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Comme l’a annoncé en mai dernier le ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Chagnon, le Règlement sur les conditions pour exercer
au sein d’un service de sécurité incendie municipal est maintenant adopté. Il est d’ailleurs en vigueur depuis le 1er septembre dernier pour
les pompiers et les préventionnistes. Je tiens à remercier tous ceux qui, au cours des dernières années, ont contribué à ce projet. Je compte
sur les directeurs des services de sécurité incendie pour qu’ils s’assurent que leur personnel saisisse bien le contenu du règlement et pour
qu’ils prennent les mesures nécessaires à son application. 

Les derniers mois ont également été marqués par l’attestation, par le ministre, du premier schéma de couverture de risques, soit celui de la
MRC de La Rivière-du-Nord. Je souhaite d’ailleurs souligner l’excellent travail d’équipe à l’origine de la réussite de cet exercice. Plusieurs
autres MRC ont entrepris des discussions afin de terminer l’élaboration de leur schéma et, malgré les délais, je sais que plusieurs actions 
ont déjà été entreprises pour améliorer la sécurité incendie au Québec. L’important, c’est que les choses avancent. 

En ce qui a trait à la prévention des incendies, permettez-moi de rappeler l’importance d’en faire toute l’année. La prévention doit être une
préoccupation de tous les jours, bien que la Semaine de la prévention des incendies soit une belle occasion pour agir en force. Cette année,
elle a eu lieu du 3 au 9 octobre. J’aimerais aussi vous inciter à participer aux ateliers sur le thème de la prévention des incendies à la 

ferme, puisque, au Québec, près de 200 bâtiments agricoles sont détruits par le feu chaque année. C’est plus de 25 millions de dollars et beaucoup de travail
qui s’envolent ainsi en fumée.    

Je suis convaincu que nous avons, au Québec, les outils, la compétence et le dévouement nécessaires pour relever les défis qui nous attendent. Soyez assurés
que vous pouvez compter sur nous pour vous aider à assurer une sécurité incendie améliorée à nos concitoyens. ✪

Denis Racicot
Sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie

DU SOUS-MINISTRE ASSOCIÉ

PRÉVENTION

Par Lucie Boulanger

Du 3 au 9 octobre dernier, sous le thème Ma vie vaut plus
qu’une pile, les services de sécurité incendie ont uni leur force
pour faire de la Semaine de la prévention des incendies le
moment fort de l’année pour sensibiliser leurs citoyens. 

Une boîte à outils utile
Les services de sécurité incendie ont reçu, cet été, les divers outils
promotionnels relatifs à la campagne de prévention 2004 qu’ils ont
commandés auprès du ministère de la Sécurité publique, comme les
populaires affiches routières. Précisons que les affiches de cette 
année rappellent aux parents qu’ils sont les premiers responsables 
de la protection de la vie de leurs enfants. Selon le ministre, 
M. Jacques Chagnon, le message livré par la fillette et le garçon doit
être bonifié par des activités d’éducation du public afin d’assurer la
cohésion des efforts. D’ailleurs, pour les aider, les services de sécurité
incendie disposent maintenant d’une boîte à outils fort intéressante,
élaborée par le Ministère en collaboration avec ses partenaires,
notamment La Capitale groupe financier, les membres du Comité
consultatif sur l’éducation du public en sécurité incendie et le 

Service de sécurité incendie de Montréal. Les efforts conjugués de
chacun devraient permettre, à plus long terme, d’atteindre les objectifs
de réduction du nombre de décès, de brûlures et de pertes matérielles
au Québec.

Une préoccupation quotidienne
Le ministre rappelle que c’est sans doute le moment fort de l’année
pour parler de prévention des incendies, mais que la sécurité des
citoyens du Québec doit être une préoccupation de tous les jours.

Espérons que les activités de prévention réalisées par les services de
sécurité incendie et le Ministère amélioreront la promotion des
comportements sécuritaires auprès des citoyens. ✪

Information : 

Ministère de la Sécurité publique 
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention
Lucie Boulanger
Téléphone : (418) 646-3351, ou, sans frais, au 1 866 702-9214 
Courriel : lucie.boulanger@msp.gouv.qc.ca 

Ma vie vaut plus qu’une pile

Lancement de la Semaine 
de la prévention des incendies

Les enfants sont les
principaux acteurs de
cette campagne et
servent de porte-parole.
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Par Line Lapointe

Deux ateliers pilotes sous le thème La prévention, je la cultive ont eu
lieu pour sensibiliser les agriculteurs aux risques d’incendie d’origine
électrique et aux moyens de les prévenir. D’autres ateliers sont prévus
dans différentes régions du Québec. 

Des animateurs guidés pas à pas
Les deux ateliers se sont déroulés dans la Mauricie et le Centre-du-Québec.
Le premier était animé par M. Jacques Pellerin, directeur du service de
sécurité incendie de Yamachiche et le second, par M. Sylvain Manseau,
pompier à temps partiel dans le secteur Trois-Rivières-Ouest et
préventionniste pour le Groupe Promutuel de Lac-Saint-Pierre–Les Forges. 
« J’ai bien aimé travailler avec les outils mis à notre disposition par le
ministère de la Sécurité publique. Le cahier de l’animateur et la présentation
PowerPoint sont faciles à utiliser. De plus, les conseils qui nous ont été 
donnés sont très utiles », souligne M. Manseau. En effet, lorsque le 
pompier animateur est nommé, la responsable du dossier au Ministère, 
Mme Line Lapointe, le rencontre afin de lui remettre le cahier de l’animateur et
les brochures d’information destinées aux participants. Une courte formation
lui est également offerte à cette occasion. 

Les participants apprécient la formule 
Au total, plus de 30 participants ont assisté aux ateliers. Ils ont pu visionner les
photos-chocs présentées par les animateurs pour illustrer les risques présents
dans les bâtiments agricoles. Au cours de la présentation, des solutions ont
également été proposées aux agriculteurs pour chaque problème soulevé.
Les participants ont d’ailleurs démontré un vif intérêt pour le concept utilisé.
« L’atelier est réaliste et les images utilisées sont très révélatrices. On retourne
donc chez soi avec l’envie d’améliorer la prévention incendie dans 
notre entreprise », déclare M. Pascal Lemire, un des participants qui a
malheureusement déjà vu sa ferme ravagée par les flammes. Nul besoin de
rappeler que le but visé par ces ateliers est la prise de conscience des risques
par les agriculteurs. 

Vous souhaitez présenter un atelier?
Les services de sécurité incendie qui souhaitent présenter un atelier doivent
communiquer avec Mme Line Lapointe au Ministère. C’est elle qui veillera 
à faire les démarches nécessaires à la tenue de l’atelier. Les directeurs des
services de sécurité incendie peuvent également organiser l’événement en
collaboration avec l’Union des producteurs agricoles de leur région. Cette
dernière est d’ailleurs invitée à insérer cet atelier dans sa programmation
d’activités. ✪

Information :

Ministère de la Sécurité publique
Line Lapointe 
Téléphone : (418) 646-6909 ou, sans frais, au 1 866 702-9214 
Courriel : line.lapointe@msp.gouv.qc.ca 

L’animateur, M. Sylvain Manseau, aussi pompier à temps partiel dans 
le secteur Trois-Rivières-Ouest et préventionniste pour le Groupe Promutuel 
de Lac-Saint-Pierre–Les Forges, entretient les participants sur les risques
d’incendie d’origine électrique.

