
Il est intéressant de contater tout le
chemin parcouru en sécurité incendie
depuis la parution du premier Hors Feu, en
octobre 1999. Ce bulletin du ministère de
la Sécurité publique consacré à la sécurité
incendie a en effet été le témoin des
grandes étapes de la réforme que nous
avons entreprise ensemble, il y a trois ans.
Dans son tout premier numéro, Hors Feu
présentait un dossier rappelant les
grandes lignes du document de consulta-
tion Feu vert à une réforme de la sécurité
incendie au Québec. Un an plus tard, un
numéro spécial était consacré à la Loi sur
la sécurité incendie, adoptée en juin 2000.
Aujourd’hui, ce sont les orientations 
ministérielles que je viens de publier qui
font la une de Hors Feu. 

Ces orientations sont en quelque sorte
l’aboutissement de plusieurs années de
travail, de collaboration et de consulta-
tions qui nous conduisent maintenant à
une autre grande étape, celle de la réalisa-
tion des schémas de couverture de risques.

Cinquante-cinq MRC entreprendront en
effet, dès septembre, la confection de leur
schéma de couverture de risques. Elles
bénéficieront pour ce faire d’une aide
financière d’environ 40 000 $ par année
pour trois ans. Les deux premières années
serviront à l’établissement du schéma,
tandis que la troisième année sera con-
sacrée à la mise en œuvre de mesures à
caractère régional prévues au schéma.

Cette aide servira à payer
le salaire, les avantages
sociaux et les frais de
déplacement du person-
nel embauché ou affec-
té spécifiquement à
l’élaboration du sché-
ma. Au total, plus de
douze millions de dol-
lars seront consacrés
à l’ensemble des
MRC pour la réalisa-
tion des schémas.

Vo l u m e  2 ,  n u m é r o  3 ,  J u i l l e t  2 0 0 1

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  M I N I S T È R E  D E  L A  S É C U R I T É  P U B L I Q U E

Marie-France Bergeron, étudiante à
l’Institut de protection contre les
incendies du Québec (IPIQ), s’est mérité
plusieurs honneurs au concours
Chapeau, les filles !, organisé par le 
ministère de l’Éducation (MEQ). Ce con-
cours, qui se tient dans toutes les
régions du Québec, vise à promouvoir
les programmes de formation non tradi-

tionnels auprès des filles et à encourager
celles qui sortent des sentiers battus à
persévérer jusqu’à l’obtention de leur
diplôme.Marie-France a d’abord été lau-
réate régionale des régions de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière, où elle
s’est méritée le 1er prix d’une valeur de 
1 000 $, ainsi qu’une bourse de 300 $
décernée par Emploi-Québec Laval. 

Le 7 mai dernier, Marie-France a aussi
été honorée au concours national. Elle
s’est méritée le prix Persévérance, soit
une bourse de 1000 $ accordée par la
Centrale des syndicats du Québec
(CSQ).

Chapeau, Marie-France !
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POUR UNE VÉRITABLE GESTION DES RISQUES
D’INCENDIE PAR LES MUNICIPALITÉS

Les orientations 
du ministre de la
Sécurité publique 
en matière de sécurité
incendie

Le 30 mai dernier, le ministre de la
Sécurité publique, M. Serge Ménard,
rendait publiques, ses orientations pour
la mise en œuvre de la Loi sur la sécurité
incendie. Publiée à la Gazette officielle
du Québec, ces orientations encadreront tout le processus d’élaboration 
des schémas de couverture de risques. Hors Feu consacre son dossier 
aux grandes lignes  de ce document.

À lire en pages 5, 6, 7, 10

En page centrale :
Le modèle de gestion des risques d’incendie

Suite page 2
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• Congrès de l’Association 
des techniciens en prévention 
incendie du Québec
14 septembre 2001
Hôtel des gouverneurs, Île Charron

Pour information :
Courriel : www@atpiq.org

• 17e colloque de l’Association 
québécoise des pompiers 
volontaires et permanents
20 Octobre 2001
Saint-Félix-de-Valois (Région de 
Lanaudière)

Pour information : Tél. : (514) 990-1338
Courriel : info@aqpvp.org 

• Utilisation des appareils 
de détection des gaz toxiques 
et explosifs en situation 
d’urgence
Atelier de formation organisé 
par la Direction de la santé publique 
de Québec
11 octobre 2001
Université Laval, Sainte-Foy

Pour information : Louise Bédard
Tél.: (418) 666-7000, poste 221

Courriel :
louise.bedard@ssss.gouv.qc.ca
louise.bedard@crchul.ulaval.ca

Chapeau, les filles !

Marie-France Bergeron, étudiante 
à l’IPIQ, lauréate régionale et natio-
nale au concours Chapeau, les 
filles ! en compagnie de la directrice
régionale de Laval, des Laurentides
et de Lanaudière du MEQ.

À mettre à votre agenda!

