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Depuis bon nombre d’années, les pompiers sont de plus en plus sollicités pour assurer des secours diversifiés à la 
population. Outre les services essentiels de prévention et de combat des incendies, les pompiers peuvent participer à
des opérations de secours non liées à l’incendie, comme la désincarcération des accidentés de la route, le sauvetage sur
un plan d’eau, la recherche de personnes disparues en forêt, l’évacuation de gens à la suite d’une alerte à la bombe...
Bref, le métier de pompier embrasse un large éventail de secours. 

Je suis donc heureux que ce numéro comporte un dossier sur les multiples facettes de la profession de pompier. 
À la lecture des articles, vous en apprendrez plus sur l’engagement et sur l’expérience vécue par des pompiers dans 
différentes activités visant le secours des personnes.  

Dans le même ordre d’idées, je trouve important d’encourager l’effort de développement des secours aux personnes.
À cet effet, le partenariat de proximité me semble une avenue prometteuse à explorer. La Fête des voisins qui aura lieu
le 5 juin peut être une activité intéressante pour sensibiliser les citoyens à l’entraide en situation d’urgence. Vous 
en découvrirez plus sur le site Web au www.fetedesvoisins.qc.ca. 

Je vous invite à poursuivre vos activités de prévention ainsi que celles découlant de la Semaine de la sécurité civile.    ✪

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

En date du 29 avril 2010

61 schémas ont été attestés

MRC Le Haut-Richelieu 29 avril 2010 
MRC de Minganie 9 avril 2010 
MRC de Matane 16 mars 2010 

Agglomération 
des Îles-de-la-Madeleine 16 mars 2010 

MRC de La Jacques-Cartier 16 mars 2010
MRC de Vaudreuil-Soulanges 16 mars 2010 

MRC d’Abitibi 17 septembre
MRC de Bonaventure 17 septembre

MRC de Portneuf 17 septembre
MRC de Sept-Rivières 17 septembre
MRC de Bécancour 17 septembre
Ville de Sherbrooke 17 septembre
Ville de Saguenay 28 août

MRC du Fjord-du-Saguenay 2 juin
MRC de Papineau 6 mai

MRC de Maskinongé 8 avril
MRC de Pierre-De Saurel 3 mars

MRC de Lajemmerais 16 février
MRC de La Vallée-de-l’Or 23 janvier

MRC d’Arthabaska 23 janvier 
MRC de La Haute-Côte-Nord 23 janvier

Schémas attestés en 2009-2010*

Autorité régionale Date d’attestation

M
SP

M
SP

* Le 29 avril 2010

Le 29 avril 2010, 98 schémas de couverture de risques avaient été déposés au bureau du ministre de la Sécurité publique. De ce nombre, 
61 autorités régionales ont reçu leur attestation de conformité du ministre.   ✪

Voici la liste des schémas récemment attestés.

Information :
Liste complète des schémas attestés
Ministère de la Sécurité publique
www.securitepublique.gouv.qc.ca, rubrique Sécurité incendie, 
onglet Services de sécurité incendie, cliquer sur Schéma de couvertures de risques,
puis sur Portrait des schémas

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca


Une première entente, signée en 1980 par les villes de Deux-Montagnes et de
Saint-Eustache, a servi de prémisse à la création de l’Entraide de la sécurité
incendie des Basses-Laurentides qui regroupe aujourd’hui onze municipali-
tés. Créée à l’origine pour mettre en commun les effectifs lors d’opérations de
lutte contre l’incendie, l’Entraide a mis sur pied un comité de prévention, au
début des années 1990. 

« La formation du comité de prévention est antérieure au dépôt des
Orientations ministérielles en sécurité incendie dont l’objectif premier est la
prévention », souligne le chef de la section des enquêtes du Service de sécu-
rité incendie de Saint-Jérôme et membre du comité prévention de l’Entraide,
M. Robert Lauzon. « Nos actions vont évidemment dans le même sens, car
nous croyons fermement à l’importance de la prévention », poursuit-il.
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Faire de la prévention, c’est payant
Par Lise Gariépy
Comptant déjà sur une culture de prévention bien ancrée, plusieurs
régions du Québec ont mis sur pied un comité de prévention en 
incendie. Cette approche préventive favorise la mise en place de
mesures de gestion des risques d’incendie et l’élaboration de pro-
grammes d’éducation du public.

Hors Feu a fait un tour d’horizon de quelques comités de prévention en place
au Québec. Voyez comment le Comité de prévention incendie de l’Association
des chefs en sécurité incendie du Québec et plusieurs comités régionaux 
ont su rallier les intervenants de leur milieu pour mieux assurer la sécurité 
des citoyens en préconisant divers outils de prévention.

Association des chefs 
en sécurité incendie du Québec
Officiellement devenu le Comité de prévention incendie de l’Association des
chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) en janvier 2007, le comité a vu
le jour en mars 2003. C’est grâce à l’initiative des chefs en prévention des
grandes villes, en majorité membres du Comité de concertation pour le 
schéma de couverture de risques,  que ce comité a été mis sur pied. « On vou-
lait ainsi faire en sorte que la prévention prenne la place qui lui revient dans
l’élaboration des schémas », affirme le président du Comité de prévention
incendie de l’ACSIQ, M. André St-Hilaire.

De 9 membres à l’époque, le Comité de prévention incendie (CPI) compte
aujourd’hui 22 membres répartis dans toutes les régions du Québec. Ils se
réunissent six fois par année, trois fois à Montréal et trois à Québec, afin de
mettre leurs efforts en commun pour atteindre de nombreux objectifs, entre
autres ceux-ci :

• Uniformiser les moyens utilisés par les services de sécurité incendie
• Élaborer des programmes de prévention
• Concevoir des formulaires et des guides pratiques
• Participer à différents groupes de travail, par exemple sur le Code 

de sécurité, sur la certification des résidences pour personnes âgées, 
sur le plan de sécurité incendie dans les milieux de garde ainsi 
qu’au Comité consultatif sur l’éducation du public en sécurité incendie

« Pour ce faire, il est important de faire le lien avec les comités régionaux 
de prévention, partenaires indispensables dans l’atteinte de nos objectifs »,
souligne M. St-Hilaire, qui est aussi chef de division à la prévention au
Département de sécurité incendie de la Ville de Laval. C’est pour cette raison
que des membres du CPI siègent aux comités régionaux afin de les informer
des activités et des avancements du comité provincial et de prendre note des
demandes des comités régionaux. « Grâce à ce vaste réseau de contacts, un

membre éprouvant un problème majeur peut compter sur l’expertise de ses
collègues ailleurs en province pour le résoudre », assure-t-il.

Outils à partager
Le premier outil élaboré par le comité a eu un impact majeur sur la planifica-
tion des schémas de couverture de risques. Un logiciel permettant de calcu-
ler le nombre d’inspecteurs nécessaires pour l’inspection de tous les bâti-
ments d’un territoire donné, à partir du rôle d’évaluation d’une municipalité,
a fourni un argument de poids aux directeurs des services de sécurité incen-
die afin de justifier l’embauche d’inspecteurs.

Parmi les autres réalisa-
tions, notons la création
d’un programme et d’un
formulaire pour l’organisa-
tion d’exercices d’évacua-
tion, un programme adapté
pour les immigrants, un
guide sur l’élaboration d’un
plan de sécurité incendie
dans les garderies et un
logiciel qui calcule les capa-
cités d’accueil dans les
bars, les restaurants, les
salles de réception, etc.

La prévention demeure le moyen le plus efficace pour réduire le nombre 
d’incendies ainsi que les pertes humaines et matérielles. « Il devenait 
essentiel de faire de la prévention une des priorités des organisations en
incendie », soutient M. St-Hilaire. La majorité des groupes de travail créés 
au cours des dernières années tendent à approuver cette affirmation. 
« Notre association est maintenant reconnue comme un interlocuteur d’im-
portance pour tous les sujets touchant la prévention au Québec. Nous
sommes très actifs dans les discussions et les décisions qui ont un impact sur
notre travail quotidien de gestionnaire de la prévention », renchérit le prési-
dent du comité. Le Comité de prévention incendie étant représenté au conseil 
d’administration de l’ACSIQ, la prévention a désormais sa place à l’ordre 
du jour de chacune des réunions de cette association. ✪

Information :
Association des chefs en sécurité incendie du Québec
Comité de prévention incendie
M. André St-Hilaire
450 978-6888
a.sthilaire@ville.laval.qc.ca

➲

AC
SI

Q

Entraide de la sécurité incendie des Basses-Laurentides

mailto:a.sthilaire@ville.laval.qc.ca


Est du Québec
Le Comité régional de prévention de l’Est du Québec existe depuis déjà 
quatre ans. Il découle de l’initiative de représentants de quatre MRC de 
cette région qui se réunissaient régulièrement pour l’élaboration des 
schémas de couverture de risques. « Au départ, nous étions quatre représen-
tants des MRC de La Mitis, de La Matapédia, de Matane et de La Haute-
Gaspésie à travailler conjointement pour élaborer nos schémas de couvertu-
re de risques », précise un des trois cofondateurs du comité, M. Jasmin Roy,
coordonnateur incendie de la MRC de La Haute-Gaspésie. « Comme nous
faisions face aux mêmes problématiques, il s’avérait nécessaire de coordon-
ner nos efforts et d’orienter nos objectifs vers un but commun », déclare-t-il.

L’échange d’information, l’uniformisation des méthodes de travail et le parta-
ge de l’expertise de chacun ont ainsi permis d’amorcer dans les meilleurs
délais les programmes de prévention prévus aux schémas de couverture de
risques. « Les membres du comité peuvent bénéficier des différents pro-
grammes et du matériel de sensibilisation conçus par certains services de
sécurité incendie. Tous ces documents sont accessibles dans un groupe du site
Google où chacun peut les récupérer et s’en inspirer », ajoute M. Roy. On a
ainsi mis en place un réseau de contacts utiles pour la transmission rapide
d’information en prévention incendie.

Le comité est représentatif de la majeure partie du territoire du Bas-Saint-
Laurent–Gaspésie. Les 18 membres proviennent de plusieurs villes s’échelon-
nant de la MRC de Rivière-du-Loup jusqu’à celle de la Côte-de-Gaspé.
Composé de techniciens en prévention incendie, ce comité se réunit environ
huit fois par année, selon les problèmes à résoudre ou les suivis à effectuer.
Les responsabilités et mandats sont confiés aux membres selon leurs intérêts
et leurs préoccupations. « Le climat de bonne entente qui règne au sein du
comité nous permet de participer à différents projets et de régler plusieurs
dossiers », soutient un des cofondateurs du comité, M. Dave Gagné, chef de
la division formation et prévention de la MRC de la Matapédia. Par exemple,
le dossier de la certification des résidences pour personnes âgées a fait l’ob-
jet d’une collaboration de plusieurs services de sécurité incendie pour aider
les exploitants à préparer leur plan de sécurité incendie, pour inspecter les
lieux et effectuer les recommandations nécessaires et pour superviser des
exercices d’évacuation. Parmi les autres sujets discutés lors des réunions,
notons :

• La formation
• Les programmes de sensibilisation du public
• La réglementation municipale
• L’inspection des bâtiments
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L’Entraide de la sécurité incendie des Basses-Laurentides, c’est 400 pompiers
répartis dans 9 services de sécurité incendie qui peuvent intervenir sur 
l’ensemble du territoire qui couvre les municipalités suivantes :

• Deux-Montagnes
• Sainte-Marthe-sur-le-Lac
• Saint-Eustache
• Mirabel
• Boisbriand
• Sainte-Thérèse
• Rosemère
• Lorraine
• Saint-Jérôme
• Blainville
• Sainte-Anne-des-Plaines

C’est aussi un comité des directeurs des services de sécurité incendie de
l’Entraide, un comité de prévention et un comité de recherche des causes et
circonstances d’un incendie (RCCI). Chaque comité compte un représentant
de chaque service de sécurité incendie.

« Nous avons vite reconnu qu’il était préférable de travailler en commun 
plutôt qu’en vase clos afin d’échanger nos idées et d’uniformiser nos
méthodes », précise M. Steve Gatien, du Service de la sécurité incendie de
Saint-Eustache. « Par exemple, toutes les données recueillies au comité de
RCCI sont transmises au comité de prévention pour l’élaboration d’un pro-
gramme commun de prévention. Ces rencontres nous permettent de définir
les grandes lignes des activités à venir en regard à la prévention incendie »,
explique-t-il.

Cette approche plus régionale de la sécurité incendie favorise un échange
nourri et une économie de temps et d’énergie. C’est ainsi que l’Entraide a
obtenu auprès de l’agence de la santé et des services sociaux une formation
commune pour faire avancer le dossier sur le processus de certification des
résidences pour personnes âgées.

