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L’arrivée de l’automne marque le lancement de la Semaine de la prévention des incendies, dont le thème, cette année,
est Le feu brûle des vies. Mme Anny Berthiaume, une grande brûlée, agit à titre de porte-parole. Je tiens à la remercier
sincèrement pour son engagement à la cause de la prévention des incendies. Grâce à sa photo sur les 
nombreuses affiches aux abords des routes et dans les lieux publics, je suis persuadé qu’elle attirera l’attention de la
population sur les terribles conséquences du feu, notamment les brûlures causées par les feux de cuisson. C’est
pourquoi d’autres affiches portant le message N’alimentez pas le feu! sont aussi installées aux endroits propices afin de
sensibiliser les personnes, surtout les plus vulnérables, à faire preuve de prudence lors de la cuisson des aliments, 
particulièrement la friture à l’huile ou à la graisse.

Quant à l’avertisseur de fumée, il fera l’objet d’une campagne de promotion distincte lors des changements d’heure 
et des périodes des fêtes et du déménagement. En procédant dorénavant de cette façon, nous espérons joindre
régulièrement une plus grande partie de la population et pensons que les messages de prévention seront mieux 
compris. 

J’encourage donc chaque service de sécurité incendie à profiter de toutes les occasions qui se présentent dans l’année
pour participer activement à l’organisation d’activités de prévention des incendies destinées aux citoyens. À cette fin, 
je vous invite à utiliser le matériel du Ministère et de ses partenaires municipaux et privés, qui est accessible dans notre
site Web. Je vous rappelle que chaque activité de prévention que vous réalisez est importante. Elle contribue, dans bien
des cas, à sauver des vies et à diminuer le nombre d’incendies.

Je vous souhaite un bel automne.  ✪

Michel C. Doré
Sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie  

En date du 12 octobre 2007, 32 autorités régionales avaient reçu leur attestation de conformité du ministre de la Sécurité publique et 80 schémas
avaient été déposés au Ministère.  ✪

En date du 12 octobre 2007

Trente-deux schémas ont été attestés

Schémas attestés

Information :

www.msp.gouv.qc.ca/incendie, rubrique Schéma de couverture de risques

MRC Lac–Saint-Jean-Est 22 août 2007
MRC Le Val Saint-François 2 août 2007 
MRC La Nouvelle-Beauce 2 août 2007 
MRC La Haute-Gaspésie 2 août 2007 
MRC La Côte-de-Gaspé 2 août 2007 
MRC Charlevoix-Est 2 août 2007 
MRC Robert-Cliche 25 mai 2007 
MRC Rimouski-Neigette 5 avril 2007 
MRC Les Pays-d’en-Haut 5 avril 2007 
MRC D’Autray 5 avril 2007 
MRC Coaticook 7 février 2007 
MRC Le Rocher-Percé 20 décembre 2006
Ville de Gatineau 16 août 2006
MRC Bellechasse 25 juillet 2007 
Ville de Trois-Rivières 21 juin 2006
MRC Les Etchemins 7 juin 2006

MRC Brome-Missisquoi 7 juin 2006
Ville de Laval 25 mai 2006
Ville de Shawinigan 25 mai 2006
MRC Acton 30 mars 2006
MRC La Matapédia 22 mars 2006
MRC Le Domaine-du-Roy 12 décembre 2005
MRC Les Laurentides 12 décembre 2005
MRC L’Île-d’Orléans 21 octobre 2005
Ville de Longueuil 27 septembre 2005
MRC Maria-Chapdelaine 27 septembre 2005 
MRC Les Moulins 9 septembre 2005 
MRC Argenteuil 19 août 2005 
Ville de Québec 19 août 2005 
MRC Antoine-Labelle 11 avril 2005 
MRC L’Islet 28 février 2005
MRC La Rivière-du-Nord 15 mai 2004

Autorités régionales Date d’attestation Autorités régionales Date d’attestation
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Le nouveau programme Officier non urbain
Collaboration spéciale
L’École nationale des pompiers du Québec a révisé en profondeur son
programme de formation Officier non urbain. En mai dernier, lors du
lancement officiel du nouveau programme au congrès de l’ACSIQ, l’École
a pu rendre compte des résultats de l’expérimentation du nouveau pro-
gramme menée, depuis décembre dernier, à la MRC d’Antoine-Labelle. 

C’est à la suite de discussions avec ses partenaires en sécurité incendie que
l’École nationale des pompiers du Québec a décidé de revoir ce programme
de formation qui ne satisfaisait plus de manière optimale aux attentes du
milieu et qui ne ciblait pas les besoins pressants de la clientèle. Le nouveau
programme, présenté sous forme de séminaires, vise à améliorer l’apprentis-
sage de l’officier dans la gestion des opérations et la gestion quotidienne.
Rappelons que le certificat Officier non urbain est exigé des directeurs de
sécurité incendie et des autres officiers qui travaillent dans les municipalités
de moins de 5 000 habitants.

Six séminaires adaptés à la réalité du milieu 
L’approche pédagogique du programme Officier non urbain a été complète-
ment revue. Le programme est désormais constitué de 6 séminaires totalisant
90 heures de formation. Il permet aux étudiants de faire le point sur un
ensemble de compétences nécessaires à la gestion d’un service de sécurité
incendie.

Les six séminaires 

• Gestion d’une intervention
• Organisation du travail
• Leadership
• Prévention et matières dangereuses en milieu non urbain
• Recherche des causes et des circonstances d’un incendie (RCI)
• Intégration de la gestion d’une intervention en milieu non urbain

Une formation axée sur la réalité 
du milieu non urbain 
La nouvelle structure du programme Officier non urbain permettra de 
personnaliser la formation à chaque région. En effet, le gestionnaire de 
formation qui offrira ce programme devra au préalable constituer un 
portfolio de sa région. Ce portfolio contiendra des photographies de 
bâtiments, un portrait succinct des services de sécurité incendie et certains
renseignements provenant des travaux d’élaboration du schéma de couver-
ture de risques du territoire. Les instructeurs pourront alors s’inspirer de ce
portfolio pour personnaliser la formation. Ainsi, les simulations seront 
réalisées à partir de l’information recueillie et les concepts seront étudiés à
partir de la réalité vécue par les services de sécurité incendie de la région.

Un outil pédagogique original
Pour permettre aux élèves d’intégrer rapidement les connaissances néces-
saires à des aspects importants de la gestion d’intervention, l’École a conçu
une table de gestion d’une intervention (table de PC) miniature qui est remise
à chaque élève. Ainsi, chacun peut expérimenter l’utilisation de cet outil de
gestion et l’appliquer à son service d’incendie. 

Expérimentation à la MRC d’Antoine-Labelle 
« Lorsque l’École est venue nous présenter le cadre de travail pour le nou-
veau programme Officier non urbain, la réception du milieu a été excellente.
On entrevoyait déjà un programme qui tient compte des risques présents
dans les petites municipalités, de l’historique des incendies et aussi 
des réalités d’interventions propres aux services de plus petite taille », 
a commenté la chargée de projet de la MRC d’Antoine-Labelle, 
Mme Nathalie Sigouin. « Avec l’entrée en vigueur des schémas, les tâches 
de l’officier ne se limitent plus à aller au feu, elles se situent dans une 
perspective beaucoup plus
globale, touchant à la fois 
la prévention, la sécurité, la
planification, ainsi que la
gestion des interventions et
du service. Le directeur ne
peut assumer seul la mise
en oeuvre d’un schéma 
et il doit pouvoir compter
sur une équipe d’officiers 
qualifiés pour le soutenir.
Les commentaires des 
participants sont excellents
et nul doute que ceux-ci
seront mieux outillés 
pour relever les défis qui
les attendent », a souligné
Mme Sigouin.

Équivalence avec Officier I
L’École travaille avec le milieu collégial à l’intégration harmonieuse des forma-
tions offertes. À cet égard, une équivalence au cours 1 Organisation des
opérations d’urgence, du programme Officier 1, sera accordée aux étudiants
qui ont obtenu le certificat Officier non urbain et qui souhaitent s’inscrire à
Officier I.

Une mesure transitoire
De concert avec les gestionnaires de formation, l’École a mis en place une
mesure transitoire facilitant le transfert dans le nouveau programme Officier
non urbain en septembre 2007. Les élèves inscrits à l’ancien programme
doivent communiquer avec l’École pour connaître les modalités d’inscription
au nouveau programme. 

L’École a formé cinq groupes d’étudiants pour recevoir cette nouvelle forma-
tion cet automne. Aidée des gestionnaires de formation, elle a accrédité les
formateurs qui composent les équipes d’enseignants. En 2008, cette forma-
tion sera offerte à un plus grand nombre d’intervenants en sécurité incendie.

En collaboration avec le milieu, « l’École compte donc faire de ce nouveau 
programme pour les officiers une formation pour la vie ! »  ✪

Information :

École nationale des pompiers du Québec
www.enpq.gouv.qc.ca
enpq@enpq.gouv.qc.ca
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Des pompiers attentifs lors de leur formation
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Simple et interactif

Pompier I est en ligne

Remise des certificats Officier non urbain

Le 27 juin dernier, l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) a souligné
la réussite des officiers qui ont suivi la formation Officier non urbain, expérimen-
tée au cours de février, mars et avril 2007 à la MRC d’Antoine-Labelle.  À cette
occasion étaient présents, à Mont-Laurier, MM. Michel Richer, directeur général
de l’ENPQ, Michel Sabourin et Marc Poitras, responsables du programme
Officier non urbain.

Dix-huit officiers des services de sécurité incendie de Ferme-Neuve, 
Mont-St-Michel, Nominingue, Rivière-Kiamika, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-
du-Lac ont reçu leur certificat.  ✪

Sur la photo : Assis : Sylvain Lachaîne, Réal Ouimet, Jean-Yves Cardinal 
et Jean-Luc Charbonneau
Au milieu : Nathalie Sigouin (chargée de projet), Roger Lapointe (préfet), Michel
Richer (DG ENPQ), Guy Nantel, Alain Charest, Richard Généreux, Denis Charette
et Yanik Laplante.
À l’arrière : Claude Grêves, Luc Pilon, Richard Rivest, Claude Guénette et  
Marc-André Leduc. Claude Latreille, Daniel Massé, Denis Ouimet et Guy Teasdale
étaient absents lors de la prise de la photo.

Par Karine Lemaire
Depuis avril 2006, les pompiers peuvent suivre à distance le programme
de formation Pompier I grâce à un système simple et interactif conçu par
EducExpert. 