M. Normand Legault, directeur de la formation
professionnelle de la Commission scolaire de Laval,
Mme Marie Lepage, directrice générale adjointe de la
C. S., M. François Legault, ministre d’État à l’Éduca-
tion et à la jeunesse, Mme Marie-France Bergeron,
Mme Lauraine Langlais, directrice régionale de
Laval, des Laurentides et de Lanaudière du
Ministère de l’Éducation, M. Gilles Deslaurières,
directeur général de la C. S. et M. Yvon Robert,
directeur de l’Institut de protection contre les
incendies du Québec (IPIQ).
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L’École nationale poursuit ses travaux 
de mise en place
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NOUVELLES DE L’ÉCOLENOUVELLES DE L’ÉCOLELe choix de ces cinquante-cinq pre-
mières MRC n’est pas le fruit du hasard.
Plusieurs d’entre elles m’avaient 
déjà signifié par résolution qu’elles
souhaitaient s’engager dans cet exerci-
ce de planification régionale dès que
possible. Compte tenu que la Loi sur la
sécurité incendie prévoit que deux ou
plusieurs MRC contiguës puissent 
élaborer conjointement leur schéma,
nous avons inclus aussi certaines MRC 
limitrophes à celles déjà choisies. Enfin,
certains blocs régionaux de MRC ont
été constitués afin de faciliter le travail
de suivi et d’encadrement par le per-
sonnel de la Direction de la sécurité
incendie du Ministère. Dès avril 
2002, d’autres MRC et agglomérations
urbaines pourront, à leur tour, com-
mencer l’exercice. 

Un cadre pour élaborer 
les schémas de couverture 
de risques 

Comme le prévoit la Loi sur la sécurité
incendie, le processus d’élaboration des

schémas de couverture de risques 
par les autorités régionales doit être
encadré par des orientations mi-
nistérielles. Celles-ci ont pour but de
prolonger, dans l’exercice de planifica-
tion régionale de la sécurité incendie,
les principes et les valeurs qui nous ont
animés dans la réforme de ce secteur
d’activité et qui, j’en suis certain, font
toujours consensus : 

• meilleure protection du public 
et du patrimoine contre l’incendie

• approche globale de gestion des
risques

• recours accru à la prévention
• formation appropriée du personnel

et référence à des standards 
reconnus

• efficacité des organisations
• optimisation de l’utilisation des

ressources humaines, matérielles 
et financières consacrées à la 
sécurité incendie

• équité entre les contribuables 
et entre les municipalités

Les orientations ministérielles font
référence aux standards les plus récents
reconnus en Amérique du Nord. Nous
souhaitons en effet que l’ensemble des
acteurs de la sécurité incendie, à com-
mencer par les élus municipaux, 
s’approprient les nouvelles façons de
faire dans ce domaine et maîtrisent les
concepts et les notions qui leur per-
mettront de prendre des décisions
éclairées dans le cadre du processus de
planification auquel vous êtes tous
conviés. Pour mener à bien cet exercice,
il va sans dire que les MRC devront
compter sur la collaboration et 
l’expertise des services municipaux
d’incendie.

Le ministre de la Sécurité publique 
Serge Ménard

01 - Bas-Saint-Laurent
La Matapédia
La Mitis
Les Basques
Matane
Rivière-du-Loup

02 - Saguenay-
Lac-Saint-Jean
Lac-Saint-Jean-Est
Le Domaine-du-Roy
Maria-Chapdelaine

03 - Capitale-Nationale
Charlevoix
Charlevoix-Est
La Côte-de-Beaupré
La Jacques-Cartier
L’Île-d’Orléans
Portneuf

04 - Mauricie
Le Haut-Saint-Maurice
Maskinongé
Mékinac

05 - Estrie
Asbestos
Le Granit
Le Val-Saint-François
Memphrémagog

07 - Outaouais
La Vallée-de-la-Gatineau

08 - Abitibi-
Témiscamingue
Abitibi-Ouest
Témiscamingue
Vallée-de-l’Or

09 - Région Côte-Nord
La Haute-Côte-Nord

11 - Gaspésie–
Îles-de-la Madeleine
Avignon
Bonaventure
La Haute-Gaspésie
La Côte-de-Gaspé
Le Rocher-Percé

12 - 
Chaudière-Appalaches
Beauce-Sartigan
Bellechasse
La Nouvelle-Beauce
L’Islet
Lotbinière
Montmagny

14 - Lanaudière
D’Autray
L’Assomption
Matawinie
Montcalm

15 - Laurentides
Antoine-Labelle
La Rivière-du-Nord
Les Laurentides
Les Pays-d’en-Haut
Mirabel

16 - Montérégie
Brome-Missisquoi
La Haute-Yamaska
Le Bas-Richelieu
Le Haut-Richelieu
Vaudreuil-Soulanges

17 - Centre-du-Québec
Arthabaska
Bécancour
L’Érable
Nicolet-Yamaska

Les 55 MRC qui ont reçu l’avis du ministre 
d’entreprendre leur schéma de couverture

de risques

Y étiez-vous ?
Bilan de la tournée 
d’information sur la loi

La tournée d’information sur la Loi sur la
sécurité incendie, qui avait débuté en
novembre 2000, s’est terminée en juin
dernier. Cette tournée a été menée à travers
le Québec à l’intention des MRC, des
municipalités et de leur service d’incendie
par le personnel de la Direction de la sécu-
rité incendie. En plus des 50 rencontres
régionales, une vingtaine d’autres ont été
tenues notamment auprès des comités de
transition des nouvelles villes visées par les
fusions et d’associations concernées par 
la Loi sur la sécurité incendie. Au total, la
tournée aura permis de rencontrer plus de 
3 500 personnes; 41 MRC et 1047 munici-
palités y était représentées.