L’un des principaux objectifs du comité de prévention est de réduire au mini-
mum les pertes de vies humaines et les pertes matérielles. Afin de réaliser cet
objectif, l’Entraide a mis sur pied un programme de prévention et d’éducation

du public. Plusieurs outils ont alors été conçus en commun :

• Roulotte d’éducation du public
• Fiches sur la prévention incendie
• Document d’information sur les feux de cuisson
• Brochures
• Oriflammes
• Tenue d’événements
• Achat d’un simulateur d’incendie
• Etc.

Toutes ces démarches ont porté leurs fruits. Lors de son dernier colloque, 
en octobre 2009 à Bromont, l’Association des techniciens en prévention 
incendie du Québec a décerné à l’Entraide de la sécurité incendie 
des Basses-Laurentides le prix Triangle Vert remis à une personne ou à un
organisme s’étant illustré pour la qualité du travail accompli en prévention
incendie. ✪

Information :
Service de la sécurité incendie de Saint-Jérôme
M. Robert Lauzon
450 436-1512, poste 3832
rlauzon@vsj.ca

Service de sécurité incendie de Saint-Eustache
M. Steve Gatien
450 974-5001, poste 5183
sgatien@ville.saint-eustache.qc.ca

En
tra

id
e 

de
 la

 s
éc

ur
ité

 in
ce

nd
ie

 d
es

 B
as

se
s-

La
ur

en
tid

es

mailto:rlauzon@vsj.ca
mailto:sgatien@ville.saint-eustache.qc.ca


Comité régional de prévention du Suroît
Le Comité régional de prévention des incendies du Suroît,  qui regroupe 
des représentants de 16 municipalités des MRC de Beauharnois-Salaberry, 
de Vaudreuil-Soulanges et du Haut-Saint-Laurent, existe depuis 4 ans. 
Ce comité a été créé avant tout pour favoriser le partage des connaissances,
du savoir-faire local et des expériences vécues. « Ma participation au sein 
du Comité de prévention incendie de l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec a, d’une certaine façon, inspiré la mise sur pied de ce
comité régional », précise le chef de la division prévention du Service de
sécurité incendie de Salaberry-de-Valleyfield, M. Marc Céré. « En constatant
l’efficacité de la diffusion des préoccupations régionales au niveau provincial
et des pistes de solution amenées par le comité provincial, nous avons 
adopté les mêmes bases pour structurer le comité régional », ajoute-t-il.

Plusieurs objectifs animent les membres participant aux quatre réunions
annuelles prévues. Pour offrir des services de qualité à la population, le 
comité travaille notamment sur l’harmonisation des pratiques ainsi que sur
l’uniformisation des procédures et du traitement des requêtes des citoyens.
D’autres rencontres peuvent avoir lieu pendant l’année en fonction de 
certains projets spécifiques du comité régional. 

« Avant la mise sur pied de ce comité, nos échanges en matière de préven-
tion n’étaient possibles qu’en participant à des séances de formation commu-
ne ou à des séminaires », admet M. Céré. « Avec des rencontres régulières,
nous pouvons maintenant proposer des idées et des solutions à des pro-
blèmes éprouvés par nos collègues du comité. L’expertise de chacun contri-
bue à échanger au-delà du comité lorsque d’autres municipalités ont besoin
d’information », constate-t-il. C’est ainsi qu’ils ont pu partager leur point de
vue sur le processus de certification pour les résidences de personnes âgées.
En travaillant de concert, les membres du comité peuvent ainsi maintenir à
jour leurs connaissances et demeurer à l’avant-garde des nouvelles tendances
et des améliorations technologiques en matière de protection et de préven-
tion incendie, toujours dans un souci d’offrir un service de première ligne à la
population.

Une des principales préoccupations du groupe demeure le comportement
des gens face à certains risques d’incendie. La mise en commun des 
ressources a donc permis au Comité régional de prévention du Suroît de
concevoir plusieurs outils de prévention, tels que divers formulaires pour les
services de sécurité incendie, un calendrier sur la prévention incendie et des
programmes de formation destinés aux citoyens. 

« C’est avec le soutien des directeurs des services de sécurité incendie, qui
reconnaissent l’importance de la prévention en incendie, qu’on peut faire
évoluer les dossiers en travaillant conjointement avec nos collègues des
autres MRC », conclut le chef de la division prévention de Salaberry-
Valleyfield. ✪

Information :
Service de sécurité incendie de Salaberry-Valleyfield
M. Marc Céré
450 370-4770, poste 4752
marc.cere@ville.valleyfield.qc.ca
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• L’évaluation des risques
• La recherche des causes et circonstances d’incendie 

« Ce dernier sujet fait l’objet d’un suivi à chacune de nos rencontres », admet
M. Marc-Olivier Bilodeau, autre cofondateur du Comité régional de préven-
tion de l’Est du Québec et chef de la division prévention du Service de sécuri-
té publique de la Ville de Matane. « À tour de rôle, les membres font état des
causes d’incendie observées dans leur ville ou MRC. On arrive ainsi à mieux
cerner les risques qui guettent la population dans chacune des régions
concernées et à établir des mesures de prévention pour l’ensemble du 
territoire », poursuit-il.

Les avantages d’un tel comité sont indéniables. « La mentalité de s’unir 
pour prévenir est maintenant bien ancrée dans nos habitudes », se réjouit 
M. Jasmin Roy. « La force du regroupement profite à tous, mais surtout 
aux citoyens dont nous assumons la sécurité », conclut-il. ✪

Information :
MRC de La Matapédia
M. Dave Gagné
418 629-6156
simrc.d.gagne-tpi@globetrotter.net

MRC de La Haute-Gaspésie
M. Jasmin Roy
418 763-7791, poste 228
feumrchg@globetrotter.net

Ville de Matane
M. Marc-Olivier Bilodeau
418 562-2333, poste 2127
mo.bilodeau@ville.matane.qc.ca
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Collaboration spéciale
Les activités de prévention du Service de sécurité incendie de 
Saint-Félicien–Saint-Prime–La Doré ont assurément sauvé la vie d’un
résident de Saint-Félicien en janvier 2010. Quelques semaines avant 
l’incendie qui a endommagé sa demeure, le propriétaire avait installé un
avertisseur de fumée à la suggestion du pompier qui effectuait alors des
visites résidentielles. 

Le matin du 17 janvier dernier, un incendie d’origine électrique s’est déclaré
dans une résidence de Saint-Félicien. Le propriétaire, réveillé par l’alarme de
l’avertisseur de fumée, a dû traverser une fumée dense pour sortir de la mai-
son. Une bonne partie de la façade extérieure de l’habitation était déjà en
flammes.

Prévention à domicile
Les pompiers du service de sécurité incendie de Saint-Félicien–
Saint-Prime – La Doré effectuent environ 1 000 visites d’inspection résiden-
tielles annuellement. Ce programme de prévention fait partie des nombreux
outils de sensibilisation mis en place à la suite de l’entrée en vigueur du sché-
ma de couverture de risque de la MRC du Domaine-du-Roy en 2006. ✪

Information :
Service de sécurité incendie 
de Saint-Félicien–Saint-Prime–La Doré
M. Carl Tremblay
Carl.tremblay@ville.stfelicien.qc.ca

Avertisseur de fumée

La prévention sauve des vies

Abitibi-Témiscamingue
Le Comité de sécurité incendie de la MRC de La-Vallée-de-l’Or, formé en 2002,
a été créé avant tout pour l’élaboration et la mise en œuvre du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie. Rappelons que le schéma de cette
MRC est entré en vigueur le 1er mars 2009. Avec le temps, ce comité s’est 
penché sur divers aspects de la sécurité incendie, notamment sur la formation
des pompiers et sur la prévention incendie.

Huit personnes font partie de ce comité, soit les directeurs des quatre services
de sécurité incendie de la MRC, trois membres représentant les six municipa-
lités, divisées en trois secteurs, et le président du comité, le maire de la 
Ville de Senneterre, M. Jean-Maurice Matte.

Les membres du comité se réunissent trois fois par année. Les discussions
portent principalement sur la mise en œuvre du schéma de couverture de
risques, les ententes intermunicipales et les plans d’intervention. De plus, le
comité technique formé par les quatre directeurs des services de sécurité
incendie du territoire se rencontrent six à huit fois par année. Ils profitent 
de l’occasion pour partager leurs connaissances et leurs techniques en vue
d’uniformiser leurs méthodes de travail. 

Le comité travaille fort pour atteindre son principal objectif : améliorer les 
différents aspects de la sécurité incendie sur le territoire de la MRC tant en
intervention qu’en prévention. La MRC met ainsi à la disposition des munici-
palités un technicien en sécurité incendie pour entre autres rédiger des plans
d’intervention et planifier les visites préventives et les exercices d’évacuation
dans les écoles. « On constate déjà que certains commerces, industries et 
institutions sont sensibilisés à la prévention incendie », se réjouit le technicien
en sécurité incendie de la MRC, M. Jonathan Alarie, qui agit à titre de secré-
taire du comité. « Les pompiers aussi sont plus réceptifs à cette facette 
du métier », souligne-t-il. 

Les travaux du comité permettront sûrement de trouver des solutions afin
d’offrir un service de prévention plus développé dans toutes les municipalités.
Pour l’instant, seule la Ville de Val-d’Or  dispose d’une division prévention. ✪

Information :
MRC de La-Vallée-de-l’Or
Jonathan Alarie
819 825-7733, poste 237
jonathan.alarie@mrcvo.qc.ca
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Officiers et directeurs

Le 1er septembre 2010 : date limite 
concernant les exigences de formation

Par Louis Vallée
Le 1er septembre 2010 est la dernière étape prévue au Règlement sur
les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie
municipal. Les officiers d’intervention, les officiers supérieurs et 
les directeurs nommés ou engagés entre le 17 septembre 1998 et 
le 1er septembre 2006 devront être titulaires du certificat requis au plus
tard le 1er septembre 2010 pour pouvoir continuer à effectuer leur 
travail. Il en est de même pour les officiers et les directeurs qui ont été
nommés ou engagés avant le 17 septembre 1998, mais qui ont changé,
depuis cette date, d’emploi ou de service de sécurité incendie.

Depuis le 1er septembre 2006, les officiers et les directeurs disposent 
d’un délai de 48 mois à compter de leur date de nomination pour obtenir 
le certificat Officier non urbain ou Officier I, à l’exception des officiers 
d’intervention des services de sécurité incendie desservant une population de
plus de 200 000 personnes qui doivent être titulaires du certificat Officier I
dès leur nomination. Les officiers supérieurs et les directeurs des services de
sécurité incendie desservant une population de plus de 25 000 personnes
disposent, quant à eux, d’un délai de 24 mois à compter de la date de leur
nomination pour obtenir le certificat Officier II conformément aux exigences
prévues au règlement.

Trois exceptions
Les officiers et les directeurs entrés en fonction avant le 17 septembre 1998
ne sont pas visés par les nouvelles exigences de formation, à la condition de
continuer d’occuper le même emploi dans le même service municipal de

sécurité incendie. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas à suivre de formation.
La municipalité doit s’assurer, par l’entremise de son directeur du service de
sécurité incendie, qu’ils ont la formation nécessaire pour accomplir leur tra-
vail adéquatement et de façon sécuritaire. Cette responsabilité incombe à la
municipalité en tant qu’employeur en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S2.1).

Quant aux personnes qui, au 1er septembre 2005, ont complété avec succès
les cours du Profil 2 Gérer l’intervention de l’attestation d’études collégiales
Gestionnaire en sécurité incendie décernée par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS), elles sont réputées titulaires du certificat Officier I
de l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ). 

Il en va de même pour les personnes qui ont obtenu l’attestation d’études 
collégiales Gestionnaire en sécurité incendie décernée par le MELS qui sont
réputées titulaires du certificat Officier II de l’ENPQ.

Il est important de rappeler que l’ENPQ a mis en place deux mesures transi-
toires pour le programme Officier non urbain, uniquement pour les services
de sécurité incendie desservant une population de moins de 5 000 personnes.
(Pour plus d’information à ce sujet, lire le texte ENPQ : Des mesures transi-
toires pour le programme Officier non urbain en page 11 du Hors Feu Vol. 10,
numéro 3, Été – Automne 2009.) ✪

Information :
www.securitepublique.gouv.qc.ca, rubrique Services de sécurité incendies, 
section Formation
www.enpq.gouv.qc.ca

Pompiers étrangers et des autres provinces

Marche à suivre pour exercer 
le métier au Québec

Par Claude Beauchamp, ENPQ
Afin de permettre aux pompiers de l’étranger et du Canada de joindre
les rangs des services de sécurité incendie québécois, dans le respect de
la réglementation en vigueur, l’École nationale des pompiers du Québec
a mis en place un processus de reconnaissance des acquis par récipro-
cité. L’École, membre de l’International Fire Service Accreditation
Congress, reconnaît ainsi comme équivalent au sien un certificat portant
un sceau de qualification professionnelle reconnu, délivré entre autres
par cette organisation, à l’extérieur de la province.

