoit que le gou-
vernement pourra déterminer par règlement les exigences
de formation des pompiers. Mais, à la différence des lois,
l’adoption des règlements ne nécessite pas le vote des par-
lementaires puisqu’ils s’appuient sur des principes déjà
convenus dans les lois. Ils doivent toutefois être soumis au
Conseil des ministres et être publiés dans la Gazette offi-
cielle du Québec ou dans la Gazette du Canada.

Au Québec, les municipalités ont le pouvoir d’adopter des
règlements dans les domaines prévus dans le Code muni-
cipal et la Loi sur les cités et villes.

Plusieurs codes ont aussi une incidence sur la sécurité
incendie. Les codes rassemblent des règles qui s’ap-
pliquent à un domaine précis. Certains ont force de loi,
d’autres pas. L’application des dispositions des codes est
obligatoire lorsqu’une loi ou un règlement y fait référence.
Le Code de la sécurité routière est le meilleur exemple de
code obligatoire, car il a été adopté par l’Assemblée
nationale. Par contre, le Code canadien du bâtiment (CNB)
ou le Code national de prévention des incendies (CNPI),
rédigés par le Conseil national de recherches du Canada,
ne deviennent obligatoires que lorsqu’une province ou
une municipalité les adopte par règlement. 

Les normes sont des documents qui définissent des exi-
gences de base pour des équipements, des matériaux, des
installations techniques ou la construction de bâtiments.
Ces exigences sont obligatoires lorsqu’un règlement ou,
plus rarement une loi, y fait référence. 

Des organismes, comme la Commission de la santé et de
la sécurité du travail (CSST), peuvent aussi se référer à des

normes pour évaluer un problème ou un événement par-
ticulier et s’appuyer sur celles-ci pour rendre des décisions
visant à corriger une situation. Même si elles ne se retrou-
vent pas explicitement dans un règlement ou une loi, ces
normes s’imposent alors comme les règles de l’art qui pré-
cisent les obligations générales des lois.  

Bien qu’elles ne soient pas toujours obligatoires, les
normes constituent souvent, en fait, la seule référence
pour assurer la qualité des équipements des services d’in-
cendie, que ce soit pour les vêtements de protection, les
véhicules d’incendie ou les échelles portatives. 

L’exemple des avertisseurs de fumée
L’exemple des avertisseurs de fumée illustre bien l’appli-
cation des lois et des règlements. 

Au Canada, la vente des avertisseurs de fumée est régie par
le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les produits
dangereux qui stipule que tous les avertisseurs vendus au
Canada doivent respecter la norme CAN/ULC-S531,
Avertisseurs de fumée. 

Au Québec, plusieurs municipalités ont adopté des dispo-
sitions pour obliger l’installation des avertisseurs lors de la
construction d’une maison unifamiliale. Ces exigences se
retrouvent à l’intérieur d’un règlement sur la construction
ou dans un règlement spécifique sur les avertisseurs 
de fumée. Les règlements municipaux peuvent faire
référence au Code national de prévention des incendies. Si
c’est le cas, les avertisseurs doivent respecter la norme
CAN/ULC-S531 qui contient aussi des exigences pour
l’emplacement, l’alimentation électrique et l’entretien. 

Le Règlement sur les installations électriques, administré
par la Régie du bâtiment du Québec, renferme, quant à lui,
les seules exigences provinciales. Il précise comment les
électriciens doivent effectuer le raccordement électrique
des avertisseurs.

Fédéral, provincial ou municipal?
De façon générale, le gouvernement fédéral encadre
surtout le domaine du transport, de la fabrication, de la
vente ou du stockage de certains produits. Par exemple, la
Loi sur les produits dangereux traite des briquets, des aver-
tisseurs de fumée et de l’inflammabilité des tissus et Santé
Canada est chargé de son application. 

Au niveau provincial, c’est le ministère de la Sécurité
publique qui est le principal responsable de la sécurité
incendie. Mais, plusieurs autres ministères ou organismes
administrent aussi des lois, des règlements et des codes
qui concernent l’incendie.

Loi, règlement,code, norme :
comment s’y retrouver?

Loi, règlement,code, norme :
comment s’y retrouver?
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La nouvelle Loi sur la sécurité incendie remplace maintenant l’ancienne Loi sur la prévention 
des incendies. Les changements proposés auront des impacts sur le travail des services d’incendie.