Le 4 juin dernier, le directeur général de 
l’École nationale des pompiers du Québec,
M. Yves Desjardins,  a présenté au congrès
de l’Association des chefs de services 
d’incendie du Québec (ACSIQ) les grandes
orientations adoptées par le conseil 
d’administration de l’École.

Les dix-sept orientations, définies dans 
la brochure À la poursuite de l’excellence, 
constituent les assises sur lesquelles l’École 
s’appuiera pour mener à bien la mission
que la loi lui a confiée : veiller à la perti-
nence, à la qualité et à la cohérence de 
la formation du personnel municipal qui
travaille en sécurité incendie au Québec. 

Les standards de la NFPA

La première orientation précise que l’École
s’appuiera sur les normes de la National
Fire Protection Association (NFPA) pour
définir ses standards de qualification pro-
fessionnelle, comme le font la plupart des
autorités responsables de la formation et de
la qualification du personnel en sécurité
incendie à travers les États-Unis et le
Canada. 

Accréditée par l’IFSAC

Conformément à sa deuxième orientation,
l’École a récemment reçu son accréditation
de l’International Fire Service Accreditation
Congress (IFSAC). Elle pourra ainsi délivrer
des certificats qui seront reconnus non
seulement en Amérique du Nord mais aussi
en Europe et sur d’autres continents. 

L’IFSAC est une organisation internationale
qui accrédite des organismes qui délivrent
des certificats de qualification profession-
nelle en sécurité incendie. 

Une approche pédagogique 
adaptée

M. Desjardins a également présenté aux
congressistes l’approche pédagogique que
l’École entend développer. Cette approche
offrira beaucoup de souplesse et une
meilleure accessibilité à la formation, mais
surtout, sera adaptée à la situation des
pompiers à temps partiel et volontaires
qui constituent environ 80 % de l’effectif
total des pompiers au Québec.

L’approche retenue est celle de l’appren-
tissage individualisé. À l’aide d’un guide,
de rencontres avec un instructeur et 
d’exercices en caserne encadrées par un
canevas d’entraînement fourni par l’École,
le pompier pourra suivre sa formation
avec la collaboration de ses collègues 

plus expérimentés, tout en s’entraînant
avec les membres de son service 
d’incendie. Les exercices pratiques pro-
posés par l’École pourront également être
utilisés pour la mise à jour et l’entraîne-
ment de tous les membres du service. 

En réduisant le temps passé en classe avec
un instructeur et en faisant appel à des
ressources au sein même des services d’in-
cendie, l’approche pédagogique proposée
par l’École permet de diminuer les
déplacements, d’assouplir le calendrier de
formation  et de réduire les coûts de for-
mation. Cette approche assure, qu’au
terme de leur formation, les pompiers
pourront satisfaire aux exigences de per-
formance au travail qui seront définies par
règlement par le gouvernement et qui
conduiront à l’obtention d’un certificat de
l’École nationale des pompiers du Québec. 

Pour plus d’information :
École nationale des pompiers du Québec
2 800, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 3.08,
Laval (Québec) H7T 2S9
Tél. : (450) 680-6800

1 866 680-ENPQ (3677)
Télec. : (450) 680-6818
Courriel : enpq@msp.gouv.qc.ca

Nos excuses 
à M. Jaclin Bégin

Dans le dernier numéro de Hors Feu,
une erreur s’est glissée lors du mon-
tage. Le conseil d’administration a
bien involontairement été amputé de
l’un de ses membres. M. Jaclin Bégin
aurait dû apparaître sur la photo, 
dans la deuxième rangée, à côté de 
M. Desjardins. Nos excuses à M. Bégin
pour cette erreur. 

Hors Feu a appris que tous
les pompiers du service
d’incendie de L’Île-Perrot
ont atteint, le 24 février
dernier, le niveau 1 du 
programme Intervention en
sécurité incendie. Ce niveau
de qualification exige de
compléter avec succès les
neuf premiers modules 
du programme, ce qui
représente 375 heures de
formation.

« Nous sommes très fiers
d’avoir atteint cet objectif,
c’est le résultat de douze
ans d’efforts de tous les

membres du service, a précisé le directeur, M. Éric Parna. Nous avons commencé 
la formation des pompiers en 1988 sous l’ancien programme des blocs. En 1996,
nous nous sommes engagés dans le nouveau programme. De plus, l’ensemble de 
nos officiers devront avoir terminé leur profil 2, d’ici 2002. En plus de la formation,
nous demandons également à nos membres de s’entraîner au moins de 24 heures
par année. » 

Le service d’incendie de L’Île-Perrot, municipalité située à l’ouest de Montréal, faisant
partie de la MRC Vaudreuil-Soulanges, compte sur un effectif à temps partiel de 
34 pompiers, incluant un préventionniste. Le service d’incendie protège également la
municipalité voisine, Notre-Dame de L’Île-Perrot, desservant ainsi une population
d’environ 19 000 habitants.

