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Le 18 juin 2009, 90 schémas de couverture de risques avaient été 
déposés au bureau du ministre de la Sécurité publique. De ce nombre,
48 autorités régionales ont reçu leur attestation de conformité du
ministre. ✪

Voici la liste des schémas attestés. 

* Le 18 juin 2009
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Pour son 10e anniversaire, le Hors Feu s’est offert une page couverture avec une nouvelle présentation visuelle qui
devrait davantage vous plaire. Voilà déjà une décennie que cette publication est lue assidûment par le personnel 
des services de sécurité incendie du Québec et d’autres personnes liées de près ou de loin au milieu de l’incendie. Cet
intérêt soutenu s’explique sûrement par la qualité et par la diversité des articles publiés qui vous informent sur les 
questions de l’heure et sur les développements en sécurité incendie. À cet égard, vous êtes nombreux à nous faire part
de vos commentaires ou de vos suggestions de sujet afin de rendre votre revue toujours plus intéressante et collée à
vos réalités professionnelles et à vos préoccupations. Au nom de l’équipe de rédaction et en mon nom personnel, 
je vous remercie de votre confiance qui nous inspire à faire toujours mieux pour vous offrir des numéros de qualité. 

Dans un autre ordre d’idées, le dernier congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec a été marqué
par l’hommage au président sortant, M. Serge Tremblay, ainsi que par la nomination de son successeur, 
M. Jean-Claude Bolduc, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Thetford Mines. Je remercie encore 
M. Tremblay pour tout le travail accompli au sein de l’association pour bien représenter les intérêts de ses membres 
et pour faire avancer les dossiers en sécurité incendie et, dans une certaine mesure, en sécurité civile. Au nouveau 
président, je souhaite le meilleur des succès et j’offre ma pleine collaboration pour garantir à la population québécoise
une protection adéquate contre les incendies et d’autres situations d’urgence.   ✪

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

En date du 18 juin 2009

48 schémas ont été attestés

Fjord-du-Saguenay 2 juin 2009

Papineau 6 mai 2009 
Maskinongé 8 avril 2009 

Pierre-de Saurel 3 mars 2009 
Vallée-de-l’Or 23 février 2009
Arthabaska 23 février 2009

Haute-Côte-Nord 23 février 2009
Lajemmerais 16 février 2009

Côte-Nord-du-Golf 16 décembre 2008
Lotbinière 16 décembre 2008

Ville de Montréal 16 octobre 2008
MRC de l’Érable 7 juillet 2008

Ville de Rouyn-Noranda 13 mars 2008
MRC Memphrémagog 30 janvier 2008

Schémas attestés en 2008-2009*

Autorité régionale Date d’attestation

M
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M
SP

Information :
Liste complète des schémas attestés
Ministère de la Sécurité publique
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, rubrique Schéma de couvertures de risques, 
section Portrait des schémas

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/incendie.asp?txtSection=schema_risques&txtCategorie=portrait_schemas


3
Volume 10, No 3   Été - Automne 2009

www.msp.gouv.qc.ca/incendie

Modification de l’article 24 
de la Loi sur la sécurité incendie

Par Lise Gariépy et Marie-Pierre Blais
L’article 24 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. c., S-3.1) a été remplacé
afin d’éliminer toute ambiguïté quant à l’entrée en vigueur des schémas de
couverture de risques. Le nouveau libellé de l’article 24 a été adopté le 2 juin
2009 et est en vigueur depuis le 17 juin 2009.

L’article 24 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit maintenant qu’un schéma
de couverture de risques adopté par le conseil de l’autorité régionale entre
automatiquement en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la récep-
tion, par cette autorité, de l’attestation de conformité délivrée par le ministre
de la Sécurité publique ou à une date antérieure fixée par cette autorité. 

Rappelons que, avant son entrée
en vigueur, le schéma de couver-
ture de risques doit, à la suite de
la délivrance de l’attestation de
conformité par le ministre de la
Sécurité publique, être adopté
sans modification par le conseil
de l’autorité régionale. Cette
adoption doit, sous peine de nullité, être précédée d’un avis de convocation
accompagné d’une copie du projet de schéma.

Il est également important que l’autorité régionale avise sa population de l’en-
trée en vigueur du schéma. À cet effet, l’article 24 de la Loi sur la sécurité
incendie prévoit désormais qu’un avis indiquant la date d’entrée en vigueur
du schéma doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de l’auto-
rité régionale. Il stipule de plus que, si cet avis n’est pas publié avant la date
d’entrée en vigueur du schéma, l’autorité régionale et les municipalités qui en
font partie doivent supporter les dépens d’une poursuite en responsabilité à
laquelle s’applique l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie intentée contre
elles, et ce, à l’égard d’un événement survenu avant la date de la publication
de cet avis, même si elles bénéficient de l’exonération de responsabilité pré-
vue à ce dernier article.

Une disposition transitoire est prévue
La disposition transitoire ne s’applique qu’aux schémas de couverture de
risques qui ont été dûment adoptés avant le 17 juin 2009.

Le premier alinéa a pour effet de rendre applicable le nouveau libellé de 
l’article 24 de la Loi sur la sécurité incendie aux schémas de couverture de
risques dûment adoptés avant le 17 juin 2009, mais qui n’ont pas fait l’objet
de la publication d’un avis dans un journal distribué sur le territoire de l’auto-
rité régionale.

Le dernier alinéa prévoit que les schémas de couverture de risques dûment
adoptés avant le 17 juin 2009, mais dont l’avis a été publié plus de soixante
jours suivant la délivrance de l’attestation de conformité ou dont la date d’en-
trée en vigueur indiquée dans l’avis est postérieure à ce soixantième jour, sont
réputés être entrés en vigueur le soixantième jour suivant la délivrance de l’at-

testation de conformité. Toutefois, ce dernier alinéa précise que ces autorités
régionales, ainsi que les municipalités qui en font partie, devront supporter les
dépens d’une poursuite en responsabilité à laquelle s’applique l’article 47 de
la Loi sur la sécurité incendie et qui aurait été intentée avant le 12 mai 2009.

Pour les schémas non adoptés
Finalement, les autorités régionales dont le schéma de couverture de risques
n’a pas été dûment adopté devront soumettre de nouveau un projet de 
schéma de couverture de risques au ministre de la Sécurité publique afin
d’obtenir une nouvelle attestation de conformité.

Une fois que l’autorité régionale aura reçu la nouvelle attestation de confor-
mité :

• Le schéma devra être adopté conformément à l’article 23 de la Loi sur 
la sécurité incendie et, comme le prévoit l’article 24 de la loi, entrera 
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par l’autorité
régionale de l’attestation de conformité délivrée par le ministre de la
Sécurité publique ou à une date antérieure déterminée par l’autorité
régionale. 

• L’autorité régionale devra publier, avant la date d’entrée en vigueur 
du schéma, un avis indiquant la date d’entrée en vigueur de celui-ci dans
un journal distribué sur son territoire. Sinon, l’autorité régionale 
et les municipalités qui en font partie devront supporter les dépens 
d’une poursuite en responsabilité à laquelle s’applique l’article 47 de 
la Loi sur la sécurité incendie intentée contre elles, et ce, à l’égard 
d’un événement survenu avant la date de la publication de l’avis, 
même si elles bénéficient de l’exonération de responsabilité prévue 
à l’article 47.

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Mme Marie-Pierre Blais
418 646-6777, poste 40057
marie-pierre.blais@msp.gouv.qc.ca

Toute autorité régionale doit, 
après avoir reçu l’attestation 

de conformité, adopter 
son schéma afin qu’il puisse 

entrer en vigueur.

Ce texte est publié à titre informatif. En tout temps, 
les textes législatifs ont priorité.

mailto:marie-pierre.blais@msp.gouv.qc.ca
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Dix ans plus tard

« La régionalisation de nos services 
de sécurité incendie 

a été bénéfique à plusieurs égards »
– M. Ghyslain Paradis, directeur

Par Karine Lemaire
C’est sans hésiter que le directeur du Service de sécurité incendie de 
la MRC de la Matapédia, M. Ghyslain Paradis, affirme, haut et fort, que
sans régionalisation, son personnel aurait eu du mal à remplir les obli-
gations fixées au schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC. « Seuls, nous n’y serions jamais arrivés », lance-t-il, convain-
cu des bienfaits de la régionalisation. 

Dans le tout premier numéro du bulletin Hors Feu, publié en 1999, le chargé
de projet à la MRC de la Matapédia, M. Éric Steigne, était interviewé. Il nous
informait de la participation de la MRC au projet pilote mis en place en 1997
par le ministère de la Sécurité publique dans le but d’élaborer un schéma de
couverture de risques en sécurité incendie. 

Dix ans plus tard, c’est au tour du directeur du service de sécurité incendie, 
M. Paradis, d’être interviewé, partageant avec les lecteurs l’état d’avance-
ment des projets en cours depuis la fusion des huit services de sécurité incen-
die de la MRC. Les résultats concrets, ici présentés, ne peuvent que vous
convaincre des nombreux avantages liés à une telle régionalisation.

La MRC de la Matapédia est souvent appelée à participer à des projets pilotes
de toutes sortes. « Notre MRC est l’une des plus pauvres au Québec. C’est
donc l’occasion pour nous de prouver que nous sommes capables de relever
de grands défis malgré tout, ce qui a d’ailleurs été le cas pour l’élaboration 
du schéma de couverture de risques », lance M. Paradis qui, avant la fusion,
était directeur à temps plein du Service de sécurité incendie d’Amqui, 
le plus important service de la MRC. Les autorités se sont lancées pieds joints
dans ce projet, non sans peur ni sans obstacles à franchir, mais, au bout 
du compte, les bénéfices retirés en ont valu le coup! 

La MRC en chiffres
• 18 municipalités de 5 à 6 400 habitants
• Un territoire non organisé
• Une superficie de 5 400 kilomètres2

• Une population de 19 000 habitants 
• Un seul service de sécurité incendie
• Huit casernes
• Plus de 120 pompiers et 20 officiers
• Un budget de plus de 820 000 $ en sécurité incendie

Les casernes et le personnel
Avant
Avant la régionalisation, la MRC de la Matapédia comptait 200 pompiers
répartis dans 9 services de sécurité incendie. Chacun des services intervenait
individuellement et aucune entente d’entraide automatique n’existait. De
plus, la disponibilité des pompiers était problématique. Il faut savoir que la
majorité des pompiers à temps partiel doivent souvent se rendre dans 
la ville centre, Amqui, pour leur emploi régulier. « Lorsqu’un incendie 
survient dans leur propre municipalité, ils ne peuvent donc pas toujours s’y
rendre dans de courts délais », précise M. Paradis. 

Après
Depuis février 2000, il n’y a qu’un seul service : le Service de sécurité 
incendie de la MRC de la Matapédia. Il regroupe 120 pompiers répartis 
dans 8 casernes. « Cette baisse considérable de personnel est notamment 
attribuable au départ de certains pompiers qui se trouvaient sur une liste,
mais qui n’étaient pas actifs. Elle s’explique aussi par la fusion, qui nécessite
désormais moins de pompiers par caserne, en raison de  l’entraide », 
explique M. Paradis. 

Les huit casernes du SSI de la MRC de la Matapédia
• Amqui
• Causapscal
• Sayabec
• Saint-Léon-Le-Grand
• Saint-Vianney
• Saint-Noël
• Val-Brillant
• Lac-au-Saumon

On a ainsi profité de la régionalisation pour procéder à une réorganisation
des casernes. Le poste de Saint-Cléophas, sous-équipé, a été fermé. Les 
pompiers sont désormais rattachés à la caserne de Sayabec, à moins de huit
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kilomètres de là. On a aussi fusionné les casernes de Saint-Moïse et de 
Saint-Noël en rapatriant tous les équipements à Saint-Noël, municipalité plus
centrale. L’implantation d’une nouvelle caserne, à Lac-au-Saumon, a amélio-
ré la couverture du secteur de Causapscal  où on trouve deux importantes
résidences de personne âgées et une usine de sciage. 

« L’ouverture aux changements n’a pas été facile. Les directeurs des anciens
services ont perdu leur titre pour devenir capitaines d’une caserne.
Heureusement, attirés par le terrain plutôt que l’administration, ces derniers
ont finalement apprécié leurs nouvelles responsabilités », explique celui qui a
eu le privilège de devenir directeur à temps plein de ce nouveau service. En
ce qui concerne la disponibilité des pompiers, la situation s’est grandement
améliorée depuis la régionalisation. « Les pompiers travaillent tous pour le
même service de sécurité incendie, donc, peu importe leur provenance, ça
coûte moins cher à la MRC lorsqu’elle a besoin de leurs services. Avant, si un
feu était déclaré à Amqui, ça coûtait parfois 3 000 $ en renfort », ajoute-t-il.
De plus, se sont ajoutés à l’équipe deux spécialistes en prévention des incen-
dies et un mécanicien. « Auparavant, un mécanicien de Québec ou de
Montréal devait se déplacer en Gaspésie. Depuis mai 2007, notre mécanicien,
accrédité par la Société de l’assurance automobile du Québec et par
Underwriters Laboratories of Canada, est en mesure de faire les entretiens et
les réparations sur nos véhicules et nos équipements », lance le directeur. 

La prévention
Avant
Avant la fusion, les services de sécurité incendie n’avaient pas les budgets 
ni les ressources nécessaires pour faire de la prévention incendie. De plus,
aucune réglementation municipale ne concernait la sécurité incendie. 

Après
Depuis, un chef de division prévention et un pompier-inspecteur, tous deux à
temps plein, ont été engagés. Un autre préventionniste devrait compléter sous
peu l’équipe du Bureau de prévention. M. Paradis croit dur comme fer à la
prévention : « Le meilleur moyen d’éteindre un incendie, c’est de ne pas en
avoir! », répète-t-il à ceux qui veulent bien l’entendre. Le personnel du Bureau
de prévention a notamment comme responsabilités d’inspecter les bâtiments
à risques de catégorie 1 à 4, de visiter les élèves dans les écoles et de prépa-
rer des plans d’intervention pour les bâtiments à risques spécifiques et pour
les résidences de personnes âgées. Entre autres, depuis 2008, le personnel
teste les avertisseurs de fumée avec de la fumée artificielle en canette d’aéro-
sol. « Cette méthode éprouvée permet de détecter les avertisseurs 
défectueux, qui ne décèlent pas toujours la fumée, malgré le bon fonctionne-
ment du bouton Test », explique le directeur. « Le travail du personnel porte
ses fruits, puisqu’en 2008, les pompiers ont effectué 171 sorties comparative-
ment à 230 l’année précédente, soit 59 sorties de moins », ajoute-t-il, visible-
ment fier des résultats. 

M. Paradis est également heureux que la MRC de la Matapédia se soit dotée,
en 2001, d’un règlement en prévention incendie qui repose sur le Code natio-
nal de prévention incendie. Bien que ce code convienne aux besoins de la
MRC pour le moment, le Service de sécurité incendie de la MRC de la
Matapédia envisage tout de même d’étudier la possibilité que soient intégrés
au règlement les aspects suivants : la responsabilité d’un propriétaire de 
fournir un avertisseur de fumée en état de marche, et celle d’un locataire 
de l’entretenir et d’en changer la pile. 