PRÉVENTION

Premiers ateliers d’information sur la prévention des incendies à la ferme

Les participants démontrent 
un vif intérêt
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(L. B.) Grâce à une entente entre la Ville de Laval et le ministère
de la Sécurité publique, tous les services de sécurité incendie
peuvent maintenant profiter du matériel conçu à l’occasion de
la campagne Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs.
Précisons que cette dernière a été élaborée par le
département de prévention des incendies du Service de
protection des citoyens de Laval au printemps 2004. Cette
campagne semestrielle vise à rappeler à la population
l’importance de vérifier les avertisseurs de fumée au
changement d’heure de l’automne et du printemps. Les
services de sécurité incendie qui désirent mener une
campagne semblable peuvent commander des oriflammes
(banderoles publicitaires verticales accrochées en
hauteur), des affiches ou d’autres produits identifiés à 
leur service de sécurité incendie en communiquant
directement avec la compagnie Mirabau-Unicom. 

Information et commande : 

Mirabau-Unicom inc. 
Téléphone : (514) 737-3310, ou, sans frais, 1 800 567-4620 
Edgar Rosenthal, poste 405, erosenthal@mirabau-unicom.com
Jacques Lapierre, poste 407, jlapierre@mirabau-unicom.com
Télécopieur : (514) 393-9054 
www.mirabau-unicom.com/french/work/work.htm

Soyez pile à l’heure, 
vérifiez vos avertisseurs

Une campagne à la portée de tous
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PRÉVENTION

Par Line Lapointe

Voici quelques idées de points à aborder lorsqu’on parle de plan d’évacuation résidentiel.

Qu’est-ce que c’est?
• Un plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de la résidence.

À quoi sert-il?
• Il sert à augmenter les chances de survie des occupants. 
• Il facilite l’évacuation de la résidence.

À qui s’adresse-t-il? 
• À tous les occupants et les visiteurs, y compris la gardienne.

Que contient-il?
• Les portes et les fenêtres comme issues vers l’extérieur. 
• Tous les trajets possibles pour sortir, au moins deux par pièce, si possible.
• Le point de rassemblement, généralement situé devant la maison, 

où se rendre après avoir évacué la résidence.
• L’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) 

ainsi que des extincteurs portatifs.

Que faut-il savoir de plus?
• Placer le plan d’évacuation à la vue de tous.
• S’exercer au moins une fois par année.
• Prévoir l’évacuation des enfants, des personnes âgées ou handicapées.
• S’il y a de la fumée, évacuer à quatre pattes le long des murs.
• Fermer les portes derrière soi.
• Toucher les portes du revers de la main pour détecter la chaleur.
• Placer un drap sous la porte si elle est chaude pour éviter que la fumée 

pénètre dans la pièce et se diriger vers la fenêtre pour sortir ou, 
si c’est impossible, pour être évacué par les pompiers.

• Ne jamais retourner dans un bâtiment en flammes.
• Composer le 9-1-1 dès qu’on est sorti.

Activité suggérée
• Lors de la visite de la résidence, faire le tour de la propriété en 

compagnie de tous les occupants. 
• Repérer les avertisseurs de fumée et de CO et vérifier s’ils fonctionnent.
• Repérer les extincteurs portatifs et expliquer comment s’en servir.
• Repérer les différentes possibilités de sortie pour chaque pièce.
• Expliquer comment évacuer un bébé, un jeune enfant, une personne 

âgée ou handicapée et demander aux occupants de désigner un responsable 
de ces personnes.

• Déterminer un seul point de rassemblement.
• Demander aux occupants de tenter de sortir d’une pièce à quatre pattes 

et les yeux bandés.
• Demander aux occupants de faire un plan d’évacuation de leur résidence. ✪

Information :

Pour commander le jeu-questionnaire Pleins feux sur… le plan d’évacuation et le dépliant 
Préparer un plan d’évacuation : un jeu d’enfant, téléphonez au (418) 643-8256, 
ou, sans-frais, au 1 866 702-9214. Ces documents sont disponibles dans le site Web du Ministère 
à l’adresse  www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention. Une grille pour dessiner 
un plan d’évacuation et le conseil de prévention Sortie côté jardin s’y trouvent également.

Fiche d’information

Le plan d’évacuation résidentiel

Pour les jeunes de 10 à 13 ans

L’incendie :
une pièce de théâtre

humoristique 

(L. B.) Un nouvel outil est disponible pour sensibiliser 
les jeunes de 10 à 13 ans aux dangers quotidiens des
incendies et aux comportements sécuritaires à adopter :
une pièce de théâtre humoristique intitulée L’incendie.
Conçue à l’intérieur du programme Protection du
voisinage de la Ville de Repentigny, conjointement avec
la section jeunesse du service de police et la Commission 
scolaire Des Affluents, la pièce a été produite sous la
supervision du Service de la prévention et de lutte contre
les incendies de la Ville de Repentigny. Le texte de
L’incendie est maintenant accessible à tous les services
de sécurité incendie. Il ne leur reste donc plus qu’à
trouver des jeunes acteurs qui pourront la produire. 

Utiliser le théâtre pour sensibiliser les jeunes : un succès
assuré!  ✪

Information : 
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention
Ville de Repentigny, Gilles Laliberté, (450) 654-2352

La pièce, qui nécessite peu de matériel, a été écrite pour
être jouée par des jeunes de 15 et 16 ans. Sur la 
photo, elle est interprétée par des élèves de l’École 
Paul-Arseneau de L’Assomption.
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PRÉVENTION

(L. B.) Destiné aux scouts du Québec de 7 à 21 ans, le programme
Toujours prêts ! est maintenant accessible aux services de sécurité
incendie municipaux. Il comporte des journées de formation et d’action
communautaire en prévention des incendies. Compte tenu du succès
obtenu par ce programme, Les Scouts du Québec, l’Association des
chefs en sécurité incendie du Québec, le Service de sécurité incendie de
Montréal et le ministère de la Sécurité publique ont réalisé un guide
d’information sur le sujet. Ce dernier a d’ailleurs été distribué aux
directeurs de services de sécurité incendie sous forme de cédérom. Il est
aussi possible de télécharger le guide en visitant le site du Ministère. Il
n’en tient maintenant qu’aux services de sécurité incendie d’investir dans
l’avenir des jeunes. Rappelons que le programme a d’abord été mis sur

pied par le Service de sécurité incendie de Montréal et
le district scout du Montréal métropolitain en 1996. Il a
ensuite été repris par le Service de protection contre
les incendies de la Ville de Sherbrooke et le district
scout de l’Estrie, puis par l’Entraide intermunicipale
des Basses-Laurentides et le district scout des
Laurentides, à l’intérieur d’un projet pilote. ✪

Information : 

Ministère de la Sécurité publique, 1 866 702-9214 ou (418) 643-8256
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention

Toujours prêts !
Un programme de prévention destiné aux scouts du Québec

Par Jean-François Ducré-Robitaille

Utilisés comme outils de gestion et de communication, les indicateurs
permettent aux municipalités de mesurer la performance de leur service
de sécurité incendie. Ils leur permettent notamment de savoir s’ils
respectent les objectifs inscrits à leur schéma de couverture de risques. 