Reconnaissance des acquis 

Les pompiers de L’Île-Perrot 
ont tous complété leur niveau 1

Quelques membres du service d’incendie de L’Île-Perrot
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Suite de la page 1

La tournée de passage à Rivière-du-Loup



L’École nationale poursuit ses travaux 
de mise en place
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NOUVELLES DE L’ÉCOLENOUVELLES DE L’ÉCOLELe choix de ces cinquante-cinq pre-
mières MRC n’est pas le fruit du hasard.
Plusieurs d’entre elles m’avaient 
déjà signifié par résolution qu’elles
souhaitaient s’engager dans cet exerci-
ce de planification régionale dès que
possible. Compte tenu que la Loi sur la
sécurité incendie prévoit que deux ou
plusieurs MRC contiguës puissent 
élaborer conjointement leur schéma,
nous avons inclus aussi certaines MRC 
limitrophes à celles déjà choisies. Enfin,
certains blocs régionaux de MRC ont
été constitués afin de faciliter le travail
de suivi et d’encadrement par le per-
sonnel de la Direction de la sécurité
incendie du Ministère. Dès avril 
2002, d’autres MRC et agglomérations
urbaines pourront, à leur tour, com-
mencer l’exercice. 

Un cadre pour élaborer 
les schémas de couverture 
de risques 

Comme le prévoit la Loi sur la sécurité
incendie, le processus d’élaboration des

schémas de couverture de risques 
par les autorités régionales doit être
encadré par des orientations mi-
nistérielles. Celles-ci ont pour but de
prolonger, dans l’exercice de planifica-
tion régionale de la sécurité incendie,
les principes et les valeurs qui nous ont
animés dans la réforme de ce secteur
d’activité et qui, j’en suis certain, font
toujours consensus : 

• meilleure protection du public 
et du patrimoine contre l’incendie

• approche globale de gestion des
risques

• recours accru à la prévention
• formation appropriée du personnel

et référence à des standards 
reconnus

• efficacité des organisations
• optimisation de l’utilisation des

ressources humaines, matérielles 
et financières consacrées à la 
sécurité incendie

• équité entre les contribuables 
et entre les municipalités

Les orientations ministérielles font
référence aux standards les plus récents
reconnus en Amérique du Nord. Nous
souhaitons en effet que l’ensemble des
acteurs de la sécurité incendie, à com-
mencer par les élus municipaux, 
s’approprient les nouvelles façons de
faire dans ce domaine et maîtrisent les
concepts et les notions qui leur per-
mettront de prendre des décisions
éclairées dans le cadre du processus de
planification auquel vous êtes tous
conviés. Pour mener à bien cet exercice,
il va sans dire que les MRC devront
compter sur la collaboration et 
l’expertise des services municipaux
d’incendie.

Le ministre de la Sécurité publique 
Serge Ménard

01 - Bas-Saint-Laurent
La Matapédia
La Mitis
Les Basques
Matane
Rivière-du-Loup

02 - Saguenay-
Lac-Saint-Jean
Lac-Saint-Jean-Est
Le Domaine-du-Roy
Maria-Chapdelaine

03 - Capitale-Nationale
Charlevoix
Charlevoix-Est
La Côte-de-Beaupré
La Jacques-Cartier
L’Île-d’Orléans
Portneuf

04 - Mauricie
Le Haut-Saint-Maurice
Maskinongé
Mékinac

05 - Estrie
Asbestos
Le Granit
Le Val-Saint-François
Memphrémagog

07 - Outaouais
La Vallée-de-la-Gatineau

08 - Abitibi-
Témiscamingue
Abitibi-Ouest
Témiscamingue
Vallée-de-l’Or

09 - Région Côte-Nord
La Haute-Côte-Nord

11 - Gaspésie–
Îles-de-la Madeleine
Avignon
Bonaventure
La Haute-Gaspésie
La Côte-de-Gaspé
Le Rocher-Percé

12 - 
Chaudière-Appalaches
Beauce-Sartigan
Bellechasse
La Nouvelle-Beauce
L’Islet
Lotbinière
Montmagny

14 - Lanaudière
D’Autray
L’Assomption
Matawinie
Montcalm

15 - Laurentides
Antoine-Labelle
La Rivière-du-Nord
Les Laurentides
Les Pays-d’en-Haut
Mirabel

16 - Montérégie
Brome-Missisquoi
La Haute-Yamaska
Le Bas-Richelieu
Le Haut-Richelieu
Vaudreuil-Soulanges

17 - Centre-du-Québec
Arthabaska
Bécancour
L’Érable
Nicolet-Yamaska

Les 55 MRC qui ont reçu l’avis du ministre 
d’entreprendre leur schéma de couverture

de risques

Y étiez-vous ?
Bilan de la tournée 
d’information sur la loi

La tournée d’information sur la Loi sur la
sécurité incendie, qui avait débuté en
novembre 2000, s’est terminée en juin
dernier. Cette tournée a été menée à travers
le Québec à l’intention des MRC, des
municipalités et de leur service d’incendie
par le personnel de la Direction de la sécu-
rité incendie. En plus des 50 rencontres
régionales, une vingtaine d’autres ont été
tenues notamment auprès des comités de
transition des nouvelles villes visées par les
fusions et d’associations concernées par 
la Loi sur la sécurité incendie. Au total, la
tournée aura permis de rencontrer plus de 
3 500 personnes; 41 MRC et 1047 munici-
palités y était représentées.

Le 4 juin dernier, le directeur général de 
l’École nationale des pompiers du Québec,
M. Yves Desjardins,  a présenté au congrès
de l’Association des chefs de services 
d’incendie du Québec (ACSIQ) les grandes
orientations adoptées par le conseil 
d’administration de l’École.

Les dix-sept orientations, définies dans 
la brochure À la poursuite de l’excellence, 
constituent les assises sur lesquelles l’École 
s’appuiera pour mener à bien la mission
que la loi lui a confiée : veiller à la perti-
nence, à la qualité et à la cohérence de 
la formation du personnel municipal qui
travaille en sécurité incendie au Québec. 