Les véhicules et l’équipement
Avant
Auparavant, seulement cinq des neuf services étaient équipés d’un camion
citerne ou d’une autopompe. « Les véhicules étaient conçus pour accueillir
des pompes portatives de 200 gallons », se rappelle le directeur. De plus,
aucun service de la MRC ne pouvait compter sur un camion-échelle pour
intervenir sur le lieu d’un incendie.

Après
Grâce au schéma de couverture de risques, les huit casernes du Service 
de sécurité incendie de la MRC de la Matapédia sont mieux équipées. 
En tout, 22 véhicules composent la flotte du service. Puisque la date de 
fabrication des véhicules varie de 1973 à 2006, un programme de renouvelle-
ment a été élaboré pour une période de 20 ans. « Nous n’avons pas acheté
des véhicules neufs dès le départ. Nous avons plutôt opté pour de l’usagé.
Toutefois, ils ont tous été mis à niveau. Nous nous sommes ainsi dotés de
véhicules de qualité qui répondent notamment aux normes ULC et qui ont été
soumis aux examens de la Société de l’assurance automobile du Québec »,
assure M. Paradis. 

En ce moment, chaque caserne
possède au moins un camion
citerne ou une autopompe 
(80 % d’entre eux sont nou-
veaux). Un camion-échelle est
également mis à la disposition
des huit casernes. Ainsi, dans
les zones rurales, au moins
deux camions citernes peuvent
automatiquement être dépê-
chés sur les lieux d’un incendie. 
« Grâce à la qualité et à l’effi-
cacité des camions citernes,
nous améliorons de beaucoup
nos interventions hors des
réseaux d’aqueduc », souligne le directeur. « De plus, nous avons économisé
de l’argent, car ces camions ont été fabriqués localement », ajoute-t-il fière-
ment. Notons aussi que la caserne d’Amqui est équipée de deux véhicules 
spécialisés, l’un pour le sauvetage en espace clos et l’autre pour les interven-
tions en présence de matières dangereuses. 

La formation
Avant
Au départ, à peine 10 % des pompiers possédaient une formation en 
sécurité incendie. 

Après
Maintenant, tous les pompiers embauchés après 1998 ont leur certificat
Pompier I ou sont en voie de l’obtenir. Les autres, embauchés avant le 
17 septembre 1998, ne sont pas soumis au Règlement sur les conditions pour
exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal. Même scénario
pour la vingtaine d’officiers, qui auront tous en main leur certificat 
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d’Officier I. « En fait, tous les officiers, mis à part ceux attitrés à la caserne
d’Amqui, devaient obtenir le certificat Officier non urbain pour pouvoir exer-
cer leur métier. Toutefois, étant donné qu’il y a de fortes chances qu’ils 
auront probablement un jour ou l’autre à intervenir à Amqui, qui compte 
plus de 6 000 habitants, ils ont été invités à se spécialiser davantage », préci-
se le directeur. Notons également la présence, à la caserne d’Amqui, d’une
douzaine de pompiers à la fois aptes pour effectuer des sauvetages en espa-
ce clos et des interventions de présence de matières dangereuses. De plus, 
le Service de sécurité incendie de la MRC de la Matapédia prévoit former à
l’automne les nouveaux pompiers qui pourront agir à titre d’opérateurs 
d’autopompe. La formation Opérateur de véhicule d’élévation sera quant à
elle donnée sous peu à tous les pompiers aptes à utiliser les véhicules d’élé-
vation. « À l’heure actuelle, 60 % des pompiers de la MRC peuvent agir à titre
d’opérateurs d’autopompe alors que 35 % des pompiers de la caserne
d’Amqui manœuvrent le camion échelle », précise M. Paradis. 

L’intervention
Avant
Sans régionalisation, la force de frappe inscrite au schéma de couverture de
risques, qui est de 13 pompiers en 15 minutes (en moyenne), n’aurait pas pu
être atteinte. 

Après
« La qualité du service offert par notre service de sécurité incendie s’est beau-
coup améliorée depuis que notre personnel est formé et disponible, et que
les véhicules sont plus performants. Aussi, nous sauvons beaucoup plus de
bâtiments qu’auparavant depuis que nous combattons l’incendie de l’inté-
rieur du bâtiment plutôt que de l’extérieur », explique le directeur. Soulignons
que la formation suivie par les pompiers et leur participation à un program-
me d’entraînement bien structuré leur permettent notamment de mieux
connaître et de maîtriser les techniques de combat d’incendie. 

La formation suivie par les pompiers réduit de beaucoup le temps nécessaire
pour compléter l’extinction. Par exemple, avant la fusion, les pompiers pre-
naient en moyenne de 18 à 20 heures pour éteindre un feu de ferme.
Maintenant, ils y arrivent en 6 heures environ. Même chose pour une résiden-
ce privée. « Auparavant, ça prenait de 6 à 7 heures pour éteindre l’incendie.
Sans compter que, à la fin, il ne restait que les fondations de la maison.
Dorénavant, il est possible de maîtriser l’incendie d’une maison en 1 h 30
environ », se réjouit le directeur. L’efficacité des pompiers leur permet égale-
ment de sauver d’importantes usines, qui, autrement, ne seraient sans doute
pas reconstruites dans la MRC. En juillet 2006, les pompiers de six casernes
de la MRC de la Matapédia ont d’ailleurs combattu un incendie à l’usine
Panval à Sayabec, où une explosion a fait deux blessés et causé des dom-
mages d’un million de dollars. 

Malgré tous les efforts déployés, le Service de sécurité incendie de la MRC de
la Matapédia fait face à un obstacle : le manque de disponibilité des pom-
piers. « Souvent, nos pompiers ne sont pas en mesure de quitter leur travail.
D’autres doivent aller travailler à l’extérieur de la MRC à certaines périodes 
de l’année », explique M. Paradis. « Toutefois, pour contrer la diminution de
l’effectif, nous mettrons cette année l’accent sur le recrutement », promet-il.
De plus, des rencontres seront planifiées avec les pompiers dans le but de
valider avec eux leur disponibilité. « Nous analysons également la possibilité
de créer des équipes de garde », ajoute le directeur. 

Le pouvoir d’achat
Avant
Avant la fusion, chacune des 18 municipalités de le MRC de la Matapédia ainsi
que le territoire non organisé disposaient de leur propre budget. Si aucun
incendie n’était déclaré dans une municipalité, celle-ci pouvait redistribuer
dans une direction de son choix l’argent affecté à la sécurité incendie.

Après
Depuis la fusion, c’est le Service de sécurité incendie de la MRC de la
Matapédia qui gère le budget réservé à la sécurité incendie pour les 18 muni-
cipalités de la MRC ainsi que du territoire non organisé. En 2008, c’est plus de
800 000 $ qui étaient réservés aux municipalités et au territoire non organisé
pour leurs dépenses en sécurité incendie. Par exemple, près de 290 000 $
était alloués à la Municipalité d’Amqui alors que Sayabec avait droit à plus de
102 000 $. «  Dorénavant, si aucun incendie n’est déclaré dans une municipa-
lité, l’argent qui lui avait été attribué pour la sécurité incendie doit absolument
être réutilisé à cette fin. Cette centralisation des budgets nous permet 
d’améliorer grandement la sécurité incendie sur notre territoire, par exemple,
en renouvelant la flotte de véhicules », souligne le directeur. 

Pour le meilleur et pour le pire!
Bien des bénéfices, autres que ceux énumérés précédemment, ont été retirés
à la suite de la régionalisation des services de sécurité incendie de la MRC de
la Matapédia. Ils se sont donc unis, en 2000, pour le meilleur et pour le pire.
Toutefois, le pire n’aura duré que trois ans, temps nécessaire pour créer un
bel esprit d’équipe et de camaraderie entre les membres du personnel.
Depuis, ils filent le parfait bonheur!

Rappelons qu’un an après la régionalisation, en 2001, près de 50 pompiers
ont démissionné. Ils ne souhaitaient pas investir de temps dans la formation
exigée, trouvaient la nouvelle structure trop complexe et ne voulaient pas être
appelés à intervenir trop souvent. D’autres ne souhaitaient pas travailler avec
des pompiers d’une municipalité voisine, avaient peur que les petits services
de sécurité incendie ferment leur porte au profit des plus importants ou 
que le service d’Amqui gère tous les autres services sans leur approbation. 
« On a perdu certains pompiers qu’on aurait bien aimé garder. Par contre,
ceux qui ont fait le choix de rester ont la passion du métier et ça, de nos jours,
c’est plus difficile à trouver », croit le directeur. 

Bien que passionnés, les pompiers ont pris plusieurs mois à s’adapter à tous
les changements imposés par la régionalisation des services de sécurité incen-
die. « Au début, quand des pompiers de différentes casernes arrivaient sur
les lieux d’un même incendie, ils se regardaient de travers ou restaient à côté
de leur ancien chef, devenu officier par la force des choses. On sentait une
certaine compétition entre eux », raconte M. Paradis, heureux que ce temps
soit révolu. « Maintenant, les pompiers ont pris conscience des avantages de
la régionalisation et sont contents de voir arriver leurs confrères des autres
casernes pour les soutenir lors d’une intervention », ajoute-t-il. Même chose
pour la vingtaine d’officiers qui, lors des 3 ou 4 réunions annuelles, n’hésitent
plus à se côtoyer. 
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Il faut dire que, sur les lieux d’un incendie, le personnel de deux casernes est
souvent déployé. Cela se traduit par la présence du directeur du service et
d’au moins six officiers, sans compter les pompiers. M. Paradis a eu une
bonne idée pour encourager la camaraderie et la complicité entre son per-
sonnel. « La majorité des 120 pompiers ont suivi la formation Pompier I
ensemble. Même chose pour la majorité des officiers inscrits à Officier I qui
ont appris à mieux se connaître, à travailler ensemble et à parler le même lan-
gage. Les pompiers n’ont eu d’autre choix que de se côtoyer. C’est un gros
avantage! », précise-t-il. Sur le terrain, c’est la même chose. Même si la 
caserne d’Amqui répond à près de 70 % des appels, la régionalisation permet
aux pompiers des sept autres casernes d’intervenir plus souvent et ainsi 
d’acquérir de l’expérience supplémentaire.  

L’ouverture aux changements rappelons-le, n’a pas été facile. Les directeurs
des anciens services ont perdu leur titre pour devenir capitaines d’une caser-
ne. Toutefois, l’un d’entre eux a quitté son poste à l’annonce de la fusion.
Même M. Paradis, alors directeur du Service de sécurité incendie d’Amqui, 
a eu peur de perdre le sien, conscient qu’il n’avait pas la formation ni les com-
pétences pour diriger le nouveau service qui s’annonçait. « Heureusement,

on m’a offert le poste. Je me suis donc empressé de suivre la formation
Officier II et l’Attestation d’études collégiales Gestionnaire en sécurité 
incendie », dit-il. Et c’est le chargé de projet à la MRC de la Matapédia, 
M. Éric Steigne, interviewé par Hors Feu, il y a 10 ans, qui était chargé de 
dissiper l’amertume des anciens directeurs devenus capitaines. Ils se sont
finalement vite trouvés bien dans leur nouveau rôle qui, heureusement pour
eux, ne touchait aucunement à l’administration. 

Si nous disposions davantage de pages, nous pourrions nous attarder encore
bien longtemps sur les bienfaits de la régionalisation du Service de sécurité
incendie de la MRC de la Matapédia. Mais, à lui seul, cet article peut sûrement
convaincre d’autres autorités régionales des belles avancées, des avantages et
des possibilités qui s’offrent à celles qui optent pour la régionalisation.    ✪

Information :
M. Ghislain Paradis
SSI de la MRC de Matapédia
418 629-6156
gpfeu@hotmail.com

Par Lise Gariépy
Le Conseil des ministres a autorisé la publication à la Gazette officielle
du Québec du Projet de règlement sur les normes, les spécifications 
et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à cer-
tains centres secondaires d’appels d’urgence. Une consultation est pré-
sentement en cours auprès des intervenants intéressés. Le gouverne-
ment pourrait donc adopter au cours de l’automne une version finale de
ce règlement, qui entrera en vigueur à la date qu’il déterminera.

Ce nouveau règlement, qui découle de l’article 52.4 de la Loi sur la sécurité
civile, stipule que le gouvernement peut déterminer, par règlement, les
normes, les spécifications et les critères de qualité que doit respecter un
centre d’urgence 9-1-1 afin d’obtenir un certificat de conformité, valide deux
ans. Soulignons que certaines normes contenues dans ce règlement s’appli-
quent également aux centres de répartition des services de police et de sécu-
rité incendie, mais non aux centres de communication santé, déjà encadrés
par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence.

Normes générales
Les normes et les spécifications incluses au règlement portent sur les élé-
ments suivants :

• La localisation, l’identification  et l’accès au centre d’urgence 9-1-1
• Le bâtiment et les équipements
• Le niveau de service
• Les ressources humaines

De plus, le règlement comporte des normes visant à s’assurer de la capacité
des centres d’urgence à localiser rapidement les appelants.

Buts visés
C’est pour garantir l’efficience dans le fonctionnement de ce maillon essentiel
de la chaîne d’intervention d’urgence que ce nouveau règlement a été 
adopté. Le gouvernement normalise ainsi les opérations des centres 
d’urgence 9-1-1 pour en assurer la continuité, l’efficacité, la qualité et l’inté-
grité du service. Voilà pourquoi il s’avère nécessaire d’encadrer l’organisation
et le fonctionnement des centres d’urgence 9-1-1.

C’est en juin 2008 que l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi no 82, 
Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, 
modifiant ainsi la Loi sur la sécurité civile pour encadrer l’organisation et le
fonctionnement des centres d’urgence 9-1-1 et mettre en place des méca-
nismes de contrôle de la qualité de leurs services. Avant d’en arriver là, le
ministère de la Sécurité publique a mené de nombreuses consultations
auprès des partenaires représentés au sein d’un groupe de travail mis sur
pied à cet effet. ✪

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Mme Marie-Pierre Blais
418 646-6777, poste 40057
marie-pierre.blais@msp.gouv.qc.ca

Présentement en consultation

Un règlement sur la certification 
des centres d’urgence 9-1-1
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Des séances d’information auront lieu au cours des prochains mois dans
plusieurs régions du Québec dans le but de présenter aux trois corps de
métier des services d’urgence le nouveau film 10-04, 3 métiers, 1 seul
but et son guide d’accompagnement. Ces deux outils ont pour objectif
d’optimiser les soins donnés à la victime lors d’un accident de la route. 

Les responsables des trois secteurs (corps de police, service d’incendie et ser-
vice ambulancier) seront donc conviés à des séances d’information au cours
desquelles le film leur sera présenté. Ils recevront, par la même occasion, des
exemplaires du DVD et du guide d’accompagnement, de sorte à pouvoir, par
la suite, agir à titre de multiplicateurs dans leur milieu de travail. Documents
en main, ils pourront ainsi à leur tour présenter ces outils à leurs confrères de
travail afin d’assurer la transmission de l’information. 

L’essence du film
Lors d’un accident de la route nécessitant l’expertise des policiers, des pom-
piers et des techniciens ambulanciers paramédicaux, une mise en commun
des diverses compétences est nécessaire afin de sauver la vie de la victime ou
d’atténuer ses blessures. Il n’est cependant pas toujours facile de coordonner
ses actions avec celles de l’autre, la communication étant souvent déficiente. 