Les services de sécurité incendie doivent rendre des comptes aux autorités
municipales et à la population. Ils ne peuvent échapper à la comparaison : 
« En tant que citoyen, suis-je mieux protégé par mon service de sécurité
incendie que si j’habitais ailleurs? ». L’indicateur de performance peut
répondre à cette question en fournissant de l’information représentative qui
résulte de la collecte de données sur le fonctionnement du service. La
municipalité peut ainsi, par la suite, prendre la décision qui convient à la
situation. 

Un indicateur incontournable
Le nombre d’incendies par 1 000 habitants mesure une des
conséquences des efforts de prévention faits par le service de
sécurité incendie.

Quels indicateurs utiliser?
Le choix des indicateurs en sécurité incendie relève de chacun des services
d’incendie. Par contre, ce choix doit tenir compte des objectifs fixés au schéma
de couverture de risques. Les indicateurs choisis doivent ainsi aborder la
prévention, l’analyse des risques, l’intervention et les conséquences des
incendies. 

Le ministère de la Sécurité publique a mis en place, en juin dernier, un comité
formé de membres de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec
et de chargés de projet responsables, dans les MRC, de l’élaboration des
schémas de couverture de risques en sécurité incendie. Ce comité est chargé
de concevoir un cadre pour l’utilisation des indicateurs, y compris des

exemples appropriés à la taille des services
d’incendie. Il travaille aussi sur le rapport d’activité
prévu à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.

Une obligation du MAMSL
Le ministère des Affaires municipales, du Sport et
du Loisir (MAMSL) a, quant à lui, publié, en 
mai 2004, une liste de 120 indicateurs dont 8 en
sécurité incendie. Il obligera les municipalités à
inclure 19 des 120 indicateurs dans leur prochain
rapport financier, mais aucun ne concernera 
la sécurité incendie. Le comité s’assurera
d’harmoniser ses travaux avec ceux du MAMSL.

L’Ontario : un bel exemple
En septembre 2002, le Bureau du commissaire aux
incendies de l’Ontario, en partenariat avec les gens
du milieu, a mis sur pied un projet visant à mesurer
la performance en sécurité incendie. Ce projet a
abouti à une structure d’indicateurs reposant sur six
grands objectifs, dont la réduction des pertes
humaines. Ce bel exemple de l’Ontario pourra sans
doute inspirer plus d’un directeur de service de
sécurité incendie. ✪

Information : 

Ministère de la Sécurité publique
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Schéma de couverture de risques

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
www.mamsl.gouv.qc.ca, sous la rubrique Finances

Bureau du commissaire aux incendies de l’Ontario
www.ofm.gov.on.ca

Les indicateurs de performance

Pour faire le suivi de la planification en sécurité incendie

CHIFFRES À L’APPUI

Dans le choix de ses indicateurs, 
le service de sécurité incendie doit
couvrir toutes les dimensions du
modèle de gestion des risques : 
la prévention, l’analyse des risques,
l’intervention et le risque assumé. 



Par Karine Lemaire

Le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal est entré en vigueur le 1er septembre 2004.
Les directeurs des services de sécurité incendie doivent maintenant
l’appliquer.

Le gouvernement du Québec a officiellement adopté le
règlement le 6 mai dernier. Les dispositions concernant les
pompiers et les préventionnistes sont entrées en vigueur 
le 1er septembre 2004. Les autres le seront aux dates
suivantes :

• le 1er septembre 2006 pour les officiers d’intervention, 
les officiers supérieurs et les directeurs; 

• le 1er septembre 2007 pour les pompiers affectés à des
tâches spécialisées. 

Pour appliquer le règlement, les directeurs des services de
sécurité incendie doivent suivre différentes étapes. 

Pour aider les directeurs
Les conseillers en sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique sont
disponibles pour répondre aux questions sur l’application du règlement.
Divers documents d’information ont également été produits pour vulgariser
le contenu du règlement, dont le Guide du directeur et une édition spéciale
du Hors Feu. De plus, le Ministère fera parvenir aux services de sécurité
incendie un dépliant à l’intention de leur personnel portant sur la formation
exigée pour chacune des strates de population. Notons que l’information
concernant le contenu des programmes de formation peut être obtenue
auprès de l’École nationale des pompiers du Québec.

Une date à retenir : 1er septembre 2005
Le règlement prévoit qu’une personne, qui aura réussi au 
1er septembre 2005 certains cours des programmes du ministère de
l’Éducation du Québec, sera automatiquement réputée titulaire des certificats
de l’École s’y rapportant. 

Après le 1er septembre 2005, la personne devra s’inscrire à l’École afin de
compléter sa formation, réussir les examens et ainsi obtenir le certificat prévu
par le règlement.

Un pas important vers l’amélioration 
de la sécurité incendie 
Le règlement est le résultat d’années de réflexion et d’un important travail
collectif effectué au fil des ans. Il tient également compte des commentaires
transmis au ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Chagnon, par plus
d’une centaine de personnes et d’organismes à la suite de la publication
préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec.

« Ce règlement servira à améliorer la sécurité incendie au Québec », conclut
le sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la
sécurité incendie, M. Denis Racicot. ✪

Information : 

Pour de plus amples renseignements, voir la section « Votre formation ou votre
expérience pourra être reconnue » à l’intérieur de l’article « Pour s’adapter au
règlement : l’École élabore des programmes de formation » publié aux pages 15
et 16 du bulletin Hors Feu Printemps – Été 2004.

Ministère de la Sécurité publique
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Formation

École nationale des pompiers du Québec
www.enpq.gouv.qc.ca
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Saint-Charles-Borromée 
a expérimenté  Pompier II

(K. L.) Dix pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-
Charles-Borromée, situé dans la région de Lanaudière, ont 
testé la section I intitulée Opérations du programme de
formation Pompier II. L’expérimentation s’est déroulée de mai 
à octobre 2004. Surveillez l’entrevue détaillée sur le sujet 
qui paraîtra dans le prochain numéro de Hors Feu. Sur 
la photo : le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-
Charles-Borromée, M. Jacques Fortin, en compagnie de 
M. Mario Beaudoin, chef des opérations. ✪
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Le règlement sur la formation 
est maintenant en vigueur

Les étapes à suivre 

• Informer leurs pompiers et leurs élus municipaux sur le contenu 
du règlement 

• Identifier les pompiers qui n’ont pas la formation exigée 
• Inscrire les pompiers aux programmes de formation
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(K. L.) L’Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ)
offrira sous peu à ses élèves une tour d’exercices d’une hauteur de six
étages. Elle comportera notamment un système de gicleurs, des tuyaux
stationnaires et une structure métallique permettant l’utilisation et la
manipulation de cordages. L’IPIQ a également construit une maison de
fumée qui regroupe, quant à elle, plusieurs pièces où le feu peut être
allumé de façon contrôlée. Un plateau de pratique sera aussi érigé. ✪

Information : 

IPIQ
www.cslaval.qc.ca/IPIQ

FORMATION
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Construction d’une tour d’exercices et d’une maison de fumée à l’IPIQ

ÉTUDE DE CAS

Deux décisions rendues en vertu de l’article 154

Par Karine Lemaire

Depuis l’adoption de la Loi sur la sécurité incendie, deux décisions ont
été rendues par la Commission des relations du travail en vertu de
l’article 154.