Les standards de la NFPA

La première orientation précise que l’École
s’appuiera sur les normes de la National
Fire Protection Association (NFPA) pour
définir ses standards de qualification pro-
fessionnelle, comme le font la plupart des
autorités responsables de la formation et de
la qualification du personnel en sécurité
incendie à travers les États-Unis et le
Canada. 

Accréditée par l’IFSAC

Conformément à sa deuxième orientation,
l’École a récemment reçu son accréditation
de l’International Fire Service Accreditation
Congress (IFSAC). Elle pourra ainsi délivrer
des certificats qui seront reconnus non
seulement en Amérique du Nord mais aussi
en Europe et sur d’autres continents. 

L’IFSAC est une organisation internationale
qui accrédite des organismes qui délivrent
des certificats de qualification profession-
nelle en sécurité incendie. 

Une approche pédagogique 
adaptée

M. Desjardins a également présenté aux
congressistes l’approche pédagogique que
l’École entend développer. Cette approche
offrira beaucoup de souplesse et une
meilleure accessibilité à la formation, mais
surtout, sera adaptée à la situation des
pompiers à temps partiel et volontaires
qui constituent environ 80 % de l’effectif
total des pompiers au Québec.

L’approche retenue est celle de l’appren-
tissage individualisé. À l’aide d’un guide,
de rencontres avec un instructeur et 
d’exercices en caserne encadrées par un
canevas d’entraînement fourni par l’École,
le pompier pourra suivre sa formation
avec la collaboration de ses collègues 

plus expérimentés, tout en s’entraînant
avec les membres de son service 
d’incendie. Les exercices pratiques pro-
posés par l’École pourront également être
utilisés pour la mise à jour et l’entraîne-
ment de tous les membres du service. 

En réduisant le temps passé en classe avec
un instructeur et en faisant appel à des
ressources au sein même des services d’in-
cendie, l’approche pédagogique proposée
par l’École permet de diminuer les
déplacements, d’assouplir le calendrier de
formation  et de réduire les coûts de for-
mation. Cette approche assure, qu’au
terme de leur formation, les pompiers
pourront satisfaire aux exigences de per-
formance au travail qui seront définies par
règlement par le gouvernement et qui
conduiront à l’obtention d’un certificat de
l’École nationale des pompiers du Québec. 

Pour plus d’information :
École nationale des pompiers du Québec
2 800, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 3.08,
Laval (Québec) H7T 2S9
Tél. : (450) 680-6800

1 866 680-ENPQ (3677)
Télec. : (450) 680-6818
Courriel : enpq@msp.gouv.qc.ca

Nos excuses 
à M. Jaclin Bégin

Dans le dernier numéro de Hors Feu,
une erreur s’est glissée lors du mon-
tage. Le conseil d’administration a
bien involontairement été amputé de
l’un de ses membres. M. Jaclin Bégin
aurait dû apparaître sur la photo, 
dans la deuxième rangée, à côté de 
M. Desjardins. Nos excuses à M. Bégin
pour cette erreur. 

Hors Feu a appris que tous
les pompiers du service
d’incendie de L’Île-Perrot
ont atteint, le 24 février
dernier, le niveau 1 du 
programme Intervention en
sécurité incendie. Ce niveau
de qualification exige de
compléter avec succès les
neuf premiers modules 
du programme, ce qui
représente 375 heures de
formation.

« Nous sommes très fiers
d’avoir atteint cet objectif,
c’est le résultat de douze
ans d’efforts de tous les

membres du service, a précisé le directeur, M. Éric Parna. Nous avons commencé 
la formation des pompiers en 1988 sous l’ancien programme des blocs. En 1996,
nous nous sommes engagés dans le nouveau programme. De plus, l’ensemble de 
nos officiers devront avoir terminé leur profil 2, d’ici 2002. En plus de la formation,
nous demandons également à nos membres de s’entraîner au moins de 24 heures
par année. » 

Le service d’incendie de L’Île-Perrot, municipalité située à l’ouest de Montréal, faisant
partie de la MRC Vaudreuil-Soulanges, compte sur un effectif à temps partiel de 
34 pompiers, incluant un préventionniste. Le service d’incendie protège également la
municipalité voisine, Notre-Dame de L’Île-Perrot, desservant ainsi une population
d’environ 19 000 habitants.

Reconnaissance des acquis 

Les pompiers de L’Île-Perrot 
ont tous complété leur niveau 1

Quelques membres du service d’incendie de L’Île-Perrot
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Suite de la page 1

La tournée de passage à Rivière-du-Loup



Au cours des dix dernières années, au
moins cinq cas d’intoxication au
monoxyde de carbone (CO) ont été
rapportés au Québec à la suite de
travaux de dynamitage sur des
chantiers de construction dans des
quartiers résidentiels. Les explosifs
utilisés pour excaver des tranchées
génèrent d’importantes quantités de
gaz toxiques, dont le monoxyde de
carbone. Si certaines précautions ne
sont pas prises, le monoxyde de car-
bone ainsi formé se propage dans les
constructions avoisinantes par les fis-
sures dans le roc, en suivant les con-
duites enfouies dans le sol, ou encore
en se déplaçant dans les matériaux de
remplissage, autour des fondations
des édifices et dans les drains plu-
viaux. Le CO s’infiltre ensuite dans 
les habitations ou les espaces clos 
par des fissures dans les fondations,
par des joints ou des drains de
plancher, par les margelles et par 
les puits dans la dalle de béton.