À titre de gestionnaire de formation, l’entreprise EducExpert offre le 
programme Pompier I dans Internet depuis avril 2006 en français et 
depuis octobre 2006 en anglais. Rappelons que ce programme, exigé par le
Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité
incendie municipal, s’adresse aux pompiers qui travaillent dans un service de
sécurité incendie desservant moins de 25 000 habitants. 

À son rythme
La formation Pompier I est accessible partout, même avec une connexion à
basse vitesse. « Se former chez soi, à son rythme et n’avoir à se déplacer que
pour les séances de pratique en caserne permet aux pompiers de mieux 
concilier travail et famille », indique le président et directeur général
d’EducExpert, M. Luc de la Durantaye. 

Sept pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Narcisse, en Mauricie,
ont décidé de tenter l’expérience de l’apprentissage en ligne. « En suivant
Pompier I dans Internet, je gagne du temps! Je peux avancer à mon rythme
sans être obligé de me rendre dans une salle de classe à un moment
prédéterminé. J’ai aussi beaucoup de soutien de la part d’EducExpert, même
à distance! », raconte un des  pompiers du Service de sécurité incendie 
de Saint-Narcisse, M. Denis Lajeunesse. Dès la signature du contrat, les
pompiers connaissent le programme établi. Ils sont donc immédiatement 
au courant des échéances concernant la partie théorique, les exercices pra-

tiques et les examens de section. « Si nous souhaitons assister aux exercices
pratiques, nous devons respecter un horaire précis et avoir terminé un certain
nombre de sujets pour une date déterminée. Nous sommes très bien
encadrés », ajoute M. Lajeunesse. 

Simplicité et interactivité
Très simple d’utilisation, la formation en ligne nécessite uniquement 
l’utilisation de la souris. La théorie s’apprend grâce à la combinaison de
textes, d’images, d’animations, d’entraînements et de simulations. De plus, le
contenu textuel est toujours accompagné d’une narration, ce qui plaît autant
aux visuels qu’aux auditifs. Puisque tout est interactif, l’apprenant est 
constamment stimulé. « L’utilisation d’illustrations animées peut être pratique
pour l’apprentissage théorique de certaines procédures comme les enroule-
ments de tuyaux », explique M. de la Durantaye. 

Les avantages de l’apprentissage en ligne

• Facilite l’accessibilité à la formation
• Rend l’apprentissage flexible
• Optimise le temps passé en formation
• Diminue les coûts de formation
• Combine différents médias
• Utilise des illustrations animées

Précisons que l’étudiant répond en ligne à environ 400 questions pour cha-
cune des 3 sections de Pompier I. En effet, pour chaque sujet et chaque cours,
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le pompier doit remplir des autoévaluations au moyen de questions à choix
multiples, de vrais ou faux, d’associations ou encore de mises en situation.
L’étudiant peut refaire les questionnaires d’évaluation autant de fois qu’il 
le désire, puisque les questions sont choisies aléatoirement dans une banque.
« Ceux qui suivent cette formation à distance obtiennent de très bons 
résultats aux examens théoriques de l’École nationale des pompiers du
Québec (ENPQ). La moyenne est d’ailleurs supérieure à 80 % », indique 
le président et directeur général d’EducExpert. Rappelons que c’est l’ENPQ 
qui évalue les pompiers à la fin de chaque section du programme et qui, à la
fin, attribue les certificats Pompier I. 

La pratique
Chaque séance de pratique en caserne correspond à un ou plusieurs sujets
étudiés dans le cours. Une fois les sujets complétés, l’exercice correspondant
est organisé. EducExpert prend alors contact avec le service de sécurité
incendie et l’instructeur accrédité par l’ENPQ pour fixer une date. L’exercice,
donné par un moniteur ou un instructeur désigné au début de la formation,
se déroule à la caserne ou sur un lieu propice au sujet. « Dans notre cas, 
les exercices pratiques se déroulent à la caserne. Nous utilisons notre 
matériel de sécurité incendie », précise le directeur du Service de sécurité
incendie de Saint-Narcisse, M. Guy Gervais. 

Un soutien et un suivi rigoureux
EducExpert offre non seulement un soutien scolaire et technique aux 
pompiers en formation, mais également un soutien organisationnel aux
municipalités et  aux directeurs de services de sécurité incendie. En effet, l’ap-
prentissage en ligne permet de faire un suivi en temps réel de la formation
d’un pompier ou d’un groupe. Les rapports qui font état de ces suivis peuvent
être consultés par les intervenants responsables d’un groupe de formation, le
directeur du service de sécurité incendie, le moniteur et l’instructeur. Ces
derniers ont également accès aux statistiques sur la formation d’un groupe 
de personnes, notamment pour une organisation, une ville, une région et une
province. Par exemple, grâce aux statistiques concernant le taux de réussite
par sujet, l’instructeur peut préparer et mieux orienter la séance de révision
qui précède l’examen de section. Précisons que cette séance permet aux
élèves de se réunir à la caserne pour réviser la matière en compagnie de 
l’instructeur. « Un code d’accès nous permet notamment de vérifier si nos
pompiers accumulent du retard, progressent bien et réussissent leur partie
théorique », explique le directeur du service d’incendie. Les pompiers ont,
quant à eux, accès à leur rapport personnel. 

Le pompier Denis Lajeunesse, du Service de sécurité incendie de Saint-Narcisse,
suit le programme Pompier I dans le confort de sa maison. 

« Certaines personnes n’utilisent pas beaucoup l’ordinateur parce qu’elles
croient qu’il est difficile de suivre un cours par Internet. Toutefois, après 
un temps d’appropriation, les pompiers apprécient la liberté que leur donne
ce type de formation. Ils peuvent se former où ils veulent et quand ils 
le souhaitent », conclut M. de la Durantaye.   ✪

Information :

EducExpert
Luc de la Durantaye
Président et directeur général
1 877 694-2115
info@educexpert.com 

École nationale des pompiers du Québec
www.enpq.gouv.qc.ca, rubrique Programmes, section Pompier I
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Bilan positif pour l’École nationale 

des pompiers du Québec
Par Lise Gariépy
L’École nationale des pompiers du Québec a présenté en mai 2007 
le bilan de ses réalisations et ses perspectives d’avenir.

La nomination du nouveau directeur général, M. Michel Richer, et de 
nouveaux membres au conseil d’administration, en février 2007, a donné 
un nouvel élan à l’École. « L’École a connu une crise motivante », a souligné
M. Richer. Le personnel est maintenant prêt à relever d’autres défis.

Orientations stratégiques
En mai 2006, un comité d’orientations stratégiques a fait ses recomman-
dations au ministère de la Sécurité publique. Le comité a jugé primordial que 
l’École développe le partenariat, réévalue le processus de certification du 
personnel en sécurité incendie, assure une plus grande présence et un 
soutien accru de l’École sur le terrain et modifie sa structure organisationnelle.

Le comité a voulu repositionner l’École en recentrant  son mandat comme 
il est défini dans la Loi sur la sécurité incendie. Depuis, l’École a proposé un
nouveau plan d’affaires et un plan de gestion du changement. Un échéancier
de mise en œuvre a été fixé pour favoriser la réussite de cette relance.

Quelques actions concrètes
En outre, l’École a modifié les conditions d’inscription aux cours de formation
spécialisée Désincarcération, Opérateur d’autopompe et Opérateur de
véhicule d’élévation. De plus, le seuil de réussite a été abaissé de 80 % 
à 70 %. Elle analyse présentement un projet d’évaluation qui utilise du
matériel visuel pour ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage et 
de lecture.

➲
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Réalisations 2006-2007
Le programme de formation pour les officiers non urbains, révisé en pro-
fondeur pour mieux répondre aux attentes du milieu, a été testé avec succès
à la MRC d’Antoine-Labelle. Déjà, 18 officiers ont reçu leur certificat de l’École
lors d’une cérémonie à Mont-Laurier. La formation Pompier I est maintenant
offerte en anglais. L’École a fait l’acquisition du logiciel éduZone pour la
gestion des dossiers scolaires. Une entente avec Gaz Métro a été entérinée
pour l’accréditation des instructeurs Pompiers II - Matières dangereuses.
L’École et les instances de niveau collégial se sont entendues sur la façon
d’évaluer les examens Officier I et Officier II. Il ne faut surtout pas oublier le
site Internet www.ecoledespompiers.ca qui offre un service personnalisé
adapté aux besoins de sa clientèle. « C’est un outil de communication idéal
entre les intervenants du milieu et l’École », a rappelé M. Richer.

Perspectives 2007-2008
« Au cours de la prochaine année, nous allons nous déplacer aux quatre
coins du Québec pour tâter le pouls des intervenants en sécurité incendie et
pour vous donner plus de soutien », a révélé M. Richer. Parmi les autres
priorités, notons la reconnaissance des acquis et des compétences pour le
programme Officier II, une rencontre des gestionnaires de formation, la
présentation d’une session de formation – information pour les examina-

teurs et le perfectionnement
des instructeurs. De plus, le pro-
gramme de formation Officier
non urbain pour les municipa-
lités de 5 000 habitants et moins
sera offert progressivement sur
le territoire québécois.

Rappelons que l’École a pour
mission de veiller à la
pertinence, à la qualité et à la
cohérence de la formation
professionnelle des intervenants
en sécurité incendie. �

Information :

www.ecoledespompiers.ca
rubrique Actualités,
L’École au congrès de l’ACSIQ 2007

M. Michel Richer occupe le poste de
directeur général de l’École nationale
des pompiers du Québec depuis
février 2007.
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Par Lise Gariépy
Des centaines de cadets de l’air participent cet automne à un projet-
pilote d’éducation du public axé sur la promotion de l’avertisseur de
fumée. Les services de sécurité incendie de Chibougamau et de Lévis
sont les premiers à bénéficier de cette nouvelle collaboration.

Le président de la Ligue des cadets de l’air du Canada, M. Pierre Barabey, a
offert au ministère de la Sécurité publique les services de son organisation
après avoir vu les publicités sur l’avertisseur de fumée produites par les
services de sécurité incendie de Saint-Félicien et de Laval en collaboration
avec le Ministère. Il souhaite ainsi voir les jeunes cadets de 12 à 18 ans faire
du porte-à-porte lors des changements d’heure pour promouvoir le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée.