Rappelons que cet article interdit à un employeur de pénaliser un de ses
employés pour avoir agi à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle.

Article 154
« Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 
1 000 $ tout employeur qui, sans motif valable dont la preuve lui
incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modification de
ses conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou
quelque autre sanction, empêche un membre de son personnel d’agir
à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle ou vise à le punir
pour avoir agi à ce titre, pourvu que celui-ci ait informé son employeur
des devoirs qui lui incombent et qu’il ait avisé lorsque, en cas d’appel,
il doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter. » 

Cas no 1
Dans le premier cas, un agent de sécurité du Casino du Lac-Leamy a déposé
une plainte. Il dit avoir été congédié illégalement pour sa conduite à titre 
de pompier volontaire. Au moment de l’embauche, l’employeur avait été
informé des activités du plaignant à titre de pompier volontaire et ne semblait
pas s’y opposer. Le 8 juillet 2003, le plaignant a demandé l’autorisation de
quitter son quart de travail pour aller combattre un incendie. L’autorisation lui
a été refusée. Il est donc resté en poste. Le 23 juillet, on l’a congédié pour des
retards, des non-disponibilités et des problèmes d’uniforme. 

Selon la commission, un recours en vertu de l’article 154 de la Loi sur la
sécurité incendie est semblable à celui prévu au Code du travail pour 
protéger l’exercice des droits qui y sont prévus. L’article 154 vise toutefois 
la protection des droits confiés par la loi aux
pompiers volontaires. Dans ce cas-ci, puisque
l’employeur n’a pas réussi à démontrer de cause
juste et suffisante pour motiver le congédiement
de l’employé, sa réintégration a été ordonnée.
De plus, l’employeur a dû payer, à titre
d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres
avantages dont l’a privé le congédiement. 

Cas no 2
Dans le deuxième cas, un superviseur de ville
chez Gaz Métropolitain se plaignait d’avoir reçu
un avis disciplinaire à la suite d’un retard, alors
qu’il avait été appelé à combattre un incendie
durant la nuit et en début de matinée, le 20 juin 2003. Le plaignant avait
prévenu l’employeur de son retard avant le quart de travail, mais il n’a pas
réagi. 

Cette décision porte sur l’étendue de l’obligation de l’employeur de libérer
son employé, alors qu’il doit répondre à un appel d’urgence en tant que
pompier volontaire dans le contexte où l’employé assume également la garde
pour le service d’urgence de Gaz Métropolitain. Pour la commission, chaque
litige constitue un cas d’espèce qu’il faut examiner attentivement. Dans ce 
cas-ci, comme dans le cas précédent, l’employeur n’a pu démontrer de cause
juste et suffisante pour motiver la mesure disciplinaire; celle-ci a donc été
annulée.  ✪

Information :

Commission des relations du travail
www.crt.gouv.qc.ca, rubrique Décisions et recherche par date 
Plainte de M. Jean-Yves Sincennes : 11 mars 2004
Plainte de M. Luc Fortin : 8 avril 2004 

Pour plus de renseignements,
référez-vous au texte intitulé
Comment appliquer l’article

154? Une question de bons sens
publié à la page 4 du bulletin

Hors Feu d’avril 2002, ainsi que
dans le site Web du ministère

de la Sécurité publique à
l’adresse

www.msp.gouv.qc.ca/incendie,
sous la rubrique Publications.
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INFO-SCHÉMA

Par Karine Lemaire

Le ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Chagnon, a officiellement
attesté, le 15 mai dernier, le premier schéma de couverture de risques
jugé conforme aux orientations ministérielles en sécurité incendie, soit
celui de la MRC de La Rivière-du-Nord.  

Entré en poste en octobre 2001, M. Benoît Gagnon, chargé
de projet, a respecté le délai accordé de deux ans par le
Ministère pour déposer la première version du schéma de
couverture de risques de la MRC. Rappelons que la MRC de
La Rivière-du-Nord souhaitait ardemment faire partie de la
première cohorte qui avait à produire un schéma.
L’enthousiasme des élus de cette MRC envers la réalisation
du schéma lui a donc permis d’être l’une des premières à
le déposer le 27 août 2003. 

Un bon plan de communication
Avant même de commencer l’élaboration du schéma, 
M. Gagnon a mis en place un plan de communication
précisant les deux voies par lesquelles l’information devait être transmise tout
au long de l’exercice.

1. Les membres du comité en sécurité incendie doivent transmettre
l’information aux directeurs généraux des municipalités. 

2. Le chargé de projet doit fournir toute documentation utile au directeur
général de la MRC pour que ce dernier puisse à son tour la transférer au
conseil de la MRC. 

« Dès le départ, nous avons communiqué avec les élus et les avons informés
sur le coût du processus. Ainsi, ils n’ont pas eu de mauvaise surprise! De plus,
peu importe la taille de leur municipalité, les intervenants ont su se mettre au
même niveau et susciter des discussions intéressantes », raconte le directeur
du Service de sécurité incendie de Saint-Jérôme, M. Guy Meilleur. 

Un comité prévoyant 
Selon M. Gagnon, le succès de l’opération est largement dû à la force des
membres du comité en sécurité incendie créé à partir du comité existant en
sécurité civile. « Nous avons déterminé ensemble les différents scénarios
possibles tout en nous fixant des balises en fonction des intentions politiques
des municipalités. D’ailleurs, les municipalités tenaient à garder leur service 
et leur équipement. Nous avons aussi établi la liste des probléma-
tiques éventuelles et des solutions à apporter au cas où des difficultés
surviendraient », explique-t-il. 

Le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Hippolyte, 
M. Serge Beauchamp, a apprécié participer au comité et ainsi suivre de près
l’élaboration du schéma. « Cette belle expérience nous a permis de confirmer
nos objectifs et de pouvoir visualiser, sur une carte, les ressources disponibles.
Ça me sécurise de connaître, à l’avance, la couverture des risques sur le
territoire », dit-il. 

De l’aide du Ministère
Tout au cours de l’élaboration du schéma de couverture de risques, 
M. Gagnon a bénéficié de l’aide de M. Jacques Babin, alors conseiller en
sécurité incendie pour le ministère de la Sécurité publique dans la région des
Laurentides. « M. Babin nous a donné un grand coup de main dans le dossier.
Le chef du Service du soutien à l’organisation municipale en sécurité incendie

au Ministère, M. Robert Lortie, nous a également aidé à
améliorer la première version de notre schéma. Nous
avons ensuite déposé la version officielle au Ministère »,
souligne le chargé de projet. 

Un accueil unanime
Dans la MRC de La Rivière-du-Nord, le projet a été bien
accueilli par tout le monde. Plusieurs séances d’information
ont eu lieu entre les élus et le chargé de projet pour
expliquer la teneur des changements proposés. Même si
ceux-ci représentent des investissements de plusieurs
centaines de milliers de dollars, il n’y a eu aucune
opposition, tant de la part des élus que de la part des

citoyens. « Je trouve très intéressant que la relation avec les élus a été 
très positive. Tout s’est bien déroulé et il y a toujours eu une excellente
collaboration entre tous les acteurs », se réjouit Benoît Gagnon. 