Les problèmes souvent soulevés
• Un manque de coordination entre les différents 

services d’urgence
• La méconnaissance du rôle de chacun 
• Le mauvais positionnement des véhicules sur les lieux 

de l’accident

Dans l’espoir de remédier à ces problèmes, le film 10-04, 3 métiers, 1 seul but
aborde les thèmes suivants :

• Les rôles et les responsabilités respectifs des intervenants d’urgence lors
de la désincarcération d’une victime d’accident de la route

• La communication entre les intervenants d’urgence
• L’organisation géographique sur les lieux d’un accident de la route

Soulignons que le projet a été coordonné par un groupe de travail composé
de la Société de l’assurance automobile du Québec, de la Corporation des 
services d’ambulance du Québec et de la Sûreté du Québec, en collaboration
avec le Service de sécurité incendie de Montréal, l’Association des chefs en
sécurité incendie du Québec et le ministère de la Sécurité publique.

Un guide d’accompagnement

Le groupe de travail a également réalisé un guide d’accompagnement conçu
dans le but de résumer l’information contenue dans le film. L’ordre de présen-
tation des sujets correspond d’ailleurs à l’ordre de leur traitement dans le film.
On y trouve aussi des renseignements additionnels sur certains sujets qui y
sont traités. 

Parmi les sujets traités dans le guide d’accompagnement, notons les 
suivants : 
• Les principes de base pour une gestion sécuritaire d’une scène 

d’accident
• La conduite des véhicules d’urgence
• La protection de la scène d’accident
• L’identification aux abords d’un lieu d’intervention
• La coordination du site
• L’identification des responsables des services d’urgence sur la scène

d’accident et la circulation de l’information

À la suite des séances d’information, il est à espérer que, dans chaque région
du Québec, un dialogue nouveau et permanent s’établisse entre les services
d’incendie, de police et d’ambulance, leur permettant ainsi de régler des pro-
blèmes qui peuvent survenir lors d’interventions sur les lieux d’un accident de
la route. L’instauration d’un tel dialogue permettra à ces partenaires de pré-
venir les conflits, d’améliorer la coordination de leurs actions respectives ainsi
que l’efficacité de leurs interventions, et ce, dans le but premier de sauver la
vie des victimes d’accidents de la route.    ✪

Information :
Tournée d’information
Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé 
M. Gilles Bourgeois
514 873-3961
gilles.bourgeois@aetmis.gouv.qc.ca

Ministère de la Sécurité publique
Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, rubrique Publications,
section Pour les municipalités, volet Pratiques d’intervention

Service de sécurité incendie de Montréal
Interventions sur les autoroutes, Manuel d’accompagnement et cédérom
www.ville.montreal.qc.ca/sim

M
SP

Par Karine Lemaire et Marie-Pierre Blais

Film 10-04, 3 métiers, 1 seul but

Une tournée d’information 
débutera cet automne
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Plan de sécurité incendie à l’intention 
des services de garde

Par Lise Gariépy
Le ministère de la Famille et des Aînés, en collaboration avec le ministè-
re de la Sécurité publique et l’Association des chefs en sécurité incendie
du Québec, prépare actuellement un guide pour aider les centres de la
petite enfance et les garderies subventionnées à élaborer leur plan de
sécurité incendie.

En 2007, le ministère de la Famille et des Aînés a réalisé une étude sur la qua-
lité de la prévention incendie dans les centres de la petite enfance (CPE) et les
garderies subventionnées.  

Quatre points avaient alors été vérifiés :

1. La présence des équipements et des mécanismes liés aux issues 
de secours 

2. Le processus d’entretien des équipements
3. La présence d’un plan de sécurité incendie
4. La tenue d’exercices d’évacuation

À la lumière des résultats obtenus, le ministère a constaté que plusieurs 
services de garde n’avaient pas de plan de sécurité incendie. D’autres lacunes
ont aussi été notées : l’élaboration d’un plan incomplet, l’absence de diffusion
du plan et le manque d’exercices d’évacuation. « Pour remédier à la 
situation, un groupe de travail a été mis sur pied dans le but de produire 
un guide d’accompagnement destiné
aux services de garde », souligne la
représentante du ministère de la
Sécurité publique au sein de ce 
groupe de travail, Mme Marie-Pierre
Blais, agente de recherche à la
Direction générale de la sécurité civile
et de la sécurité incendie. 

Contenu du guide
À l’intérieur du guide, les services de
garde trouveront entre autres un
modèle de plan de sécurité incendie
conçu par le comité de prévention de
l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec et une fiche de contrôle pour la préparation et l’exécu-
tion d’un exercice d’évacuation. Des consignes à respecter pour assurer la
prévention des incendies sur les lieux du service de garde et des consignes
d’évacuation seront aussi précisées.

Quant au personnel éducateur, il y puisera de précieux conseils pour sensibi-
liser les enfants à adopter des comportements sécuritaires pour éviter les
incendies. Le guide contiendra également une liste de documents de référen-
ce qui pourront être utilisés par le personnel éducateur pour sensibiliser 
les enfants d’âge préscolaire à la prévention des incendies. Parmi ceux-ci,
mentionnons le bulletin et le guide pédagogique Feu follet junior, l’épisode
Au feu de la série télévisée Cornemuse et le programme J’suis prudent, 
J’suis content.

Plan de sécurité incendie
L’élaboration d’un plan de sécurité incendie permet de planifier les actions à
réaliser pour assurer une évacuation rapide et sécuritaire des lieux lors d’un
incendie ou de toute autre situation d’urgence. Chaque membre du person-
nel doit être informé du contenu du plan et des tâches particulières qu’il 
doit accomplir lors de l’évacuation. 

Les éléments clés du plan de sécurité incendie
• La liste des enfants fréquentant le service de garde avec 

les coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence;
• La liste des membres du personnel avec les tâches qu’ils devront

accomplir lors d’une évacuation; 
• Les consignes au responsable en service ainsi qu’au personnel;
• L’inventaire du matériel de protection incendie; 
• Le plan d’étage et le plan de localisation;
• Les consignes d’évacuation;
• La liste des ententes conclues avec divers organismes 

pour obtenir de l’aide en cas d’évacuation et pour la prise 
en charge des personnes évacuées;

• La liste des numéros de téléphone des fournisseurs de services 
publics et privés d’urgence.

« Une fois le plan de sécurité incen-
die mis en place, rappelons que le
service de garde doit le mettre à jour
régulièrement et procéder à au
moins deux exercices  d’évacuation
par année, dont un avec la collabora-
tion du service de sécurité incendie
de sa municipalité », précise 
Mme Blais. Ces exercices permettent
au service de garde de constater les 
éléments à améliorer au plan, mais
plus important encore, ils permettent
aux enfants de se familiariser avec
les moyens d’évacuation en cas 
d’urgence. Ils permettent aussi au

personnel du service de garde d’être mieux préparé pour réussir l’évacuation
sécuritaire des enfants.

Enfin, le ministère de la Famille et des Aînés distribuera cet automne un exem-
plaire du guide dans près de 1 000 CPE et plus de 500 garderies subvention-
nées. Il est important que ces établissements disposent de moyens efficaces
pour assurer la sécurité des jeunes enfants qu’ils accueillent quotidienne-
ment.    ✪

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Mme Marie-Pierre Blais
418 646-6777, poste 40057
marie-pierre.blais@msp.gouv.qc.ca
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Par Claude Beauchamp, ENPQ
À l’automne 2008, la National Fire Protection Association (NFPA) a pro-
duit une nouvelle édition de la norme NFPA 1001 qui détermine les exi-
gences de performance au travail pour les pompiers inscrits aux pro-
grammes Pompier I et Pompier II. Des modifications doivent donc être
apportées aux qualifications professionnelles menant aux certificats
Pompier I, Pompier II, Matières dangereuses Sensibilisation et Matières
dangereuses Opération. 

L’École nationale des pompiers du Québec base ses qualifi-
cations professionnelles sur les normes NFPA et sur les
normes de l’International Fire Service Accreditation
Congress (IFSAC). L’École doit donc qualifier les candidats
selon l’édition courante des normes. Pour l’instant, et ce jus-
qu’au 1er septembre 2010, l’École qualifie les programmes
Pompier I et Pompier II selon l’édition 2002 de la norme
NFPA 1001, Standard for Fire Fighter Professional
Qualifications. Notons que l’École propose tout de même,
dès maintenant, la qualification professionnelle selon 
l’édition 2008 de cette norme.

Pompier I
Matières dangereuses Opération
Le changement principal au programme Pompier I est le suivant : le certificat
Matières dangereuses Opération, qui faisait partie de la formation pour 
l’obtention du certificat Pompier II, doit désormais être inclus dans la forma-
tion pour être certifié Pompier I. 

Rappelons que l’édition 2002 de la norme NFPA 1001 n’exigeait que le niveau
Matières dangereuses Sensibilisation pour réussir Pompier I. Le niveau
Sensibilisation vise à élargir les compétences de base chez les personnes 
susceptibles d’être témoins d’un événement impliquant des matières dange-
reuses. Ce niveau de qualification s’adresse donc davantage à des agents de
sécurité, à des agents de police ou à des personnes travaillant en industrie.
Toutefois, le niveau Sensibilisation est insuffisant pour l’intervention défensi-
ve que doivent réaliser les pompiers. Voilà pourquoi le niveau Opération est
maintenant considéré comme faisant partie intégrante de la qualification
Pompier I. À cet égard, cette modification vient répondre à une demande du
milieu incendie québécois qui jugeait insuffisant le niveau Sensibilisation.

En fonction de l’édition 2008 de la norme NFPA 1001, le programme 
Pompier I verra sa structure modifiée par l’ajout de Matières dangereuses
Opération dans un format de 30 heures (18 h de théorie et 12 h de pratique).
La théorie devra être donnée par un instructeur autorisé par l’École, alors que 
la pratique pourra être assumée par un moniteur, pourvu qu’il soit titulaire
des certificats de l’École Matières dangereuses Opération et Instructeur I. Les
sections 1 et 2 du programme actuel restent intactes. C’est à la section 3 que
s’intègre Matières dangereuses Opération. 

À la fin de la section 3, l’élève devra réussir un examen théorique sur le conte-
nu des cours 8, 9 et 10. Il devra aussi réussir un examen théorique et un exa-
men pratique sur le niveau Matières dangereuses Opération. L’élève pourra

alors se présenter à l’examen de qualification professionnelle final constitué
de l’épreuve d’évaluation pratique finale du programme Pompier I.

Bonification du sujet 9.4
L’École doit tenir compte de recommandations formulées par l’Association
paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires muni-
cipales » (APSAM) et par la Commission de la santé et de la sécurité du tra-
vail (CSST) à la suite d’événements malheureux qui ont marqué le milieu

incendie québécois. Ainsi, le sujet 9.4 Opérations 
d’évacuation, de recherche et de sauvetage sera bonifié
de 8 heures (2 h de théorie et 6 h d’entraînement). Les
élèves pourront ainsi être sensibilisés aux mesures de
sécurité liées aux processus d’autosauvetage dans des
conditions hostiles.

Pompier II
Le programme Pompier II a pour objectif d’élargir les
compétences de base du pompier lui permettant d’agir
à titre de responsable d’une équipe en 
l’absence ou dans l’attente d’un officier. Alors qu’un

pompier certifié Pompier I travaille sous la supervision directe d’un officier,
celui certifié Pompier II peut effectuer certaines tâches sans supervision 
directe. C’est, entre autres, pourquoi le programme Pompier II est un préa-
lable au programme Officier I.

Les modifications apportées aux qualifications Pompier I et Matières dange-
reuses ont un impact important sur la structure du programme Pompier II.
D’une part, l’École doit ajuster le programme Pompier II pour y insérer 
davantage de cours pratiques. D’autre part, l’École doit tenir compte des
recommandations de l’APSAM et de la CSST ainsi que des demandes de
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec, notamment à propos
de la formation continue des brigades visées par le niveau de qualification
Pompier I. 

Avec, en tête, l’édition 2008 de la norme NFPA 1001, l’École a donc révisé 
l’ensemble des exigences de performance au travail du niveau Pompier II afin
de réduire de 9 à 7 le nombre de cours que contient le certificat. Chaque
cours sera offert indépendamment. Des élèves pourront donc suivre des
cours du certificat en guise de formation continue en fonction des besoins de
leur service ou de leurs ambitions personnelles. D’autres suivront les cours
dans le but d’obtenir le certificat Pompier II, soit par obligation du règlement
provincial, soit dans le but d’accéder au certificat Officier I. 

Le cours Organisation du travail en urgence est constitué du séminaire 1 du
programme Officier non urbain, ce qui permettra des passerelles intéres-
santes entre les deux programmes. Les cours Désincarcération, Équipe 
d’attaque, Bâtiments de grandes dimensions ainsi que Gaz et liquides 
inflammables faisaient déjà partie du programme Pompier II. La nouveauté
réside dans le cours Sauvetage, d’une durée de 20 heures, qui sera consacré
à la sensibilisation aux divers types de sauvetages spécialisés et qui mettra
l’accent sur le sauvetage en espace clos. 

ENPQ

Modifications importantes 
à certains programmes

➲

L’École qualifiera, 
jusqu’au 1er septembre 2010, 

les candidats aux programmes
Pompier I et II selon l’édition
2002 de la norme NFPA 1001.

Toutefois, ceux qui le 
souhaitent peuvent, 

dès maintenant, se qualifier
selon l’édition 2008.
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Documents 
de formation
Toutes ces modifications auront des
conséquences sur les documents de
formation utilisés en ce moment.
L’École travaille présentement avec ses
homologues du Nouveau-Brunswick
et de la Défense nationale à la traduc-
tion de la 5e édition du Manuel de lutte
contre l’incendie. Au cours de 2009,
l’École modifiera progressivement
toute la documentation de formation
en vue de passer à cette nouvelle 
édition. 

Mesure transitoire 
jusqu’au 1er septembre 2010
L’École doit certifier ses élèves selon l’édition courante des normes NFPA.
C’est donc dire que l’École délivrera des certificats portant la mention de 
l’année 2008 aux candidats qui auront réussi les examens de qualification
professionnelle Pompier I, Pompier II, Matières dangereuses Sensibilisation
et Opération, selon les exigences de cette édition. 

Cependant, une mesure de l’IFSAC permet à l’École de qualifier les candidats
selon l’édition antérieure (2002) de la norme pendant un certain temps afin
de permettre la transition vers la nouvelle édition ou encore de permettre 
à ceux qui sont déjà engagés en formation de terminer leur programme. 

Les gestionnaires de formation ont donc trois choix :

1. Continuer à former les élèves selon les paramètres actuels qui relèvent
de l’édition 2002 de la norme NFPA 1001. Cette option est possible 
jusqu’au 1er septembre 2010, date limite de passation des examens de
qualification professionnelle pour l’édition 2002 de la norme NFPA 1001.
Les élèves qui voudront poursuivre leur formation au niveau Pompier II
devront quand même réussir la qualification professionnelle Matières
dangereuses Opération.