Mais, qu’en est-il des autres lois, règlements, codes et normes avec lesquels les services d’incendie doivent 
composer régulièrement? Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Hors Feu présente un premier volet 

sur les lois, les règlements et les codes. Le deuxième volet, publié dans le prochain numéro, traitera 
des principales normes en sécurité incendie.



Loi, règlement,code, norme :
comment s’y retrouver?

Loi, règlement,code, norme :
comment s’y retrouver?
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Loi, règlement ou code

Loi sur la prévention des incendies2

• Règlement sur la formation des
membres des services d’incendie

Loi sur la protection des personnes 
et des biens en cas de sinistre

Loi sur la santé et la sécurité du travail

• Règlement sur la qualité du milieu
de travail

Code de la sécurité routière

• Règlement sur les normes de 
sécurité des véhicules routiers

Loi concernant les propriétaires et
exploitants de véhicules lourds

• Règlement d’application de la Loi 

Code municipal 
Loi sur les cités et villes

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Loi sur la fiscalité municipale

Charte québécoise des droits 
et libertés de la personne

Code civil

Sujet

Partage des responsabilités en matière
de sécurité incendie
Exigences de formation pour l’em-
bauche des pompiers permanents

Mesures d’urgence lors de sinistres

Santé et sécurité du travail : droits, obli-
gations et programme obligatoire de
prévention 
Appareils respiratoires et air comprimé

Conduite des véhicules d’urgence

Vérification et entretien des véhicules
d’incendie

Inscription des véhicules d’incendie
dont la masse nette dépasse 3000 kg au
Registre des propriétaires et des
exploitants des véhicules lourds 

Pouvoirs de réglementation

Règlement de construction
Règlement de zonage

Pouvoirs de tarification

Respect de la propriété privée

Assistance à une personne en danger

Où s’adresser ?

Ministère de la
Sécurité publique

Ministère de la
Sécurité publique

Commission de 
la santé et de la
sécurité du travail
(CSST)

Société de 
l’assurance 
automobile du
Québec (SAAQ)

Commission des
transports du
Québec

Ministère 
des Affaires 
municipales et 
de la Métropole

Consulter 
un avocat

Consulter 
un avocat

Quelques lois et règlements québécois
L’encadrement des municipalités et des services d’incendie1

Les pouvoirs des municipalités se retrouvent dans le Code municipal
ou dans la Loi sur les cités et villes. En vertu de ces lois, elles ont le
pouvoir d’adopter des règlements qui concernent la sécurité
incendie comme sur la création d’un service d’incendie, les avertis-
seurs de fumée, le ramonage des cheminées, etc. Elles peuvent aussi
adopter, par règlement, des codes comme le CNB ou le CNPI. 

La Loi sur la sécurité incendie définit plus clairement les rôles des
municipalités qui auront désormais des obligations spécifiques en
sécurité incendie, notamment celle de participer à la réalisation du
schéma régional de couverture de risques et d’adopter un plan de
mise en œuvre. 

Objectif : simplification 

La Régie du bâtiment du Québec administre une foule de lois et de
règlements importants en prévention des incendies. Une opération
de simplification est prévue au cours des prochaines années.

Ainsi, graduellement, la Loi sur le bâtiment regroupera les exigences 
techniques dans un seul code de construction et un seul code de
sécurité, éliminant ainsi les sept lois et les quelque 30 règlements
qui s’appliquent actuellement.

Le Code de construction établira les normes de construction pour les
bâtiments, les équipements et les installations. Une première partie,
le Chapitre bâtiment, doit entrer en vigueur sous peu. Il est consti-
tué de l’édition 1995 du CNB, à laquelle certaines modifications ont

1. Les obligations qui concernent plus spécifiquement l’administration municipale et le droit du travail ont été laissées de côté.
2. La Loi sur la sécurité incendie remplacera cette loi.