MRC de La Rivière-du-Nord

Un premier schéma conforme 
aux orientations 

Étaient présents lors de la signature du premier schéma de couverture 
de risques, de gauche à droite, le directeur du SSI de Saint-Hippolyte, 
M. Serge Beauchamp, le chargé de projet responsable de l’élaboration du
schéma de la MRC de La Rivière-du-Nord, M. Benoît Gagnon, le directeur 
du SSI de Prévost, M. Robert Monette, le directeur du SSI de Saint-Jérôme,
M. Guy Meilleur, le ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Chagnon,
ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de La 
Rivière-du-Nord, M. Pierre Godin.
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« Peu importe la taille 
de leur municipalité, les
intervenants ont su se

mettre au même niveau 
et susciter des discussions

intéressantes »

— M. Guy Meilleur, directeur 
du Service de sécurité

incendie 
de Saint-Jérôme
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Les MRC et les grandes villes sont à élaborer leur schéma de couverture
de risques. Une d’entre elles a vu son schéma officiellement attesté par
le ministère de la Sécurité publique en mai 2004. Vingt-trois autres l’ont
déposé au Ministère. Voici où elles en sont rendues dans l’élaboration
de leurs travaux. ✪

Information : 

Contenu et conditions d’établissement du schéma de couverture de risques
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Schéma de couverture de risque

Schémas de couverture de risques

État d’avancement des travaux

Des solutions bénéfiques
D’ailleurs, à la suite des discussions engendrées par l’élaboration du schéma,
diverses solutions ont été retenues par la MRC pour améliorer la sécurité
incendie sur son territoire. « Il y avait déjà une bonne base en sécurité
incendie dans la MRC », rappelle M. Gagnon. 

Quelques-unes des solutions 
inscrites au schéma
• Améliorer la prévention des incendies
• Embaucher des préventionnistes
• Construire et agrandir des casernes
• Remplacer et acheter des véhicules
• Augmenter la collaboration entre les municipalités lors 

de l’appel initial

Le schéma de couverture de risques de la MRC de La Rivière-du-Nord est
donc entré en vigueur le 1er juillet 2004. Au cours des prochains mois, 
M. Gagnon considère prioritaire d’améliorer la prévention dans la MRC, de
créer une table de concertation et de maintenir en place le comité en sécurité
incendie. « Le schéma nous aidera sans doute à atteindre nos objectifs et à
améliorer la qualité du service aux citoyens », conclut le chargé de projet. ✪

Information : 

Contenu et conditions d’établissement du schéma de couverture de risques
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Schéma de couverture de risques

MRC de La Rivière-du-Nord
www.mrcrivieredunord.qc.ca

apes franchies 
par les MRC et les

grandes villes
Nombre

Le ministre de la Sécurité publique, 
M. Jacques Chagnon, a procédé à la 
signature du premier schéma de couverture
de risques le 16 mai dernier lors du Congrès
de l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec. 

Ph
ot

o 
: M

ich
el

 M
or

in
, A

CS
IQ

INFO-SCHÉMA

Étapes franchies par les MRC 
et les grandes villes Nombre

Chargé de projet en poste 99
Programme de travail 103
Comité de sécurité incendie 101
Recensement des mesures et des ressources 99
Historique de l’incendie 97
Mesure des débits d’eau 94
Vérification des véhicules 96
Analyse des risques et classement des bâtiments 96
Rapport d’étape 88
Objectifs de protection 74
Avis des municipalités sur les objectifs 60
Scénario d’optimisation 57
Intégration des plans de mise en œuvre 34
Consultation de la population 29
Consultation des MRC limitrophes 27
Dépôt du schéma de couverture de risques 23
Attestation de conformité du ministre 1

* En date du 1er septembre 2004
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Congrès sur la gestion
des risques

Colloque international 
en gestion des risques

Quand : Les 1er et 2 novembre 2004
Où : Au Château Royal de Laval

Thème : Naviguer dans l’univers des risques
Télécopieur : (514) 289-4694

Site Web : www.congresconjoint.org

Ce congrès a été organisé conjointement par le Conseil pour 
la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM),
l’Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) et 
DRIE-Montréal (Disaster Recovery Information Exchange), 
une organisation à but non lucratif qui veille notamment 
à la planification des mesures d’urgence.

Le congrès abordera les aspects suivants :
• Les lois, les règlements et les normes
• Les meilleures pratiques reconnues
• Les leçons à tirer d’événements ayant eu un impact majeur
• Les outils et techniques supportant la gestion des risques ✪

Quand : Du 16 au 18 novembre 2004
Où : Au Centre des congrès

du Campus-Notre-Dame-de-Foy à Québec
Thème : La communication en temps de crise
Téléphone : (418) 872-8041 ou 1 800 463-8041

Site Web : www.cndf.qc.ca/gestionderisques.htm

Ce troisième colloque international est organisé par le 
Campus Notre-Dame-de-Foy. 

Il traitera de divers sujets, dont les suivants :

• La gestion dans la cellule de crise
• La communication avec la population
• Les rôles de la presse et des médias ainsi que l’impact en

temps de crise
• Les outils de communication : constats et perspectives ✪

Par Karine Lemaire

Le ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Chagnon,
souhaite que les risques soient communiqués aux
populations exposées de façon systématique dans tous
les milieux.

Les municipalités devraient communiquer les risques
présents sur leur territoire, puisque c’est une des mesures
susceptibles de réduire et de prévenir les conséquences d’un
sinistre potentiel. 

Agir en amont
Alors que, dans le passé, l’accent était mis principalement sur la réponse au
sinistre, les nouvelles perspectives en sécurité civile nous amènent à nous
préoccuper davantage de la gestion des risques. « On cherche à agir en amont
des sinistres, pour les prévenir lorsque c’est possible, ou pour atténuer 
leurs effets potentiels », explique le ministre. Ainsi, on pourra réduire la
vulnérabilité des communautés face aux événements qui peuvent survenir.

Développer à long terme
Puisqu’on met l’accent sur la prévention, la sécurité civile doit être abordée
dans une perspective de développement durable. « En considérant les
risques de catastrophe dans le développement et l’aménagement du
territoire, nous assurerons la sécurité des citoyens, la pérennité des
investissements passés et futurs, de même que la protection du milieu 
naturel », poursuit M. Chagnon. 

Participer à la démarche
La Loi sur la sécurité civile concerne tout le monde, bien au-delà des
intervenants d’urgence tels que les pompiers, les policiers et les ambulanciers.
La communication des risques ne doit donc pas être considérée comme un
processus isolé et ponctuel. « Les mécanismes mis en place doivent favoriser
le dialogue entre tous les acteurs de la communauté à toutes les étapes du
processus de gestion des risques. Ces mécanismes doivent privilégier le
partenariat, la concertation et la collaboration », précise le ministre de la
Sécurité publique. 

Connaître les risques
La Loi sur la sécurité civile reconnaît l’importance d’établir un partenariat entre
les divers acteurs ainsi que la nécessité d’établir des mécanismes d’échanges
avec les citoyens. Ainsi, il faut divulguer l’information sur la nature des risques,
les conséquences prévisibles et les mesures mises en place ou à élaborer pour
atténuer les effets des sinistres. « Il va de soi que, pour communiquer le risque,
on doit d’abord bien le connaître », souligne M. Chagnon.