2. Ajouter la formation sur les Matières dangereuses Opération pour 
les élèves qui ont commencé leur formation selon les paramètres actuels
qui relèvent de l’édition 2002 de la norme NFPA 1001 et leur faire 
passer les examens de qualification professionnelle de l’édition 2008 
de la norme NFPA 1001.

3. Inscrire les élèves selon les paramètres de l’édition 2008 de la norme
NFPA 1001.

L’École considère que ces trois options permettront d’offrir le meilleur 
service à la clientèle jusqu’au 1er septembre 2010.   ✪

Information : 
École nationale des pompiers du Québec
www.enpq.gouv.qc.ca
Registraire : 450 680-6800

ENPQ

Des mesures transitoires
pour le programme 
Officier non urbain

Par Claude Beauchamp, ENPQ
Afin de favoriser le développement des services de sécurité incendie
desservant des municipalités de moins de 5 000 habitants et de les sou-
tenir dans l’atteinte des objectifs du Règlement sur les conditions pour
exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal, l’École natio-
nale des pompiers du Québec a mis en place deux nouvelles mesures
pour favoriser l’admission au programme Officier non urbain. 

La première mesure vise la relève de 
gestion et la seconde la formation des
officiers nommés en poste avant le 
1er septembre 2006. Ces mesures 
transitoires sont en vigueur jusqu’au 
1er septembre 2010.

Mesure 1 : La relève de gestion
L’École autorise les municipalités dont le service de sécurité incendie dessert
une population de moins de 5 000 habitants à inscrire l’un des pompiers ou
officiers de son service de sécurité incendie au programme Officier non
urbain sans que celui-ci ait obtenu au préalable Pompier I. Ce pompier ou cet
officier devra être désigné par résolution du conseil municipal comme relève
de gestion au poste de directeur du service. Le directeur en poste, qui quitte
ses fonctions pour laisser la place à cette relève, pourra continuer à exercer
son emploi au sein du service de sécurité incendie selon les paramètres fixés
par le règlement provincial (pour les pompiers embauchés avant le 17 sep-
tembre 1998). Une municipalité ne pourra se prévaloir de cette mesure
qu’une seule fois. 

Mesure 2 : Les officiers nommés en poste
avant le 1er septembre 2006
Tout officier d’un service de sécurité incendie desservant une population de
moins de 5 000 habitants, nommé en poste par résolution du conseil muni-
cipal avant le 1er septembre 2006 et n’ayant pas complété au préalable
Pompier I, pourra se prévaloir d’une mesure transitoire d’admission au 
programme Officier non urbain. L’officier devra se soumettre à un examen
théorique administré par l’École afin d’évaluer ses connaissances de niveau
Pompier I. À la suite de la réussite de l’examen, l’officier sera admis au pro-
gramme Officier non urbain.    ✪

Information : 
École nationale des pompiers du Québec
Formulaire d’inscription 
www.enpq.gouv.qc.ca, section Gestionnaire
Registraire : 450 680-6800

Ces mesures transitoires 
sont en vigueur jusqu’au 

1er septembre 2010.

www.enpq.gouv.qc.ca
http://www.ecoledespompiers.qc.ca/freepage.php?page=154
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LE MONOXYDE DE CARBONE TUE! PROTÉGEZ-VOUS

Par Karine Lemaire
En octobre dernier, Mme Nancy Charland et ses deux fils, Sébastien et
Maxime, respectivement âgés de 17 et 15 ans, ont été intoxiqués durant
leur sommeil par le monoxyde de carbone qui s’est échappé de 
leur poêle à bois. « Il faut absolument se procurer un avertisseur de
monoxyde de carbone pour se protéger de ce gaz sournois qui peut 
nous tuer à notre insu », conseille Mme Charland.

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui peut être mortel. Il est
particulièrement dangereux, non seulement parce qu’il est inodore, incolore
et sans saveur, mais aussi à cause des séquelles à long terme sévères 
et handicapantes qui peuvent apparaître chez une proportion importante 
de victimes. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut le détecter et
signaler sa concentration dans l’air. 

Quelques statistiques à retenir :

• Environ 500 cas d’intoxication par le monoxyde de carbone 
sont recensés chaque année au Québec.

• Près de la moitié des ménages québécois sont exposés à des
sources potentielles de monoxyde de carbone. 

• À peine le tiers de ménages québécois possèdent un avertisseur 
de monoxyde de carbone en fonction.

• Le système de chauffage, incluant le chauffage au bois, 
responsable de 27 % des décès liés au monoxyde de carbone, 
est la source d’intoxication la plus souvent en cause. 

La source : le poêle à bois
Dans le cas qui nous concerne, le monoxyde de carbone dégagé provenait du
poêle à bois installé au sous-sol par la famille Charland 14 ans plus tôt. 
« Mon mari ramone la cheminée régulièrement. D’ailleurs, il l’avait fait
quelques jours avant les événements », raconte Mme Charland. Ignorant 
qu’il a oublié de replacer, lors de la dernière vérification, le capuchon de
ramonage servant à fermer l’ouverture qui permet d’extraire la créosote, son
mari, M. Normand Beaumier, allume un feu en fin d’après-midi, le 22 octobre
2008, quelques heures avant de quitter la maison pour son travail de nuit. 
« J’ai arrêté d’alimenter le feu vers 19 h. Lorsque je suis allée au lit, vers 
21 h 30, il ne restait que quelques tisons dans le poêle. Le feu est donc mort
lentement », explique sa femme. 

Les symptômes ressentis
Soulignons que la chambre de Mme Charland se situe au rez-de-chaussée alors
que les chambres des garçons sont au sous-sol, au même étage que le poêle
à bois. Tôt, le lendemain matin, Mme Charland et ses enfants ont ressenti les
premiers symptômes de l’intoxication par le monoxyde de carbone. Le plus
jeune des garçons, Maxime, s’est réveillé le premier vers 6 h 15, quelques
minutes avant la sonnerie de son cadran. Il se dirigeait vers la douche. « Il a

senti quelques étourdissements, des maux de tête et avait du mal à coordon-
ner ses mouvements. Il a aussitôt perdu connaissance et est tombé », racon-
te sa mère. Le bruit a réveillé son frère, Sébastien, de même que sa mère, 
couchée à l’étage. « J’ai crié à ma mère pour qu’elle vienne secourir Maxime,
qui s’était blessé au genou en tombant », confie l’aîné, Sébastien, qui ne 
ressentait aucun symptôme à ce moment-là. En levant sa tête de l’oreiller, 
Mme Charland s’est rendu compte qu’il y avait quelque chose d’anormal. 
« Je me suis levée rapidement. J’entendais comme un bourdonnement 
dans ma tête. Sans le savoir, j’avais les mêmes symptômes que 
mon fils. J’ai perdu connaissance à mon tour et je me suis effondrée », 
raconte-t-elle. À ce moment-là, Sébastien a cru à une mauvaise blague. « Je
croyais qu’ils voulaient savoir ce que je ferais en cas d’urgence », lance
Sébastien, qui n’avait aucune idée du danger qui les guettait à cet instant.
(Pour un tableau des niveaux de concentration de monoxyde de carbone 
et des symptômes qui y sont associés, lire le texte en page 14 du présent 
bulletin). 

Évacuer la résidence rapidement
« Quand j’ai entendu ma mère tomber, je me suis précipité en haut pour 
l’aider. J’ai composé pour elle le 9-1-1, car elle ne voyait pas les chiffres du
combiné », raconte Sébastien. La préposée du centre d’appel 9-1-1 a alors
demandé à Mme Charland de lui décrire les symptômes qui les affligeaient. 
« Lorsqu’elle m’a demandé si je chauffais au bois, je lui ai répondu par 
l’affirmative. Nous savions alors que nous étions victimes d’une intoxication
par le monoxyde de carbone. Elle nous a demandé de sortir immédiatement
de la maison », souligne Mme Charland. Sébastien a alors aidé sa mère à sor-
tir de la résidence avant de retourner auprès de son frère Maxime, encore
dans la maison. « Quand j’ai mis les pieds dans la maison, j’ai eu de la diffi-
culté à respirer. L’air extérieur était vraiment différent de celui qu’on respirait
à l’intérieur », se souvient Sébastien. À la surprise de Sébastien, son frère
avait réussi à se traîner jusqu’en haut de l’escalier. « Sébastien, toujours sous 
l’effet de l’adrénaline, nous a porté secours d’une manière remarquable. 

Monoxyde de carbone

Intoxiquée, une famille de Roxton Pond
frôle la mort

➲

La famille Charland-Beaumier : Le père, M. Normand Beaumier, la mère, 
Mme Nancy Charland, ainsi que leurs deux fils, Maxime et Sébastien. 
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Il nous a aidés à sortir dehors et s’est servi d’un sac de couchage pour nous
tenir au chaud », raconte la maman. « J’ai eu peur de mourir et j’ai trouvé
difficile de ne pas être capable de porter secours à mes fils », ajoute celle qui
est heureuse d’avoir pu compter sur le soutien moral des pompiers. (Pour
plus d’information sur l’intervention des pompiers de Roxton Pond lors de cet
événement, lire le texte en page 14 du présent bulletin).

Les soins hospitaliers
Peu après l’arrivée des pompiers, les ambulanciers sont venus à la rescousse
de la famille Charland-Beaumier. Ils ont transféré les victimes sur des civières
avant de vérifier leur taux de monoxyde de carbone dans le sang et de leur
donner de l’oxygène. « Nous avions entre 8 et 16 % de monoxyde de carbo-
ne dans le sang », précise la mère. Notons que les taux normaux se situent
entre 4 et 9 %, selon que le sujet est sain, un fumeur modéré ou un grand
fumeur. Après une courte visite à l’Hôpital de Granby, la famille a été trans-
férée à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, doté d’une chambre hyperbare. 
« Nous avons passé près de trois heures, ensemble, dans la chambre hyper-
bare, vêtus d’un uniforme métallique et portant un masque à oxygène. 
En raison de la pression, on aurait dit qu’on descendait plus de 60 pieds sous
l’eau. Cette troublante expérience était nécessaire pour éliminer le monoxyde
de carbone de notre système », se rappelle Mme Charland. La famille
Charland-Beaumier a également subi divers tests neurologiques. « On nous
a entre autres demandé d’effectuer divers calculs et de dire en quelle année
nous étions, pour vérifier si notre cerveau garderait des séquelles de ce triste
événement », ajoute-t-elle. 

Qu’est-ce que l’oxygénothérapie hyperbare? 
C’est un traitement qui a fait ses preuves, notamment pour traiter
l’empoisonnement par le monoxyde de carbone. Il consiste à faire
pénétrer, rapidement et en profondeur, une concentration élevée
d’oxygène dans les parties du corps affectées. Pendant le traitement,
le patient est placé dans un caisson fermé à l’intérieur duquel la
pression atmosphérique a été augmentée.

L’avertisseur n’était pas en fonction
Grâce à un avertisseur de monoxyde de carbone en fonction, Mme Charland et
ses deux fils auraient pu être avisés d’un niveau anormal de concentration 
de monoxyde de carbone dans l’air et éviter le pire. « Le jour où nous avons
installé le poêle à bois, nous avons également installé un avertisseur de
monoxyde de carbone tout près de celui-ci. Nous
ne savions pas alors que cet emplacement était à
éviter. L’avertisseur est donc devenu défectueux
au fil du temps. Les mois ont passé et, le jour de
l’événement, nous ne l’avions malheureusement
pas encore remplacé », regrette Mme Charland. 
Ce jour-là, à l’arrivée des pompiers, la concentra-
tion de monoxyde de carbone dans l’air dépassait 
largement le taux acceptable pour une 
résidence familiale. « Par chance, nous nous
sommes réveillés, sinon, il ne nous restait que 
10 minutes à vivre. Nous sommes conscients
d’avoir frôlé la mort. Nous aurions pu tomber
dans le coma et en mourir », confie Mme Charland. 

À la suite des événements, la famille Charland-Beaumier s’est empressée de
se procurer un nouvel avertisseur de monoxyde de carbone. « Le monoxyde
de carbone est encore plus dangereux que le feu. Il peut nous tuer sans qu’on
s’en rende compte. Seul l’avertisseur de monoxyde de carbone peut sauver
des vies. Pour éviter un drame comme le nôtre, il importe de s’en 
procurer un », conseille Mme Charland, qui a même convaincu son médecin
de famille d’en acheter un! Des voisins et des membres de la famille s’en 
sont aussi procuré un. « Bien qu’ils chauffent au bois eux aussi, ils n’étaient
pas au courant de l’existence ni de l’utilité d’un tel avertisseur », ajoute-t-elle.
Au courant du drame vécu par la famille, les amis de Sébastien et de Maxime 
ont aussi convaincu leurs parents de s’en procurer un. (Pour des idées 
d’outils ou d’activités de prévention à réaliser dans les municipalités, lire le
texte des pages 16 à 18 du présent bulletin). 

Au moment de l’entrevue, trois mois après les événements, Mme Charland
n’était toujours pas retournée au travail, souffrant notamment d’insomnie 
et de crises d’anxiété. « Je suis retournée au travail immédiatement après
l’événement, mais je me réveillais souvent la nuit, paniquée. Je suis donc en
congé de maladie prolongé. Je subis divers tests et assiste à des rencontres
dans le but de retrouver la quiétude et le sommeil que j’avais avant les tristes
événements », souligne la mère. « Moi, je prends ça comme une deuxième
chance à la vie. J’essaie d’oublier cet événement pour ne pas vivre dans la
peur pour le reste de mes jours », conclut Sébastien.    ✪

Information :
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Le monoxyde de carbone tue! Protégez-vous
www.msss.gouv.qc.ca/monoxyde-de-carbone
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LE MONOXYDE DE CARBONE TUE! PROTÉGEZ-VOUS

Par Karine Lemaire
En octobre dernier, les pompiers du Service de sécurité incendie de
Roxton Pond et leur directeur, M. Earl Jacques, sont intervenus dans une
résidence où une mère et ses deux fils avaient été intoxiqués par du
monoxyde de carbone. M. Jacques rappelle les précautions à prendre
dans de telles circonstances.

En effet, durant la nuit, la famille a été intoxiquée par du monoxyde de 
carbone. La famille possédait un poêle à bois. Le propriétaire de la maison,
M. Normand Beaumier, avait allumé un feu la veille et l’avait laissé mourir
lentement avant de quitter. Il travaillait de nuit. « L’erreur humaine serait la
cause de l’incident. Le capuchon de ramonage n’avait pas été replacé lors du
dernier ramonage, effectué quelques jours avant l’accident », explique le
directeur du service de sécurité incendie, M. Earl Jacques. Ce capuchon sert 
à fermer l’ouverture qui permet d’extraire la créosote, une particule solide 
qui se dépose à l’intérieur de la cheminée. « De plus, l’installation de la 
cheminée intérieure n’était pas conforme à la norme CAN/CSA-B365-M, Code
d’installation des appareils à combustible solide et du matériel connexe et ne
respectait pas les directives du fabricant. Par exemple, les joints avaient 
été faits, par erreur, dans le sens inverse de l’évacuation de la cheminée »,
ajoute le directeur.