L’intervention des pompiers 

Lorsque les pompiers sont appelés à
intervenir lors d’une alerte au CO, ils
doivent toujours appliquer les élé-
ments de stratégie que l’on trouve
dans la ligne directrice intitulée
Intervention lors d’incidents impli-
quant du monoxyde de carbone. Cette
ligne directrice a été publiée en
décembre 1998. On la trouvait dans la
section Procédures d’intervention du
Guide d’information à l’intention des
chefs de services d’incendie.

Même si les pompiers soupçonnent
que l’utilisation d’explosifs peut être
la source de l’accumulation de
monoxyde de carbone, ils doivent
aussi vérifier toutes les sources de
production de CO que l’on trouve
généralement à l’intérieur d’une rési-
dence. De plus, la concentration du
CO doit être mesurée périodique-
ment – plus particulièrement au
sous-sol de la maison – pour une
période de 48 heures, même si la 
concentration devient inférieure à 
10 ppm. Les occupants pourront
réintégrer leur résidence après 48
heures, seulement si la concentra-
tion de CO est inférieure à 10 ppm.

Des actions à venir

Un comité provincial a été formé
pour étudier la question de la
production de CO associé au
dynamitage. Deux groupes de
travail issus de ce comité vont

soumettre sous peu des recomman-
dations afin de réduire les risques de
migration du CO dans le sol et de
prévenir les intoxications des person-
nes qui habitent près des travaux de
dynamitage. 

Pompiers et citoyens, mieux
informés sur le CO

Pour mieux faire connaître les risques
du CO et promouvoir l’installation
d’avertisseurs de CO dans les rési-
dences, le Comité provincial sur la
prévention des intoxications au

monoxyde de carbone a produit une
pochette d’information à l’intention
de tous les services d’urgence ainsi
qu’un dépliant pour le grand public. 

Ces outils 
d’information ont
été distribués à
tous les services 
d’incendie au
début de juillet.
On peut se procurer 
des dépliants supplémentaires 
au (418) 654-2731, poste 200 ou 
en écrivant à l’adresse de courriel :
capq@insp.gouv.qc.ca

Alerte au CO

Alerte au CO est une vidéocas-
sette de formation sur l’interven-
tion en présence de monoxyde
de carbone. On peut l’obtenir en
s’adressant à l’Association des
chefs de service d’incendie du
Québec.

Tél. : (450) 464-6413 
ou 1 888 464-6413
Bon de commande disponible
aussi dans le site Web : 
www.acsiq.qc.ca

Coût : 29,95 $

Comme le prévoit la Loi sur la sécurité incendie, les Orientations
du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité
incendie ont été publiées à la Gazette officielle du Québec, le 30
mai dernier. À quoi vont servir ces orientations ? Que contiennent-
elles ? Hors Feu consacre son dossier aux grandes lignes de ce doc-
ument qui marque une autre étape importante pour la sécurité
incendie au Québec.

En septembre prochain, 55 MRC vont amorcer le travail de plani-
fication de la sécurité incendie que leur confie la Loi sur la sécu-
rité incendie, en entreprenant les premières étapes de réalisation
de leur schéma de couverture de risques. Pour encadrer ce
processus régional de planification, la loi prévoyait d’abord que
le ministre de la Sécurité publique publie des orientations. 

Un outil de référence incontournable 

Pour Gilles Lemieux, directeur de la sécurité incendie au minis-
tère de la Sécurité publique, il s’agit d’un document important. 
« Ce sont les lignes de conduite que devront suivre les autorités
locales et régionales pour planifier et organiser efficacement la
sécurité incendie sur leur territoire. Il ne s’agit pas d’un règle-
ment à proprement parler, mais c’est sur la base des orientations 
ministérielles que sera évaluée la conformité de chaque schéma
de couverture de risques. C’est un outil de référence essentiel et
incontournable pour prendre des décisions éclairées concernant
la sécurité incendie car elles s’appuient sur les standards et les
normes les plus courants, reconnus en Amérique du Nord,
comme ceux de la National Fire Protection Association (NFPA),
ainsi que sur les exigences du milieu de l’assurance. »

Deux orientations, huit objectifs

Le document ministériel comporte deux parties principales. La
première a un caractère plus pédagogique; on y précise le con-
cept de gestion des risques d’incendie. La deuxième présente les
deux grandes orientations, soit : réduire de façon significative les
pertes dues à l’incendie et accroître l’efficacité des organisations
municipales dans ce domaine. Sous ces orientations, on trouve
les huit objectifs proposés par le ministre. Ces objectifs, qui con-
cernent autant la prévention et l’intervention que la gestion
municipale, permettent de tenir compte de la situation de
chaque communauté : les ressources disponibles, la capacité de
payer, le milieu rural ou urbain, etc. « Ce sont des cibles à attein-
dre; le choix des moyens est laissé aux municipalités. Celles-ci
auront des décisions à prendre par rapport à ces cibles. Veulent-
elles les atteindre? Jusqu’où ? Comment vont-elles le faire ? 
À tout le moins, elles devront justifier pourquoi elles ne peuvent
pas atteindre l’objectif », précise Gilles Lemieux.