« À nous de relever le défi d’établir au Québec une culture de sécurité civile,
en insistant notamment sur le développement de la communication des
risques. Nous disposons des capacités et des ressources pour atteindre la
cible fixée », conclut le ministre Chagnon. ✪

Information :

Loi sur la sécurité civile
www.msp.gouv.qc.ca/secivile, sous la rubrique Soutien aux municipalités

Risques majeurs

« La prévention des sinistres
commence par l’information. »

– M. Jacques Chagnon 
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Par Luc Tittley

Grâce à sa plus récente campagne de communication, le Comité mixte
municipal-industriel (CMMI) de l’Est de Montréal a sensibilisé la
population sur les risques d’accidents industriels majeurs qui peuvent
survenir sur son territoire.

Sous le thème Soyons prêts! Face aux risques majeurs, agissons ensemble de
façon responsable, la campagne avait comme point culminant la Journée de
communication sur la gestion des risques industriels majeurs. Les stands
tenus par les industries et les services d’intervention d’urgence ont permis aux
citoyens de connaître l’état de préparation des exposants. De plus, la
population en a profité pour s’informer sur les risques majeurs et les mesures
de prévention.

Une étroite collaboration 
Le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) était présent à cette
journée de communication. « Pour chacun des volets (analyse des risques,
intervention et communication), il est important de nous coller aux réalités
des industries et de travailler de concert avec les autorités locales et les
citoyens. Cela permet d’établir des plans d’attaque efficaces et adaptés »,
souligne M. Marc Ostiguy, membre du CMMI et chef de division en
prévention et intervention au SSIM.

En effet, la présence de nombreuses industries pétrolières et pétrochimiques
nécessite des précautions particulières, notamment à Montréal-Est. « Nous
intervenons généralement plus de 50 fois par année. Il importe donc, pour
nous, d’établir des scénarios d’intervention avec les spécialistes de l’industrie
pétrochimique. Notre équipe doit constamment se tenir informée des
innovations technologiques et adapter ses techniques en conséquence »,
mentionne le lieutenant de l’Unité d’intervention en produits chimiques du
SSIM, M. Robert Therrien. 

Au dire d’Alain Carmel, chef de la prévention chez Pétro Canada, les
entreprises ont tout intérêt à collaborer étroitement avec les services
d’incendie. « Notre équipe d’intervention suit justement des cours de
formation avec les pompiers de la Ville de Montréal afin d’améliorer ses
techniques d’intervention et d’informer la population sur les attitudes
préventives à adopter », souligne-t-il.

Sensibiliser les citoyens
À la base, la campagne de communication vise à sensibiliser les citoyens sur
les risques majeurs. « Nous regroupons régulièrement les industries, les
services d’incendie et les citoyens autour d’une table, à l’occasion d’un comité
de liaison. Nous conseillons notamment aux citoyens de prévoir une trousse
de secours et de s’informer sur les mesures d’urgence en vigueur dans leur
arrondissement », explique le représentant des citoyens au CMMI de l’Est de
Montréal, M. Maurice Vanier. 

Tester le système d’alerte
Pour clôturer sa campagne, le CMMI implantera un processus qui permettra
aux citoyens de savoir comment réagir et quoi faire en cas d’alerte. Il testera
donc, dès cet automne, le système d’alerte à la population. Ce système
consiste en l’installation de sirènes d’urgence qui seront déclenchées en cas
d’accidents industriels majeurs. L’exercice permettra sans doute au CMMI de
vérifier si la population adopte un comportement adéquat. D’autres exercices
pratiques seront également réalisés.  

Les bons coups

• Des rencontres ont eu lieu dans divers établissements 
ciblés (résidences pour personnes âgées, écoles, etc.).

• Des visites ont été effectuées par la Croix-Rouge dans plus 
de 12 000 résidences des secteurs de Montréal-Est, 
Pointe-aux-Trembles et Mercier-Est. 

• Onze industries ont produit treize fiches descriptives afin 
de présenter leurs risques et différents scénarios d’accidents. 

• La journée porte ouverte à la population a accueilli 
500 personnes, provenant de 327 ménages.

• Quelque 170 personnes ont participé aux ateliers animés par la 
Croix-Rouge concernant l’état de préparation des citoyens.

Rappelons que le CMMI est un regroupement volontaire de représentants de
l’administration municipale, de citoyens, d’entreprises industrielles, ainsi que
d’organismes gouvernementaux travaillant dans le domaine de la santé, de la
sécurité civile et de l’environnement. ✪

Information : 

CMMI de l’Est de Montréal
www.aiem.qc.ca, sous la rubrique Comité mixte municipal-industriel

CMMI de l’Est de Montréal

Communiquer les risques à la population : un devoir

Le Service de sécurité incendie de Montréal faisait partie des 24 exposants
présents à la Journée de communication sur la gestion des risques industriels
majeurs.
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Par Karine Lemaire

Le Centre de vigie multirisques qui verra le jour à Montréal permettra
aux divers partenaires d’échanger et d’analyser l’information sur les
risques majeurs pour la population. 

Suivre l’évolution des risques
La Loi sur la sécurité civile prévoit la réalisation, par les MRC, d’un schéma de
sécurité civile. Cet exercice de planification régionale leur servira à mieux
connaître les risques de sinistres sur leur territoire, à fixer des objectifs pour
réduire leur vulnérabilité et à déterminer les mesures de protection
nécessaires. Le schéma prévoit notamment faire le portrait des risques et de
suivre leur évolution. « Même si l’élaboration des schémas se déroulera sur
plusieurs mois, le centre de vigie permettra à la Ville de Montréal de
demeurer dynamique en analysant les risques durant tout le processus »,
souligne le directeur du Centre de sécurité civile de Montréal, 
M. Jean-Bernard Guindon, un des instigateurs du projet. 

Selon le directeur de la santé publique à l’Agence de développement de
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal, le
docteur Richard Lessard, la situation peut être améliorée dans la majorité
des cas. « Nous voulons, par l’intermédiaire du centre, prévenir les risques
connus et améliorer l’état de préparation des entreprises. Nous serons alors
mieux équipés pour faire face aux imprévus », note le partenaire de 
M. Guindon dans la mise sur pied du centre. 

Mettre en commun
Le Centre de vigie multirisques de Montréal permettra notamment de
regrouper l’information provenant de divers partenaires préoccupés par la
sécurité civile et la communication des risques. Puisque tous ces partenaires
ont besoin d’information et qu’ils ont tous à organiser divers événements, le
centre les invitera à mettre en commun leurs ressources et à coordonner leurs
actions. Nul doute que cette approche avant-gardiste leur permettra d’être
davantage efficaces. « Nous avons une capacité commune d’anticipation.
Nous devons donc améliorer la coordination, harmoniser les initiatives en
cours et évaluer les interventions passées. Il faut également que les
partenaires s’entendent sur une logique visant à prévenir et à anticiper les
risques », poursuit M. Lessard. 