Deux organisations internationales s’occupent de la qualification profession-
nelle en sécurité incendie : l’International Fire Service Accreditation Congress
(IFSAC) et le National Fire Service Professional Qualifications Board
(ProBoard). Un peu à la manière d’ISO dans l’industrie, l’IFSAC et le ProBoard
déterminent les processus et les principes directeurs de la qualification pro-
fessionnelle en sécurité incendie, en se basant sur les normes de qualification
professionnelle de la National Fire Protection Association (NFPA). Ces proces-
sus sont reconnus internationalement par les États-Unis, le Canada et d’autres
pays. En ce sens, la qualification professionnelle est un élément de plus vers
la professionnalisation du métier de pompier.

➲

www.enpq.gouv.qc.ca
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Réciprocité canadienne
L’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) étant membre de l’IFSAC,
elle reconnaît par réciprocité comme étant un équivalent à son propre certifi-
cat tout certificat portant le sceau officiel de l’IFSAC délivré par une entité
reconnue des provinces et territoires canadiens ou par la Défense nationale
du Canada. L’ENPQ délivre une attestation de réciprocité à la personne qui en
fait la demande selon les procédures établies. Dans certains cas, la personne
qui soumet une demande doit réussir certains examens.

Toute personne qui a obtenu au Canada un certificat portant le sceau officiel
du ProBoard peut aussi soumettre une demande de reconnaissance des
acquis. Cette personne devra se soumettre à des examens de qualification
professionnelle de l’ENPQ qui délivrera, à la suite de la réussite des examens,
une attestation de réciprocité.

En provenance de l’étranger
Toute personne qui a obtenu à l’extérieur du Canada un certificat portant le
sceau officiel de l’IFSAC ou du ProBoard peut faire une demande de recon-
naissance des acquis. Cette personne devra se soumettre à des examens de
qualification professionnelle de l’ENPQ qui délivrera, à la suite de la réussite
des examens, une attestation de réciprocité.

Cheminement de carrière
À la suite de l’obtention des qualifications professionnelles de l’ENPQ par réci-
procité, une personne pourra offrir ses services aux différents services de
sécurité incendie de la province, mis à part les services qui desservent des
populations de plus de 200 000 habitants. Dans le cas des villes de plus de
200 000 habitants, les candidats au métier de pompier doivent avoir obtenu
le diplôme d’études professionnelles (DEP) du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) du Québec. Certaines villes exigent, en plus du DEP,
un diplôme d’études collégiales en sécurité incendie du MELS. Les qualifica-
tions professionnelles de l’ENPQ obtenues par réciprocité permettront aux
personnes qui s’inscrivent au DEP de se voir reconnaître certains modules de
formation et ainsi d’accélérer leur formation. ✪

Information :
École nationale des pompiers du Québec
www.ecoledespompiers.qc.ca
Registrariat
registrariat@enpq.gouv.qc.ca

Par Lise Gariépy
C’est maintenant l’équipe de l’analyse de risques de la nouvelle
Direction de la gestion des risques du ministère de la Sécurité publique
du Québec qui s’occupe du système de déclaration des incendies, y 
compris la gestion des droits d’accès en ligne. M. Steeve Hétu pilote
désormais ce dossier. 

Vous éprouvez un problème pour accéder à la déclaration des incendies en
ligne, vous avez oublié votre mot de passe, vous avez besoin de faire réacti-
ver votre identifiant? Communiquez directement avec le Technocentre du
ministère au 418 646-6286 ou, sans frais, au 1 866 646-6286.

C’est avantageux… la déclaration en ligne!
Lorsque vous déclarez en ligne, vous avez la possibilité de consulter dans

votre espace réservé le bilan et le sommaire des rapports compilés par votre
service de sécurité incendie. Vous y  trouverez également les bilans et som-
maires enregistrés depuis 2003 ainsi que la liste des incendies déclarés par les
assureurs et par les experts en sinistres. Ces outils permettent de vérifier si
tous les incendies ont bel et bien été déclarés et de vérifier si aucune erreur
ne s’est glissée lors de la saisie et de la transmission des rapports.

Il suffit d’être inscrit au service en ligne de déclaration des incendies pour
transmettre vos rapports d’incendie en ligne. Pour vous inscrire, remplissez le
formulaire d’inscription accessible au www.securitepublique.gouv.qc.ca,
rubrique Services de sécurité incendie, section Déclaration des incendies. 
Une fois le formulaire rempli, expédiez-le par la poste à l’adresse mentionnée
dans la page Web. Votre identifiant et votre mot de passe vous seront trans-
mis par la poste. ✪

Une nouvelle équipe à votre service

Information :
Ministère de la Sécurité publique
M. Steeve Hétu
418 646-6777, poste 40022
steeve.hetu@msp.gouv.qc.ca

Secrétariat
Mme Ginette Gosselin, secrétaire
Direction de la gestion des risques
418 644-3982
ginette.gosselin@msp.gouv.qc.ca

Technocentre 
418 646-6286
Sans frais : 1 866 646-6286 ou 
1 866 702-9214, faites le 1

 

mailto:registrariat@enpq.gouv.qc.ca
mailto:steeve.hetu@msp.gouv.qc.ca
mailto:ginette.gosselin@msp.gouv.qc.ca
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Coopération avec le 
Centre des opérations gouvernementales 

lors d’incendies majeurs
Par Myriam Bérubé
Le Centre des opérations gouvernementales de Sécurité civile Québec
invite les services de sécurité incendie à communiquer avec lui lorsqu’un
incendie majeur se déclare sur leur territoire. 

La mission du Centre des opérations gouvernementales (COG) est de per-
mettre au gouvernement du Québec d’anticiper les événements pouvant
compromettre la sécurité des citoyens grâce à une surveillance continue. C’est
aussi d’informer et d’alerter les intervenants concernés ainsi que de coordon-
ner les opérations lors de situations d’urgence, de crises ou de sinistres
majeurs.

Le COG est donc constamment à l’affût de toute situation d’urgence, dont les
incendies majeurs. 

Mentionnons que ceux-ci nécessitent l’intervention de plusieurs acteurs. Bien
sûr, pompiers, policiers et ambulanciers sont toujours sur les lieux. Lorsque 
la situation l’exige, d’autres intervenants peuvent s’ajouter. C’est le cas notam-
ment des experts en environnement du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs ainsi que des spécialistes du ministère 
des Transports du Québec et d’Hydro-Québec. Si l’incendie atteint une
ampleur telle qu’une municipalité demande un soutien nécessitant le déploie-
ment partiel ou total de l’organisation régionale de sécurité civile, la 
Sécurité civile entre en jeu afin de coordonner les activités des ministères et
organismes en soutien à la municipalité.

Un incendie est considéré majeur lorsqu’il :

• implique des pertes de vies;
• entraîne des pertes matérielles et des conséquences importantes

sur le maintien des services et des infrastructures dans le milieu :
centre d’accueil pour personnes âgées complètement rasé par 
les flammes;

• a une incidence sur l’environnement : panache de fumée important,
entrepôt de matières dangereuses en flammes;

• empêche le maintien de certains services : pannes électriques 
ou du réseau 9-1-1;

• a des impacts économiques considérables sur le milieu : incendie 
d’une usine qui est le principal gagne-pain des résidents d’une 
municipalité. 

Dès qu’un incendie majeur survient, les techniciens aux opérations du COG
rédigent un rapport d’événement. Ce rapport comprend un court bilan de la
situation ainsi que les mesures prises par les divers intervenants. La transmis-
sion rapide d’un rapport permet une planification et une coordination effi-
ciente des interventions lors d’événements.

Pour réaliser son mandat, le COG a besoin de renseignements provenant de
sources officielles fiables. C’est pourquoi il invite les services de sécurité incen-
die à communiquer avec lui dès qu’un incendie majeur survient, et ce, le plus
rapidement possible. Voici les renseignements souhaités :

• Moment où le feu s’est déclenché;
• Localisation de l’événement : adresse et municipalité;
• Intervenants sur les lieux et mesures prises par chacun;
• Ampleur de l’incendie;
• Causes de l’incendie;
• Évacuations importantes;
• Décès;
• Incidences sur l’environnement;
• Conséquences sur le maintien des services et des infrastructures
• Tout autre détail d’intérêt pour les acteurs de la sécurité civile. ✪

Information :
Centre des opérations gouvernementales
En tout temps : 1 866 650-1666 (numéro sans frais)

CO
G

Le Centre des opérations 
gouvernementales

Les pluies diluviennes survenues au Saguenay en 1996, la crise
du verglas qui a paralysé le sud du Québec à l’hiver 1998 et les
événements du 11 septembre 2001 ont amené le gouvernement
à renforcer ses capacités d’anticipation et de réaction. C’est ainsi
qu’a vu le jour, en 2002, le Centre national de veille qui est deve-
nu, en mai 2007, le Centre des opérations gouvernementales.
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Par Réjean Dostie, MRNF, et Éloïse Richard, SOPFEU
Durant la saison des feux de forêt, le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune (MRNF) active son Centre de mesures d’urgence (CMU),
supervisé par la Direction de l’environnement et de la protection des
forêts. Les agents en service suivent la situation des feux et les activités
de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), formulent
des avis aux autorités du ministère ainsi qu’aux partenaires et collabo-
rent activement à la mise en place des mesures préventives.

Au Québec, les efforts de protection des forêts contre le feu couvrent princi-
palement les territoires publics et privés sous aménagement forestier situés
de l’extrême sud du Québec jusqu’aux environs du 51e parallèle. Ces efforts
visent la protection du capital forestier. Dans cette zone de protection intensi-
ve, tous les feux de forêt sont combattus. 

Au nord de cette zone, dite de protection restreinte, il n’y a aucun système
établi de protection sous la juridiction du MRNF. La SOPFEU peut intervenir 
à sa demande ou à la demande du ministère de la Sécurité publique (MSP)
afin d’assurer la sécurité des populations locales et de protéger les biens
essentiels à la sécurité publique, tel un réseau de communication.

En zone de protection intensive, le système québécois de protection des forêts
contre le feu a été mis en place pour protéger le milieu forestier et ses 
ressources. Fruit d’une longue évolution, ce système s’articule autour d’une
prévention et d’une détection précoce. Il fait appel à des spécialistes 
en comportement du feu et en météorologie, à des équipes spécialisées en
intervention ainsi qu’à une flotte d’hélicoptères, d’aéronefs de détection et
d’avions-citernes. 

Une attaque initiale dont la force de frappe est supérieure au potentiel de 
l’incendie, voilà la clé du succès d’une opération. Au Québec, l’avion-citerne
a son importance, afin de contenir la progression de l’incendie.

Très rapidement, les pompiers forestiers se joignent aux avions-citernes pour
achever l’extinction de l’incendie. Ces combattants qualifiés sont des 
ressources mêmes de la SOPFEU ou de ses membres et de la main-d’œuvre
auxiliaire issue principalement des coopératives forestières. En zone rurale 
ou semi-urbaine, la SOPFEU compte sur le travail des pompiers munici-
paux avec qui elle maintient une communication privilégiée. Un programme
de formation approprié et soutenu est assuré afin d’uniformiser les standards
entre tous ces collaborateurs.

D’origine naturelle ou anthropique, le feu constitue un facteur de premier
ordre dans la productivité des forêts du Québec. Il permet leur renouvelle-
ment et le maintien des écosystèmes forestiers. Toutefois, une intervention est
nécessaire pour limiter les impacts négatifs tant sur le plan social qu’écono-
mique. 

Afin d’assurer la protection efficiente des forêts, des ententes de collaboration
locales, provinciales, nationales et internationales sont conclues, dans le but
de favoriser une plus grande coopération entre les intervenants travaillant
dans le domaine de la protection des forêts. Dans cette optique, par exemple,
une entente entre le MRNF, le MSP et la SOPFEU régit les relations entre les
parties en matière de sécurité civile. 

La ministre des Ressources naturelles et de la Faune délègue la lutte contre
les incendies de forêt à la SOPFEU. Son rôle et le cadre de son action sont
déterminants dans l’atteinte des objectifs de la mission du MRNF.