L’idée a fait son chemin, auprès notamment de M. Carl Tremblay, du Service
de sécurité incendie de la Ville de Saint-Félicien, qui a soumis ce projet au
comité régional de prévention incendie du Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Les
cadets deviendront des apprentis préventionnistes », souligne M. Tremblay.
« La collaboration des cadets aux activités lors des changements d’heure
multipliera les efforts pour sensibiliser la population à l’importance de
vérifier souvent la pile des avertisseurs », précise-t-il. Si tout s’est déroulé
comme prévu, les cadets auront participé à leur première activité de sensibi-
lisation le 3 novembre.

Programme de formation
« Le programme Toujours prêts! est justement un programme de formation
et d’action communautaire en prévention des incendies conçu pour divers
regroupements de jeunes », rappelle Mme Lucie Boulanger, responsable du

dossier de la prévention des incendies au Ministère. Utilisé entre autres
par les scouts des régions de Montréal, de Sherbrooke, de l’Entraide
inter-municipale des Basses-Laurentides et de Saint-Étienne-des-Grès, le
programme a été adapté aux activités des cadets grâce à la collaboration
de Mme Dominique Gravel, conseillère en formation chez Humanisme, centre
de formation continue au cégep de Chicoutimi, et du comité régional de
prévention incendie du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le programme de formation offert aux cadets met notamment l’accent sur
l’identification des dangers les plus fréquents à la maison, sur l’importance
d’installer des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, sur la
nécessité de l’extincteur, sur la préparation d’un plan d’évacuation et sur la
localisation du point de rassemblement en cas d’incendie.

Des jeunes prêts à l’action
Près de 5 000 jeunes font partie de la Ligue des cadets de l’air au Québec.
« En invitant les cadets de terre et de la marine à se joindre au projet, plus de
13 000 jeunes au Québec sont ainsi disponibles pour faire du porte-à-porte »,
confirme M. Barabey qui rappelle que la mission première de la Ligue
des cadets de l’air est de rendre les jeunes actifs et responsables dans leur
communauté. �

Information :

Lucie Boulanger
Ministère de la Sécurité publique
lucie.boulanger@msp.gouv.qc.ca

Des cadets de l’air pour promouvoir
l’avertisseur de fumée

Hors Feu Aut_:••Hors Feu Printemps 2007  10/30/07  3:14 PM  Page 6
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Le feu brûle des vies

Une campagne de prévention 
échelonnée sur trois ans

Par Lucie Boulanger
Mme Anny Berthiaume, une grande brûlée, agit comme porte-parole 
de la Semaine de la prévention des incendies 2007. Cette année, 
l’événement s’est déroulé du 7 au 13 octobre, sous le thème Le feu 
brûle des vies.  

Plan triennal
La promotion de la prévention des incendies auprès de la population fera
l’objet d’une campagne échelonnée sur trois ans. L’objectif principal de cette
campagne, dont le thème général est Le feu brûle des vies, est de faire
prendre conscience à la population que la négligence et l’imprudence 
sont souvent la cause d’incendies au Québec. À cette fin, Anny Berthiaume,
porte-parole de la Semaine de la prévention des incendies, invite les citoyens
à adopter des comportements plus sécuritaires.

En 2007, l’accent est mis sur la prévention des feux de cuisson avec le 
message N’alimentez pas le feu. Chaque année, un comportement négligent
lors de l’utilisation d’huile ou de graisse pour la friture ou la cuisson 
est responsable de 12 % des incendies de bâtiments au Québec. Cette 
négligence cause plus de blessures graves et de pertes matérielles que tout
autre incendie. Quant à la promotion de l’avertisseur de fumée, elle doit
évidemment se répéter à différents moments de l’année.

Une porte-parole
pour la publicité
Mme Berthiaume, gravement brûlée
à six ans, participe aux campagnes 
publicitaires. Elle apparaît sur une
des deux affiches fournies par 
La Capitale Groupe Financier. La
deuxième affiche illustre un feu de
cuisson. De plus, de nouvelles 
publicités audio et vidéo ont été
produites respectivement par le
Service de sécurité incendie de la
Ville de Saint-Félicien et par le
Département de sécurité incendie
de la Ville de Laval, en collaboration
avec le Ministère. La participation
de Mme Berthiaume, qui y joue un
rôle important, aura un impact majeur sur la portée du message. Ces capsules
publicitaires sont accessibles dans le site Internet du Ministère depuis la 
mi-septembre. 

Matériel destiné à l’éducation du public
Le document d’information sur la Semaine de la prévention des incendies
2007 présente des outils destinés à l’éducation du public. Parmi ceux-ci, men-
tionnons la règle des équivalences qui donne les principales mesures utilisées
en cuisine selon le système métrique et le système impérial. Au verso se 
trouvent des conseils de prudence afin de prévenir les feux de cuisson. 
De plus, le dépliant Calculez le Q.I. de votre logis, produit par Desjardins
Assurances générales en collaboration avec le Ministère, offre des conseils
pour prévenir des risques d’incendie rencontrés quotidiennement, incluant
des conseils sur la prévention des feux de cuisson. 

Un outil de travail indispensable
Les services de sécurité incendie trouveront encore cette année, dans la 
2e édition du planificateur d’activités de prévention, des suggestions pour
organiser leurs activités. D’octobre 2007 à septembre 2008, le planificateur
propose, pour chaque mois, un thème, une série d’activités d’éducation 
du public, une boîte d’outils d’information et des références utiles. 

Il existe plusieurs moments dans l’année pour promouvoir la prévention des
incendies auprès de la population. Le matériel présenté pour la Semaine de
la prévention des incendies et pour la promotion de l’avertisseur de fumée
permet d’ailleurs de rappeler régulièrement les principaux messages de
prévention. N’oubliez pas de visiter souvent le site Internet du Ministère.  ✪

Information

Mme Carole Lachance
Tél. : 418 644-6420 ou 1 866 702-9214 (sans frais)
prevention.incendie@msp.gouv.qc.ca

Semaine de la prévention des incendies

Le lancement de la Semaine de la prévention des incendies, 
qui s’est tenue du 7 au 13 octobre dernier sous le thème Le feu
brûle des vies, a eu lieu le 4 octobre à Saint-Jérôme. Au cours 
du lancement, Mme Anny Berthiaume a livré un vibrant témoigna-
ge sur son expérience en tant que grande brûlée. Sur la photo : 
M. Guy Ouellette, adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité
publique, Jacques P. Dupuis, et M. Pierre Dansereau, de La
Capitale Groupe financier, entourent Mme Berthiaume.
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La caserne de Lucyreine

Une pièce de théâtre interactive 
sur la prévention des incendies

Par Lucie Boulanger
En mai dernier, 400 élèves de l’école primaire de la Ruche, à 
Saint-Rédempteur, ont assisté en primeur à la présentation de la pièce
de théâtre interactive La caserne de Lucyreine. Cette pièce vise à 
sensibiliser les jeunes à la prévention des incendies.

Pour l’occasion, le directeur du
Service de sécurité incendie de la
Ville de Lévis, M. Dominique
Fortin, était accompagné de la
mairesse de la Ville de Lévis, 
Mme Danielle Roy-Marinelli, et du
président de la Commission 
scolaire des Navigateurs, 
M. Léopold Castonguay. Tous
deux appuient l’initiative du 
service de sécurité incendie. 
« Si les enfants sont sensibilisés
en bas âge aux risques et 
aux dangers d’incendie, nous
éviterons bien des catastrophes,
des drames, des blessures 
et des dommages matériels 
considérables », a déclaré 
Mme Roy-Marinelli. Mme Anny
Berthiaume, porte-parole de la
Semaine de la prévention des
incendies 2007, était aussi
présente pour livrer un vibrant
témoignage.

La caserne de Lucyreine, une
pièce de théâtre interactive sur la
prévention des incendies, s’adresse aux élèves des 2e et 3e cycle des écoles 
primaires du Québec. Il s’agit d’un outil fort intéressant qui invite les jeunes 
à adopter des comportements sécuritaires et à éviter les comportements
incendiaires. « La caserne de Lucyreine est un projet innovateur pour les
services de sécurité incendie, puisque peu de matériel existe au Québec pour
sensibiliser les élèves de huit à douze ans dans les écoles primaires », 
a souligné M. Fortin. La pièce rappelle également l’importance d’installer un
avertisseur de fumée et de s’assurer du bon fonctionnement de la pile.

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Lévis, le ministère de la Sécurité
publique et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ont collaboré
avec la firme Solaris Productions pour présenter cette activité. Mme Marie-
Josée Guérette, technicienne en prévention incendie à Lévis, a d’ailleurs 
participé activement à toutes les étapes de la réalisation de ce projet. Par son

engagement, le Service de
sécurité incendie de la Ville de
Lévis investit dans une 
nouvelle façon de sensibiliser
les jeunes de son territoire 
à la prévention des incendies
et aux comportements incen-
diaires. 

Une tournée provinciale
s’amorcera sous peu dans les
écoles pour permettre à un
plus grand nombre d’élèves
de voir la pièce. Les services
de sécurité incendie seront
sans doute invités à participer
directement à l’une ou 
l’autre des représentations 
qui auront lieu dans les écoles
de leur territoire. Participez-y
activement !  ✪

Information

Solaris Productions
Tél. : 418 380-5386
Téléc. : 418 380-5386
info@solarisproductions.ca

On voit ici la porte-parole de la Semaine de la prévention des incendies, Anny
Berthiaume, les jeunes acteurs Sarah Bérubé, dans le rôle de Lucyreine, 
Louis Morin et Pascal Leblanc ainsi que Bruno Després, stagiaire-préventionniste
au Service de sécurité incendie de la Ville de Lévis.
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Collaboration spéciale
Voici quelques cas réels où le bon fonctionnement de l’avertisseur de
fumée et de monoxyde de carbone a permis aux occupants d’évacuer à
temps après avoir été surpris par l’incendie de leur résidence.  

L’avertisseur les a réveillés à temps !
Dans la nuit du 18 janvier 2006, vers 2 h, un incendie a complètement 
détruit une maison unifamiliale de la ville de Rigaud. Heureusement, les 
occupants ont réussi à quitter leur résidence à temps. Le directeur du service
de sécurité incendie, premier arrivé sur les lieux, a constaté que les flammes
avaient déjà envahi la façade du bâtiment. À l’arrivée de l’autopompe, elles
s’étaient propagées à un véhicule stationné à l’extérieur. Au dire des proprié-
taires, c’est grâce à l’avertisseur de fumée qu’ils ont été réveillés et qu’ils ont
ainsi pu évacuer les lieux aussi rapidement. Le pire a donc pu être évité.