Rappelons que les orientations ont été élaborées en collabora-
tion avec les représentants du monde municipal, des assurances
et de l’incendie, avec le souci de doter tous les citoyens du
Québec d’un niveau minimal de sécurité incendie et de respecter
la compétence municipale. Elles ont aussi fait l’objet d’une con-
sultation auprès des organismes et des personnes intéressés
avant leur publication officielle.

Le modèle de gestion des risques d’incendie

Comme son sous-titre Pour une véritable gestion des risques 
par les municipalités l’indique, les orientations ministérielles
invitent les autorités responsables à gérer la sécurité incendie en
fonction des risques présents sur leur territoire. « C’est une nou-
velle façon de faire au Québec. On a l’habitude de gérer l’incendie
en fonction des limites municipales plutôt qu’en fonction des
risques qui doivent être couverts. Le modèle de gestion des
risques d’incendie, inspiré de l’Ontario, est encore là un outil
pour aider les municipalités à prendre des décisions », estime
Gilles Lemieux. 

Le modèle comporte trois dimensions : l’analyse des risques, la
prévention et l’intervention. Elles sont complémentaires et inter-
dépendantes. En agissant sur une seule des dimensions, l’inter-
vention, par exemple, les municipalités ne peuvent pas contrôler
totalement le phénomène de l’incendie. Par contre, mettre plus
d’efforts dans une dimension peut compenser les lacunes de
l’une ou l’autre. « Une municipalité qui n’a pas les ressources
nécessaires pour assurer partout sur son territoire une interven-
tion efficace peut compenser en investissant plus en prévention.
Elle peut adopter une réglementation plus sévère, procéder à des
inspections régulières des bâtiments à risque et sensibiliser
régulièrement ses citoyens et ses citoyennes sur les risques d’in-
cendie, par exemple. Ses actions soutenues en prévention, qui
permettront sans aucun doute de diminuer le nombre d’in-
cendies, viendront combler ses lacunes en intervention, tout en
maintenant le risque assumé - l’écart résiduel - à un niveau
acceptable pour la communauté », explique Gilles Lemieux.

« De même, ajoute-t-il, dans certaines parties plus éloignées de
son territoire où il n’y a pas de réseau d’eau, la municipalité pour-
rait promouvoir, par exemple, l’installation de gicleurs et de sys-
tème de détection reliés à un central d’appel, pour les bâtiments
qui présentent des risques importants, de manière à compenser
pour un temps de réponse nécessairement plus long. Elle agit
ainsi davantage dans la dimension de l’analyse des risques pour
pallier les limites de la dimension intervention. »

Le modèle est présenté en page centrale de Hors-Feu. 
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Monoxyde de carbone

Attention ! Travaux de dynamitage

Les signes d’intoxication 
au monoxyde de carbone

• Une intoxication légère (20 à 30 % de COHb) peut entraîner des 
symptômes pouvant ressembler à ceux de la grippe ou d’une gastro-
entérite : nausée, mal de tête, sensation de fatigue.

• Une intoxication moyenne (30 à 40 % de COHb) se manifeste par un
mal de tête sévère, de la somnolence et des étourdissements, de
nausées et de vomissements. La victime peut être confuse et même 
perdre conscience.

• Une intoxication grave (40 % ou plus) provoque des convulsions, 
un ralentissement du pouls et de la respiration et la perte de 
conscience. À ce stade, la durée d’exposition et la concentration de CO
provoqueront le coma et la mort à plus ou moins brève échéance.

Toute personne qui présente l’un ou l’autre de ces symptômes doit être
évacuée. Communiquer aussi avec le Centre anti-poison du Québec au :
1 800 463-5060 ou composer le 9-1-1.

Pour une véritable gestion des risques 
par les municipalités

Les orientations du ministre de la Sécurité
publique en matière de sécurité incendie
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Comme le prévoit la Loi sur la sécurité incendie, les Orientations
du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité
incendie ont été publiées à la Gazette officielle du Québec, le 30
mai dernier. À quoi vont servir ces orientations ? Que contiennent-
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rité incendie, en entreprenant les premières étapes de réalisation
de leur schéma de couverture de risques. Pour encadrer ce
processus régional de planification, la loi prévoyait d’abord que
le ministre de la Sécurité publique publie des orientations. 

Un outil de référence incontournable 

Pour Gilles Lemieux, directeur de la sécurité incendie au minis-
tère de la Sécurité publique, il s’agit d’un document important. 
« Ce sont les lignes de conduite que devront suivre les autorités
locales et régionales pour planifier et organiser efficacement la
sécurité incendie sur leur territoire. Il ne s’agit pas d’un règle-
ment à proprement parler, mais c’est sur la base des orientations 
ministérielles que sera évaluée la conformité de chaque schéma
de couverture de risques. C’est un outil de référence essentiel et
incontournable pour prendre des décisions éclairées concernant
la sécurité incendie car elles s’appuient sur les standards et les
normes les plus courants, reconnus en Amérique du Nord,
comme ceux de la National Fire Protection Association (NFPA),
ainsi que sur les exigences du milieu de l’assurance. »

Deux orientations, huit objectifs

Le document ministériel comporte deux parties principales. La
première a un caractère plus pédagogique; on y précise le con-
cept de gestion des risques d’incendie. La deuxième présente les
deux grandes orientations, soit : réduire de façon significative les
pertes dues à l’incendie et accroître l’efficacité des organisations
municipales dans ce domaine. Sous ces orientations, on trouve
les huit objectifs proposés par le ministre. Ces objectifs, qui con-
cernent autant la prévention et l’intervention que la gestion
municipale, permettent de tenir compte de la situation de
chaque communauté : les ressources disponibles, la capacité de
payer, le milieu rural ou urbain, etc. « Ce sont des cibles à attein-
dre; le choix des moyens est laissé aux municipalités. Celles-ci
auront des décisions à prendre par rapport à ces cibles. Veulent-
elles les atteindre? Jusqu’où ? Comment vont-elles le faire ? 
À tout le moins, elles devront justifier pourquoi elles ne peuvent
pas atteindre l’objectif », précise Gilles Lemieux.