Tout au long de la saison de protection, la SOPFEU intervient dans le combat
de tous les incendies de forêt qui se trouvent dans la zone de protection 
intensive. Lorsque la situation l’exige, elle propose au MRNF d’adopter 
des mesures préventives particulières. Que ce soit la restriction de travaux 
en forêt, l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert ou la prohibition d’accès
en forêt, ces mesures exigent une prise de décision optimale. Une étroite 
collaboration est nécessaire entre les deux organismes qui travaillent dans 
un but commun : la protection d’une ressource essentielle, la forêt.

L’année 2009 aura été bénéfique pour la protection des forêts au Québec. Les
précipitations enregistrées sur le territoire ont été favorables à la diminution
du nombre d’incendies. La SOPFEU a combattu 441 incendies qui ont détruit
17 948 hectares de forêt. Il s’agit d’une diminution substantielle comparative-
ment à la moyenne mobile des 10 dernières années, 1998 à 2008, qui était
de 714 incendies pour une superficie touchée de 95 000 hectares de forêt. 

Il faut par ailleurs souligner les efforts investis en prévention qui révèlent des
résultats significatifs. En 1990, la moyenne des feux de cause humaine, basée
sur les dix années précédentes, s’établissait à 863 incendies alors que cette
moyenne décennale, en 2009,  se situait à 435 incendies. Cette diminution de
près de 50 % indique que les gens adoptent davantage un comportement 
responsable lorsqu’ils se rendent en forêt. Par contre, la proportion élevée
d’incendies de cause humaine démontre qu’il reste encore beaucoup d’efforts
à faire en ce sens.   ✪

Information :
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
M. Réjean Dostie
418  643-9679, poste 4724 
rejean.dostie@mrnf.gouv.qac.ca

SOPFEU
Mme Éloïse Richard
418 871-3304, poste 5485

Le MRNF et la SOPFEU collaborent 
étroitement pour la protection des forêts

Les agents du CMU du MRNF suivent la situation de près.

M
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Par Lise Gariépy
Les centres hospitaliers de soins de longue durée, les hôpitaux, les rési-
dences pour personnes âgées et les résidences accueillant des personnes
à mobilité réduite pourront bientôt acquérir une civière d’évacuation
conçue par des étudiants en génie mécanique de l’Université de
Sherbrooke. Cette civière, manipulée par un seul préposé ou secouriste,
assure une évacuation plus rapide et plus sécuritaire que les glissières
de bois ou les hamacs standards utilisés pour sortir par les escaliers. 

Les étudiants avaient su relever le défi de concevoir un dispositif pour
répondre à une demande du réseau de la santé : évacuer plus rapidement 
les patients lors de situations d’urgence dans les centres de soins. Ils avaient
consulté entre autres Mme Karine Guillemette, conseillère aux mesures 
d’urgence de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, 
Mme Guylène Proulx, chercheuse au Centre national de recherche du 
Canada, et M. Bernard Brisson, responsable de l’implantation du programme
des plans d’intervention du Service de protection contre les incendies de
Sherbrooke, pour mettre au point cette civière d’évacuation. Les étudiants qui
prenaient part à ce projet avaient d’ailleurs remporté le premier prix du
concours Innovation Recherche 2007.

La Société de commercialisation des produits de la recherche appliquée de
l’Université de Sherbrooke (SOCPRA), entreprise responsable de la valorisa-
tion des découvertes technologiques de l’Université de Sherbrooke, possède
les brevets de cette civière. Elle a accordé une licence d’exploitation à la 
firme Ibiom Instruments ltée, qui se spécialise dans la fabrication d’équipe-
ments médicaux ergonomiques, pour la commercialisation et la distribution.

L’entreprise appartient à deux
jeunes diplômés de l’Université de
Sherbrooke.

L’entreprise Ibiom a apporté de
nombreuses améliorations au
prototype depuis sa présentation
à l’Association de l’industrie des
technologies de la santé, en 2007. 

Ce concept innovateur a été pré-
senté par Ibiom au Salon des
exposants du Colloque de la sécu-
rité civile Mission santé organisé avec le soutien, entre autres, du ministère de
la Santé et des sociaux en septembre 2009 au Mont Sainte-Anne. 

La version commerciale, répondant désormais à des critères de développe-
ment durable, est maintenant en production. On prévoit vendre 5000 unités
au cours des 5 prochaines années. ✪

Information :
Pour faciliter les opérations de sauvetage : Une nouvelle civière d’évacuation 
en page 11 du Hors Feu Vol. 9, numéro 1, Printemps – Été 2008

SOCPRA
www.socpra.com
Mme Frédérique Desrosiers
Frederique.desrosiers@socpra.com
819 821-7961, poste 104

Commercialisation 
d’une civière d’évacuation

Ib
io

m

M. Jacques Vary, conseiller en sécurité incendie au ministère de la
Sécurité publique du Québec depuis 1990, a consacré 40 ans de sa vie
professionnelle à la sécurité incendie. Il a pris sa retraite le 17 décembre
dernier.

Deux de ses collègues, MM. Claude Labrie et Philippe Jobin, assureront 
sa relève à titre de représentants du ministère de la Sécurité publique au 
sein du Comité technique sur les véhicules d’intervention en sécurité 
incendie. Ils se joindront à M. Jacques Tardif, autre représentant du ministère
siégeant à ce comité.

Voici leurs coordonnées :

Claude.labrie@msp.gouv.qc.ca
418 646-6777, poste 40023, 
ou au 418 953-1645

Philippe.jobin@msp.gouv.qc.ca
418 646-6777, poste 40026, 
ou au 418 571-1983

Jacques.tardif@msp.gouv.qc.ca  
418 646-6777, poste 40065

Quant à son rôle de conseiller auprès des MRC dont il avait la responsabilité
pour l’élaboration des schémas de couverture de risques, M. Vary  passe le
flambeau à ses collègues du Service de soutien aux opérations de la Direction
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie. ✪

Information :
Service de soutien aux opérations
418 646-6777, poste 40019

Changement de garde au Comité technique 
sur les véhicules d’intervention en sécurité incendie
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Par Lise Gariépy
La polyvalence des services de sécurité incendie n’a jamais fait de doute.
Les pompiers sont souvent appelés les premiers à intervenir dans
diverses situations où la sécurité des gens est compromise. Ils répondent
de plus en plus à des appels de détresse des plus variés, en collabora-
tion avec d’autres services d’urgence.

« D’emblée, les services de sécurité incendie interviennent depuis toujours
lors d’un désastre naturel ou d’un accident », souligne le président de
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec, M. Jean-Claude
Bolduc. « Que ce soit lors d’un incendie, d’une explosion, d’une défaillance
technologique, d’une catastrophe naturelle ou encore sur un site d’accident
routier ou ferroviaire ou en recherche et sauvetage, les pompiers possèdent
les connaissances, les compétences et l’équipement nécessaires pour interve-
nir efficacement », ajoute celui qui est aussi directeur du Service de sécurité
incendie de Thetford Mines. Premiers appelés, premiers arrivés sur les lieux
d’une situation d’urgence, leur expertise est largement reconnue. « Souvent,
dès leur arrivée sur les lieux, les pompiers prennent la direction des opéra-
tions. Ils travaillent par la suite avec d’autres intervenants d’urgence qui 
se joignent à eux pour mener une opération efficace, combinant tous les
outils disponibles afin d’offrir une assistance soutenue à la population tou-
chée », poursuit M. Bolduc.

Rôle des services de sécurité incendie
La Loi sur la sécurité incendie a permis aux services de sécurité incendie de
faire des pas de géant depuis 10 ans. La prévention, qui était déjà une priori-
té au sein des services de sécurité incendie, a connu un essor considérable.
Ces derniers ont mis au point de nombreux outils de prévention afin de sen-
sibiliser la population aux dangers de l’incendie. Ils s’impliquent davantage
dans l’éducation du public. « Le milieu bénéficie de meilleures structures, et
la formation obligatoire a permis aux pompiers d’assumer plus profes-
sionnellement leur rôle. Ils sont prêts à relever de nouveaux défis », constate 
M. Bolduc. La gamme de services offerts s’est élargie avec le temps dans 
plusieurs services de sécurité incendie.

Habitués à gérer différents événements dont les niveaux d’urgence sont des
plus variés, les services de sécurité incendie sont donc largement sollicités
lorsqu’il s’agit d’établir des plans de mesures d’urgence. « Leur expertise est
mise à profit quand il faut élaborer des plans d’évaluation des risques en fonc-
tion du schéma de couverture de risques en incendie, des plans de mesures
d’urgence, leur mise à jour et de rendre le tout opérationnel », précise 
M. Bolduc.

Les services de sécurité incendie ont aussi l’habitude de déployer d’impor-
tantes ressources internes et externes. 

On n’a qu’à penser aux services de premiers répondants. Au Québec, on
dénombre près de 4 000 premiers répondants, pour la majorité des pom-
piers, répartis dans 181 services municipaux, principalement des services de
sécurité incendie. Les services de premiers répondants permettent d’optimi-
ser le temps de réponse lors de situations d’urgence médicale. Leur rôle
consiste à prodiguer les premiers soins de base auprès des victimes d’acci-
dents ou lors de situations requérant une intervention médicale immédiate.
(Lire Service de premiers répondants : Des équipes indispensables pour la
survie des citoyens, Hors Feu, vol. 11, no 1, Hiver – Printemps 2010, p. 8-9)

Il y a aussi les opérations menées lors des glissements de terrain comme dans
le cas survenu à La Malbaie en avril 2008. L’intervention des pompiers a alors
été très bien reçue par les citoyens qui pouvaient compter sur eux pour une
évacuation sécuritaire. Des pompiers étaient présents dans les tentes érigées
pour accueillir les sinistrés afin de répondre à leurs questions et de leur
remettre un feuillet d’information préparé par la Ville. Les pompiers les ont
par la suite raccompagnés à leur résidence. Ils ont également assuré une 
surveillance de certains secteurs à risque pendant 80 heures afin de faire 
respecter les périmètres de sécurité. (Voir l’article Glissements de terrain 
à La Malbaie : Des petits gestes qui font toute la différence!, Résilience, vol. 4
no 2, Été – Automne 2009. p. 18-19)

L’arrimage avec la sécurité civile s’est donc fait tout naturellement. « Même
quand ils ne sont pas en service, les pompiers sont toujours présents lorsque
arrive une catastrophe », déclare M. Bolduc. « Les bénévoles en sécurité 
civile sont souvent des pompiers. Beaucoup s’impliquent auprès des orga-
nismes communautaires de leur région », conclut-il. 

Le chemin parcouru au cours des 10 dernières années a permis aux services
de sécurité incendie de mieux se structurer. Le métier de pompier a beaucoup
évolué. « La progression se fera davantage sentir au cours des 10 prochaines
années grâce à la bonne volonté des directeurs des services de sécurité incen-
die et à la relève qui est présentement sur les bancs d’école », estime 
M. Bolduc. ✪
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LES MULTIPLES FACETTES DU MÉTIER DE POMPIER

Les pompiers présents pour assurer 
la protection des citoyens

Secteurs d’intervention

• Incendie
• Prévention (éducation du public)
• Élaboration de plans de mesures d’urgence
• Désincarcération
• Premiers répondants
• Recherche et sauvetage
• Matières dangereuses
• Sauvetage maritime, en hauteur, en espace clos
• Inondation, glissement de terrain
• Déraillement
• Assistance aux policiers, aux ambulanciers
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Par Nicolas Drapeau, Service de sécurité incendie de Chambly-Carignan
Le Service de sécurité incendie de Chambly-Carignan effectue le sauve-
tage nautique depuis plus de vingt ans. Trente-six pompiers composent
cette unité spéciale qui intervient une douzaine de fois annuellement sur
les rivières Richelieu et L’Acadie ainsi que dans le bassin de Chambly.  La
hausse d’achalandage sur les cours d’eau de la région, provoquée par
l’engouement pour les nouveaux sports nautiques, a fait croître le
nombre d’interventions depuis les dernières années. 

La recherche et le sauvetage de personnes, les incendies d’embarcation, 
l’assistance aux plaisanciers, la récupération de véhicules, les accidents 
nautiques et la patrouille préventive sont des opérations pour lesquelles le
service de sécurité incendie est appelé à intervenir. De plus, des membres de
cette unité sont présents à tous les événements spéciaux qui se déroulent sur
les cours d’eau afin d’être près des citoyens et de leur offrir un environnement
des plus sécuritaires. L’équipe procède également à une quarantaine d’heures
d’entraînement pratique par année.