L’avertisseur de monoxyde de carbone : 
un appareil qui sauve des vies!
Tous deux du Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma, les pom-
piers Robin Jean et Nicolas Guérin ont visité une résidence de la rue Scott à
Alma, le 15 juin 2006. Les deux pompiers effectuaient alors une tournée de
prévention dans les résidences de cette ville. À la suite de l’inspection de la
résidence, ces derniers ont proposé aux propriétaires d’acheter un avertis-
seur de monoxyde de carbone ainsi qu’un extincteur portatif. Quelques jours
plus tard, pour donner suite aux recommandations des pompiers, les proprié-
taires se sont procuré les deux appareils. Le 30 janvier 2007, vers 19 h, le
Centre d’appels  9-1-1 d’Alma a reçu un appel du propriétaire de la rue Scott
l’informant que l’alarme de son avertisseur de monoxyde de carbone avait
retenti. À l’arrivée des pompiers, les résidents avaient évacué les lieux. Les
pompiers ont alors revêtu leur appareil respiratoire et procédé à des lectures
à l’intérieur du bâtiment, lectures révélant un taux anormalement élevé 
de monoxyde de carbone. Il y avait donc un danger potentiel. L’unité de
chauffage au gaz a alors été mise hors fonction pour qu’une personne quali-
fiée effectue des vérifications. À la suite des événements, la famille a publié
un mot du lecteur intitulé Croyez-vous aux anges gardiens ? dans le journal
Le Lac-Saint-Jean afin de remercier les pompiers. L’appareil que les pompiers
leur ont proposé d’acheter leur a sans doute sauvé la vie !  ✪

Information :

Jacky Piquette
Chef aux opérations (Prévention)
Service de sécurité incendie 
Ville d’Alma 
418 669-5051
jacky.piquette@ville.alma.qc.ca

Sauvé grâce à un deuxième avertisseur
Le 12 janvier 2007, vers 2 h du matin, le Service de sécurité incendie de
Thetford Mines a reçu un appel d’un résident. Arrivés sur les lieux, à peine
trois minutes après l’appel, les pompiers ont dû endosser leur appareil respi-
ratoire, car l’appartement était rempli de fumée. Il faut savoir que, de retour
du restaurant  où il travaille, le résident avait lavé et séché son habit de travail
de même que des chiffons de nettoyage. Avant d’aller au lit, il avait pris 
soin d’arrêter la sécheuse. Le feu a tout de même pris dans cet appareil à
cause de la présence de matières grasses et de l’accumulation de chaleur.

Défectueux, l’avertisseur de fumée principal, qui datait de plus de 10 ans, n’a
pas transmis de signal d’alarme. C’est plutôt un deuxième avertisseur de
fumée qui a réveillé le résident. Ce dernier a donc pu téléphoner aux pom-
piers à partir d’un appartement voisin. Les dommages ont été limités à
la sécheuse et à la laveuse. Quant au locataire, il a eu la vie sauve grâce à 
son avertisseur à pile supplémentaire! N’oubliez pas qu’il est important de
vérifier régulièrement et de remplacer, si nécessaire, vos avertisseurs de
fumée.  ✪
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Mieux vaut prévenir !

Colloque sur la sécurité civile 2008

Dates : 19 et 20 février 2008
Lieu : Hôtel des Seigneurs à Saint-Hyacinthe

Thème : Les leçons du passé, les défis d’aujourd’hui
Inscription : www.msp.gouv.qc.ca/secivile/colloques 

Information : colloque.securite.civile@msp.gouv.qc.ca

Association des Centres d’urgence 9-1-1

Dates : du 8 au 10 novembre 2007 
Lieu : Hôtel Château Bromont

Thème : Technologies et services
Site Web : www.acuq9-1-1.com

Séminaire national de l’Institut de recherche en construction
Conseil national de recherches Canada

Date : 19 février 2008
Lieu : Hôtel Clarion à Québec

Date : 21 février 2008
Lieu : Holiday Inn Montréal-Midtown à Montréal

Thème : La recherche en incendie pour une meilleure
conception des bâtiments :

Regard sur la science du bâtiment 2007
Site Web : www.rsb.gc.ca
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Le site Web se refait une beauté
Par Line Lapointe
Rendez-vous dans le site Internet du ministère de la Sécurité publique à
l’adresse www.msp.gouv.qc.ca/incendie et familiarisez-vous avec les
nouvelles rubriques du microportail Incendie. La section Prévention
disparaît au profit des sections Conseils de prévention, Matériel 
d’éducation, Initiatives municipales, Semaine de la prévention des
incendies et Promotion de l’avertisseur de fumée. Quant à la section
Intervention, elle disparaît, mais vous trouverez son contenu sous
Publications. Les autres sections demeurent les mêmes.

Conseils de prévention
(Cliquez sur Conseils de prévention)

Diffusez dans vos journaux locaux ces textes au ton humoristique : Hé ça
gaze?, Tu es dehors, tu y restes! et Grand-maman, es-tu en sécurité chez toi?

Matériel d’éducation

Planificateur
(Cliquez sur Matériel d’éducation, ensuite sur Services de sécurité incendie)

Le planificateur d’activités, outil permettant de planifier vos activités de
prévention toute l’année, a été mis à jour. Consultez et imprimez la version
2007-2008.

Pièce de théâtre La caserne de Lucyreine
(Cliquez sur Matériel d’éducation, ensuite sur Jeunes)

Vous cherchez un outil d’éducation pour les jeunes 
de 2e et 3e cycle du primaire? Engagez la troupe de
Lucyreine. Elle vous racontera l’histoire de deux jeunes
garçons, Alain Cendie et Alex Tincteur, dont l’un, plus
téméraire, commet des gestes dangereux.

Fiches d’information
(Cliquez sur Matériel d’éducation, ensuite sur Services de sécurité incendie) 

Vous préparez des rencontres avec vos citoyens? Utilisez les nouvelles fiches
sur les chandelles et les lampes à l’huile, les extincteurs portatifs, les 
feux extérieurs, les dangers de l’électricité et le déménagement pour les 
renseigner sur ces différents sujets.

Initiatives municipales
(Cliquez sur Initiatives municipales)

Les municipalités de Saint-Étienne-des-Grès, d’Alma et de L’Île-Perrot ainsi
que la MRC de Vaudreuil-Soulanges et celle de La Rivière-du-Nord vous
présentent leurs idées d’activités de prévention des incendies.

Schémas de couverture de risques
(Cliquez sur Schémas de couverture de risques)

Schémas en vigueur
Allez dans la section Schémas approuvés par le ministre

Consultez les schémas des autorités régionales qui les ont rendus accessibles
dans leur site Web.

Congrès de l’ACSIQ
(Cliquez sur Congrès de l’ACSIQ)

39e Congrès de l’ACSIQ, mai 2007
Accédez aux conférences présentées par le Ministère lors du congrès annuel
de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec.

Publications 

Pratiques d’intervention
(Cliquez sur Publications, ensuite allez
dans la section Pour les municipalités,
puis dans Pratiques d’intervention)

Mettez à jour votre Guide des opéra-
tions à l’intention des services de 
sécurité incendie.  

Normes NFPA
(Cliquez sur Publications, ensuite allez
dans la section Pour les municipalités,
puis dans Document d’information)

Consultez la liste des normes en français.   ✪
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Pour une conduite sécuritaire 
vers le lieu d’intervention

LA CONDUITE DES VÉHICULES
LORS D’APPELS D’URGENCE

Par Lise Gariépy
Tout service de sécurité incendie doit s’assurer que ses membres sont
aptes à accomplir les tâches et les fonctions qui leur incombent de 
façon sécuritaire pour eux-mêmes et pour leurs coéquipiers, y compris
la conduite des véhicules d’urgence.

La compétence des conducteurs et des opérateurs de véhicules de lutte con-
tre les incendies et l’entretien rigoureux de ces véhicules sont nécessaires
pour assurer la sécurité de tous les intervenants et de la population lorsque
les pompiers se dirigent vers les lieux d’un sinistre. Selon les normes de 
la National Fire Protection Association (NFPA), la conduite de véhicules 
d’urgence doit s’appuyer principalement sur des critères de santé et de 
sécurité. 

Responsabilités du conducteur
La Norme relative au programme de santé et sécurité du travail dans les 
services incendies (NFPA 1500) indique que le conducteur d’un véhicule 
d’urgence doit observer certaines règles lors d’un appel d’urgence. Il doit
notamment immobiliser son véhicule lorsqu’un représentant des forces de
l’ordre le demande et s’arrêter à un feu rouge ou à un signal d’arrêt obliga-
toire. Aux intersections, le conducteur doit s’assurer de regarder dans toutes
les directions avant de traverser la zone. Un arrêt est obligatoire au croise-
ment d’un autobus scolaire dont les feux avertisseurs clignotent et aux 
passages à niveau non protégés. En dehors des situations d’urgence, les
règles de base de sécurité routière s’appliquent.

Les pompiers doivent évidemment obéir aux dispositions du Code de la 
sécurité routière du Québec. Par contre, lorsque la situation l’exige, 
l’article 378 du Code permet certaines entorses aux règles à la condition de
ne pas mettre en péril la sécurité des personnes, tel qu’il est stipulé dans 
l’article 327.

Code de la sécurité routière du Québec

Deux articles réglementent la conduite des véhicules d’urgence :
• L’article 327 stipule que « toute vitesse ou action susceptible 

de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la 
propriété est prohibée ». 

• L’article 378 « permet, au besoin, au véhicule d’urgence de 
ne pas se conformer à la signalisation routière et aux limites 
de vitesse, de franchir les lignes pleines simples ou doubles, 
de dépasser à droite, etc ». Il précise également que « le 
conducteur d’un véhicule d’urgence ne doit actionner les feux
clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un 
dispositif de changement des signaux lumineux de circulation
dont est muni son véhicule que dans l’exercice de ses fonctions
et si les circonstances l’exigent ».

Deux codes de conduite
Il existe deux codes de conduite lorsque vient le temps de recourir aux 
effectifs des services d’urgence. Le code de conduite A est utilisé pour les
déplacements lors d’un appel d’urgence. Le conducteur doit alors faire usage
de la sirène et des gyrophares tout en respectant le Code de la sécurité
routière. 

Le code de conduite B s’applique lorsqu’aucune vie n’est en danger, comme
pour le déplacement des véhicules d’une caserne à l’autre, pour la relève au
feu, pour se diriger sur les décombres d’un incendie ou pour certaines autres
interventions, par exemple de l’essence répandue sur la chaussée ou une
inondation. Il est alors interdit de faire usage des gyrophares et de la sirène.