Les avantages du centre

• Schéma de sécurité civile dynamique
• Gestion intégrée des risques à l’échelle du territoire
• Analyse multicritères
• Détection précoce des problématiques
• Approche de gestion en amont
• Information, coordination et communication améliorées

La clef du succès
Pour mener à bien leur projet de Centre de vigie multirisques, les partenaires
devront préparer ensemble un plan d’action pour pouvoir planifier leur
contribution. Ainsi, le maire de Montréal dirigera un groupe d’état-major
réunissant tous les décideurs majeurs de Montréal. « Grâce à un plan de
travail détaillé, nous pourrons déterminer quels sont les risques considérés
comme une menace prioritaire pour la population. Par la suite, nous gérerons
un réseau d’information », explique le docteur Lessard. Finalement, les
partenaires souhaitent renforcer le système de vigie et de détection 
des risques en mettant au point un système de tableau de bord sur les
risques. « En prédisant les risques auxquels la population pourrait être
exposée, nous pourrons les gérer de façon plus adéquate », ajoute-t-il.

Notons que le centre de vigie permettra, par exemple, de faire la lecture des
niveaux d’eau en continu pour prévenir les inondations. Il sera également
apte à déterminer, lors d’une panne d’électricité, le nombre de clients privés
de courant, les conditions météorologiques et la durée de la panne.

Bien que le projet soit encore à la phase exploratoire, plus d’une dizaine de
partenaires ont déjà été rencontrés, dont le Centre national de veille de la
sécurité publique et l’Université du Québec à Montréal. ✪

Information : 

Centre de sécurité civile de Montréal
http://services.ville.montreal.qc.ca/csc/

Direction de santé publique de Montréal
www.santepub-mtl.qc.ca

Un centre de vigie multirisques 
sera implanté à Montréal

Le directeur de la santé publique à l’Agence de développement de réseaux
locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal, le docteur
Richard Lessard et le directeur du Centre de sécurité civile de Montréal, 
M. Jean-Bernard Guindon. 
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Par Line Lapointe

Pour tout savoir sur le nouveau règlement
Le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité
incendie municipal vient d’entrer en vigueur. Souhaitez-vous mieux
comprendre comment ce nouveau règlement vous touche? Rendez-vous 
dans le site Web du Ministère, à l’adresse www.msp.gouv.qc.ca/incendie, 
sous la rubrique Formation. Vous pourrez également télécharger le 
Guide du directeur et, bientôt, les dépliants
d’information à l’intention du personnel des
services de sécurité incendie qui expliquent les
exigences minimales de formation pour chacune
des strates de population. 

Du nouveau sous la rubrique
Prévention
Trois nouvelles sections
Êtes-vous à la recherche de matériel pour faire de
la prévention? Dirigez-vous sous l’onglet Matériel
et vous découvrirez que trois sections ont été
élaborées pour mieux vous guider :

1. Pour les jeunes renferme notamment le
bulletin Le feu follet, le programme Toujours prêts!
et la pièce de théâtre L’incendie. 

2. Pour les adultes contient, entre autres, les jeux-questionnaires 
Pleins feux… et les coordonnées pour commander les vidéocassettes 
Le grand test de la prévention incendie et Les aînés et les incendies. 
En parler, ça ne fait pas mourir ! 

3. Pour les services de sécurité incendie contient, par exemple, le document
d’information sur la Semaine de la prévention des incendies. De plus, cette
section renferme maintenant des fiches d’information pouvant servir aux
pompiers, notamment pour l’éducation du public. Ces fiches traitent de divers
thèmes comme le plan d’évacuation.

Des textes à reproduire
Vous souhaitez reproduire nos textes de prévention dans votre journal 
local? Téléchargez, imprimez et diffusez à votre guise les textes publiés
régulièrement sous l’onglet Conseils de prévention à condition d’en
mentionner la source. Ce sont des conseils de prévention humoristiques
destinés à la population. 

La rubrique Formulaires a changé de nom
Si vous avez à remplir des rapports d’incendie, faites-le dorénavant sous la
rubrique Déclaration des incendies. 

Nouvelle rubrique Congrès ACSIQ
Aimeriez-vous avoir accès aux conférences présentées par le Ministère lors du
congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec?
Sachez qu’elles sont maintenant disponibles sous la nouvelle rubrique
Congrès ACSIQ. 

Liste des conseillers mise à jour
Savez-vous quel conseiller s’occupe de votre MRC? Il y a deux façons de 
le savoir : consultez, sous la rubrique Schéma de couverture de risques, 

la liste des conseillers en sécurité incendie 
pour chacune des MRC ou téléchargez, sous 
la rubrique Publications, la fiche 8 de la 
Trousse d’information au directeur du service 
de sécurité incendie. ✪

Information :

Ministère de la Sécurité publique 
www.msp.gouv.qc.ca/incendie

www.msp.gouv.qc.ca/incendie

Le site Web du Ministère évolue

Voici à quoi ressemble 
le menu déroulant 
de la rubrique Prévention.

WEB
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INTERVENTION

Par Luc Renaud

Afin de prévenir, détecter et combattre les incendies de forêt, la 
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) travaille de pair
avec les services de sécurité incendie afin de faciliter les échanges. 

Aviser aussitôt la SOPFEU
En cas d’incendie menaçant de s’étendre à la forêt, le service de sécurité
incendie municipal doit aussitôt informer la Société de protection des forêts
contre le feu. « Une fois les pompiers municipaux arrivés sur les lieux, ils
doivent nous informer de la progression du feu et nous dire s’ils anticipent
avoir besoin du renfort de la SOPFEU ou d’un service
d’incendie avoisinant », explique Mme Swann Thibault,
agente d’information à la SOPFEU pour la base de Roberval.
À l’aide de cette information, la SOPFEU évaluera la
pertinence de mobiliser d’autres ressources spécialisées ou
laissera le soin aux pompiers municipaux de terminer
l’intervention. Rappelons que pour rapporter un incendie de
forêt, il suffit de composer le 1 800 463-FEUX (3389).

Intervenir efficacement et rapidement
Pour les incendies à proximité des secteurs habités, les pompiers municipaux
ont un rôle très important à jouer, puisqu’ils arrivent généralement plus
rapidement sur les lieux. Les membres de la SOPFEU interviennent, quant 
à eux, avec des techniques et des équipements différents, et ce,
particulièrement  quand le brasier ne peut être maîtrisé par les pompiers
municipaux. On peut donc qualifier les deux types d’intervention de
complémentaires. « La SOPFEU est mieux équipée que nous pour combattre
les feux de forêt, mentionne M. Martin Miller, directeur adjoint du Service de
sécurité incendie de Saint-Apollinaire. Leurs véhicules d’intervention et leur
équipement sont mieux adaptés que les nôtres. » 

Notons que la SOPFEU a besoin de mobiliser moins de
personnel pour combattre les feux de forêt. « Les membres
de la SOPFEU sont spécialistes des feux à développement
libre, mais les pompiers municipaux combattent mieux les
feux de bâtiments », commente M. Pierre Beaumont,
directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

La SOPFEU protège les boisés situés dans des territoires
municipaux ayant le statut de « municipalité », « village », 
« paroisse », etc. Dans le cas des « villes », une entente 

de protection peut être conclue avec la SOPFEU afin que celle-ci protège les
boisés d’importance à l’intérieur desquels les pompiers de la ville n’auraient
pas la capacité technique d’intervenir. Lorsque des interventions sont
réalisées par des corps de pompiers municipaux dans des forêts protégées
par la SOPFEU, les services de sécurité incendie sont engagés et rémunérés
comme s’ils étaient à l’emploi de la SOPFEU.