Situé près des grands centres et accessible, le bassin de Chambly est très prisé
par les plaisanciers. De plus, la rivière Richelieu est le seul lien navigable
reliant le lac Champlain au fleuve Saint-Laurent, ce qui amène durant la 
saison estivale une affluence de quelque 2000 plaisanciers annuellement. 
Les activités suivantes sont de plus en plus populaires :

• Le kayak
• Le surf de rivière
• La descente des rapides au printemps
• La chasse et la pêche
• La planche à voile et le ski nautique
• La motoneige
• La  pêche sur la glace
• Le paraski 

Pour s’adapter à ces nouvelles réalités, le Service de sécurité incendie de
Chambly-Carignan a donc revu ses priorités en formation pour maintenir un
niveau de compétences plus élevé dans ce domaine et de rendre les opéra-
tions plus sécuritaires pour chacun des intervenants. Pour ce faire, il a élabo-
ré un plan de formation en trois volets :

1. Sauvetage en embarcation et technique de récupération des victimes
2. Sauvetage en eau froide et sur glace
3. Sauvetage en eau vive

Partenariat
L’utilisation de l’équipe héliportée de la Sûreté du Québec (SQ) lors d’opéra-
tions en eau vive et en terrains accidentés s’étant avéré concluante, le service
de sécurité incendie et la SQ ont décidé de collaborer pour arrimer et mettre
en pratique leurs plans d’intervention.

Rien de tel qu’une simulation pour valider l’arrimage et la mise en application
des méthodes de travail. L’équipe de pompiers en embarcation nautique et
l’équipe héliportée de la SQ ont donc effectué deux exercices dans le bassin
de Chambly. Le scénario prévoyait la recherche d’une victime dans les îles
Sainte-Marie et la récupération dans l’eau d’une personne blessée à la suite
d’un accident d’embarcation. La simulation a permis d’améliorer les commu-
nications et de mieux comprendre les contraintes respectives lors des inter-
ventions. 

Le lien professionnel avec les sauveteurs de la SQ et l’échange de connais-
sances ont contribué à l’amélioration des pratiques. De nouveaux partenariats
en formation se sont créés. 

Les services d’urgence sont encouragés à créer des liens entre eux pour favo-
riser les échanges et partager leurs connaissances. L’expertise et le savoir-faire
de chacun peuvent faire une grande différence lors des opérations de 
sauvetage.

L’existence de l’unité de sauvetage nautique au sein du Service de sécurité
incendie de Chambly-Carignan a eu pour effet de rallier davantage les pom-
piers  et leur a permis de s’identifier encore plus à leur mission première qui
est de sauver des vies. Le goût de se surpasser lors de situations d’urgence
sera toujours la source de motivation première de l’équipe de sauvetage nau-
tique. L’expertise et le professionnalisme de cette équipe ont su développer
ce sentiment de fierté et d’appartenance qui peut faire une différence remar-
quable lors des interventions. ✪

Information :
Service de sécurité incendie de Chambly-Carignan
M. Nicolas Drapeau
Nicolas.drapeau@ville.chambly.qc.ca
450 658-0662

Équipe de sauvetage nautique 
de Chambly-Carignan
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Lors de la simulation, l’équipe de sauvetage utilise différents cordages 
et la civière traîneau pour transporter la présumée victime.
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Le service de sécurité incendie et la SQ ont décidé de collaborer pour arrimer
et mettre en pratique leurs plans d’intervention.

mailto:nicolas.drapeau@ville.chambly.qc.ca


D
O

SS
IE

R
 S

P
É
C
IA

L

Volume 11, No 2   Printemps - Été 2010
www.securitepublique.gouv.qc.ca14

LES MULTIPLES FACETTES DU MÉTIER DE POMPIER

Par Lise Gariépy
Le territoire de la MRC du Granit est fréquemment arpenté par des 
milliers de touristes qui viennent y pratiquer leurs activités de plein air
favorites. Favorable économiquement pour la MRC, cette situation
engendre néanmoins son lot d’incidents qui accroissent la demande 
d’interventions de sauvetage, notamment en milieu forestier.

Pour faire face à cette situation, la ville de Lac-Mégantic, située au centre de
la MRC, peut compter depuis 2006 sur une unité de sauvetage en forêt mise
sur pied par le Club des pompiers Région Lac-Mégantic. « Ce service de sau-
vetage en forêt est très apprécié par les amateurs de plein air, les agriculteurs
et les travailleurs forestiers de la MRC du Granit et d’ailleurs », affirme le
directeur du Service de sécurité incendie de Lac-Mégantic, M. Denis Lauzon.
Seize pompiers répartis dans quatre équipes forment cette unité. 

L’unité de sauvetage en forêt possède un traîneau d’évacuation médicale et sa
remorque, un véhicule tout-terrain (VTT) à deux places muni d’un système de
chenilles pour la neige, des casques de sécurité, une scie à chaîne, un systè-
me de positionnement global (GPS), six paires de raquettes, deux pelles
rétractables, une trousse de premiers soins, du cordage statique et dyna-
mique de même qu’une remorque fermée pour le transport des équipe-
ments. « Jusqu’ici, le Club des pompiers Région Lac-Mégantic a investi 
plus de 30 000 $ pour cette unité », précise M. Lauzon. Tous les pompiers 
du Service de sécurité incendie de Lac-Mégantic sont membres de cette 
organisation sans but lucratif qui recueille des fonds lors d’activités bénévoles
pour l’achat de matériel et de véhicules de sauvetage. Voilà qui démontre
encore une fois l’implication sociale des pompiers dans leur communauté. 

Les pompiers membres de cette équipe ont suivi une formation sur l’utilisa-
tion d’un GPS, sur le maniement d’une scie à chaîne et sur l’abattage des
arbres pour être aptes à intervenir en forêt. « Nous envisageons de leur offrir
une formation de premiers répondants pour appliquer les premiers soins sur
place »,  confirme le directeur du service de sécurité incendie.

L’unité de sauvetage en forêt intervient de deux à cinq fois par année à la
demande de la Sûreté du Québec (SQ) pour la seconder lors d’opérations de
recherche et sauvetage. Les pompiers prêtent aussi main-forte au service
ambulancier de Mégantic-Frontenac lors d’interventions dans des lieux acci-
dentés ou inaccessibles. « Cet hiver, nous avons aidé la SQ à retrouver deux
motoneigistes portés disparus en forêt. Ils avaient erré pendant seize heures
dans la forêt après que leurs motoneiges s’étaient enlisées dans la neige »,
raconte M. Lauzon. « Nous avons aussi porté secours à une dame qui s’était
cassé la cheville lors d’une randonnée pédestre sur le mont Gosford. Nous
avons utilisé le panier de sauvetage pour la redescendre », relate-t-il. 

Depuis plus de dix ans, plusieurs structures ont été mises en place afin de
favoriser le développement récréotouristique de la MRC du Granit. De plus en
plus populaires, la randonnée pédestre, le vélo de montagne, l’équitation, la
motoneige et les VTT, la chasse et la pêche attirent de plus en plus de touristes
sur le territoire. « On trouve sur notre territoire 3 zecs où plus de 
500 membres actifs pratiquent la chasse et la pêche, et 2 parcs, Frontenac et
Mont-Mégantic, qui sont très fréquentés », souligne M. Lauzon. On compte
également plus de 1000 kilomètres de sentiers de motoneige et de VTT, 
ce qui attire une autre clientèle importante. Il ne faut pas oublier les activités
économiques de l’industrie forestière et agricole qui drainent de nombreux

travailleurs dans le secteur. Par conséquent, on assiste à une augmentation
marquée des interventions de sauvetage en milieu forestier et en milieu agri-
cole. Pour être en mesure de répondre à tous les éventuels appels d’urgence,
les services de sécurité incendie de Lambton et de Saint-Gédéon offrent éga-
lement le service de sauvetage en milieu forestier dans la MRC du Granit. ✪

Information :
Service de sécurité incendie de Lac-Mégantic
M. Denis Lauzon
819 583-1303
securite.incendie@ville.lac-megantic.qc.ca

Lac-Mégantic peut compter 
sur une unité de sauvetage en forêt
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Sherbrooke mise sur 
des équipes en sauvetage
vertical et en intervention
en présence de matières

dangereuses
Par Lise Gariépy
Le Service de protection contre l’incendie de Sherbrooke peut compter
sur plusieurs équipes prêtes à intervenir face à divers risques, notam-
ment en sauvetage vertical et en intervention en présence de matières
dangereuses.

Sauvetage vertical
Plus d’une quarantaine de pompiers font partie de l’équipe en sauvetage ver-
tical. De plus, l’équipe peut compter sur une vingtaine de pompiers tempo-
raires qui reçoivent une formation de base annuellement. Tous ces pompiers
doivent participer au programme de maintien des compétences.

« Cette équipe existe depuis 1991 », précise le directeur du Service de pro-
tection contre l’incendie de Sherbrooke, M. Gaétan Drouin. « Ces pompiers,

➲

mailto:securite.incendie@ville.lac-megantic.qc.ca


Par Pascal Jacques, Service de sécurité incendie de Port-Cartier
L’équipe de désincarcération du Service de sécurité incendie de 
Port-Cartier répond annuellement à quelque trente appels nécessitant
l’utilisation des « mâchoires de vie ». Le territoire desservi s’étend sur
150 kilomètres d’est en ouest, principalement la route 138, et tout 
autant vers le nord, particulièrement sur des chemins forestiers.

Le déploiement de cette équipe se fait même lorsque la désincarcération n’est
pas confirmée au moment de l’appel d’urgence, dans le but avoué de rédui-
re le délai dans le cas où elle serait nécessaire. Les grandes distances à par-
courir pour se rendre sur les lieux sont parfois problématiques, surtout dans

des conditions climatiques hivernales. De plus, lors d’événements nécessitant
la fermeture de la route 138, seule route principale sur la Côte-Nord compor-
tant très peu de voies de contournement, il arrive qu’il faille interrompre 
la circulation pendant plusieurs heures afin de mener à terme certaines 
interventions majeures.

L’équipe de désincarcération existe depuis le début des années 1990 à la Ville
de Port-Cartier. Ce sont les policiers-pompiers de la sûreté municipale de
l’époque qui assuraient alors la sécurité publique. Cette initiative est proba-
blement due aux nombreux accidents de la route survenus sur la route 138.
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qui interviennent de deux à trois fois par année, sont préparés à affronter des
situations de diverses natures », ajoute-t-il. Par exemple, ils peuvent effectuer
un sauvetage dans des endroits escarpés comme les gorges de la rivière
Magog, intervenir lors d’un accident routier sur un pont ou sur une route
escarpée, lors d’une situation d’urgence touchant un barrage ou encore 
intervenir auprès d’un citoyen qui menace de poser un geste désespéré. 

« Outre la formation donnée dans le cadre du diplôme d’études profession-
nelles, un programme de formation et de maintien des compétences est
transmis par des formateurs accrédités et faisant partie intégrante de notre
service », explique M. Drouin. C’est le chef des opérations, M. Christian Blais,
qui est responsable de la formation au sein du service. « M. Blais a suivi un
programme de perfectionnement en Colombie-Britannique pour ensuite 
initier deux de ses confrères à ce domaine d’expertise », souligne M. Drouin.
Les lieutenants Guy Fournier et Stéphane Brochu le secondent lorsque vient
le temps d’offrir de la formation. 

Matières dangereuses
Le Service de protection contre l’incendie de Sherbrooke prendra bientôt 
possession de son premier véhicule pour les interventions en présence de
matières dangereuses. « Nous avons sur notre territoire un danger potentiel
lié à la présence de matières dangereuses », explique le directeur du service
de sécurité incendie. Les pompiers sont déjà intervenus lors d’un déraillement

de train et ont effectué quelques sorties dans des industries et en milieu 
hospitalier et universitaire.

Tous  les pompiers du Service de protection contre l’incendie de Sherbrooke
ont suivi le cours faisant partie du diplôme d’études professionnelles
Intervention en présence de matières dangereuses, en 2002. Une autre 
formation a eu lieu en 2005 pour les pompiers à temps partiel. 