Collision entre une autopompe et un camion-remorque à une intersection.
Heureusement, on ne déplore aucun blessé grave.

Prudence et sécurité
On ne répétera jamais assez l’importance de boucler sa ceinture de sécurité
sur la route. Lorsque le véhicule d’urgence est en mouvement, le conducteur
et les passagers doivent être attachés à leur siège avec un dispositif de
sécurité réglementaire, selon la norme NFPA 1500. Par ailleurs, tout matériel
transporté dans les cabines de passager du véhicule doit être retenu en 
place par des attaches de sécurité ou être rangé dans des compartiments 
clos pour éviter, pendant le trajet ou lors d’arrêts brusques, que les objets ne 
deviennent des projectiles dangereux.

Utilisation du véhicule personnel
En arrivant sur les lieux d’un incendie à bord de son véhicule personnel, le
pompier doit s’identifier au policier qui gère l’accès au périmètre de sécurité.
Pour ce faire, il pourra montrer une vignette d’identité, fournie par son 
service de sécurité incendie, qu’il devra suspendre au rétroviseur de sa
voiture. Le pompier pourra aussi donner son identité à l’aide d’une carte
fournie par son employeur ou de toute autre pièce d’identité sur laquelle
apparaissent son nom, sa fonction et sa photographie. 
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LA CONDUITE DES VÉHICULES LORS D’APPELS D’URGENCE

Feux de préemption, 
comment ça marche ?

Un module de préemption avec un récepteur du Système de 
positionnement global (GPS) permet, grâce à un signal radio, de
commander les feux de circulation pour permettre le passage 
en priorité des véhicules d’urgence. L’article 378 du Code de la
sécurité routière stipule que « le conducteur d’un véhicule 
d’urgence ne doit actionner un dispositif de changement des 
signaux lumineux de circulation dont est muni son véhicule que
dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent ».

Le module se trouve dans la cabine du conducteur du véhicule
d’urgence. Lorsque le bouton AUTO est enfoncé, il envoie un 
signal radio codé à la boîte de contrôle des feux. Si elle reconnaît
le code, la boîte de contrôle exécute la tâche.

Lorsque la préemption est activée, les stroboscopes blancs qui 
se trouvent sur les feux de circulation se mettent en fonction. Ils
servent à repérer les intersections équipées du système.

Le GPS informe le module de préemption de la direction emprun-
tée par le  véhicule d’urgence. L’usage du bouton AUTO est directe-
ment lié à ce système. Il verrouille les feux de circulation dans 
la direction donnée par le récepteur GPS. Il est aussi possible 
d’imposer un choix de façon manuelle sans utiliser le récepteur. 
Le bouton OFF annule la préemption. Les feux de circulation 
reviennent alors au cycle régulier.  ✪

Un bon entretien mécanique
pour éviter les ennuis

Par Lise Gariépy
L’entretien rigoureux des véhicules d’urgence est primordial pour
assurer la sécurité de tous les intervenants et de la population
lorsque les pompiers interviennent lors d’un sinistre. Il est donc
essentiel que les services de sécurité incendie procèdent régulière-
ment à l’entretien et à la vérification mécanique de leurs véhicules
d’intervention.

Le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et
accessoires d’intervention, publié en 2005 par le ministère de 
la Sécurité publique, traite des programmes d’homologation, 
d’attestation de performance et d’essais annuels applicables à
l’ensemble des véhicules d’intervention. Rappelons que les
épreuves liées à l’homologation et à l’attestation de performance
sont réalisées par les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
Quant aux essais annuels, ils doivent être menés par du personnel
qualifié ayant suivi les ateliers de formation de l’ULC et ayant reçu
un numéro de qualification de cet organisme. Vous pouvez obtenir
plus de détails en consultant les articles du Hors Feu, Printemps –
Été 2007 et  du Hors Feu, Hiver – Printemps 2004.

De plus, vous trouverez dans l’annexe D du Guide d’application
des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention
toute l’information nécessaire sur le Programme de vérification
mécanique de la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ). Vous pouvez aussi consulter dans le site Internet
www.saaq.qc.ca, rubrique Véhicules lourds, la brochure
Obligations des utilisateurs de véhicules lourds. La Société offre
également, depuis 2006,  un Programme d’entretien préventif. 
Les services de sécurité incendie peuvent s’adresser au Service 
du contrôle routier de la SAAQ de leur région pour obtenir plus 
de détails sur ce nouveau programme.

Consultez ces documents pour connaître vos obligations en tant
qu’utilisateurs de véhicules d’urgence.  ✪

Information :

Ministère de la Sécurité publique
Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires
d’intervention
www.msp.gouv.qc.ca, rubrique Publications, onglet Pour les municipalités

Hors Feu, Volume 5, No 1, Hiver – Printemps 2004 
Vers une mise à niveau de la performance des véhicules p.8 à 10

Hors Feu, Volume 8, No 1, Printemps – Été 2007 
Entretien des véhicules de sécurité incendie : voyez-y ! p. 8

Hors Feu, Volume 2, No 2, Février 2001
Entretien et vérification mécanique des véhicules des services d’incendie
Qu’est-ce qui est obligatoire ? p. 10 et 11
(N’est plus accessible dans le site Web)

Société de l’assurance automobile du Québec
Obligations des utilisateurs de véhicules lourds
www.saaq.gouv.qc.ca, rubrique Véhicules lourds

Rappelons que chaque service de sécurité incendie doit prendre les moyens
nécessaires pour obliger ses pompiers à respecter toutes les consignes de
sécurité lorsqu’ils prennent place à bord d’un véhicule d’urgence ou 
lorsqu’ils conduisent leur véhicule personnel dans leurs fonctions. Là aussi, 
il faut adopter des mesures préventives.   ✪

Information :

Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie
www.msp.gouv.qc.ca
rubrique Sécurité incendie, Publications (Voir Intervention)

NFPA 150. Norme relative au programme de santé et de sécurité du travail 
dans les services d’incendie
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
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Formation spéciale sur la conduite 
de véhicules d’urgence

Par Lise Gariépy
Pour conduire un véhicule d’urgence, un pompier doit détenir un permis
de classe 4A. Tous ceux possédant un permis de classe 5, avec une
expérience de conduite d’au moins 24 mois ou qui ont réussi un cours
de conduite d’un véhicule d’urgence reconnu par la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), peuvent en faire la demande.
Ils doivent alors passer un test visuel, un examen médical et un examen
théorique pour l’obtenir. 

L’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) n’entend pas se substituer
à la SAAQ pour valider la compétence des futurs conducteurs. Elle ne prévoit
pas non plus élaborer une formation spéciale sur la conduite de véhicules
d’urgence pour le personnel des services de sécurité incendie. Par contre,
l’ENPQ propose trois exercices pratiques qui permettent à ses instructeurs
accrédités d’évaluer la capacité d’un candidat inscrit à un cours d’Opérateur
d’autopompe ou d’Opérateur de véhicule d’élévation à manœuvrer et à 
positionner de tels véhicules. 

Des initiatives régionales
Certains services de sécurité incendie ont décidé d’offrir une formation
conçue spécialement pour leur équipe. 

Rouyn-Noranda
À Rouyn-Noranda, le pompier nouvellement embauché doit s’engager à
obtenir le permis de conduire de classe 4A dans l’année qui suit son entrée
en service. Par la suite, le service de sécurité incendie lui offre une formation
pratique minimale. « L’entraînement se divise en deux sessions d’une 
durée moyenne de trois heures pour couvrir les différentes catégories de
véhicules », précise le chef en prévention et formation, M. Stephen Valade.  

Les quatre sujets abordés lors de la formation sur la conduite sont :

• La familiarisation avec le véhicule et sa conduite
• La conduite sur route simple en milieu urbain et les virages
• Le parcours en lacet, le recul sur une voie transversale, 

la voie en cul-de-sac et le stationnement en parallèle
• La conduite sur route et les courbes

Le pompier doit suivre un entraîne-
ment et une évaluation pour obtenir
sa cote. Avec la cote A, le pompier
peut conduire le véhicule concerné en
urgence; une cote B permet au pom-
pier de conduire le véhicule pour 
s’entraîner seulement; la cote C
autorise le pompier à s’entraîner avec
le véhicule sous supervision. Plus de
60 pompiers ont suivi ce processus de 
formation et ont obtenu une cote
depuis la mise sur pied de ce pro-
gramme de formation.

Sainte-Marguerite 
Le Service de sécurité incendie de Sainte-Marguerite,
de la MRC de la Nouvelle-Beauce, peut compter sur
plusieurs pompiers qui détiennent un permis de
classe 1 à 3, ces derniers exerçant le métier de
camionneur. Cependant, seul le permis de classe 4A
est exigé à l’embauche. Le service s’assure annuelle-
ment de la validité des permis de conduire de son
personnel auprès de la SAAQ. « Pour la formation
théorique et pratique, je m’en occupe personnelle-
ment, étant moi-même formateur en transport pour
l’entreprise qui m’emploie », révèle le directeur à
temps partiel du Service de sécurité incendie de
Sainte-Marguerite, M. Marc Deblois. La théorie porte
sur la vérification du système de freinage avant le
départ, sur la réglementation et sur les techniques de
conduite d’un véhicule lourd. La partie pratique se
déroule lors des inspections hebdomadaires et lors
des entraînements sur le terrain à partir de scénarios
préparés, selon les saisons, par le service de sécurité
incendie.

Montréal
Les recrues du Service de sécurité incendie de Montréal doivent détenir un
permis de conduire de classe 4A. Vingt-huit jours après leur embauche, la 
section Formation des conducteurs-opérateurs de la Division de la formation
et des équipes spécialisées leur offre une formation de cinq heures pour 
l’obtention du titre d’apprenti conducteur. Ce cours permet aux pompiers de
s’exercer à la conduite d’un véhicule d’urgence notamment lors de visites
industrielles, du retour à la caserne et lors de pratiques. 

Ces pompiers enchaînent avec une formation théorique et pratique de 
25 heures. Une évaluation théorique et pratique s’ensuit pour obtenir le titre
de conducteur suppléant qui permettra de conduire et de manœuvrer le
véhicule d’urgence lors d’un appel d’urgence. « Le Service de sécurité
incendie de Montréal procède à l’actualisation de son programme de forma-
tion sur la conduite et l’opération des véhicules en élaborant un programme
de conduite préventive qui sera préalable à la certification pour devenir 
conducteur de véhicules d’urgence », rappelle le chef de division du Centre
de formation, M. René Daigneault.