Dans le prochain
numéro de Hors Feu,

un survol 
des principales

normes qui touchent
la sécurité incendie.
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Loi, règlement ou code

Loi sur la sécurité dans les édifices publics 

• Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

• Autres règlements

Loi sur le bâtiment 

Loi sur la distribution du gaz

• Règlement sur le gaz et la sécurité publique

Loi sur les installations électriques

Loi sur les appareils sous pression

• Règlement sur les appareils sous pression

Loi sur les explosifs

• Règlement d’application de la loi sur les explosifs

Loi sur la santé et la sécurité du travail

• Règlement sur les établissements industriels 
et commerciaux

• Règlement sur l’information concernant 
les produits contrôlés

• Code de la sécurité pour les travaux de construction

Loi sur la qualité de l’environnement

• Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage
• Règlement sur l’entreposage des matières dangereuses

Loi sur les produits et les équipements pétroliers

• Règlement sur les produits pétroliers 

Loi sur les forêts

• Règlement sur la protection des forêts

Code de la sécurité routière

• Règlement sur le transport des matières dangereuses

Sujet

Normes de construction et d’opération des édifices
publics

Normes sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers
mécaniques, jeux mécaniques ainsi que divers
codes du bâtiment

Qualification professionnelle des entrepreneurs

Normes sur le gaz naturel et le gaz propane

Installations électriques et paratonnerres

Construction et utilisations d’appareils contenant
entre autres de l’ammoniac

Vente, entreposage et transport des explosifs

Plan et exercice d’évacuation, mesures 
d’urgence en cas d’incendie ou autre accident, 
aménagement des bâtiments

Produits dangereux (SIMDUT) : divulgation 
de renseignements,  étiquetage, information 
et formation des travailleurs

Mesures de sécurité contre l’incendie dans 
un chantier de construction–Manutention et usage
des explosifs sur les chantiers de construction  

Normes d’entreposage des pneus 
Normes d’entreposage des BPC et autres matières 
à risque pour l’environnement

Norme sur l’entreposage du carburant, de l’huile 
à chauffage et de l’huile usée

Prévention, détection et extinction des incendies 
de forêt

Normes pour la prévention et l’extinction des
incendies forestiers

Transport des matières dangereuses

Où s’adresser ?

Régie du bâtiment 
du Québec

Sûreté du Québec

CSST

Ministère de
l’Environnement

Ministère des
Ressources naturelles

Société de protection
des forêts contre le feu
(SOPFEU)

Ministère des
Ressources naturelles

SAAQ

L’encadrement de la prévention des d’incendies

Quelques lois et règlements québécois

été apportées comme la création d’une nouvelle catégorie d’éta-
blissements - la résidence supervisée -, les exigences relatives aux
gicleurs, à la ventilation mécanique ainsi qu’à l’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées. Il traite aussi des bâtiments
construits depuis au moins cinq ans faisant l’objet d’une transfor-
mation. Le champ d’application du premier chapitre du code vise
les bâtiments désignés aujourd’hui comme des édifices publics.
Seuls seraient ajoutés les condominiums résidentiels de plus de
deux étages et de huit logements. 

Le Code de sécurité aura, quant à lui, pour but d’assurer la sécurité
du public à l’égard des mêmes installations que le Code de cons-
truction. Les propriétaires devront respecter le Code de sécurité
dans les bâtiments qu’ils exploitent.

Le ministère de la Sécurité publique travaille actuellement avec la
Régie et d’autres ministères ou organismes pour simplifier davan-
tage les nombreuses lois reliées à la sécurité incendie et pour uni-
formiser leur application.
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Le 31 août 1999, à Hébertville 
au Lac-Saint-Jean, le feu détruit
une grange, 800 000 $ de pertes

Le 14 octobre 1999, à  Saint-Basile
de Portneuf, l’incendie d’une étable 
fait un million de dollars de pertes

Le 13 mars 2000, à Saint-Isidore 
de Beauce, l’incendie d’une ferme
porcine fait 500 000  $ de pertes

Le 24 avril 2000, à Saint-Camille,
près d’Asbestos, une ferme laitière
est complètement rasée par le feu.

Chaque année, au Québec, près de 150
bâtiments de ferme sont détruits par le feu,
causant ainsi plus de 15 millions de dollars
de dommages. Dans un incendie sur trois,
les pertes dépassent  500 000 $. Dans les
municipalités de moins de 2 000 habitants,
où se concentrent les exploitations 
agricoles, plus de 12 % de leurs pertes
matérielles sont causées par les incendies
de bâtiments de fermes.