Autres risques couverts
Notons que le Service de protection contre l’incendie de Sherbrooke, qui 
dessert un territoire de 365 kilomètres carrés, offre de nombreux autres 
services à la population :

• Désincarcération
• Sauvetage en toute saison sur les plans d’eau
• Sauvetage à l’intérieur de collecteurs d’égouts
• Premiers répondants ✪

Information :
Service de protection contre l’incendie de Sherbrooke
M. Gaétan Drouin
819 821-5514
protection.incendies@ville.sherbrooke.qc.ca

Port-Cartier

Une équipe de désincarcération 
en place depuis 20 ans

➲
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Simulation d’intervention en présence de matières dangereuses
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Exercice dans une tour

mailto:protection.incendies@ville.sherbrooke.qc.ca
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Le Service de sécurité incendie de Port-Cartier compte plus de 30 pompiers 
à temps partiel et 6 officiers à temps plein. Ceux qui ont reçu la spécialisation
offerte par l’École nationale des pompiers du Québec font partie 
intégrante de cette unité. Ceux qui n’ont pas encore obtenu la certification
participent à titre de personnel de soutien. L’objectif du service de sécurité
incendie est de former la totalité de ses membres. ✪

Information :
Service de sécurité incendie de Port-Cartier
M. Guy Bonin
418 766-4665
guybonin@villeport-cartier.com
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Un pompier intervient pour secourir le camionneur prisonnier 
de son véhicule au fond d’un ravin.

Opération bal des finissants

Les pompiers de Drummondville 
organisent une campagne annuelle 

de sensibilisation à l’alcool au volant
Par Lise Gariépy
Depuis 2003, le Service de sécurité incendie de Drummondville (SSID),
en collaboration avec des partenaires, présente l’Opération bal des finis-
sants. Il s’agit d’un programme de sensibilisation aux accidents de la
route impliquant l’alcool au volant chez les élèves de cinquième secon-
daire. En 2003, M. Andrew Barr, chef de division au SSID, a mis sur pied
ce projet s’inspirant d’une initiative en place depuis de nombreuses
années aux États-Unis sous le nom de Operation Prom Night.

La soirée de bal, tant attendue par les finissants, tourne malheureusement au
cauchemar pour certains d’entre eux. Chaque année, en mai, soit quelques
semaines avant le bal des finissants, les agents de la Sûreté du Québec ren-
contrent les élèves afin de leur expliquer la législation, les dangers et, surtout,
les conséquences de l’alcool au volant. La conférence est suivie d’une simula-
tion démontrant les répercussions d’un accident automobile impliquant de
jeunes finissants en état d’ébriété à leur retour d’une soirée de bal. 

La simulation permet aux élèves de comprendre que des blessures sérieuses,
voire fatales, peuvent survenir lors d’un tel accident. Le fait de voir à l’œuvre
les divers services d’urgence, les techniciens ambulanciers, les pompiers, les
policiers, les services de remorquage et le personnel du service funéraire
ajoute au réalisme.

« Le scénario consiste en une violente collision mortelle entre deux véhicules,
au retour d’un bal des finissants. Le jeune conducteur impliqué dans l’acci-
dent présente un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Il devra faire
face à la justice », explique M. Steeve Bouchard, lieutenant à l’éducation du
public au SSID. Des élèves de cinquième secondaire de la polyvalente où se
déroule l’activité jouent le rôle des victimes.

« Chaque année, pendant les manœuvres de la simulation, nous observons
les visages des élèves. Certains sont empreints de désarroi, d’autres de tristes-
se.  Les jeunes semblent comprendre le message ainsi livré. Une fois de plus
cette année, l’opération sera reprise, mais elle comportera quelques modifi-
cations », conclut M. Bouchard. ✪

Information :
Service de sécurité incendie de Drummondville
Steeve Bouchard
Lieutenant à l’éducation du public
819 477-8622
sbouchard@ville.drummondville.qc.ca

Toute l’équipe qui a participé à la simulation en mai 2009.
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Par Simon Brien, Service de la sécurité incendie de Blainville
En septembre 2008, la Ville de Blainville a lancé son programme d’accès
public à la défibrillation. Ce programme, instauré en collaboration avec
la Fondation des maladies du cœur du Québec, visait à implanter des
appareils de défibrillation dans les bâtiments publics. En mettant sur
pied un tel programme, le conseil municipal désirait faire de Blainville
une ville cardio-sécuritaire.

L’atteinte d’un tel objectif se fait en trois temps :
1. L’implantation d’appareils de défibrillation dans les bâtiments 

municipaux et les véhicules d’urgence de la ville;
2. La formation du plus grand nombre d’employés et de citoyens 

de la communauté;
3. La mise en place d’une campagne de prévention des maladies 

cardiaques.

Le Service de la sécurité incendie avait lancé en 2007 un programme de for-
mation des citoyens de la ville, leur offrant des cours de réanimation cardio-
respiratoire et de premiers soins. En un peu plus de deux ans, le Service de la
sécurité incendie a ainsi été en mesure d’effectuer la formation de près de
230 employés municipaux et de 425 citoyens. Lors de ces formations, l’utili-
sation d’un défibrillateur était enseignée, mais la municipalité n’en possédait
alors aucun dans ses lieux publics. Devant l’efficacité prouvée de ces appa-
reils, les élus municipaux ont demandé au Service de la sécurité incendie de
leur présenter un programme d’implantation.

C’est ainsi que la Ville, en septembre 2008, a fait l’acquisition de 27 appareils
de défibrillation qui ont été répartis entre les différents bâtiments municipaux
dont l’hôtel de ville (1), l’aréna (2), le centre récréoaquatique (1), le parc
équestre (2), les casernes incendie (2), le poste de police (3) ainsi que le com-
plexe municipal (2). De plus, 12 appareils ont également été implantés dans
les véhicules du Service de police, du Service de la sécurité incendie et du
groupe d’intervention en sécurité civile de la ville.

Afin d’augmenter le nombre de secouristes disponibles, le Service de la sécu-
rité incendie a procédé à la formation des employés municipaux, qui peuvent
être appelés à utiliser un tel appareil. L’objectif du programme est clair : assu-
rer la présence en tout temps d’au moins un employé en mesure d’intervenir
en situation d’urgence. Pour assister les instructeurs, le Service de la sécurité

incendie a fait l’acquisition de 12 appareils
de formation, ce qui aide les secouristes à
répéter les manœuvres lors de scénarios des
plus réalistes. 

Afin d’offrir la chance aux citoyens et aux
membres des associations de la ville de
suivre un cours de réanimation, un pro-
gramme de formation a été intégré à la liste
des activités du Service des loisirs. Les
citoyens peuvent donc suivre des formations
en réanimation, premiers soins, défibrilla-
tion et même pour des réactions allergiques
sévères (anaphylaxie).

Un accès rapide à un appareil de défibrilla-
tion allié à une formation dynamique, 
voilà une combinaison gagnante qui a 
fait ses preuves. En effet, le 17 juillet 2009, 
M. Placide Munger, 56 ans, citoyen de
Blainville, a été réanimé par deux agents du Service de police, M. Vanna So et 
Mme Roxanne Alarie.  À la suite d’un appel au 9-1-1, les agents So et Alarie ont
trouvé M. Munger en arrêt cardio-respiratoire. Ils ont alors entamé les
manœuvres de réanimation à l’aide du défibrillateur. M. Munger est aujour-
d’hui très heureux du travail effectué par ces deux policiers qui ont fait 
preuve d’un professionnalisme exemplaire.

Le Service de la sécurité incendie de Blainville, qui chapeaute le programme
d’accès public à la défibrillation, travaille actuellement, en collaboration avec
la Fondation des maladies du cœur du Québec, à l’implantation d’un pro-
gramme de prévention des maladies cardiaques. Une série d’articles ainsi que
des kiosques d’information lors d’événements publics sont quelques
exemples des mesures préconisées. ✪

Information :
Service de la sécurité des incendies de Blainville
M. Sébastien Caya
450 434-5206, poste 5431
sebastien.caya@ville.blainville.qc.ca

Blainville, une ville cardio-sécuritaire!

Des pompiers en action lors d’une formation.
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Session d’étude de LAPIQ 

Dates : 10 et 11 septembre 2010 
Lieu : Sherbrooke

Information : info@lapiq.org

45e Colloque de l’ATPIQ

Dates : 30 septembre et 1er octobre 2010
Lieu : Gatineau

Thème : Misez sur la prévention

Web : www.atpiq.org, rubrique Présentation, 
section Colloque annuel

mailto:sebastien.caya@ville.blainville.qc.ca
mailto:info@lapiq.org
www.atpiq.org
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Par Lise Gariépy
Le programme Je prépare ma relève, mis sur pied par le Service de 
sécurité incendie et la Direction des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès, 
a valu à la municipalité le premier prix du Mérite de la Mutuelle des
municipalités du Québec en gestion des risques. Ce prix est accompagné
d’une bourse de 10 000 $ qui a servi à l’acquisition d’une caméra 
thermique et de quatorze casques de protection pour pompier.

Je prépare ma relève est un programme visant à sensibiliser les jeunes de la
communauté aux services d’urgence :

• Le service d’incendie
• Le service de premiers répondants
• Le service de sécurité civile

« Notre objectif est de préparer une relève qui s’intéresse aux métiers 
d’urgence de notre communauté », précise le directeur du Service de sécuri-
té incendie de Saint-Étienne-des-Grès, M. Daniel Isabelle. « Nous voulons
ainsi contrer d’éventuels problèmes de recrutement en offrant une formation
à nos jeunes pour développer leur intérêt envers ces métiers », poursuit-il.

Une trentaine de jeunes de 8 à 12 ans ont bénéficié d’une formation d’une
demi-journée par semaine, en juillet 2009, lors du camp de jour offert par 
la Direction des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès. Les ateliers portaient sur
l’utilisation d’un extincteur et l’utilisation d’un boyau d’arrosage pour éteindre
les flammes, sur le déplacement dans un environnement à visibilité réduite et
sur les premiers soins. Des mises en situation sous forme de parcours de
pompier ont permis aux enfants de mettre en pratique leurs apprentissages.
Trois épreuves étaient au programme : les apprentis ont franchi, les yeux 
bandés, un environnement enfumé, ont manipulé des boyaux d’arrosage et
ont endossé des appareils respiratoires. 

De septembre 2009 à avril 2010, à raison d’une demi-journée par mois, un
groupe de jeunes de 13 à 17 ans ont assisté à sept séminaires axés sur les
métiers de pompier et de premier répondant. Voici les thèmes abordés :

1. Rôle de chaque intervenant et genre d’intervention
2. Premiers soins, 1re partie
3. Les outils et leur utilisation
4. Classe de feu / Extincteurs portatifs
5. Premiers soins, 2e partie
6. Maniement du boyau d’incendie
7. Scénario final

« Les jeunes ont pu constater l’importance du rôle joué par le personnel des
services d’urgence au sein de notre communauté », souligne le directeur du
service de sécurité incendie. « Ces rencontres avec les intervenants de nos
services d’urgence vont peut-être influencer leur choix de carrière », souhai-
te M. Isabelle.

Mérite MMQ en gestion des risques
La remise des prix Mérite MMQ en gestion des risques a lieu annuellement
lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités. La Mutuelle

des municipalités du Québec veut ainsi souligner la créativité de ses membres
et propager les pratiques exemplaires des lauréats en matière de prévention.
✪

Information :
Service de sécurité incendie de Saint-Étienne-des-Grès
M. Daniel Isabelle
819 535-6611
caserne@mun-stedg.qc.ca

Mérite MMQ en gestion des risques

Saint-Étienne-des-Grès 
obtient le premier prix

Roulotte de recherche 
en cause d’incendie 

à Châteauguay
Par Lise Gariépy
Le Service de sécurité incendie de Châteauguay s’est doté d’une
remorque aménagée spécifiquement pour la recherche des causes et cir-
constances d’incendie. Un protocole d’intervention élaboré par le
bureau de prévention encadre  l’utilisation de cet équipement nouveau
genre.

➲
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« Pour répondre aux exigences du schéma de couverture de risques en
incendie, l’équipe de recherche des causes et circonstances d’incendie a déci-
dé de développer une expertise en ce domaine pour connaître les facteurs de
risques d’incendie afin d’adapter nos campagnes de prévention aux réalités
régionales », explique le chef en prévention au Service de sécurité incendie
de Châteauguay, M. Patrice Greer. Le bureau de prévention a donc privilégié
l’achat et l’aménagement d’une remorque qui s’avère selon lui l’outil le plus
adapté à ses besoins. 

En 2009, le service de sécurité incendie a enquêté sur les causes et circons-
tances d’une vingtaine d’incendies. Selon le protocole d’intervention, qui
inclut procédures opérationnelles et directives administratives, la remorque a
été utilisée lors d’incendies causant des dommages de plus de 5 000 $, 
d’incendies d’origine douteuse, d’incendies ayant causé des blessures graves
ou mortelles ou encore lors d’incendies considérés comme étant d’origine 
criminelle. « Nous avons établi des bases solides avec notre service de police
local pour effectuer l’investigation primaire », précise M. Greer. « Pour 
s’assurer d’une uniformité dans la rédaction des rapports, les enquêteurs ont
été choisis parmi le personnel de notre bureau de prévention », souligne 
M. Greer. On bénéficie ainsi de leurs connaissances sur les bâtiments, les
plans, les systèmes mécaniques et les programmes de prévention. 