Au-delà de la limite acceptable
Le niveau de concentration acceptable de monoxyde de carbone dans une
résidence familiale est de 11 ppm (parties par million). À leur arrivée sur les
lieux, les pompiers ont constaté que la concentration de ce gaz inodore et
incolore était anormalement élevée :

• Au sous-sol : entre 375 et 400 ppm
• Dans les escaliers : 200 ppm
• Au rez-de-chaussée : 35 ppm

Une exposition prolongée au monoxyde de carbone peut causer la mort.
Dans ce cas-ci, Mme Nancy Charland et ses deux fils, Maxime et Sébastien, ont
notamment souffert de maux de tête et d’étourdissements. « Ils ont eu 
la chance de quitter leur maison à temps, à la demande du préposé au 9-1-1.
À leur arrivée, les pompiers ont ouvert les portes pour créer une ventilation
permettant d’abaisser le taux de monoxyde de carbone dans l’air », ajoute 
M. Jacques.

Le rôle des pompiers*

• Évacuer les personnes exposées à ces concentrations 
• Établir les périmètres de sécurité et les zones de travail nécessaires 

aux opérations
• Détecter et mesurer la concentration de monoxyde de carbone
• Trouver et fermer la source qui produit les concentrations anormales 

et élevées de monoxyde de carbone
• Évacuer le monoxyde de carbone accumulé dans la pièce 

ou le bâtiment et apporter de l’air frais

* Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie, Partie V, 
section VII, p. 51

Un avertisseur méconnu
Pour se prémunir contre un tel accident, chaque résidence qui utilise un appa-
reil à combustible solide ou fossile devrait être munie d’un avertisseur de
monoxyde de carbone. « Peu de propriétaires possèdent un tel avertisseur,
car ils se sentent souvent à l’abri de tels accidents. Cet avertisseur est malheu-
reusement très peu connu », déplore M. Jacques. Selon lui, la population
devrait être davantage sensibilisée aux dommages que peut causer le
monoxyde de carbone. « Nous informerons prochainement nos citoyens au
moyen de notre journal municipal afin de les sensibiliser à l’importance de se
procurer un tel avertisseur. De plus, nous en ferons davantage la promotion
pendant le temps des Fêtes, période où le chauffage d’appoint est plus 
souvent utilisé », conclut le directeur.   ✪

Information : 
M. Earl Jacques
SSI de Roxton Pond 
450 372-6875
earl_jacques@hotmail.com

Monoxyde de carbone

Une exposition prolongée à ce gaz 
peut causer la mort

* Pour visualiser le tableau en entier : NFPA’S member newsletter, “Carbon Monoxide: A Fact Sheet”, Fire News, no 809, Octobre–Novembre 1995, p. 7.

Les effets secondaires liés au monoxyde de carbone*

Concentration de monoxyde de carbone dans l’air Symptômes chez une personne adulte en santé

35 ppm Aucun effet à l’intérieur de 8 heures

100 ppm Effets sur le sommeil, la mémoire et l’humeur après 8 heures

200 ppm Léger mal de tête après une période de 2 à 3 heures

400 ppm Mal de tête et nausées après une période de 1 à 2 heures

800 ppm Mal de tête, nausées et étourdissements après 45 minutes ainsi que somnolence après 2 heures

mailto:earl_jacques@hotmail.com
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Par Karine Lemaire
Chaque année, au Québec, il y aurait entre 1 000 et 1 500 travaux de
dynamitage à proximité de résidences, de tunnels ou d’édifices. Diverses
études publiées au fil des ans par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail confirment que le monoxyde de carbone
dégagé lors de ces travaux peut se propager aux résidences environ-
nantes.

L’étude Évaluation de la production et de la propagation du monoxyde de 
carbone à la suite des travaux de dynamitage en milieu urbain, publiée 
en 2008, révèle notamment que la concentration maximale de monoxyde de
carbone enregistrée est observée dans le roc fracturé pendant les 90 minutes
qui suivent la détonation. Elle diminue par la suite, mais persiste tant que le
roc n’a pas été complètement excavé. « Le problème, c’est la migration 
du monoxyde de carbone, qui circule au niveau du roc fracturé et le long 
d’infrastructures pour finalement s’infiltrer dans les résidences », souligne 
un des professeurs à l’Institut national de recherche scientifique Eau, Terre et
Environnement, M. Richard Martel, également auteur d’études sur le sujet.

D’autres études, antérieures à 2001, ainsi que divers incidents survenus au
Québec, ont permis de conclure que les distances de migration du monoxy-
de de carbone peuvent être beaucoup plus importantes. « Le monoxyde 
de carbone peut migrer jusqu’à 30 mètres dans une tranchée perméable et
jusqu’à 55 mètres lorsqu’une conduite est enfouie », explique M. Martel. 
« Dans nos essais, des concentrations supérieures à 20 000 ppm ont été
enregistrées dans les débris de roc fracturé trouvés sur les lieux d’une explo-
sion. Le monoxyde de carbone alors dégagé peut demeurer dans ce roc 
jusqu’à 7 jours s’il n’est pas excavé », ajoute-t-il. Les chercheurs avaient
même recommandé l’installation d’avertisseurs de monoxyde de carbone
dans les résidences situées dans un rayon de 75 mètres des opérations de
dynamitage. Soulignons que les études ont notamment été réalisées en colla-
boration avec l’Institut national de santé publique du Québec. 

Le cas de Beauport
C’est justement ce qui est arrivé, en février dernier, dans l’arrondissement de
Beauport à Québec. Situées près du chantier où des opérations de dynamita-
ge étaient en cours, au moins trois résidences ont été évacuées après que les
experts y ont détecté la présence de monoxyde de carbone. Des avertisseurs
de monoxyde de carbone ont aussitôt été installés dans le centre de la petite
enfance situé à proximité. D’autres avertisseurs ont été distribués à titre pré-
ventif à une vingtaine de résidences situées dans un rayon de 150 mètres de
l’épicentre de l’infiltration. Les auteurs des différentes études recommandent
toutefois que des détecteurs de monoxyde de carbone soient installés dans
les résidences à proximité du dynamitage avant de procéder à celui-ci, aver-
tissant ainsi les gens en cas d’infiltration de monoxyde de carbone dans leur
résidence. Finalement, des représentants de la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail enquêtent afin d’établir les causes de cet incident. Ils
formuleront des recommandations afin d’éviter sa répétition.   ✪

Information : 
Pour télécharger les recherches
Institut national de la recherche scientifique, Eau, Terre et Environnement 
www.irsst.qc.ca, rubrique Trouver un projet de recherche, Mots clés : Dynamitage

Le monoxyde de carbone migre 
dans le roc fracturé et dans l’air

Foyers à l’éthanol

Un avertisseur de monoxyde de carbone est nécessaire!

Lors de leurs visites de prévention résidentielles, les pompiers sont invités à porter attention aux résidences équipées d’un foyer à l’éthanol. Ils 
doivent notamment s’assurer que les propriétaires de ce type de foyer ont au moins un avertisseur de fumée fonctionnel par étage, un avertisseur
de monoxyde de carbone et un extincteur portatif. Les pompiers peuvent également sensibiliser les résidents à certaines directives concernant 
les foyers à l’éthanol :

•   Ils doivent être homologués ULC (norme ULC/ORD-C627.1 Unvented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances).
•   Ils doivent être installés et utilisés selon les directives du fabricant. 
•   Ils ne doivent pas être utilisés ni installés dans une salle de bain ou dans une chambre à coucher. 

Les propriétaires de ce type de foyer doivent également utiliser uniquement le combustible suggéré et en entreposer un maximum de cinq litres
par logement.   ✪
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Outils et activités

Il importe de promouvoir l’avertisseur 
de monoxyde de carbone

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel 
Les pompiers vendent des avertisseurs 
dans les résidences
Lors des visites d’inspection résidentielles, en plus de vérifier les avertisseurs
de fumée, les pompiers de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel

sensibilisent les résidents à
l’importance de se procurer
un avertisseur de monoxyde
de carbone. « Nous avons
acheté une vingtaine d’aver-
tisseurs de monoxyde de 
carbone ainsi qu’une 
quarantaine d’avertisseurs 
de fumée. Les citoyens ont la
possibilité d’acheter ces pro-
duits auprès de nous lors de
notre visite, au même prix
qu’en magasin », explique le

directeur du service, M. Pierre Tessier. Les pompiers expliquent aux citoyens
le fonctionnement des différents avertisseurs et leur indiquent l’endroit
approprié pour l’installer. « Nous en faisons également l’installation sur
demande. Les citoyens sont très réceptifs à s’en procurer un », ajoute 
M. Tessier. Soulignons aussi que les pompiers distribuent gratuitement des
piles 9 volts aux gens qui n’ont pas les moyens financiers de changer les piles
de leurs avertisseurs.    ✪

Information : 
M. Pierre Tessier
SSI de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel
450 228-2543, poste 229
si@lacmasson.com

La Tuque
Une attention particulière accordée 
aux villégiateurs
Lors de leurs visites résidentielles, les pompiers du Service de sécurité 
incendie et civile de la Ville de La Tuque distribuent le feuillet d’information
Vacanciers, soyez vigilants! et le dépliant Super-Sécurité et votre barbecue
au propane aux citoyens qui possèdent un système de chauffage à combus-
tible ou un barbecue. De l’information est aussi diffusée dans les médias sur
ces deux sujets. « Par exemple, en mai, nous avons traité du monoxyde de
carbone dans la chronique L’avertisseur, publiée chaque mois dans le 
journal local », raconte l’agente de prévention, Mme Kathleen L. Jean. En
2005, en partenariat avec la Régie du bâtiment du Québec et l’Agence de
santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, les à
pompiers ont organisé une campagne de prévention estivale à propos de 
l’intoxication par le monoxyde de carbone et des dangers inhérents au 
propane. « Cette campagne visait les nombreux villégiateurs fréquentant les
80 pourvoiries, les ZEC, les réserves fauniques et les grands espaces naturels
de la région. Nous souhaitions ainsi rappeler l’importance d’adopter certaines
règles élémentaires de sécurité lors de la manipulation, de l’installation et 
de l’utilisation d’un appareil fonctionnant au propane », conclut Mme Jean.   ✪

Information : 
Kathleen L. Jean
Service de sécurité incendie et civile
Ville de La Tuque
819 523-9797
kjean@ville.latuque.qc.ca  

Par Karine Lemaire
Divers outils et activités de sensibilisation ont été élaborés, soit par des services de sécurité incendie, soit par le gouvernement du Québec, dans le
but de sensibiliser la population à l’importance de posséder un avertisseur de monoxyde de carbone. N’hésitez pas à vous en inspirer!

Dépliant de la CSST 
Il y a un danger dans l’air, contrôlez le CO!
Le dépliant Il y a un danger dans l’air, contrôlez le CO!, 
publié par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, 
fournit des renseignements généraux sur le monoxyde 
de carbone et décrit les symptômes d’une intoxication par ce gaz. 
Il  indique également quelles sont les sources de CO et quels
moyens de prévention appliquer pour se protéger. ✪

Information : 
Commission de la santé et de la sécurité du travail 
Mme Julie Mélançon
514 906-3061, poste 2202
julie.melancon@csst.qc.ca 
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Entraide de la sécurité incendie 
des Basses-Laurentides 
Un dépliant a été produit 
par le comité de prévention

Le dépliant Monoxyde de carbone : un gaz toxique qui peut tuer, de belle
qualité, a été produit en 2008 par le comité de prévention de l’Entraide de la
sécurité incendie des Basses-Laurentides, composé d’un représentant de
chaque ville membre de l’Entraide : Blainville, Boisbriand, Rosemère,
Lorraine, Mirabel, Sainte-Thérèse, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Sainte-Anne-des-Plaines. Il donne
de l’information ainsi que divers trucs et conseils pour prévenir les risques
d’intoxication par le monoxyde de carbone. 

Le dépliant traite, par exemple, des aspects suivants : 

• Qu’est-ce que le monoxyde de carbone?
• Quels sont les symptômes qui y sont liés?
• Quelles sont les causes possibles d’intoxication?
• Comment prévenir une intoxication?
• Comment choisir un bon avertisseur de monoxyde de carbone?
• Où installer cet avertisseur?
• Quoi faire si l’avertisseur se déclenche?
• Etc. 

Chaque ville membre de l’Entraide
de la sécurité incendie des Basses-
Laurentides possède ce dépliant et
peut le distribuer à sa guise. « Les
services de sécurité incendie qui
n’en sont pas membres, peuvent
communiquer avec l’Entraide et lui
faire part de leurs besoins. Ils ont
ainsi la possibilité d’imprimer des
exemplaires du dépliant à moindre
coût, auprès du même fournisseur
que l’Entraide, à condition d’en spé-
cifier la source. Ils peuvent du
même coup donner aux dépliants
une couleur locale », explique le
président de l’Entraide de la sécuri-
té incendie des Basses-Laurentides,
aussi directeur du Service de sécuri-
té incendie de Saint-Eustache, 
M. Charles de Rouville.    ✪

Information : 
Entraide de la sécurité incendie 
des Basses-Laurentides
M. Charles de Rouville 
(SSI Saint-Eustache) 
450 974-5001, poste 5182 
cderouville@ville.saint-eustache.qc.ca

Le dépliant Monoxyde de carbone : 
un gaz toxique qui peut tuer www.ville.blainville.qc.ca/pdf/IncendieMonoxyde.pdf

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Une tonne de renseignements 
dans leur site Web

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a produit une 
publicité, une brochure et deux feuillets d’information grand public.
Ces outils peuvent être commandés directement dans le site Web du
ministère de la Santé et des Services sociaux en vue d’être distribués
dans les diverses municipalités du Québec. 

La brochure Le monoxyde de carbone tue! Protégez-vous dresse un
portrait exhaustif des intoxications liées à l’exposition au monoxyde
de carbone. Elle incite les citoyens
à se procurer et à installer un aver-
tisseur de monoxyde de carbone.
La brochure aborde divers thèmes,
dont les propriétés chimiques du
monoxyde de carbone, les circons-
tances d’exposition et les effets sur
la santé. De l’information concer-
nant plus particulièrement l’aver-
tisseur de monoxyde de carbone
(certification, installation et coût de
l’appareil) est également offerte
puisqu’il s’agit du seul moyen exis-
tant pour détecter la présence de
monoxyde de carbone dans une
résidence. 

Le feuillet d’information Danger explosifs a
été produit à la suite des événements de l’hi-
ver 2009 mettant en cause l’usage d’explosifs 
en milieu résidentiel et ayant provoqué plu-
sieurs intoxications aiguës au monoxyde de
carbone. Cet outil rappelle aux citoyens les 
probabilités d’exposition au monoxyde de
carbone en cas de travaux impliquant des
explosifs et donne des consignes de sécurité
notamment en conseillant l’installation d’un
avertisseur de monoxyde de carbone.

Destiné aux vacanciers, le feuillet d’informa-
tion Vacanciers, soyez vigilants! Le monoxy-
de de carbone tue! précise les gestes à éviter
pour réduire les risques d’intoxication par le

monoxyde de carbone. Il se concentre sur les événements pouvant
survenir au chalet, au camp de pêche ou de chasse, dans une roulot-
te ou une tente. 