Québec
Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec offre un
programme de formation interne de conducteur qui débute lors de l’em-
bauche des recrues. Ces pompiers perfectionnent leur méthode de conduite
au cours de leur première année en caserne. Lorsqu’ils ont effectué le nom-
bre d’heures de pratique nécessaire, et sur demande de leur officier, ils sont
soumis à un examen de qualification en conduite pour chacun des types de
véhicules d’urgence. 

M. Marc Deblois, directeur 
du service de sécurité incendie 
de Sainte-Marguerite
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Exercice de conduite en cours
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Rappel d’un triste événement survenu à Victoriaville

Par Lise Gariépy
Le 28 février 2003, trois pompiers de la Ville de Victoriaville répondent
à un appel d’urgence pour l’incendie d’un poulailler à Warwick. Ils se
dirigent sur les lieux du sinistre à bord de l’autopompe en empruntant
le boulevard Jutras en direction ouest. Un véhicule est immobilisé au
feu rouge à l’intersection des rues Perreault et Jutras. Lorsqu’il voit 
l’automobile se mettre en mouvement, le conducteur de l’autopompe
freine, effectue une manœuvre d’évitement vers la gauche, sans pour
autant éviter l’impact du côté droit. Les deux pompiers passagers sont
éjectés du camion d’incendie. L’un d’eux meurt sur le coup. Les deux
autres pompiers subissent des blessures.

Dans son rapport d’enquête, la
Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) a mis en
cause le fait que les ceintures de
sécurité n’étaient pas bouclées. La
CSST a aussi déterminé que la
sirène d’urgence n’avait pas été
actionnée, que la signalisation
n’avait pas été respectée par l’un
ou l’autre des conducteurs et que
la poignée de porte de l’au-
topompe était située de manière à
être actionnée involontairement. 

« Pourtant, le Service de sécurité incendie de Victoriaville avait déjà
entrepris de nombreuses démarches de sensibilisation pour s’assurer
que ses pompiers respectent toutes les consignes de sécurité à bord
d’un véhicule d’urgence. Depuis ce triste accident, toute personne sur-

prise par un membre de la direction dans un véhicule d’urgence, sans
ceinture de sécurité, sera suspendue immédiatement pour une période
d’un mois, sans solde », rappelle M. Martin Leblond, directeur de ce
service. L’utilisation de la sirène aux intersections alors qu’il y a présence
d’usagers de la route se fait aussi bien le jour que la nuit. Les portes de
certains véhicules ont été modifiées pour éviter que le pompier puisse
se servir de la poignée comme appui.  ✪
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LA CONDUITE DES VÉHICULES LORS D’APPELS D’URGENCE

Thetford Mines
La Ville de Thetford Mines acquitte les coûts exigés par la SAAQ lorsque les
pompiers nouvellement embauchés doivent obtenir leur permis pour la 
conduite des véhicules d’urgence. Après une courte formation, le capitaine du
Service de sécurité incendie évalue leur aptitude avant de les autoriser à 

conduire un véhicule en situation d’urgence. Le service de sécurité incendie
incite ses pompiers à adopter des comportements sécuritaires. « Il a tout de
même fallu que deux accidents, heureusement mineurs, se produisent pour
que les conducteurs prennent conscience de la situation », admet le chef 
des opérations, M. Léon Bisson.  ✪

Information :

ENPQ
www.ecoledespompiers.qc.ca
rubrique Spécialités

Stephen Valade
Chef en prévention et formation
Service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda
Valade.stephen@rouyn-noranda.ca

Marc Deblois
Directeur
Service de sécurité incendie de Sainte-Marguerite
418 935-7103

René Daigneault
Chef de division
Division de la formation et des équipes spécialisées
Service de sécurité incendie de Montréal
rdaigneault@ville.montreal.qc.ca

Léon Bisson
Chef aux opérations
Sécurité incendie de la Ville de Thetford Mines
l.bisson@ville.thetfordmines.qc.ca

Gaëtan LaRoche
Chef de division, Formation recherche 
et développement, Ville de Québec
gaetan.laroche@ville.quebec.qc.ca
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Pompiers morts en se rendant 
sur les lieux d’un incendie

La Fondation canadienne des pompiers morts en service
tient des statistiques.

Ainsi, depuis 1849, 203 pompiers québécois sont décédés
en service. De ce nombre, 25, soit 12 %, sont décédés alors
que leur véhicule était impliqué dans un accident de la
route, soit en répondant à un appel, soit en revenant d’un
incendie.

Statistiques sur les accidents de la route 
impliquant des véhicules d’urgence

De 2002 à 2006, la SAAQ a recensé 1 789 accidents, avec
blessés, impliquant un véhicule d’urgence, ambulance
compris.

Treize personnes ont perdu la vie dans ces accidents. De ce
nombre, deux des personnes décédées voyageaient à bord
d’un véhicule d’urgence. Cent quarante-trois personnes 
ont subi de graves blessures, de ce nombre, cinquante-six
étaient à bord de véhicules d’urgence. 
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Par Lise Gariépy
Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a produit une série de
quatre vidéos sur la conduite des véhicules d’urgence. 

Conduire en situation d’urgence : attitudes veut sensibiliser les conducteurs
de véhicules d’urgence aux effets du stress. Le document aborde les exigences
du Code de la sécurité routière, le temps de réponse et, finalement, les torts
irréparables que peut causer un accident. Cette vidéo a reçu en mai 1993 
le Prix Mérite de l’Association pour le développement de l’audiovisuel et de 
la technologie en éducation.

Techniques de conduite I est un document de formation qui présente les 
techniques de conduite propres à un véhicule d’incendie et les principes de
base de la conduite préventive. 

Techniques de conduite II traite des techniques de freinage, de la conduite
suivant les conditions de la chaussée, de la vitesse de conduite, de la distance
à garder entre les véhicules et des différentes techniques de virage, de recul
et de stationnement. 

Techniques de conduite III : en urgence décrit les techniques à utiliser lors
d’un appel d’urgence, soit la façon de demander le passage, les techniques
pour traverser les intersections, les manœuvres de dépassement dans la 
circulation, etc. Cette vidéo démontre aussi l’importance de bien connaître
son territoire. 

M. Gilles Desgagnés, conseiller en sécurité incendie au ministère de la
Sécurité publique, qui était à l’époque pompier instructeur au centre de for-
mation du SIM, a effectué la recherche et participé à la rédaction du scénario
et à la production de ces vidéos. Le centre de formation en est le producteur.
Ces vidéos sont offertes au centre de documentation du SIM au prix de 25 $
chacune, plus les taxes et les frais d’envoi.  ✪

Information :

Centre de formation du Service de sécurité incendie de Montréal
simcf@ville.montreal.qc.ca
Centre de documentation 
514 872-4710

Vidéos explicatives sur la conduite 
sécuritaire des véhicules d’urgence

Par Lise Gariépy
L’article 40 de la Loi sur la sécurité incendie énonce clairement que 
« pour accomplir leur devoir lors d’un incendie, d’un sinistre ou d’une
autre situation d’urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu
touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de 
combattre l’incendie ou le sinistre ou de porter secours ».

Le 7 octobre 2004, le service de sécurité incendie de La Prairie reçoit un appel
pour une odeur suspecte dans un bâtiment résidentiel. À l’arrivée des 
pompiers, une grande chaleur de même qu’une forte odeur de cannabis se
dégagent alors du logement. Un pompier note la présence d’un ventilateur et
de rallonges électriques, ce qui lui fait craindre un incendie. Il prend soin
d’aviser et d’attendre les policiers avant de pénétrer dans le logement. Selon
la cour, le pompier a agi correctement. En effet, il était en droit d’inspecter

visuellement, à partir du balcon d’un immeuble, l’intérieur de l’appartement
par l’ouverture de la porte-fenêtre, puisqu’il y avait un danger potentiel. Dans
un jugement relatif à cette affaire de la Cour du Québec, le juge Claude
Provost souligne qu’en matière de sécurité publique, dans le doute, il est
préférable d’agir plutôt que de s’abstenir. Le juge conclut que l’inspection
visuelle par le pompier était autorisée par la loi, puisqu’il s’agissait de
toute évidence d’une situation d’urgence. L’atteinte à la vie privée est donc
considérée comme minime, cette fouille ayant été effectuée avec la réserve 
et la discrétion exigées d’un agent de l’État, qu’il soit employé d’une 
municipalité ou d’un gouvernement, quand il entre dans la résidence d’un
particulier. Le juge souligne que, en vertu de l’article 40 de la Loi sur la 
sécurité incendie, l’intervention du pompier n’a pas entraîné de violation au
droit du plaignant d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions ou les
saisies abusives  ✪

Jugement sur les notions de fouille, de perquisition et de saisie abusive

Vaut mieux agir que s’abstenir en présence d’un danger

Rappel de la cause

L’avocat du plaignant avait déposé une requête en exclusion de preuve pour fouilles, perquisitions ou saisies abusives. Son client était accusé d’avoir
eu en sa possession du cannabis en vue d’en faire le trafic. La Cour du Québec devait déterminer si la Charte canadienne des droits et libertés
s’appliquait aux actes d’un pompier travaillant pour le service des incendies d’une municipalité et, dans l’affirmative, si l’inspection visuelle d’un
logement à partir du balcon, dont la porte-fenêtre est ouverte, constituait une fouille, une perquisition ou une saisie abusive selon les termes de
l’alinéa 8 de la charte.
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Par Lise Gariépy
Les services de sécurité incendie pourront bientôt consulter deux vidéos
qui précisent le rôle de chaque intervenant d’urgence appelé sur les
lieux d’un accident routier, qu’il soit ambulancier, policier ou pompier.

Service de sécurité incendie de Montréal
Le Centre de formation du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) 
a préparé un document audiovisuel portant sur les interventions sur les auto-
routes, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, la Sûreté
du Québec, Urgences-santé et le Service de police de la Ville de Montréal. 
Ce documentaire est accessible depuis l’automne 2006 dans la région de
Montréal. 

Le DVD porte notamment sur le positionnement des véhicules et l’organisa-
tion géographique des intervenants d’urgence lors d’une intervention sur une
autoroute. Le but de cette vidéo est d’améliorer le déroulement des interven-
tions sur le réseau autoroutier et de faciliter la communication entre les 
différents services d’urgence appelés sur les lieux. Elle met l’accent sur 
l’harmonisation du travail des policiers, des pompiers et des ambulanciers sur
une scène d’accident, sur une meilleure connaissance du rôle et sur le respect
des zones de travail de chacun, sur la sécurité de tous les intervenants et 
sur la protection de la scène d’accident. L’objectif ultime, commun à tous les
intervenants, devrait être d’orienter rapidement les victimes vers les centres
de traumatologie. 