Fiche technique
Après avoir évalué les conditions de travail sur le terrain, l’équipe 
de recherche des causes et circonstances d’incendie a opté pour l’achat d’une
remorque mesurant six pieds sur dix pieds. Le personnel du service des 
travaux publics a adapté le véhicule en fonction des besoins des enquêteurs.
Le plancher et les murs ont été recouverts d’une couverture métallique 
antidérapante imperméable. L’installation électrique permet de faire fonction-

ner le véhicule de façon indépendante avec son
propre équipement électrogène. Une génératrice
portative alimente la remorque et éclaire les lieux
si nécessaire. La remorque est munie d’armoires
de métal léger comportant des serrures pour pro-
téger les biens saisis. La légèreté de l’équipement
permet à la majorité des véhicules du service de
sécurité incendie de tirer la remorque sur les lieux
d’un incendie.

« Cet outil de travail permet à nos enquêteurs de
travailler dans de meilleures conditions. Pour faire
bénéficier les autres services de sécurité incendie de notre expertise, nous
prévoyons élaborer un protocole d’intervention intermunicipalités », conclut
M. Greer. ✪

Information :
Service de sécurité incendie de Châteauguay
M. Patrice Greer
450 698-3214
patrice.greer@ville.chateauguay.qc.ca

Montmagny

Une nouvelle unité d’urgence 
plus ergonomique

Par Lise Gariépy
La Ville de Montmagny peut compter sur une nouvelle unité d’urgence
plus ergonomique conçue par l’équipe de son service de sécurité 
incendie. La créativité et l’ingéniosité du projet ont été reconnues par
l’attribution du 1er prix, catégorie Organismes publics, lors de la finale
régionale du Gala du Prix innovation en santé et sécurité du travail, à
l’automne 2009 en Chaudière-Appalaches.

Acquise en 2008, la nouvelle unité d’urgence sert principalement pour la
désincarcération et l’intervention en présence de matières dangereuses. Elle
est également utilisée comme poste de commandement mobile.

« Nous avions comme mandat de remplacer notre vieille unité d’urgence »,
précise le directeur du Service de protection contre les incendies de
Montmagny, M. Yves Chayer. « Nous en avons profité pour développer le
côté ergonomique des équipements à mettre en place, sans négliger l’effica-
cité lors des interventions avec les outils de désincarcération », ajoute-t-il. 
Des critères précis ont donc été transmis au fabricant du nouveau véhicule
pour la réalisation du projet. La principale innovation consiste à placer les
équipements, selon la fréquence de leur utilisation, à des endroits straté-

giques. Les utilisateurs évitent ainsi de forcer  inutilement ou de prendre des
positions qui augmentent les risques de blessure.

Le tiroir du haut s’incline pour permettre de sortir l’équipement sans avoir 
à trop forcer et prendre des postures inadéquates.
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La première préoccupation étant la sécurité des utilisateurs, plusieurs sugges-
tions ont été prises en considération lors de l’installation des principales com-
posantes du véhicule. Des ancrages ont été imaginés pour la stabilité de
l’équipement; les tiroirs s’inclinent ou sont coulissants pour faciliter la prise
des outils; le panier de transport servant à l’évacuation des victimes peut être
retiré du camion autant à gauche qu’à droite du véhicule, évitant de se trou-
ver du côté de la circulation lors d’une intervention; des coffres ont été créés
pour faciliter le transport de matériaux utilisés pour stabiliser les automobiles
accidentées.

« Après avoir effectué plusieurs sorties avec notre nouveau camion multiopé-
rationnel, nous avons pu tester l’efficacité des nouvelles installations qui nous
ont même permis de réduire le temps d’intervention »,  constate le directeur
du Service de protection contre l’incendie de Montmagny. 

Rappelons que le Prix innovation en santé et sécurité du travail est un
concours organisé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Le concours se déroule dans toutes les régions du Québec. Le gala provincial,
qui a lieu au printemps, rassemble tous les finalistes de chacune des régions.
✪

Information :
Service de protection contre les incendies de Montmagny
M. Yves Chayer
418 248-5813
yves.chayer@ville.montmagny.qc.ca

Les tiroirs sont coulissants pour prendre les outils sans avoir à se pencher 
et forcer.
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Centres de services aux sinistrés

Les services aux sinistrés de l’organisation de la sécurité
civile de Rimouski élaborent un guide d’aménagement 

Par Lise Gariépy
La division prévention du Service de sécurité incendie de Rimouski a col-
laboré avec le Service aux sinistrés de la Ville et la section locale de la
Croix-Rouge canadienne pour élaborer un plan d’aménagement à l’in-
tention du service des mesures d’urgence de la Ville responsable de la
mise en place de centres de services aux sinistrés en cas de catastrophe.

L’établissement d’un centre de services aux sinistrés est nécessaire lorsqu’un
sinistre entraîne pour quelques jours, voire quelques semaines, l’évacuation
d’une bonne partie de la population. Un plan d’aménagement permet donc
de standardiser les normes d’installation et de rendre fonctionnel et acces-
sible plus rapidement et efficacement un centre d’hébergement d’urgence.

« Ce  modèle de plan, dont les paramètres ont été établis selon les règle-
ments, les codes et les exigences de la Croix-Rouge canadienne, servira à
déterminer le positionnement des lits, des chaises et de l’équipement néces-
saire au bon fonctionnement d’un centre de services aux sinistrés », soutient
le directeur du Service de sécurité incendie de Rimouski, M. Bertin Santerre.
« En situation d’urgence, la personne responsable de l’implantation 
d’une telle installation pourra se référer à ce modèle qui lui fera gagner du
temps », poursuit-il. 

ABC du projet
C’est au début de 2009 que le projet prend forme. M. Marc Doucet, 
responsable du Service aux sinistrés à la Ville de Rimouski, communique avec
la section locale de la Croix-Rouge canadienne et la direction du Service de
sécurité incendie pour discuter de la pertinence d’élaborer un plan sur l’amé-
nagement des lieux pour les centres de services aux sinistrés. Il n’en fallait 

pas plus pour intéresser le Service de sécurité incendie de Rimouski, qui 
affecte à ce projet les dessinateurs de sa division prévention incendie, 
des étudiants engagés pour l’été.

« Dès l’été 2009, les étudiants au programme d’architecture du cégep de
Rimouski, embauchés pour mettre à jour les plans de tous nos bâtiments en
tenant compte des risques potentiels en cas de sinistre, ont participé à l’éla-
boration du plan », explique M. Doucet, initiateur du projet. « Ils ont effectué
des relevés dans chacun des bâtiments pouvant servir de centre de services
aux sinistrés afin de bien préciser la disposition des locaux et de définir de
façon judicieuse la meilleure utilisation possible des emplacements en res-
pectant les normes de sécurité », précise-t-il. Tous les plans sont entre les
mains du Service aux sinistrés qui pourra les transmettre rapidement au
Centre de coordination des mesures d’urgence de Rimouski et dans les postes
de commandement en cas de besoin.

«Heureusement, jusqu’ici, nous n’avons pas eu à utiliser notre plan d’aména-
gement pour les centres de services aux sinistrés », souligne M. Santerre. 
« Nous sommes toutefois convaincus que tout fonctionnera rondement 
en cas de situation d’urgence, car une bonne planification est un gage de 
succès », assure le directeur du service de sécurité incendie. ✪

Information :
Ville de Rimouski
M. Marc Doucet
418 724-3124

Service de sécurité incendie de Rimouski
M. Bertin Santerre
418 724-3264
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M. Francis Drapeau

Un Québécois à la tête de l’unité Incendie
du bureau intégré de l’ONU au Burundi 

Par Karine Lemaire
Hors Feu vous invite à lire la suite d’une entrevue réalisée avec un ancien
directeur de service de sécurité incendie du Québec devenu responsable
de l’unité Incendie des Nations Unies au Burundi, en Afrique. 

Entrevue avec M. Francis
Drapeau, un homme passion-
né et assoiffé de défis qui vit
depuis plus de deux ans une
expérience sans égale au sein
d’une entité hautement pres-
tigieuse qui trie son personnel
sur le volet. 

La sécurité incendie au Burundi
Hors Feu : Votre pays d’accueil, le Burundi, compte 8,7 millions 
d’habitants. Combien possède-t-il de services de sécurité incendie?

M. Drapeau : Il n’existe que deux services de sécurité incendie au Burundi et
tous deux sont situés à Bujumbura. Il y a une caserne à l’Aéroport internatio-
nal de Bujumbura, qui dessert près de 120 000 passagers par année, et une
caserne dans la capitale de 800 000 habitants, qui compte un seul camion de
pompier, très désuet. En conclusion, le Burundi est totalement dépourvu de
système organisé de protection contre l’incendie. Le pays, parmi l’un des plus
pauvres au monde, est classé par les Nations Unies 167e sur 177 quant à son
indice de développement humain.

Hors Feu : Combien de personnes dirigez-vous?

M. Drapeau : L’unité
Incendie compte un tech-
nicien en entretien des
équipements et un ins-
tructeur. Je privilégie la
décentralisation, ce sys-
tème étant déjà en place.
Notre unité doit donc
coordonner une trentai-
ne de personnes respon-
sables de la sécurité 
dans leur secteur d’activi-
té, réparties à travers le
pays, en plus de former près de 3 000 personnes chaque année. Lentement,
mais sûrement, la notion de sécurité incendie fait un petit bout de chemin 
au Burundi.

Hors Feu : Combien de pompiers font partie de votre brigade?

M. Drapeau : Aucun. Contrairement à la mission de la République démocra-
tique du Congo, nous ne comptons pas sur une équipe d’intervention utilisant
des équipements mobiles. Nous misons plutôt sur le renforcement de la struc-
ture municipale en place, au moyen de la formation et, éventuellement, 
à l’aide de certains projets visant à améliorer la quantité et la qualité du maté-
riel d’intervention. Ainsi, si le Conseil de sécurité des Nations Unies décide 

un jour de mettre fin au man-
dat et de retirer la mission du
pays, le peuple burundais
pourra tout de même conti-
nuer à bénéficier des équipe-
ments et des connaissances
acquises. 

Hors Feu : De quels 
équipements dispose 
le Burundi pour combattre
les incendies? 

M. Drapeau : La protection varie d’un site à l’autre. Le quartier général du
Bureau intégré des Nations Unies au Burundi est protégé par des installations
à tuyaux stationnaires de 65 millimètres. D’ailleurs, j’ai dû évaluer ce système
de protection afin de m’assurer que l’ensemble du quartier général est cou-
vert. De plus, les Nations Unies occupent près d’une centaine de bâtiments
dans tout le pays, dont la moitié sont situés à Bujumbura. Mis à part quelques
bornes d’incendie ici et là dans la capitale, tout le reste est inexistant : l’ali-
mentation en eau secondaire, les moyens de communication, l’équipement
spécialisé, les procédures d’intervention, etc. Il s’agit d’un travail à très long
terme.

Hors Feu : Les matériaux avec lesquels sont construites 
les maisons sont-ils sécuritaires?

M. Drapeau : Ici, au Burundi,
nous utilisons le ciment et la
brique de terre pour construi-
re les maisons. Par contre,
dans certaines villes où les
gens vivent entassés les uns
sur les autres, les structures
sont faites de bois et de tôle.
Par exemple, dans le très petit
quartier de Musaga, 50 000
personnes sont entassées
dans un rayon de 1 kilo-
mètre. Dans ces villes, la 
propagation du feu est très
rapide et dévastatrice. 

Hors Feu : Quels moyens de prévention utilisent les Burundais 
pour se prémunir contre les risques d’incendie?

M. Drapeau : Aucun, malheureusement. Notre unité Incendie commence à
semer l’idée que l’incendie existe et que l’on peut le prévenir. Avec l’accord
du gouvernement du Burundi, je projette d’ailleurs réaliser une courte émis-
sion de télévision, localement, à l’intérieur de laquelle les relationnistes des
Nations Unies pourraient aborder la prévention des incendies. En tant que
personne proactive et créatrice, j’adore les projets de développement!
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Hors Feu : Quel type d’incendie se déclare le plus souvent?

M. Drapeau : Dans la majorité des cas, l’électricité est la principale cause de
l’incendie. Il faut dire qu’au Burundi nous trouvons énormément d’installa-
tions de fortune. Et lorsque nous devons intervenir pour combattre un incen-
die faisant rage dans le secteur résidentiel où logent les employés locaux et
internationaux des Nations Unies ou dans un des bâtiments commerciaux des
Nations Unies,  nous coordonnons alors l’intervention avec le service d’incen-
die local. Pour ce qui est des incendies dans la communauté burundaise, les
interventions relèvent des pompiers de Bujumbura. 