De l’information générale sur le monoxyde de carbone est également
accessible dans le site Web du ministère de la Santé et des Services
sociaux, dont une section complète sur l’avertisseur de monoxyde de
carbone.    ✪

Information :
Pour commander la brochure ou les feuillets
Ministère de la Santé et des Services sociaux
www.msss.gouv.qc.ca/monoxyde-de-carbone
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Trois-Rivières 
Les citoyens doivent installer un avertisseur

L’article 509 du règlement municipal de Trois-Rivières exige notamment qu’un
avertisseur de monoxyde de carbone soit installé dans chaque bâtiment 
d’habitation à l’intérieur duquel il y a un appareil à combustion (essence,
huile, gaz naturel, kérosène, propane, etc.) ou un accès direct à un garage.
Lors de leurs visites de prévention résidentielles, les pompiers du Service de
sécurité incendie de Trois-Rivières exigent l’installation d’avertisseurs de
monoxyde de carbone. Des visites semblables ont également lieu dans les
commerces et autres bâtiments publics. « Nous offrons aussi de la formation
sur place aux employés de compagnies qui souhaitent obtenir plus d’informa-
tion sur les risques d’incendie à la maison et au bureau », souligne la préven-
tionniste et enquêteuse pour la division de la prévention du Service de sécu-
rité incendie de Trois-Rivières, Mme Stéphanie Bouchard-Grenier. Pour sensibi-
liser les citoyens, les dépliants du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec sont utilisés, en plus du dépliant En sécurité avec la 
prévention incendie, conçu par le service de sécurité incendie en 2008. 
Ce document de 10 pages traite de 10 sujets différents sous forme de fiche.
L’une d’elles concerne le monoxyde de 
carbone. « On y explique ce qu’est le
monoxyde de carbone, on y énumère les
consignes et méthodes de sécurité ainsi
que les exigences du règlement municipal.
Ce dépliant est remis aux citoyens lors de
séances d’information et d’activités organi-
sés en cours d’année. Il est également
accessible dans les différentes casernes de
la ville », explique Mme Bouchard-Grenier.
Finalement, les pompiers publient dans
divers journaux des articles sur différents
sujets de prévention tout au long de 
l’année.   ✪

Information : 
Mme Stéphanie Bouchard-Grenier
SSI de Trois-Rivières
819-370-6700, poste 3604
sbgrenier@v3r.net

Saint-Jérôme 
Règlement, communiqué de presse 
et dépliant pour en assurer la promotion
À Saint-Jérôme, un règlement oblige depuis 2005 l’installation d’au moins un
avertisseur de monoxyde de carbone par habitation, lorsqu’il y a un appareil
de chauffage à combustion (bois, granules, mazout, gaz naturel ou propane)
et lorsqu’il y a un garage annexé. Cette obligation est rappelée aux citoyens à
l’intérieur d’un communiqué de presse faisant mention de divers trucs et
conseils à suivre dans le but de prévenir les accidents causés par le monoxy-
de de carbone.
Le communiqué
traite notam-
ment des princi-
pales sources de
monoxyde de
carbone, de l’ins-
tallation des
avertisseurs et
de la procédure
à suivre en cas
d’alerte. Ce com-
muniqué de
presse est diffusé
chaque année en septembre dans les journaux locaux de même que dans le
site Web de la Ville. « Les bénéfices de ce règlement se font déjà sentir. À trois
reprises, depuis le début de l’année, l’obligation d’installer un avertisseur de
monoxyde de carbone a permis de sauver la vie à trois familles », se réjouit
le chef de division prévention au Service de sécurité incendie de Saint-Jérôme, 
M. Mario St-Pierre. Soulignons qu’en 2008 les pompiers ont également 
profité de leurs visites résidentielles pour distribuer 1 600 dépliants
Monoxyde de carbone : un gaz toxique qui peut tuer, produits par l’Entraide
de la Sécurité incendie des Basses-Laurentides.   ✪

Information : 
M. Mario Saint-Pierre
SSI de Saint-Jérôme
450 436-1512 poste 3830
mstpierre@vsj.ca
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Faites connaître vos initiatives municipales

Vous organisez des activités spéciales en prévention des incendies qui se dérouleront lors de la Semaine de la prévention des incendies? Informez-
nous de ces activités avant le 11 septembre pour nous permettre d’en faire la promotion avant le lancement de la semaine en octobre.

Partagez également vos bons coups avec les lecteurs du Hors Feu tout au long de l’année.

Faites-nous part de ces initiatives à : prevention.incendie@msp.gouv.qc.ca.    ✪

mailto:sbgrenier@v3r.net
mailto:mstpierre@vsj.ca
mailto:prevention.incendie@msp.gouv.qc.ca
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Par Line Lapointe
Voici, à l’intention des services de sécurité incendie, quelques points à
aborder avec les citoyens au sujet du monoxyde de carbone (CO).
N’hésitez pas à imprimer cette fiche d’information et à l’utiliser lors de
vos rencontres. 

Le monoxyde de carbone
• Les appareils et véhicules qui brûlent un combustible tel que l’essence,

le diesel, le bois, le propane, le gaz naturel, le mazout (huile à chauffa-
ge), le naphte, le kérosène ou le charbon peuvent produire du monoxy-
de de carbone. Lorsque ces véhicules et ces appareils fonctionnent mal,
sont mal utilisés (dans endroits insuffisamment ventilés) ou entretenus,
la quantité de monoxyde de carbone produite peut être dangereuse
pour la santé.

• Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant.
• Il cause des centaines d’intoxications annuellement au Québec, 

dont une quinzaine sont mortelles.
• Le CO est présent dans la plupart des domiciles.
• Seul un avertisseur de CO peut détecter sa présence. 

Un avertisseur de fumée ne protège donc pas contre le CO.

Les sources de CO
• Les véhicules à moteur à combustion (automobile, motoneige, VTT, etc.)
• Les génératrices
• Les fournaises à l’huile, les poêles au bois et le chauffage au gaz.
• Les appareils de chauffage d’appoint au gaz, au kérosène et au pétrole.
• Les appareils fonctionnant au propane ou au gaz naturel comme une

cuisinière, un réfrigérateur, une sécheuse et un barbecue.
• Les outils à moteur à combustion comme les tondeuses, les souffleuses,

les scies et les polisseuses.

Les intoxications
• Les intoxications surviennent lorsque l’appareil ou le véhicule fonctionne

mal ou lorsqu’il est utilisé dans un espace fermé ou mal ventilé. 
• Les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes 

âgées et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques
sont plus sensibles aux effets du CO.

Les symptômes
• Faible exposition : mal de tête frontal, nausées et fatigue.
• Exposition moyenne : mal de tête frontal persistant avec sensation 

de battements, nausées, vertiges ou étourdissements, somnolence,
vomissements, pouls rapide, baisse de réflexes et du jugement.

• Exposition très importante : faiblesse, évanouissements, convulsions,
coma et décès.

Prévenir les intoxications
L’entretien de l’appareil de chauffage
• S’assurer du bon état du système de chauffage en le faisant inspecter

par un entrepreneur professionnel au moins une fois par année 
ou lors d’une modification ou du remplacement du système.

• Lors d’une modification au système de chauffage, s’assurer que la
dimension intérieure de la cheminée et du conduit de raccordement 
est compatible avec le nouvel appareil de chauffage.

• Faire ramoner la cheminée au moins une fois par année.
• S’assurer que rien n’obstrue la cheminée, comme un nid d’oiseau, 

des débris ou de la neige.
• Lors de rénovations à la maison, s’assurer que les modifications, 

comme des fenêtres plus étanches, un ventilateur de cuisinière plus
puissant, une meilleure isolation et l’installation d’un échangeur d’air, 
ne diminueront pas la quantité d’air frais nécessaire au bon 
fonctionnement de l’appareil de chauffage.

L’utilisation des appareils à combustible
• Ne jamais laisser le moteur de l’automobile en marche à l’intérieur 

du garage, même la porte ouverte.
• Ne jamais actionner le démarreur à distance de l’automobile lorsque

celle-ci est dans le garage.
• Ne jamais démarrer un véhicule avant d’avoir déneigé autour 

et dégagé le tuyau d’échappement.
• Ne jamais utiliser un four à gaz à la place du système de chauffage 

principal même pour une courte période.
• Ne jamais utiliser un barbecue au propane, une chaufferette 

à combustible à l’intérieur de la maison, du logement, du chalet, 
de la roulotte ou d’un autre type de bâtiment.

• Ne jamais boucher les entrées d’air et les systèmes d’évacuation 
des appareils fonctionnant au combustible.

• Ne jamais utiliser, dans un espace fermé, un appareil activant 
une flamme comme une lampe ou un poêle.

• Ne jamais faire fonctionner un outil à moteur comme une scie à chaîne
ou une génératrice dans un garage ou un cabanon fermé ou mal ventilé.

• Ne jamais installer les génératrices proches des entrées d’air (fenêtre,
porte, système de ventilation).

Les avertisseurs de CO
Les choisir en vérifiant 
• La présence du sceau d’un organisme d’homologation reconnu 

comme CSA et ULC.
• Le type d’alimentation 

1) à piles 
2) électrique (enfichable dans une prise de courant ou permanent, 

installé par un maître électricien)
3) combinée (piles et électricité)

Fiche d’information

Le monoxyde de carbone
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• Le type d’alarme : 
1) visuelle
2) sonore ou combinée (visuelle et sonore).

• La présence d’un bouton test permettant de vérifier le bon 
fonctionnement de l’appareil.

• La présence d’un avertisseur de piles faibles.
• La présence d’un afficheur de concentration de CO.
• L’existence de modèles combinés : avertisseurs de CO et de fumée.

Les installer
• Sur chaque étage de la maison.
• Dans le corridor, près des chambres à coucher.
• Près de la porte du garage attenant à la maison.
• Dans la pièce au-dessus du garage attenant à la maison.
• Il est important de consulter les instructions du fabricant.

À éviter 
• Les pièces trop chaudes (plus de 37,8 °C) ou trop froides 

(moins de 4,4 °C).
• La cuisine ou les endroits à moins de deux mètres de tout appareil 

de cuisson.
• Les pièces humides comme la salle de bain ou à moins de six mètres

d’une source d’humidité.
• La proximité d’une sortie ou d’une entrée d’air comme un système 

de ventilation et un courant d’air.
• Les pièces non aérées où sont entreposés des produits chimiques.
• L’intérieur même d’un garage.
• L’espace mort des plafonds cathédraux.
• Les prises de courant actionnées par un interrupteur mural.

Des gestes à poser en cas d’urgence :
• Il s’agit d’une urgence quand l’avertisseur de monoxy-

de de carbone sonne, même par intermittence.
• II s’agit d’une urgence quand des personnes présentent

des signes ou des symptômes d’intoxication : mal de
tête, nausées, étourdissements, faiblesse ou chute 
inattendue, évanouissement.

• En présence de signes ou de symptômes, évacuez
immédiatement les lieux et demandez une assistance
médicale.

• En l’absence de signes ou de symptômes, fermez 
l’alimentation en combustible, ouvrez les portes et les
fenêtres puis évacuez les lieux.

• Composez le 9-1-1 ou appelez le Centre anti-poison 
du Québec au 1 800 463-5060.

• Ne retournez pas à l’intérieur sans l’autorisation 
d’un pompier et des autorités de la santé publique,
même pour quelques minutes.    ✪

Information :
Autres fiches d’information similaires
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, rubrique Conseils de prévention

Collaboration : 
Services de sécurité incendie de La Tuque et de Trois-Rivières

25e session d’étude de LAPIQ

Dates : Les 11 et 12 septembre 2009 
Lieu : Institut de protection incendie du Québec

Thème : Après 25 ans, solidifions nos bases
Web : www.lapiq.org

Téléphone : 514 667-6888
(LAPIQ : L’Association des Pompiers Instructeurs du Québec)

Colloque sur le bénévolat

Dates : Les 18, 19 et 20 septembre 2009
Lieu : Hôtel La Saguenéenne à Saguenay
Thème : Le bénévolat, un travail d’équipe

Téléphone : 1 418 695-7872
Web : www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Colloques, 

section Colloque sur le bénévolat en sécurité civile

Colloque de la FQISI

Dates : Les 26 et 27 septembre 2009
Lieu : Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Lac

Thème : Passé, Présent, Futur : 
La Fédération toujours présente après 30 ans!

Web : www.fqisi.org
(FQISI : Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie)

44e colloque de l’ATPIQ

Dates : Les 1 et 2 octobre 2009
Thème : L’ATPIQ, une association branchée

Lieu : Château Bromont
Web : www.atpiq.org 

(ATPIQ : Association des techniciens en prévention-incendie du Québec)

Semaine de la prévention des incendies

Dates : Du 4 au 10 octobre 2009
Thème de 2009 : Chauffez sans y passer

Web : www.msp.gouv.qc.ca/incendie, 
rubrique Semaine de la prévention des incendies

www.lapiq.org
www.msp.gouv.qc.ca/secivile/colloques/benevolat_2009
www.fqisi.org
www.atpiq.org
www.msp.gouv.qc.ca/incendie/semaine
www.msp.gouv.qc.ca/incendie/cons_prev
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Par Lise Gariépy et Isabelle Girard
Du 4 au 10 octobre 2009 se déroulera la vingtième édition de la Semaine
de la prévention des incendies. Avec le slogan Chauffez sans y passer,
cette semaine vise à sensibiliser les citoyens aux risques d’incendie liés
aux comportements négligents et imprudents lors de l’utilisation des
appareils de chauffage. 

En 2009, le message Chauffez sans y passer veut démontrer à la population
que la majorité des incendies pourrait être évitée si on adoptait des compor-
tements plus responsables. « L’utilisation négligente des appareils de 
chauffage est responsable de quatre incendies sur dix, tous types d’incendie
confondus », souligne un statisticien du ministère de la Sécurité publique, 
M. Jean-François Ducré-Robitaille. « De plus, 85 % de ces incendies sont 
causés par un appareil de chauffage au bois », précise-t-il. Faire ramoner sa
cheminée au moins une fois par année, par exemple, réduirait déjà de 
beaucoup le nombre d’incendies liés aux appareils de chauffage.

Pour une troisième année consécutive, Mme Anny Berthiaume a accepté de
tenir le rôle de porte-parole pour la campagne 2009. Bien que non présente
sur les affiches routières lors de cette campagne, elle demeure toujours aussi
convaincue de son rôle en prévention incendie. « Je suis étonnée par 
le nombre élevé d’incendies provoqués par l’utilisation d’un appareil de
chauffage au bois. C’est pourquoi il est essentiel de poursuivre notre mission
éducative auprès du public », souligne-t-elle pour justifier son engagement.

Une nouvelle affiche
Cette année, une seule affiche en versions routière et murale sera disponible.
On y voit une résidence rasée par les flammes, la cheminée encore fumante,
debout, à travers les ruines
de la maison. « Nous vou-
lions que l’affiche exprime
la désolation devant le
ravage d’une maison incen-
diée à la suite d’un feu de
cheminée », explique un
membre du comité consul-
tatif en éducation du public
du ministère de la Sécurité
publique, M. Rémi Drouin,
chef de division formation,
prévention et développe-
ment du Service de la sécu-
rité incendie de Lévis.

Les nouvelles affiches, tout
comme le matériel promo-
tionnel, seront distribuées
aux services de sécurité
incendie en septembre.
Une version électronique
de l’affiche sera également
disponible pour en faire la
promotion dans les jour-
naux régionaux. 