Sujets abordés dans le documentaire du SIM

• Rôle et responsabilités des organismes d’urgence intervenant 
sur les autoroutes

• Importance d’acquérir une bonne connaissance du réseau routier
• Organisation géographique des lieux lors d’un incident : 

zone temporaire de contrôle de la circulation et ses quatre aires
• Positionnement des véhicules d’urgence dans la zone temporaire
• Utilisation des repères visuels : fusées de sécurité, cônes, 

flèches de signalisation et lampes stroboscopiques
• Ressources acheminées par le SIM et leur rôle respectif
• Différents moyens de contrôler les risques lors d’une intervention 

sur les autoroutes

Ce DVD a été produit avant tout pour les pompiers du SIM. Les policiers, les
ambulanciers, les intervenants de première ligne du ministère des Transports
et les conducteurs de véhicules de dépannage y trouveront aussi leur compte,
car la mise en commun des procédures d’intervention facilitera la collabora-
tion entre les différents organismes d’urgence. Ce document est accompagné
d’outils de formation. Le DVD est en vente au Centre de formation du Service
de sécurité incendie de Montréal au coût de 25 $, plus les taxes et les frais
d’envoi.

Un DVD complémentaire de la SAAQ 
Lors du 39e Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du
Québec en mai dernier, M. Serge Postigo, de la maison de production Goédel
Inc., a présenté un extrait du court métrage 10-4, trois métiers, un même 

but, tourné en avril dernier sur la Côte-de-Beaupré. Ce DVD, le deuxième
d’une série de six planifiée par la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ), a pour but de faciliter la communication entre les 
intervenants de différents services d’urgence appelés sur les lieux d’un 
accident. Ce document aborde les questions des communications, du rôle et
des responsabilités des pompiers, des policiers et des ambulanciers et de
l’organisation géographique des différents intervenants sur les lieux d’un acci-
dent nécessitant l’utilisation des pinces de désincarcération. Il s’inspire, entre
autres, des travaux du Groupe de travail sur la révision des pratiques de la
Sûreté du Québec et des services de sécurité incendie lors d’interventions
conjointes. Ce groupe est formé de représentants du Ministère et de la Sûreté
du Québec. Ce document de formation, pour lequel la participation financière
du Ministère s’élève à 10 000 $, sera distribué à l’automne 2007 dans tous les
services d’urgence de la province. Rappelons que le premier DVD diffusé en
2006, intitulé Golden Hour ou les 60 minutes de vérité, explique l’importance
de mettre rapidement les diverses ressources sur un pied d’alerte et comment
faciliter l’identification des personnes souffrant possiblement de blessures
majeures lors d’impacts à haute vitesse. La SAAQ projette de produire quatre
autres documentaires dont les thèmes restent à déterminer.

Serge Postigo, 2e à partir de la gauche, lors du congrès de l’ACSIQ

Précisons qu’un groupe de travail a été mis sur pied pour répondre aux
besoins de la formation continue destinée aux pompiers, policiers et 
ambulanciers. Ce groupe de travail, présidé par M. Gilles Bourgeois, du
Continuum de services en traumatologie de la SAAQ, mobilise  également
des représentants de la Corporation des services d’ambulance du Québec, 
de la Sûreté du Québec, de l’Association des chefs en sécurité incendie 
du Québec, du Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal et du 
ministère de la Sécurité publique.    ✪

Information :

Centre de formation du service de sécurité incendie de Montréal
simcf@ville.montreal.qc.ca

M. Gilles Bourgeois
gilles.bourgeois@saaq.gouv.qc.ca

Interventions sur les autoroutes

Bientôt sur vidéo
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Par Lise Gariépy
Grâce à son programme de prévention mis sur pied en 2002, le Service
de sécurité incendie de la Ville de Baie-Comeau a réussi à limiter 
les pertes matérielles à 300 000 $ en 2006. « Cette somme est 
la moins élevée depuis 1982, année de la fusion entre Haute-Rive 
et Baie-Comeau », souligne fièrement son directeur d’alors, Daniel
Chamberland, maintenant à la retraite.

Les pertes matérielles des six années précédant 2002 se chiffraient en
moyenne à 1,6 million de dollars annuellement pour une population de 
23 700. M. Chamberland a donc donné la priorité à la prévention dès le 
début de son mandat en 2002. « Nous n’avions qu’un préventionniste et 
nos pompiers se consacraient uniquement aux interventions. J’ai fait appel 
au personnel des deux casernes pour effectuer des visites préventives à la
maison. » 

Du 1er mai à la première neige, les pompiers sillonnent le territoire, divisé 
en huit îlots, pour rencontrer les citoyens. Ce plan, répété tous les cinq ans,
vise à s’assurer que chaque résidence est munie d’un avertisseur de fumée
en bon état. Pendant ce temps, le préventionniste se consacre aux 
secteurs commercial et industriel. « La prévention, c’est à répétition, il faut
aller voir les gens chez eux, ça ne se fait pas derrière un bureau », soutient 
M. Chamberland.

La prévention débute à la maison
Lors d’une première visite, le pompier installe un avertisseur de fumée ou 
distribue des piles. Bon an mal an, on constate que près de 1 % des rési-
dences n’ont pas d’avertisseur de fumée, et que 12 % des appareils ne 
fonctionnent pas. Le service de sécurité incendie distribue environ 
200 avertisseurs de fumée et 400 piles annuellement. « Un avertisseur de
fumée coûte 10 $ et dure 10 ans, ce qui revient à 1 $ par année pour 
assurer notre sécurité. Ce n’est pas beaucoup. De toute façon, notre 
règlement municipal exige un avertisseur de fumée par étage », rappelle 
M. Chamberland.

Adoption de règlements municipaux
Au fil des ans, la Ville de Baie-Comeau a pris les grands moyens pour 
diminuer les risques d’incendie en adoptant de nouveaux règlements 
municipaux. Il est désormais obligatoire de ramoner les cheminées une fois
par année. Les propriétaires de résidences qui chauffent au bois doivent 
posséder un extincteur. Les tuyaux en plastique des sécheuses doivent être
remplacés par des tuyaux en aluminium. L’obligation d’avoir un détecteur de
monoxyde de carbone fera l’objet d’un prochain règlement municipal. 

M. Chamberland souligne que, en plus d’avoir mis l’accent sur la  prévention,
la Ville de Baie-Comeau a investi énormément afin d’améliorer ses
équipements pour une intervention plus efficace et ainsi réduire les pertes
matérielles.   ✪

Information :

Service de la sécurité publique division incendie
incendie@ville.baie-comeau.qc.ca, 418 589-1571
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Deux guides mis à jour cet été

Avez-vous mis à jour vos documents de référence à la suite
des changements apportés cet été par le ministère de la
Sécurité publique ?

La mise à jour d’août 2007 du Guide des opérations à l’intention
des services de sécurité incendie traite pour la première fois 
du rôle et des responsabilités des pompiers et des policiers lors
d’interventions communes sur les lieux d’un sinistre. Le document
fait aussi le point sur les appels d’urgence et l’identification des
intervenants aux abords d’un lieu d’intervention.

De plus, en juin 2007, le Ministère a transmis à tous les directeurs
de services de sécurité incendie du Québec une première mise à
jour du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules
et accessoires d’intervention. Deux sections y sont ajoutées : la
partie V sur les pompes portatives et la partie VI sur les systèmes
de mousse d’extinction.

Rappelons qu’il est important pour chaque service de sécurité
incendie de mettre à jour ces guides, puisqu’ils s’avèrent des 
outils de référence indispensables, notamment pour la mise en
œuvre des schémas de couverture de risques. Vous trouverez les
versions à jour de ces documents au :

www.msp.gouv.qc.ca/incendie, rubrique Publications, onglet Pour
les municipalités.

Information :

Ministère de la Sécurité publique
Service de l’analyse et des politiques
Jacques Tardif
jacques.tardif@msp.gouv.qc.ca

La prévention 
fait économiser 

de gros sous
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Par Lise Gariépy
Les enfants de la ville de L’Assomption et leurs parents peuvent dormir
en toute sécurité grâce à l’initiative du Service de sécurité incendie qui a
distribué gratuitement, depuis janvier 2007, plus de 6 000 avertisseurs
de fumée aux jeunes résidant sur son territoire.

Cette activité de prévention  cible directement les enfants. Lorsque le projet a
été lancé, tous les enfants fréquentant une garderie, un centre de la petite
enfance ou l’école recevaient un colis qui leur était adressé personnellement.
« Nous souhaitons ainsi que,
dans chaque pièce où un
enfant dort, il y ait un avertis-
seur de fumée », a souligné
l’instigateur du projet, Michel
Doré, directeur adjoint du
Service de sécurité incendie. Ce
programme a vu le jour en
décembre 2006, à la suite du
décès tragique d’une adoles-
cente survenu lors d’un
incendie, le 3 octobre 2006.
« Le seul avertisseur de fumée
du logement, alimenté par
courant électrique continu, 
n’a malheureusement pas
fonctionné », déplore M. Doré.
Les pompiers ne voulaient 
pas revivre cette mauvaise
expérience. « C’est dur de sortir le corps d’un enfant décédé dans un
incendie », affirme le pompier Pierre Limoges. 

Sous le thème Un avertisseur de fumée dans votre résidence, c’est bien, mais
un dans chaque pièce, c’est mieux, beaucoup mieux !, cette activité a pris
véritablement son envol lors de l’émission Donnez au suivant diffusée sur les
ondes de TQS en février 2007. Les images ont été tournées en janvier dans
une école primaire et dans une école secondaire de la ville.

« Le milieu de l’enseignement s’est investi ; il a été une de nos courroies de
transmission. Chaque établissement, mettant à profit les comités d’élèves, a
distribué les avertisseurs. La collaboration de tous a été fantastique », a révélé
le directeur du service de sécurité incendie de la ville, Serge Loyer. La frater-
nité des pompiers de la ville a distribué bénévolement les avertisseurs de
fumée dans les centres de la petite enfance et les garderies en milieu familial.
Les casernes du Portage et Vaucluse ont aussi tenu des portes ouvertes pen-
dant trois jours, en mars 2007, pour permettre aux enfants qui ne fréquentent
pas ces milieux de se procurer un avertisseur. Désormais, chaque enfant
recevra gratuitement son avertisseur de fumée. Les nouveaux propriétaires
reçoivent une lettre du Service de sécurité incendie les invitant à communi-
quer avec lui par téléphone ou par courriel, pour obtenir gratuitement le
nombre d’avertisseurs de fumée nécessaires. Le comité de la famille de la
ville, qui remet un arbre pour chaque naissance, profite de l’occasion pour
distribuer un avertisseur de fumée aux parents.