Loin de la caserne et de l’eau

À cause de la nature même des activités
agricoles, la plupart des propriétaires
exploitent leur entreprise loin du noyau
urbanisé des municipalités. Leurs installa-
tions sont donc généralement situées assez
loin des casernes et dans des secteurs où
l’approvisionnement en eau peut être
problématique. Très souvent, il n’y a pas de
réseau d’aqueduc et peu de réserves d’eau
aménagées pour la lutte contre l’incendie.
Les camions-citernes appelés sur les lieux
atteignent rarement les débits requis pour
combattre efficacement l’incendie, compte
tenu du temps de déplacement, de remplis-
sage et de transvidage. 

La distance à parcourir affecte nécessaire-
ment le temps d’intervention. Cependant,
la rapidité d’intervention n’est pas le seul
élément à considérer. Dans plusieurs cas,
on observe que, même si les pompiers
étaient arrivés sur les lieux dans un délai
inférieur à cinq minutes, le feu s’était déjà
propagé à tout le bâtiment. Le moment de
la découverte de l’incendie pourrait donc
être un facteur déterminant. Nos données
indiquent en effet que lorsqu’il s’écoule
plus de cinq minutes avant que l’incendie
soit découvert, les pertes peuvent être
presque quatre fois plus élevées. Or, les rap-
ports d’intervention-incendie étudiés révè-
lent que seulement 6 % des installations
agricoles incendiées étaient équipées de

systèmes de détection des incendies. La 
fiabilité de ces équipements soumis à des
conditions d’humidité et de chaleur 
particulières et leur coût expliqueraient
cette rareté. Cependant, des systèmes plus
fiables sont apparus sur le marché au cours
des dernières années. 

Défaillance électrique d’abord 

Près de 50 % des incendies de ferme sont
causés par une défaillance mécanique ou
électrique. Le quart des incendies s’ex-
plique par une cause naturelle comme l’in-
flammation spontanée ou la foudre. Quant
à la source de chaleur, dans 3 cas sur 10, il
s’agit d’un équipement du réseau élec-
trique (câblage, entrée électrique, etc). 

Dans les bâtiments de ferme les installa-
tions électriques sont soumises à des con-
ditions sévères de chaleur et d’humidité.
De plus, dans plusieurs bâtiments, les fils
ne sont pas protégés adéquatement ou sont
mal fixés, ce qui les rend vulnérables aux
courts-circuits. 

Des risques particuliers

Il faut se rappeler aussi que les bâtiments
de ferme sont le plus souvent des char-
pentes de bois, donc très combustibles. On
y entrepose du fourrage (foin, céréales, etc.)
qui peut s’enflammer dans certaines condi-
tions. De plus, on retrouve plusieurs
matières dangereuses comme des engrais
chimiques et des pesticides qui, lors d’un
incendie, peuvent compliquer la tâche des
pompiers, sans compter la proximité de
réservoirs de propane et d’autres carbu-
rants qui constitue un risque supplémen-
taire. Plusieurs conditions sont ainsi réu-
nies pour provoquer ou aggraver un
incendie dont les conséquences peuvent

être désastreuses. Rappelons-nous l’in-
cendie d’une ferme à Sainte-Élisabeth-de-
Warwick qui a causé la mort de quatre
pompiers en juin 1993.

Le défi de la prévention

Réduire le nombre d’incendies de fermes et
limiter les pertes matérielles importantes
qui en découlent est-ce possible? C’est le
défi que le ministère de la Sécurité
publique et le milieu de l’incendie pro-
posent à leurs partenaires du milieu de 
l’assurance et du monde agricole qui seront
invités prochainement à participer à un
groupe de travail.  Informer les producteurs
agricoles sur des mesures préventives et
sensibiliser les services d’incendie en
milieu rural à l’importance de la prévention
des incendies à la ferme seront au cœur des
solutions proposées. Déjà, on envisage de
produire une vidéocassette et quelques
outils d’information. La prévention repré-
sente certainement un choix rentable pour
bien des petites municipalités dont le
budget consacré à l’incendie est souvent
limité. 

Un patrimoine agricole important 
à protéger

Le Québec compte plus de 110 000 fer-
mes dont près de 60 % sont situées
dans les municipalités comptant moins
de 2 000 habitants. La valeur des bâti-
ments agricoles atteint plus de 5 mil-
liards de dollars. Cela représente 2 % de
la valeur totale de la richesse foncière
du Québec. À titre comparatif, les bâti-
ments industriels en représentent 5 %.
À cela, il faut aussi ajouter la valeur des
terres, évaluées à plus de 4 milliards, du
bétail, de l’équipement, des récoltes,
des moulées, etc.
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Incendies de fermes : 
trop de labeur qui s’envole en fumée !