Les outils offerts
Les services de sécurité incendie ont à leur disposition divers outils destinés à
l’éducation du public. Ces outils peuvent être utilisés pendant la campagne de
prévention et tout au long de l’année. 

Nommons-en quelques-uns :
• Le dépliant Calculez le Q.I. de votre logis
• Le grand test de la prévention incendie
• La pièce de théâtre La caserne de Lucyreine
• Le programme Les cadets de l’air et votre service de sécurité incendie

tombent pile!, utilisé lors du changement d’heure
• Le dépliant sur l’avertisseur de fumée
• L’affichette de porte

Les pompiers peuvent utiliser ces deux derniers outils notamment lors de
leurs visites de prévention en vue de vérifier l’état des avertisseurs de fumée
et de monoxyde de carbone dans les résidences et lors d’activités publiques,
telles que des portes ouvertes.

Les publicités audio et vidéo produites en 2006, 2007 et 2008 se trouvent 
toujours dans le site Internet du ministère :
• Les publicités sur les articles pour fumeurs et les allumettes (2008)
• Les publicités sur les feux de cuisson (2007) 
• Les publicités sur l’avertisseur de fumée (2006)

Elles rappellent qu’un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c’est
comme avoir chez soi un pompier qui veille 24 heures sur 24. 

Il est à noter que le matériel promotionnel pour l’avertisseur et les publicités
radio et télé sont utilisables en tout temps. 

Rappelons que la campagne de prévention Chauffez sans y passer est le 
dernier volet d’une campagne qui s’est échelonnée sur trois ans. Les deux
campagnes précédentes ont été l’occasion pour le ministère d’attirer l’atten-
tion des citoyens sur les articles pour fumeurs et les objets à flammes nues
(comme les chandelles), en 2008, et sur les risques liés aux feux de cuisson,
en 2007. La dernière année de cette campagne triennale porte donc sur 
les appareils de chauffage. Ce thème n’est pas le moindre compte tenu des
statistiques qui parlent d’elles-mêmes.   ✪

Information :
Matériel promotionnel
Ministère de la Sécurité publique
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, rubrique Semaine de la prévention des incendies,
Matériel d’éducation et Avertisseur de fumée

Pour commander du matériel promotionnel
Carole Lachance
418 646-6777, poste 40079 ou 1 866 702-9214 (sans frais)
prevention.incendie@msp.gouv.qc.ca

Semaine de la prévention des incendies 2009

Chauffez sans y passer

M
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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 découvrez les nouveautés.

Initiatives municipales
(Cliquez sur Initiatives municipales)

Les municipalités de Blainville, de Trois-Rivières, de Mirabel et de Gatineau
vous présentent leurs idées d’activités de prévention des incendies.

Conseils de prévention
(Cliquez sur Conseils de prévention)

Puisque l’été est arrivé, diffusez dans vos journaux locaux ces textes au ton
humoristique : La prévention, ça se déménage, Passer l’été… bien protégé,
Hé, ça gaze? et Un million d’arbres!

Fiche d’information
(Cliquez sur Matériel d’éducation puis sur Services de sécurité incendie)

Vous planifiez des rencontres avec vos citoyens? Utilisez les fiches d’informa-
tion sur les sujets dont vous voulez traiter. Elles vous seront utiles.

Avertisseur de fumée
(Cliquez sur Avertisseur de fumée)

Consultez cette section afin de connaître les outils utiles à la prévention 
lors de la période du déménagement, moment propice à la vérification des
avertisseurs de fumée et de leurs piles. 

Matériel d’éducation
Adultes :
(Cliquez sur Matériel d’éducation puis sur Adultes)

Une nouvelle brochure intitulée Le monoxyde de carbo-
ne tue! Protégez-vous est maintenant disponible.
Consultez sa version électronique ainsi que les renseigne-
ments sur l’avertisseur de monoxyde de carbone. 

Une vidéo sur la vitesse de propagation du feu est 
maintenant accessible dans le site Web. Cette vidéo
illustre de manière dramatique la vitesse à laquelle un
feu peut se répandre dans une demeure. À présenter 
lors de vos rencontres avec les citoyens!

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

Liste des conseillers
La liste des conseillers en incendie pour chacune des MRC a été mise à jour.
Consultez-la pour vos besoins.

La norme NFPA 1932 
maintenant publiée en français

Par Jacques Tardif
La version française de la norme NFPA 1932 – Édition 2004, 
intitulée Norme sur l’utilisation, l’entretien et les essais de fonc-
tionnement des échelles portatives en usage dans les services
d’incendie, est maintenant en vente aux Publications du Québec.
Ce document a été traduit sous la direction du ministère de la
Sécurité publique du Québec. Cette norme établit des exigences
relatives à l’utilisation, à la maintenance et aux essais de 
performance des échelles portatives qui assureront la sécurité 
des pompiers et des victimes lors d’opérations de lutte contre
l’incendie et de sauvetage. Elle offre également aux utilisateurs
d’échelles portatives le moyen de déterminer si l’usage de ces
échelles est toujours sécuritaire. Cette norme, citée en référence
dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en
matière de sécurité incendie, aidera les services de sécurité
incendie, les brigades industrielles ainsi que toute autre 
organisation d’intervention d’urgence à conserver ce type
d’équipement en bon état pour assurer des opérations efficaces
et sécuritaires. Ce document sera également utile aux maisons
d’enseignement spécialisées.   ✪

Information :
Pour commander la norme NFPA 1932
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 643-5150 ou 1 800 463-2100 (sans frais)
Télécopieur : 418 643-6177 ou 1 800 561-3479 (sans frais)

Du neuf dans nos rubriques Web
Portrait des schémas
Allez dans la section Schémas approuvés par le ministre

Le Web vous présente le por-
trait des schémas de couver-
ture de risques. Consultez la
carte, la liste des MRC et des
villes avec des schémas sou-
mis pour approbation et celle
des MRC et des villes avec
des schémas attestés.

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

Cette section vous permet de prendre connaissance du contenu des confé-
rences présentées par le ministère de la Sécurité publique lors du dernier
Congrès de l’association des chefs en sécurité incendie du Québec.   ✪
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Une norme unique 
à venir en sécurité incendie

Par Guy Robichaud, RBQ
Au Québec, les exigences en matière de sécurité dans les bâti-
ments sont peu homogènes. La Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) a donc entrepris des démarches pour mettre en place une
norme unique pour l’ensemble du Québec et pour tous les bâti-
ments. Cette norme serait basée sur le Code national de préven-
tion des incendies. Rappelons que, en vertu de la Loi sur la sécu-
rité incendie, les municipalités sont tenues de préparer un sché-
ma de couverture de risques en sécurité incendie, qui comprend
une réglementation en matière de sécurité incendie. La norme
unique, soit le chapitre Bâtiment du Code de sécurité, devien-
drait donc l’outil réglementaire des municipalités dans ce domai-
ne. Des consultations sont actuellement en cours et un modèle
de partage des responsabilités entre les paliers provincial et
municipal, en application dans plusieurs autres provinces, est
analysé. De plus, la RBQ souhaite modifier certaines lois, dont la
Loi sur le bâtiment, et adopter par la suite un projet de règle-
ment. Restez à l’affût!   ✪

Information : 
M. Guy Robichaud
Régie du bâtiment
418 644-1590
guy.robichaud@rbq.gouv.qc.ca 

Par Lise Gariépy
Le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke ne voit que
des avantages à la mise en service de ses trois nouvelles autopompes
munies d’un système de mousse à air comprimé. Les principaux avan-
tages relevés : l’augmentation du pouvoir d’extinction et la réduction
importante de la quantité d’eau utilisée.

C’est lors de l’élaboration du schéma de couverture de risques, à l’automne
2005, que le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke a déci-
dé d’envisager l’acquisition de huit autopompes avec système de mousse à
air comprimé dans son plan de mise en œuvre. « La validation de l’efficacité
d’utilisation de la mousse de classe A par de grandes villes américaines, telle
Phoenix en Arizona, a influencé cette décision », révèle le directeur du
Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, M. Gaétan Drouin. 

Pour l’instant, trois autopompes forment la flotte de véhicules qui sont munis
d’un tel système. « De façon stratégique, les autopompes sont actuellement
réparties d’est en ouest sur notre territoire et sont attitrées à trois casernes
d’incendie. Le plan de mise en œuvre prévoit l’acquisition de cinq autres
autopompes d’ici 2015 », précise M. Drouin.

Les avantages du système
« Grâce à ce système, nous pouvons intervenir de façon plus efficace, notam-
ment en raison du pouvoir accru d’extinction générant ainsi une diminution
considérable du temps d’intervention », confirme le directeur. 

Parmi les bénéfices mentionnés par ce service, notons :

• La diversité des méthodes d’attaque et des méthodes de protection
• La diminution des risques liés à l’embrasement généralisé
• La diminution des pertes matérielles causées par l’eau
• La diminution des risques d’accidents de travail due à la réduction 

du temps d’intervention et des opérations de déblai 

Une formation sur mesure
Après avoir suivi une formation sur les méthodes d’opération donnée par le
fabricant, des instructeurs du Service de protection contre les incendies de
Sherbrooke ont conçu un document de formation interne. Cette formation
inclut les programmes d’apprentissage Méthodes d’opération et Méthodes
d’application, suivis à ce jour par l’ensemble du personnel (130 pompiers).
Comportant une session théorique et un volet pratique, la formation est
basée sur les constatations du Comité sur la mousse d’extinction de classe A,
sur le fonctionnement des systèmes de mousse de classe A et sur l’expérien-
ce de services de sécurité incendie comme ceux de Saint-Charles-Borromée
et de Saint-Hyacinthe. De plus, le service de sécurité incendie a élaboré des
procédures opérationnelles qui sont appliquées lors des interventions. 

On peut donc affirmer que le Service de protection contre les incendies de
Sherbrooke est maintenant bien placé pour démontrer les aspects positifs de
l’utilisation du système de mousse à air comprimé.    ✪

Sherbrooke

Les pompiers combattent les incendies
à l’aide d’un système de mousse à air comprimé

Information :
Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke
M. Gaétan Drouin
819 821-5514 
gaetan.drouin@ville.sherbrooke.qc.ca
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Par Lise Gariépy
Afin de mieux informer la population sur toutes les ressources existantes
au Service de sécurité incendie de Saint-Hyacinthe, la division de la 
prévention présente, depuis février 2009, des capsules d’information
quotidiennes à la télévision locale. 

D’une durée d’une minute chacune, ces capsules véhiculent de l’information
générale sur la sécurité incendie ainsi que des messages de prévention. Au
total, huit capsules auront été diffusées en 2009. 

Sujet des capsules télévisées

Février Les cendres chaudes : mieux les gérer pour éviter de flamber

Mars Le monoxyde de carbone ou communément 
appelé le tueur silencieux

Avril Votre service de sécurité incendie

Mai Évacuation en situation d’urgence d’une résidence 
de personnes retraitées

D’autres capsules seront tournées en septembre, octobre, novembre et
décembre. Les sujets restent encore à déterminer.

« Étant donné que la prévention incendie, c’est l’affaire de toute une équipe,
nous avons pour objectif de faire connaître à la population de notre région les
ressources existantes au sein de notre service », précise le chef de la division
de la prévention, M. Jean-Robert Choquette, responsable du projet. « Nous
trouvons également important de mettre l’accent sur les secteurs d’activité du
service de Sécurité incendie de Saint-Hyacinthe, que ce soit pour la préven-
tion, la formation ou les opérations », ajoute-t-il.

C’est l’équipe de la division de la prévention qui a été mandatée pour 
planifier le contenu des huit capsules télévisées, lesquelles, pour la plupart,
pourraient être présentées partout en province. Et ce sont des membres des
divisions de la prévention et des opérations ainsi que de la direction qui ont
pris part aux séances de tournage. Ces séances ont notamment eu lieu à la
caserne 1, dans deux résidences privées, au bureau de la direction du service
de sécurité incendie et dans une résidence pour personnes retraitées.

Collaboration profitable
«Si nous avons pu réaliser ce projet, c’est grâce à la collaboration de TV
COGECO », souligne M. Choquette. En effet, la politique interne du diffuseur
local prévoit du temps d’antenne gratuit pour des capsules d’information et
d’éducation du public d’une durée d’une minute. « Nous espérons bien 
répéter l’expérience en 2010 », fait savoir le chef de la division de la préven-
tion.

Selon une estimation du diffuseur, les capsules ont été vues par 20 000 télé-
spectateurs chaque mois. Jusqu’ici, le Service de sécurité incendie de Saint-
Hyacinthe a reçu plusieurs commentaires positifs autant des citoyens de
Saint-Hyacinthe que des environs. « Nous bénéficions donc d’une diffusion
élargie, ce qui justifie le volet éducation du public régional qui sera mis 
en place une fois que notre schéma de couverture de risques en sécurité
incendie sera attesté par le ministère de la Sécurité publique », conclut 
M. Choquette.    ✪

Information :
Service de sécurité incendie de Saint-Hyacinthe
M. Jean-Robert Choquette
450 778-8553
jean-robert.choquette@ville.st-hyacinthe.qc.ca
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Les schémas et notre implication... la solution gagnante!

Le MSP était bien représenté 
au congrès de l’ACSIQ

Par Lise Gariépy
Le ministère de la Sécurité publique a profité du dernier congrès
de l’Association des chefs en sécurité incendie, du 6 au 9 juin
dernier à Rimouski, pour faire état de l’avancement de ses dos-
siers prioritaires. On y a entre autres présenté : la campagne de
prévention des incendies 2009, le guide de planification de l’éva-
cuation dans les services de garde, le nouvel encadrement des
centres 9-1-1 et des opérations de répartition des services de
sécurité incendie, le rapport des travaux sur la mise à jour de la
norme NFPA 1932 et du guide d’application sur les véhicules
d’intervention en sécurité incendie ainsi que la coordination 
des opérations dans un contexte de sinistre majeur. Fidèle 
à ses habitudes, M. Michel C. Doré, sous-ministre associé à la
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie,
a présenté un bilan de la dernière année et les perspectives
d’avenir en sécurité incendie. Quant à l’École nationale des pom-
piers du Québec, outre son bilan 2009-2010, son représentant,
M. Claude Beauchamp, directeur des opérations, a dévoilé les
modalités de la formation à venir sur l’utilisation de la mousse,
les études qui devraient être réalisées sur ce même sujet ainsi
que les nouveautés en formation.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, rubrique Congrès ACSIQ

Saint-Hyacinthe

La télévision locale diffuse des capsules 
de prévention incendie
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SSI de Compton en Estrie

Les jeunes sont sensibilisés 
aux risques d’incendie à la ferme

Par Karine Lemaire
À Compton, plus de 100 jeunes de 5 à 16 ans ont participé, en juin der-
nier, au Sécurijour Progressive agriculture. Cette journée amusante et
éducative sensibilise les enfants aux dangers et aux conséquences par-
fois mortels d’un comportement non sécuritaire en milieu agricole.

C’est la troisième fois qu’un comité de pompiers volontaires de la Municipa-
lité de Compton organise la journée Sécurijour Progressive agriculture. Elle a
eu lieu, cette année, au verger Ferland de Compton. 