Le projet ne s’arrête pas là. D’une part, les pompiers rencontrent les élèves 
du primaire et les enfants des garderies lors de la Semaine de la prévention
des incendies. Les pompiers leur donnent alors un devoir : changer les piles
de leur avertisseur de fumée. D’autre part, les pompiers, qui effectuent 

environ 1 600 visites à domicile chaque année, en profitent pour vérifier les
avertisseurs de fumée.

« Il ne faut pas oublier de souligner la contribution de nos partenaires », 
a rappelé M. Loyer. « Home Depot a fourni 4 000 avertisseurs de fumée, une
valeur de 45 000 $, et Rona Limoges a donné 4 000 $. La fraternité des 
pompiers (9 000 $) et la Ville de L’Assomption (5 000 $) ont souscrit à l’achat
des 2 000 avertisseurs de fumée manquants. »

Avec ce projet, le Service de
sécurité incendie vise deux
objectifs : assurer la protection
de la vie et responsabiliser les
adultes de demain. Le directeur
du Service de sécurité incendie
se fait insistant : « De nos jours,
il est impensable que se pro-
duisent encore des décès
causés par des incendies,
compte tenu des moyens 
existant pour assurer notre
sécurité et celle des nôtres. Il est
donc de notre devoir de trouver
des moyens novateurs afin 
que les jeunes participent au
processus de prévention des
incendies. »   ✪

Information :

Michel Doré, directeur adjoint, mdore@ville.lassomption.qc.ca
Serge Loyer, directeur, incendie@ville.lassomption.qc.ca

Service de sécurité incendie
450 589-5671, poste 217
450 588-6587
incendie@ville.lassomption.qc.ca

Prévention auprès des enfants à L’Assomption

Distribution gratuite d’avertisseurs de fumée

Les pompiers, accompagnés de Chantal Lacroix, ont distribué 1 500 avertisseurs de
fumée à la Polyvalente Paul-Arsenault.
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Entraide entre municipalités 
de la MRC de Bellechasse

Mise en service 
d’une nouvelle unité 
d’urgence régionale

Par Lise Gariépy
Grâce à l’initiative des services de sécurité incendie de Saint-Damien-
de-Buckland et de Saint-Lazare-de-Bellechasse, la MRC de Bellechasse 
dispose maintenant d’un nouveau camion spécialisé pour le remplissage
de cylindres d’air pour desservir ses vingt municipalités. Déjà, en 2003,
dans le but d’optimiser ses ressources, la MRC avait soumis ce projet aux
directeurs des services de sécurité incendie et aux élus municipaux 
pendant les travaux d’élaboration du schéma de couverture de risques,
attesté en juillet 2006.

➲
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Dix-huit des vingt municipalités de la MRC ont jusqu’ici paraphé une entente
visant l’utilisation de cet équipement à vocation régionale. Cette nouvelle
unité d’urgence est destinée à tous les services de sécurité incendie de la MRC
de Bellechasse et à la Ville de Lévis, partenaire dans ce projet, qui possède le
compresseur nécessaire au remplissage. La Municipalité de Saint-Damien-de-
Buckland fournit le service sur l’ensemble du territoire de la MRC et assume
l’entretien du véhicule. À partir de cette municipalité, il est possible de couvrir
toute la MRC dans un délai de 40 minutes. Depuis sa mise en service, les
intervenants ont utilisé ce camion une douzaine de fois. « Je remercie les
instigateurs de ce projet. Pour ma part, je peux affirmer que cet outil a fait 
ses preuves lors de notre dernier incendie majeur », souligne le directeur du
Service de sécurité incendie de Saint-Gervais, M. Gilles Boutin. 

Le véhicule, doté d’un système de remplissage par cascade d’air, peut 
remplir 60 cylindres d’air destiné aux appareils respiratoires sur les lieux
d’une intervention. De plus, 40 espaces sont prévus pour y entreposer 
2 cylindres laissés en consigne par chacun des services de sécurité incendie
de la MRC, portant à 100 unités le nombre de cylindres disponibles lors d’un
sinistre. La MRC de Bellechasse a entièrement payé les 19 900 $ nécessaires
à son acquisition, somme puisée dans les fonds du pacte rural. 

Sécurité des intervenants
Par le passé, un pompier devait quitter les lieux d’un incendie pour 
transporter jusqu’à 50 cylindres à bord d‘une camionnette et confier le rem-
plissage aux fournisseurs de son choix. « Cette pratique dérogeait aux lois 
et règlements régissant le transport des matières dangereuses », révèle le 
conseiller en sécurité incendie de la MRC de Bellechasse, M. Jean-Guy
Leclerc. « De plus, certains fournisseurs ne travaillaient que pendant les
heures régulières d’ouverture, nous laissant sans réserve d’air pendant 
certaines périodes. » 

Principaux avantages
Avant tout, cette pratique permet de remplir les cylindres des services de
sécurité incendie immédiatement après une intervention, ce qui évite des
délais dans l’approvisionnement en air pour les prochaines sorties. De plus,
le véhicule d’urgence est muni, entre autres, d’une caméra thermique, de
radios portatives et peut servir de poste de récupération pour les pompiers
en cours d’intervention.  

Cette ressource commune est précieuse lors des appels nécessitant l’utilisa-
tion massive des appareils de protection respiratoires, notamment en
présence de matières dangereuses. L’élaboration du schéma de couverture
de risques et l’entraide automatique entre les municipalités ont contribué à la
concrétisation de ce projet.  ✪

Information :

MRC de Bellechasse
M. Jean-Guy Leclerc
Conseiller en sécurité incendie
incendie@mrcbellechasse.qc.ca
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Le véhicule, doté d’un système de remplissage par cascade d’air, 
peut remplir 60 cylindres d’air destiné aux appareils respiratoires 
sur les lieux d’une intervention.



Waterloo

Une nouvelle entente intermunicipale
Le Service de sécurité incendie de Waterloo, situé dans la MRC de La Haute-Yamaska, protège déjà, par une entente de fourniture de services, les 
municipalités suivantes : Stukely-Sud et Saint-Étienne-de-Bolton (MRC de Memphrémagog), Saint-Joachim-de-Shefford et Warden (MRC de La Haute-Yamaska)
et Sainte-Anne-de-la-Rochelle (MRC Le Val-Saint-François). Toutefois, une nouvelle entente intermunicipale, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, a permis 
la création d’un conseil d’administration. Un élu de chaque municipalité siège dorénavant au conseil afin de guider et d’orienter les décisions qui concernent
le Service de sécurité incendie de Waterloo. Cette entente prend fin le 31 décembre 2011. Des discussions se tiendront d’ailleurs prochainement en vue 
d’atteindre les objectifs de prévention inscrits au schéma de couverture de risques déposé au ministère de la Sécurité publique.   ✪

Information :

Patrick Gallagher, directeur
450 539-2282

Régie intermunicipale 
en sécurité incendie 

du Kamouraska-Ouest
Les municipalités de Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant, Rivière-
Ouelle et Saint-Denis se sont entendues pour créer la nouvelle Régie
intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest, en
fonction depuis le 13 janvier 2007.  L’entente municipale, renouvelable
aux quatre ans, a été signée le 7 décembre 2006.

La régie voit à l’organisation, à l’exploitation et à l’administration du service
de sécurité incendie qui dessert les quatre signataires de l’entente. Elle 
pourra également travailler avec les autres municipalités avoisinantes par
l’entremise d’ententes d’entraide afin d’assurer l’acheminement des
ressources favorables à des interventions efficaces en fonction des types de
risques présents sur le territoire. Cette nouvelle entité est propriétaire de tous
les véhicules, équipements et accessoires d’incendie. Elle s’engage à les 
maintenir en permanence dans les services de sécurité incendie existants. 
Les municipalités partagent les dépenses liées aux immobilisations à 
caractère intermunicipal, ainsi que les coûts d’exploitation. Chaque caserne
reste la propriété de la municipalité. 

Les bureaux de la régie sont situés à l’hôtel de ville de Saint-Pacôme. Le
directeur est Christian Gagnon, qui est épaulé par Pierre Pelletier, directeur
adjoint. 

Rappelons que le schéma de couverture de risques de la MRC de
Kamouraska prévoit le regroupement volontaire des services de sécurité
incendie. Jusqu’à présent, deux régies et un regroupement sous forme de
délégation de compétence vers la ville-centre, Saint-Pascal, ont vu le jour
dans la MRC.  ✪

Information :

Christian Gagnon, directeur
418 852-2356
securiteincendie.mrc@kamouraska.com

Des efforts reconnus

L’Association des pompiers instructeurs du Québec (LAPIQ) a
remis le prix Gérald-Laplante à M. Patrick Gallagher, directeur 
du service de sécurité incendie de Waterloo, en Montérégie, dans
la MRC de La Haute-Yamaska. Ce prix souligne la qualité de la 
formation en sécurité incendie donnée par un instructeur, sa 
contribution à faire connaître LAPIQ et son dévouement pour la
cause.

« Je suis dans le milieu de la formation depuis une dizaine 
d’années seulement et c’est tout un honneur de me trouver aux
côtés d’autres récipiendaires qui sont dans le domaine depuis plus
de 20 ans », a déclaré M. Gallagher, récompensé pour son 
implication en formation en sécurité incendie dans son milieu. 

Ce prix a été créé en l’honneur de M. Gérald Laplante, toujours
actif au sein de LAPIQ, membre fondateur de l’association. Il est
président de l’Association des pompiers retraités de Montréal
depuis une quinzaine d’années. Rappelons que cette cérémonie
s’est déroulée lors de la 23e Session d’étude 2007 de l’association,
qui a eu lieu du 14 au 16 septembre au Campus Notre-Dame-
de-Foy, à Saint-Augustin-de-Desmaures, sous le thème Un 
tournant vers l’apprentissage.  ✪

Information :

www.lapiq.org

Sur la photo, de gauche à droite, M. Gérald Laplante, 
M. Patrick Gallagher et M. Carl Woods, président de LAPIQ. 
Chef de division prévention / formation à Sorel-Tracy
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