Sensibiliser la population
En avril et mai, environ 48 % des incendies rapportés à la SOPFEU sont 
causés par des brûlages domestiques effectués par des résidants. « Les
municipalités  doivent collaborer à la prévention des incendies de forêt. Nous
attendons de leur part qu’elles prennent les moyens mis à leur disposition
pour sensibiliser leurs citoyens, notamment en utilisant le nouveau guide
PareFEU. L’adoption de règlements concernant les brûlages est également
primordial », précise Mme Thibault. Pour plus de renseignements, les
municipalités peuvent aussi communiquer avec la base de la SOPFEU qui
dessert leur territoire. ✪

Information :

SOPFEU
www.sopfeu.qc.ca

Pour rapporter un feu de forêt 1 800-463-FEUX (3389)

Guide PareFEU
www.mrnfp.gouv.qc.ca/PareFeu

Incendies de forêt 

L’art de la collaboration entre les
pompiers municipaux et la SOPFEU

En cas d’incendie
menaçant de s’étendre 
à la forêt,  le service 
de sécurité incendie

municipal  doit aussitôt
informer  la SOPFEU  

en composant le 
1 800 463-FEUX (3389).

La SOPFEU travaille de pair avec les services de sécurité incendie. 
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Par Luc Renaud

Le nouveau guide PareFEU présente une série de conseils pour diminuer
les risques liés aux incendies de forêt. En effet, il rassemble des conseils
de prévention utiles pour les municipalités et pour les propriétaires
d’installations en forêt.

Utile pour l’élaboration des schémas
Selon la Loi sur la sécurité incendie et la Loi sur la sécurité civile, les MRC et
les grandes villes ont l’obligation de préparer un schéma de couverture de
risques en sécurité incendie et, ultérieurement, un schéma de sécurité civile.
« Par ses nombreux conseils, le guide PareFEU peut se révéler fort utile 
pour les municipalités qui travaillent à l’élaboration de leur schéma de
couverture de risques, mentionne M. Éric Santerre, agent d’information à la
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Les services de
sécurité incendie peuvent également en apprendre davantage sur les
équipements adaptés pouvant être mis à leur disposition pour lutter contre
les incendies de forêt. » 

Prévenir et sensibiliser 
Au Québec, près de 70 % des incendies de forêt sont causés par la négligence
humaine. Il n’est donc pas surprenant que le guide PareFEU mette 
l’accent sur la prévention et la sensibilisation. Dans le guide, des conseils 
sur le contrôle de la végétation et la réglementation des brûlages sont
présentés pour diminuer les risques d’incendie. « Le guide et l’information
complémentaire en préparation seront une bonne source de référence pour
les municipalités et pour les propriétaires d’installations en forêt, car ils 
seront en mesure de déterminer les causes d’incendie de forêt les plus
répandues au Québec », explique M. Bernard Drolet, ingénieur forestier au
ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.

PareFEU s’inspire du guide FireSmart de l’Alberta, mais est adapté à la
problématique québécoise des incendies de forêt et destiné aux citoyens
québécois. Il a été produit par le ministère des Ressources naturelles, de la
Faune et des Parcs, en collaboration avec la SOPFEU. ✪

Information : 

Guide PareFEU
www.mrnfp.gouv.qc.ca/PareFEU

INTERVENTION
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Bulletin d’information du ministère de la Sécurité publique
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Hors Feu est publié trois fois par année par le Service des systèmes
d’information, de la formation et de l’éducation du public de la Direction
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie. Ce bulletin est
destiné aux gens qui travaillent en sécurité incendie. 

Tout article de Hors Feu peut être reproduit à condition d’en 
mentionner la source. La reproduction à des fins commerciales doit être
autorisée. 

La version électronique du bulletin est disponible dans le site Web 
du ministère de la Sécurité publiqueà l’adresse
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Publications. 
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Les éditions 2005 des codes canadiens 
ont été approuvées

Les éditions 2005 du Code national du bâtiment (CNB) et du Code national
de prévention des incendies (CNPI) ont été approuvées par la Commission
canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies. Ces
nouveaux codes seront publiés en 2005. Ils seront conçus sous forme de
codes axés sur les objectifs. Cette nouvelle structure offrira des avantages
aux utilisateurs, comme une meilleure compréhension du but visé par
chaque exigence, des renseignements plus détaillés pour évaluer les
méthodes de rechange et les équivalences ainsi qu’une application plus
facile aux bâtiments existants. De plus, elle permettra à l’utilisateur soit
d’appliquer les exigences présentement détaillées dans les codes, soit de
trouver d’autres façons de faire pour atteindre les mêmes objectifs. ✪

Information : 

www.codesnationaux.ca, sous la rubrique CCCBPI, dans la section Projets

Règlement sur le potentiel d’allumage 
des cigarettes

Santé Canada a proposé, le 1er mai 2004, l’adoption d’un règlement pour
réduire les dangers que représentent pour la santé publique les incendies
allumés par des cigarettes. Le Règlement sur le potentiel d’allumage des
cigarettes pourrait être en vigueur à compter du 1er octobre 2005. La norme
de rendement qui serait imposée aux fabricants permettrait de réduire la
capacité des cigarettes à mettre le feu aux meubles rembourrés, aux matelas
et à la literie. Compte tenu de leurs caractéristiques de conception, ces
cigarettes produisent moins de chaleur. En effet, une diminution de la
densité du tabac et de la circonférence de la cigarette réduirait la quantité
de combustible disponible, tandis que la réduction de la porosité du papier
diminuerait l’arrivée d’oxygène. Rappelons que le projet de règlement a fait
l’objet de consultations à l’été 2004. Une décision devrait donc être rendue
sous peu quant à son adoption. ✪

Information : 

Règlement sur le potentiel d’allumage des cigarettes 
www.gazetteducanada.gc.ca, sous la rubrique Partie I, dans la section  
Numéros récents, 1er mai 2004

EN VRAC

Le ministère de la Sécurité publique invite les directeurs des services de sécurité incendie à surveiller leur courrier postal
puisqu’une mise à jour des fiches de la Trousse d’information au directeur du service de sécurité incendie leur sera
transmise prochainement. Ces fiches à jour seront également disponibles dans le site Web du Ministère. Rappelons que
cette trousse renferme une foule de renseignements utiles au directeur dans l’exercice de ses fonctions. Il est donc
recommandé d’informer le Ministère chaque fois qu’un nouveau directeur est nommé afin qu’une trousse lui soit
transmise. Pour ce faire, il faut téléphoner à Mme Louise Vandal au (418) 643-8256 ou, sans frais, au 1 866 702-9214. ✪

Information : 
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Publications

Éducation du public

Faites connaître vos initiatives
municipales

Votre service de sécurité incendie travaille depuis des
années à sensibiliser les citoyens à la prévention des
incendies. Si vous avez des idées à partager ou des projets
intéressants à faire connaître, écrivez à Lucie Boulanger,
à l’adresse suivante : lucie.boulanger@msp.gouv.qc.ca. 

Une bonne idée peut faire beaucoup de chemin! ✪

Mise à jour de la trousse d’information au directeur
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Le Service de sécurité incendie de Montréal a profité du lancement de la Semaine de la
prévention des incendies 2003 pour présenter sa mascotte Chef.
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