Les dangers en milieu agricole

• Les incendies
• Les tracteurs
• La conduite d’un VTT
• L’ensilage du grain et des foins
• Les prises de force
• La machinerie agricole
• Les armes à feu

Au total, dix ateliers ont été présentés aux enfants. Pour la plupart animés par
des spécialistes dans leur domaine, les ateliers prennent diverses formes :
conférences, démonstrations, jeux, etc. « Les ateliers sont parfois de petites
conférences de 15 minutes, parfois des jeux. Ils sont conçus pour permettre
aux enfants de bouger », précise l’ambulancier et pompier au Service de 
sécurité incendie de Compton, M. Louis-Charles Boisvert, aussi instigateur de
cette journée au Québec.

La sécurité incendie
Par exemple, l’atelier sur la sécurité incendie à la ferme traite notamment de
l’utilisation des extincteurs portatifs et du plan d’évacuation. « Grâce à une
généreuse commandite, tous les enfants du Sécurijour Progressive agricultu-
re ont reçu un avertisseur de fumée et une pile. De plus, un concours de 
photos montrant les enfants au moment où ils installent leur avertisseur de
fumée a été organisé. Les deux familles gagnantes ont reçu un forfait d’une
journée pour les glissades d’eau », ajoute le pompier. 

Les outils disponibles
Sécurijour Progressive agriculture est un concept importé de la Progressive
Agriculture Safety Day Foundation basée en Alabama aux États-Unis. Au
Québec, en 2009, une dizaine de municipalités ont organisé une telle journée.
Toute municipalité intéressée à faire de même doit se renseigner auprès de
l’association américaine ou de l’Association canadienne de sécurité agricole.
« En guise de formation, les coordonnateurs de l’événement ont gratuite-
ment été invités par Progressive Agriculture Safety Day Foundation à 
assister à une rencontre d’information, tenue l’an dernier, dans les bureaux
de l’Union des producteurs agricoles à Longueuil », explique M. Boisvert. 
« L’association nous a notamment fourni un cartable d’activités, des chandails
pour les enfants et les adultes bénévoles ainsi qu’une assurance responsabi-
lité et médicale pour les participants, les organisateurs et le propriétaire de la
ferme », ajoute-t-il. Notons également que la formation et la documentation
sont dorénavant offertes en français grâce à la collaboration de l’Association
canadienne de sécurité agricole. 

Plusieurs blessures et décès
Selon le rapport Accidents mortels liés au milieu agricole au Canada de 1990
à 2005, produit par le Programme canadien de surveillance des blessures en
milieu agricole, 217 enfants et jeunes de 14 ans et moins ont été victimes d’un
accident mortel lié au milieu agricole pendant cette période (une moyenne de
13,6 décès par année). 

Les 6 principales causes d’accidents mortels liés au milieu agricole chez les
enfants de moins de 15 ans sont les suivantes : 

• Écrasement par les roues d’une machine 
• Noyade
• Renversement de la machine
• Blessure causée par les animaux
• Fait d’être coincé ou heurté par un objet non lié à la machinerie
• Emmêlement dans les courroies d’une machine 

De plus, selon l’étude Blessures mortelles et blessures nécessitant une hospi-
talisation chez les enfants et les adolescents en milieu agricole au Canada, 
2 828 enfants et adolescents de 0 à 19 ans ont été hospitalisés à la suite d’une
blessure en milieu agricole entre 1990 et 2000. « Par cette journée de préven-
tion en milieu agricole, nous souhaitons réduire les blessures non intention-
nelles et les mortalités liées à la ferme », conclut M. Boisvert.    ✪

Information : 
Progressive Agriculture Safety Day Foundation
www.progressiveag.org, section Safety Days

Association canadienne de sécurité agricole 
www.casa-acsa.ca, section Sécurijour Progressive agriculture

Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole
http://meds.queensu.ca/~emresrch/caisp/, rubrique Rapports

M. Yvon Lapointe M. Sébastien Lajoie
Service de sécurité incendie de Compton MRC de Coaticook
819 349-2405 819 849-9166, poste 32

incendie@mrcdecoaticook.qc.ca
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Sensibilisation du monde industriel

Mission accomplie 
pour le SSI régional de l’Érable!

Par Karine Lemaire
Le directeur du Service de sécurité incendie régional de l’Érable, 
M. Mario Gagné, ainsi que le responsable du bureau de prévention, 
M. Serge Blier, ont recommandé au président de l’usine Frigo d’Or, 
M. Martin Le Moine, de modifier le plan de construction de son usine. 
Ils s’assuraient ainsi que les pompiers possèdent les outils nécessaires
afin de protéger le bâtiment et d’intervenir efficacement en cas d’incen-
die. Interviewé par Hors Feu, M. Gagné nous fait part de cette 
exceptionnelle collaboration. 

Hors Feu : Comment avez-vous été mis au courant de la construction de
l’usine Frigo d’Or?

M. Gagné : La plus importante usine de transformation de canneberges 
biologiques au monde, l’usine Fruit d’Or, se trouvait déjà sur notre territoire,
à Notre-Dame-De-Lourdes. En 2008, son président-fondateur a proposé 
de construire une seconde usine, d’une superficie de 80 000 pieds carrés,
pour traiter et congeler les petits fruits. Sa firme d’architectes a donc commu-
niqué avec nous afin de valider, avec le Code national du bâtiment, 
la classification de l’usine Frigo d’Or. 

Hors Feu : Dès lors, quelles ont été vos principales préoccupations?

M. Gagné : Plusieurs risques étaient associés à la construction de cette 
usine : un bâtiment de grande dimension, une charge calorifique élevée, une
disponibilité en eau insuffisante, la présence de liquide réfrigérant en quanti-
té importante, la construction d’un bâtiment en bordure de l’autoroute 20 et
à l’intérieur du périmètre urbain. Sans modification au plan de construction
de l’usine, le Service de sécurité incendie régional de l’Érable ne pouvait 
assurer une protection adéquate en cas d’incendie. 

Hors Feu : Pourquoi avez-vous souhaité rencontrer les responsables de
l’usine?

M. Gagné : Étant donné que le schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de l’Érable avait été récemment attesté, nous désirions
être proactifs devant de tels projets. Un bâtiment d’une valeur de 14 millions
de dollars employant 15 personnes à temps plein et 12 autres à temps partiel 
nécessitait toute notre attention. Il devenait évident que nous devions 
rencontrer les responsables afin d’analyser plus profondément le projet 
et, ensemble, trouver des pistes de solutions. 

Hors Feu : Comment se sont déroulées les différentes rencontres avec le
personnel de l’usine et les experts?

M. Gagné : Dès le mois d’avril 2008, une suite de rencontres a eu lieu avec
le président de l’usine, ses représentants, des architectes et des ingénieurs.
Les rencontres se sont toujours déroulées dans une atmosphère de continuel
échange d’idées. L’accueil et la réceptivité de tous les partenaires ont été
dignes de mention. Nous avons notamment discuté de la classification du
futur bâtiment : Groupe F, division 2 – Établissement industriel à risques
moyens. Bien entendu, nous avons également échangé sur les probléma-
tiques liées à la protection incendie du bâtiment et à propos des contraintes
concernant l’installation de gicleurs dans la partie congélateur du bâtiment.
Nous nous sommes posé plusieurs questions : Est-ce possible d’implanter 
un réseau de gicleurs?, Comment les équipes d’intervention pourront-ils
intervenir à l’intérieur de bâtiment?, Comment ventiler adéquatement le 
bâtiment?, Comment obtenir le débit d’eau nécessaire pour ce type de bâti-
ment?, Comment éliminer les risques d’incendie dus aux produits combus-
tibles? 

Hors Feu : Quelles recommandations le service de sécurité incendie a-t-il
faites au président de l’usine dans le but de prévenir les risques d’incendie?

M. Gagné : Nous lui avons suggéré diverses mesures permettant aux 
pompiers d’avoir les outils nécessaires pour protéger le bâtiment et intervenir
efficacement en cas d’incendie : 

• La création d’une réserve d’eau (lac artificiel) d’une capacité d’environ
1,1 million de litres. 

• L’implantation d’un réseau de cinq bornes sèches entourant le bâtiment.
• La construction de deux cages d’escalier à l’extérieur donnant accès 

à une ouverture dans la partie haute du bâtiment.
• La construction de deux passerelles intérieures permettant aux pompiers

de combattre un incendie au-dessus des caisses de bois entreposées.
• L’aménagement de deux accès au toit par les cages d’escalier 

à l’extérieur.
• L’installation de deux colonnes montantes permettant d’approvisionner

les pompiers positionnés sur les passerelles et sur le toit.
• La pose de trappes de ventilation sur le toit.
• La construction d’une passerelle permettant aux pompiers de passer 

de la toiture d’un bâtiment à l’autre. 

Sur la photo, de gauche à droite, le directeur du Service de sécurité incendie régional 
de l’Érable, M. Mario Gagné, le directeur d’usine de Fruit D’Or, M. Michel Pomerleau, 
le président de Fruit D’Or, M. Martin Le Moine, l’ingénieur des projets Fruit D’Or, 
M. Steeve Allaire, et le responsable du bureau de prévention, M. Serge Blier.
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Hors Feu : Comment vos recommandations ont-elles été reçues par le
président de l’usine?

M. Gagné : Nous avons été agréablement surpris de la réaction de 
M. Le Moine. Malgré l’impact financier des recommandations, M. Le Moine
était réceptif à l’idée d’effectuer les changements proposés. À ce jour, il ne 
reste que les trappes de ventilation sur le toit ainsi que les deux colonnes
montantes à installer. Nous pouvons donc, d’ores et déjà, crier « Mission
accomplie! ».

Hors Feu : Allez-vous tester l’efficacité des mesures mises en place?

M. Gagné : Dès le début de l’été, nous organiserons une simulation afin de
valider le plan d’intervention et de mettre à l’épreuve les infrastructures éta-
blies. Nous en profiterons pour informer les citoyens des améliorations
apportées. 

Hors Feu : Que retenez-vous de cette collaboration?

M. Gagné : Lorsque le service de sécurité incendie prend le temps d’être à
l’écoute des propriétaires et de leurs consultants, afin de mieux connaître les
contraintes économiques et architecturales d’un projet, une chimie s’établit
entre les deux parties. Nos recommandations tenaient compte autant de la
protection du bâtiment et du personnel d’intervention que de l’impact finan-
cier des mesures proposées. Nous tenions à ce que ce projet se concrétise.
L’écoute et la collaboration des intervenants ont largement dépassé 
nos attentes. C’est la première fois que notre service de sécurité incendie 
rencontre une entreprise qui souhaite s’établir dans une zone rurale. À la
suite du succès obtenu, nous prévoyons étendre ces rencontres, tant dans les
secteurs urbains que ruraux.    ✪

Information :
M. Mario Gagné
SSI régional de l’Érable
819 362-2333, poste 252
mgagne@mrc-erable.qc.ca

mailto:mgagne@mrc-erable.qc.ca


Rapport d’incendie

Quelques trucs pour évaluer 
les pertes matérielles

Par Annie Dufour
Selon l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie, les municipalités doi-
vent inclure, dans leur rapport d’incendie, une évaluation des pertes
matérielles causées par un incendie. Les sommes indiquées servent,
entre autres, à dresser un portrait local, régional et provincial des pertes
subies par les bâtiments et divers biens, notamment aux fins de préven-
tion. 

Mentionnons que les compagnies d’assurance ont également l’obligation de
produire un rapport d’incendie. Cependant, parfois le ministère de la Sécurité
publique ne les reçoit pas pour diverses raisons, entre autres lorsque les 
personnes sinistrées ne possèdent pas d’assurance pour leurs biens. Par
conséquent, seuls les sommes indiquées par le service de sécurité incendie
seront prises en compte lors des statistiques. 

Il est bon de souligner que lors de la rédaction de leur rapport annuel, les 
services de sécurité incendie doivent porter une attention particulière aux
incendies majeurs, qui ont souvent un impact important dans un bilan qui
serait à première vue négatif. 

Qu’est-ce que des pertes matérielles causées par l’incendie? 

C’est l’ensemble des dommages matériels, incluant la perte d’animaux
de production, causés directement par le feu, la fumée, l’eau, le gaz, 
l’explosion ou toute action relative aux opérations de combat contre 
l’incendie. L’évaluation des pertes matérielles ne tient pas compte 
des pertes indirectes (perte d’exploitation, perte de revenus, etc.) ni des
frais engagés par un particulier ou une entreprise dans le but de se 
relocaliser.

Le rapport incendie DSI-2003 comporte trois types de pertes à évaluer :

1. Pertes matérielles en bâtiment (case E10)
2. Pertes matérielles en contenu (case E11)
3. Estimation des pertes matérielles extérieures (case H4)

Les options possibles
Quelques possibilités s’offrent à vous pour évaluer ces pertes :

• Estimer les pertes matérielles au meilleur de votre connaissance, 
en utilisant si possible la valeur à neuf.

• Vous informer auprès de l’assureur ou du propriétaire.

Les bâtiments agricoles
Pour un incendie de bâtiments agricoles, comme une étable, il est important
d’inclure les pertes liées aux animaux de production présents à l’intérieur de
ceux-ci. 

Les pertes de revenus ou d’exploitation
Les pertes de revenus ou d’exploitation ne doivent pas être déclarées. Elles
sont plutôt considérées comme des pertes indirectes.

Les donnée inconnues ou difficilement 
estimables
Quelques trucs peuvent vous aider à évaluer une donnée inconnue ou 
difficilement estimable :

• Pour les pertes matérielles en bâtiment (case E10) : multiplier la valeur
du bâtiment avant l’incendie (donnée inscrite habituellement au rôle
d’évaluation et inscrite à la case E9), par le pourcentage du bâtiment
touché par l’incendie. Il est cependant à noter que la valeur inscrite au
rôle d’évaluation est parfois trompeuse, car cette donnée est peut-être
celle de la somme des valeurs de l’ensemble des bâtiments d’un même
lot. Votre MRC peut posséder la donnée pour chaque bâtiment.

• Pour les pertes matérielles en contenu (case E11) : dans le cas de bâti-
ments résidentiels seulement (maison, chalet, copropriété ou maison
mobile), diviser par deux les pertes matérielles en bâtiment inscrites 
à la case E10.

Les pertes matérielles extérieures
À la case H4 Estimation des pertes matérielles extérieures, vous devez inscri-
re seulement les dommages subis par les biens se trouvant à l’extérieur d’un
bâtiment : balançoire, haie, véhicule, piscine, etc. Tout dommage relatif aux
surfaces extérieures du bâtiment, comme un mur, un patio, une galerie et une
rampe d’accès, doit plutôt être déclaré avec les pertes matérielles en bâtiment
(case E10). 

Les véhicules
Pour les véhicules, l’évaluation des pertes est basée sur la valeur qu’avait le
véhicule le jour même du sinistre. Certaines publications de même que cer-
tains sites Internet peuvent s’avérer fort utiles pour l’estimation de la valeur.
Un appel à un garagiste peut aussi être une bonne source de référence.    ✪

Information :
Guide pour la déclaration des incendies au ministère de la Sécurité Publique
Partie 3, pages 3-17 et 3-20
Partie 4, page 4-23
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Déclaration des incendies
Dossier spécial : La déclaration des incendies
Hors Feu, Vol.6, No. 3, Automne 2005, p. 9
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