L’incendie 
d’une porcherie 
à Saint-Isidore 
de Beauce a causé 
plus de 500 000 $ 
de dommages 
en mars dernier.
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Des normes NFPA 
en français

Les normes en matière de sécurité
incendie produites par l’organisme améri-
cain National Fire Protection Association
(NFPA) sont reconnues à travers
l’Amérique du Nord. Le ministère de la
Sécurité publique, en collaboration avec
plusieurs organismes, coordonne la tra-
duction d’une dizaine de normes, notam-
ment celles sur les matières dangereuses
(NFPA 471), les enquêtes incendie (NFPA
921) et la sécurité du travail (NFPA 1500). 

La norme NFPA 10 Norme concernant les
extincteurs d’incendie portatifs est main-
tenant en vente aux Publications du
Québec. Les normes NFPA 30 Code des 
liquides inflammables et combustibles et
NFPA 33 Pulvérisation des matières
inflammables et combustibles sont égale-
ment disponibles. Pour commander :
(418) 643-5150 ou 1 800 463-2100 ou par
Internet : http://doc.gouv.qc.ca .

Pour information :
André Lacroix
Téléphone : (418) 646-3351
Courriel : andre.lacroix@msp.gouv.qc.ca

La Matapédia 
dévoile son logo

Le nouveau service d’in-
cendie de la MRC La
Matapédia a dévoilé
son logo officiel en avril
dernier. Mis en place le
1er janvier 2000, dans le

cadre d’un projet pilote
visant le regroupement

des services d’incendie, il
est devenu le cinquième plus gros service
au Québec. Il regroupe neuf services d’in-
cendie, huit casernes, 138 pompiers à
temps partiel, 23 véhicules et compte
maintenant sur deux ressources à temps
plein. 

I M P O R T A N T

À compter du mois d’août

Nouveau numéro de télécopieur pour
transmettre le Rapport d’intervention
incendie à la Direction de la sécurité
incendie :

(418) 644-4448

À mettre 
à votre agenda!
Secours-incendie 
Canada 2000

12 au 16 août 2000
Palais des congrès de Montréal

Pour information : 
Association canadienne des chefs 
de pompiers
Tél. : 1 800 668-2955
Courriel : frc2000@cafc.ca 

ExpEauFeu 2000 
4e Salon interactif des 
pompiers et des intervenants
d’urgence au Québec

9 septembre 2000      Caserne 3, Laval

Pour information : Visiter le site Web : 
http://wwweditionsharvey.qc.ca

Séminaires sur 
le chauffage au bois

9 septembre 2000 Montmagny
10 septembre 2000 Saint-Pascal
14 octobre 2000 Baie-Comeau

Pour information :  ACSIQ
(450) 464-6413 ou 1 888 464-6413

Colloque de l’Association
québécoise des pompiers
volontaires et permanents

21 octobre 2000      Bromont

Pour information : (514) 990-1338

Nouveaux règlements 
sur la sécurité nautique :
Les pompiers sont-ils 
concernés?

Depuis 1999, le Règlement sur la compé-
tence des conducteurs d’embarcation de
plaisance oblige les plaisanciers à avoir
toujours à bord une preuve de leur com-
pétence, délivrée par la Garde côtière
canadienne. Ces nouvelles exigences, qui
entrent en vigueur progressivement sur
une période de dix ans, ne concernent que
la navigation de plaisance. Les pompiers
qui utilisent une embarcation dans l’exer-
cice de leur travail ne sont pas soumis à ce
règlement. 

Pour plus d’information :
Bureau de la sécurité nautique
Garde côtière canadienne
Tél. : 1 800 267-6687
Site Web : http://www.ccg-gcc.gc.ca

Un musée québécois 
des pompiers

La Fondation du Musée des pompiers du
Québec vise à amasser les fonds néces-
saires à la création d’un musée. Elle s’af-
faire aussi à retracer, à recueillir et à
préserver des photos, des véhicules ou
d’autres objets qui témoignent du travail
des pompiers de toutes les époques, afin
de constituer la collection du futur musée. 

Pour information :
Tél. : (450) 677-3225

EN VRACEN VRAC
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