Hors Feu : Tenez-vous des statistiques annuelles sur le nombre 
d’incendies?

M. Drapeau : Oui, mais uniquement pour le compte des Nations Unies. En ce
qui concerne le secteur résidentiel, nous soumettons un rapport d’interven-
tion et un rapport d’enquête complet, mais à titre informatif seulement.
Ensuite, les rapports sont transmis à New York.

Les à-côtés
Hors Feu : Avez-vous appris une langue locale, comme le kiroundi,
depuis que vous habitez l’Afrique?

M. Drapeau : De façon naturelle, après avoir passé plus de deux ans dans un
pays, on finit par s’imprégner de la langue locale. Je comprends effectivement
un peu le kiroundi et j’arrive également à m’exprimer dans cette langue par
courtoisie. Je peux facilement différencier le kiroundi du swahili, deux langues
bantoues. La première est parlée au Burundi par toute la population alors que
la seconde est un mélange de langues africaines et d’arabe. 

Hors Feu : Quelles coutumes ou croyances vous ont le plus marqué
jusqu’à présent?

M. Drapeau : Fait cocasse : j’ai bien ri quand j’ai aperçu des policiers avec des
AK–47 à l’épaule se promener main dans la main au centre-ville. Ici, sans
égard au genre, beaucoup de Burundais se tiennent par la main pour déam-
buler sur la voie publique. De plus, le peuple africain croit beaucoup aux 
phénomènes spirituels et à la sorcellerie. Par exemple, pour déterminer le 
« sexe » des enfants à la naissance, on a essayé de me convaincre qu’une
femme qui entre en conflit avec son mari, ou qui porte les vêtements de ce
dernier et se fait prendre, volontairement ou non, allait systématiquement
donner naissance à un garçon. À l’inverse, un conflit spontané avec une
femme se traduirait par la naissance d’une fille. Ici, les croyances font partie
du quotidien des Burundais. La sorcellerie est également très pratiquée en
Afrique. 

Hors Feu : Vous bénéficiez de 16 semaines de vacances par année. 
Que diriez-vous à ceux qui vous envient? 

M. Drapeau : En avril 2008, je me trouvais au centre-ville de Bujumbura
lorsque les rebelles du Front national de libération (FNL) ont bombardé la
capitale. Des obus de 107 millimètres ont commencé à tomber à 500 mètres
de l’endroit où je me trouvais. J’ai passé les nuits suivantes dans mon salon à
regarder passer les obus. Les tirs cessaient en fin de nuit et la ville reprenait
une vie tout à fait normale à 7 h 30, au moment de rentrer au travail. Je suis
aussi confronté, chaque semaine, aux tirs réguliers, aux grenades, aux conflits,
à la justice populaire ou encore à la malaria, une maladie transmise par la
piqûre de la femelle d’un moustique et provoquant des fièvres intermittentes.
J’ai attrapé la malaria et perdu 18 livres. Tout autant de choses qui, en appa-
rence, sont acceptables, mais qui, sur le plan psychologique, ne le sont pas.
Afin de préserver un bon équilibre mental, il faut quitter régulièrement le pays
pour se reposer et retrouver son port d’attache. 

Hors Feu : Que faites-vous durant ces semaines de repos?

M. Drapeau : Lorsque je reviens au Québec, je passe la majorité de mon
temps dans mon garage à bricoler. Je suis très actif et j’aime travailler. Chaque
fois que je rentre au bercail, toutes les huit semaines environ, un projet m’at-
tend! Mon épouse s’occupe de me faire une liste de travaux que j’exécute
avec plaisir à mon retour. Chaque année, je voyage avec ma femme et mes
enfants, deux beaux grands garçons de 15 et 16 ans. Nous nous donnons ren-
dez-vous à un endroit précis du globe. Jusqu’à présent, je leur ai fait décou-
vrir plusieurs pays d’Afrique et, plus récemment, nous avons loué une maison
en Belgique en plus de visiter les Pays-Bas et la France.

Hors Feu : Y a-t-il des moments où vous trouvez votre mission 
à l’étranger plus difficile?

M. Drapeau : Bien sûr, il y a des jours où j’ai envie de tout balancer et de ren-
trer au bercail. Par contre, je suis chanceux. Mon épouse a accepté de cesser
de travailler pour prendre soins des garçons. Elle a donc un œil en permanen-
ce sur nos ados alors que moi j’ai un gros souci de moins à l’autre bout du
monde. Malgré l’argent et le travail, ma famille sera toujours prioritaire. Je
dois avouer que mon monde me manque, et que dire de mes outils, de mon
chalet, de mon patio et de mon BBQ! La journée où ils me diront de rentrer
ou lorsque que je ne me sentirai plus capable de vivre cette séparation 
physique, je vais rentrer sans hésiter. Mais pour l’instant, on joint l’utile à
l’agréable.

Hors Feu : De retour ici, quels seront vos projets en sécurité incendie?

M. Drapeau : Sincèrement, je ne sais pas. J’ai toujours la même passion. Ce
domaine est, et sera toujours, le mien. Ma tête et mon cœur sauront sûrement
bien me conseiller en temps et lieu! 

Hors Feu : Jusqu’à présent, de quelle réalisation êtes-vous le plus fier?

M. Drapeau : De tout. En fait, chaque étape de ma vie est une réalisation et
chaque erreur me sert de leçon. Je conduis ma vie comme on conduit une
voiture, en regardant en avant, non seulement dans le rétroviseur, sinon on
risque d’avoir un méchant accident! ✪

Information :
Bureau intégré de l’ONU au Burundi
M. Francis Drapeau
euroconsultech@yahoo.fr
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Évaluation des services de CANUTEC

Niveau de satisfaction très
élevé chez les utilisateurs

Par Lise Gariépy
Plus de 95 % des utilisateurs du service téléphonique ou du Guide des
mesures d’urgence du Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC) sont
satisfaits de l’assistance reçue. C’est ce qui ressort du sondage mené en 2009
auprès de 4893 services de sécurité incendie et de police au Canada. Le taux
de participation s’élève à 46 %.

Le sondage révèle également que plus de
85 % connaissent le service jour et nuit de
CANUTEC ainsi que le Guide des mesures
d’urgence; 43 % des répondants ont déjà
utilisé le service téléphonique d’urgence
alors que 68 % ont consulté le guide pour
des formations, des simulations ou des
interventions d’urgence réelles.

C’est la Direction générale du transport
des marchandises dangereuses de Trans-
ports Canada qui avait pour mandat d’éva-
luer auprès des premiers intervenants
d’urgence leurs connaissances face à des incidents mettant en cause des
matières dangereuses. Ce sondage a été réalisé en collaboration avec
l’Association canadienne des chefs de pompiers et l’Association canadienne
des chefs de police.

Il est à noter que c’est au Québec (57 %), en Ontario (55 %) et au Nouveau-
Brunswick (52 %) que les taux de participation sont les plus élevés. Dans 
81 % des cas, on trouve un exemplaire du Guide des mesures d’urgence dans
chaque véhicule d’urgence constituant la flotte du service. Il faut préciser que
85 % des services qui ont répondu au sondage desservent des municipalités
dont la population varie de moins de 1 000 à 19 999 habitants. Par ailleurs,
74 % des répondants étaient des services de sécurité incendie. Parmi les
répondants, 38 % des services expliquent qu’ils n’ont pas utilisé les services
de CANUTEC parce qu’ils n’avaient jamais eu à affronter des situations 
mettant en cause des marchandises dangereuses. 

Rappelons que CANUTEC est un organis-
me relevant de Transports Canada.
L’organisme fournit aux intervenants 
d’urgence des conseils immédiats et 
formule des recommandations sur les
mesures à prendre lors d’incidents met-
tant en cause des matières dangereuses.
✪

Information :
Guide des mesures d’urgence, édition 2008
www.tc.gc.ca/CANUTEC

Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Mme Michèle Provencher
613 990-1894
michele.provencher@tc.gc.ca
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Métamorphose du site Web du ministère
Par Line Lapointe
Afin d’assurer une communication plus efficace avec les citoyens, le site
Web du ministère de la Sécurité publique s’est refait une beauté.
Rendez-vous à www.securitepublique.gouv.qc.ca et constatez les chan-
gements.

En effet,  la page d’accueil a
subi une cure de rajeunisse-
ment : en mouvement, vivan-
te et colorée, elle reflète bien
le caractère du ministère.
L’internaute pourra trouver
l’information dont il a besoin
par deux entrées, aussi
conviviales l’une que l’autre,
soit le menu de gauche et la
section « Vous êtes… ».

Débutons par le menu de gauche : il présente les différents secteurs du 
ministère, de la sécurité incendie aux services correctionnels, en passant par
la sécurité civile, la police, etc. Cette porte d’entrée mène à une page, le
microportail, présentant l’ensemble des renseignements mis à la disposition
de l’internaute, peu importe son profil. Une section menu, située à gauche, se
déploie et permet au visiteur de repérer le thème dans lequel se trouveront
les renseignements qu’il cherche. Un citoyen désirant connaître les 
conseils de prévention incendie concernant les appareils de chauffage 
pourra donc cliquer sur Sécurité incendie dans la page d’accueil, puis sur
Prévention / Sécurité du menu de gauche du microportail Incendie. Le menu
sera de nouveau déployé pour le mener un peu plus près du but.

La section « Vous êtes… » constitue le
second chemin que peut prendre 
l’internaute pour trouver ce qu’il cherche. En
effet, il peut faire tourner le carrousel pour
trouver les renseignements qu’il cherche, en
fonction de son profil, par exemple en tant
que citoyen, sinistré, policier, pompier.  

Revenons à l’internaute du paragraphe pré-
cédent. En empruntant le chemin Citoyen du
carrousel « Vous êtes… », il arrivera à une
page où on lui offrira divers éléments pou-
vant l’intéresser, classés sous différentes
rubriques. Il trouvera donc, sous Autres
sujets, un lien vers le matériel d’éducation en
prévention des incendies. À cette étape, une
section de menu, située à gauche, lui offrira
diverses possibilités pour trouver ce qu’il

cherche.

Des nouveautés
Parallèlement à cette grande métamorphose, quelques nouveautés ont été
ajoutées au site Web.

Matériel d’éducation en prévention 
des incendies
Adultes
Les foyers à l’éthanol
La Régie du bâtiment du Québec a diffusé cet
hiver une mise en garde concernant les foyers
à l’éthanol. Dans ce document électronique, on
trouve les recommandations sur la certification
et l’installation sécuritaire de ce type d’appareil
de chauffage ainsi que tout ce qu’il faut savoir
sur l’entreposage et les dangers de l’éthanol.

Schéma de couverture de risques
Portraits des schémas
Villes et MRC avec schémas attestés
Les dates d’attestation ont été ajoutées à la liste des villes et MRC qui ont des
schémas de couverture de risques attestés par le  ministre.

Liste des conseillers en sécurité incendie
Afin de faciliter la recherche des internautes, les coordonnées des conseillers
en sécurité incendie sont maintenant classées par ordre alphabétique des
MRC. Trouvez votre MRC pour obtenir les coordonnées de votre conseiller. ✪

Foyers à l’éthanol

Consultez le site de la Régie
du bâtiment du Québec

Collaboration spéciale
L’arrivée sur le marché des foyers à l’éthanol soulève de nombreuses ques-
tions quant à leur aspect sécuritaire. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
publie d’ailleurs dans son site Internet une mise en garde sur l’utilisation des
foyers à l’éthanol.

La RBQ y propose des conseils à suivre lors de l’achat, de l’installation et de
l’utilisation de ces appareils. La Régie met l’accent sur les risques de brûlure,
d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone liés à l’utilisation du
foyer à l’éthanol. Il est également question des recommandations à suivre sur
la certification de l’appareil, sur son installation de façon sécuritaire, sur son
utilisation selon les directives du fabricant et sur l’entreposage de l’éthanol.
De l’information sur les dangers de l’éthanol y est de plus présentée.

Les services de sécurité incendie sont invités à s’inspirer de ces recommanda-
tions qui leur seront fort utiles pour répondre aux questions des citoyens. 
Ces derniers peuvent aussi obtenir de l’information de la Régie du bâtiment
du Québec sur le sujet dans le site du magazine Protégez-vous. ✪

Information :
Régie du bâtiment du Québec
www.rbq.gouv.qc.ca/, onglet Grand public, section Pensez sécurité, Mise en garde
contre les foyers à l’éthanol

www.rbq.gouv.qc.ca
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