Rappelons que les orientations ont été élaborées en collabora-
tion avec les représentants du monde municipal, des assurances
et de l’incendie, avec le souci de doter tous les citoyens du
Québec d’un niveau minimal de sécurité incendie et de respecter
la compétence municipale. Elles ont aussi fait l’objet d’une con-
sultation auprès des organismes et des personnes intéressés
avant leur publication officielle.

Le modèle de gestion des risques d’incendie

Comme son sous-titre Pour une véritable gestion des risques 
par les municipalités l’indique, les orientations ministérielles
invitent les autorités responsables à gérer la sécurité incendie en
fonction des risques présents sur leur territoire. « C’est une nou-
velle façon de faire au Québec. On a l’habitude de gérer l’incendie
en fonction des limites municipales plutôt qu’en fonction des
risques qui doivent être couverts. Le modèle de gestion des
risques d’incendie, inspiré de l’Ontario, est encore là un outil
pour aider les municipalités à prendre des décisions », estime
Gilles Lemieux. 

Le modèle comporte trois dimensions : l’analyse des risques, la
prévention et l’intervention. Elles sont complémentaires et inter-
dépendantes. En agissant sur une seule des dimensions, l’inter-
vention, par exemple, les municipalités ne peuvent pas contrôler
totalement le phénomène de l’incendie. Par contre, mettre plus
d’efforts dans une dimension peut compenser les lacunes de
l’une ou l’autre. « Une municipalité qui n’a pas les ressources
nécessaires pour assurer partout sur son territoire une interven-
tion efficace peut compenser en investissant plus en prévention.
Elle peut adopter une réglementation plus sévère, procéder à des
inspections régulières des bâtiments à risque et sensibiliser
régulièrement ses citoyens et ses citoyennes sur les risques d’in-
cendie, par exemple. Ses actions soutenues en prévention, qui
permettront sans aucun doute de diminuer le nombre d’in-
cendies, viendront combler ses lacunes en intervention, tout en
maintenant le risque assumé - l’écart résiduel - à un niveau
acceptable pour la communauté », explique Gilles Lemieux.

« De même, ajoute-t-il, dans certaines parties plus éloignées de
son territoire où il n’y a pas de réseau d’eau, la municipalité pour-
rait promouvoir, par exemple, l’installation de gicleurs et de sys-
tème de détection reliés à un central d’appel, pour les bâtiments
qui présentent des risques importants, de manière à compenser
pour un temps de réponse nécessairement plus long. Elle agit
ainsi davantage dans la dimension de l’analyse des risques pour
pallier les limites de la dimension intervention. »

Le modèle est présenté en page centrale de Hors-Feu. 
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mal de tête sévère, de la somnolence et des étourdissements, de
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• Une intoxication grave (40 % ou plus) provoque des convulsions, 
un ralentissement du pouls et de la respiration et la perte de 
conscience. À ce stade, la durée d’exposition et la concentration de CO
provoqueront le coma et la mort à plus ou moins brève échéance.
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1 800 463-5060 ou composer le 9-1-1.

Pour une véritable gestion des risques 
par les municipalités

Les orientations du ministre de la Sécurité
publique en matière de sécurité incendie



La classification des risques, 
un outil important

L’analyse des risques implique nécessairement de les classi-
fier. Le document ministériel propose une classification des
risques en fonction de l’usage et des principales caractéris-
tiques des bâtiments. C’est à partir de cette classification,
basée sur les données du rôle d’évaluation foncière,

généralement disponible dans toutes les municipalités, que
les autorités locales et régionales pourront évaluer l’organi-
sation actuelle et apporter les changements nécessaires.

Les services d’incendie pourront, quant à eux, préciser le
type et l’importance des risques auxquels ils pourraient
avoir à faire face dans tel ou tel secteur de leur territoire et
ainsi déterminer les ressources nécessaires à l’intervention.

6 7

LES OBJECTIFS À ATTEINDRE

D’abord et avant tout, plus de prévention

« C’est l’objectif n° 1 des orientations. Dans trop de munici-
palités, la prévention se limite à participer à la Semaine de la
prévention des incendies. Les autorités municipales devront
consacrer plus d’efforts à la prévention », précise Gilles
Lemieux. Le schéma de couverture de risques de chaque 

MRC devra compren-
dre une planification
d’activités de préven-
tion pour chaque
municipalité de son
territoire. Chacune
devra avoir planifié 
au moins : un pro-
gramme d’évaluation
et d’analyse des inci-
dents; une évaluation
et, au besoin, une 
programmation pour
mettre à niveau la
r é g l e m e n t a t i o n
municipale en sécu-
rité incendie; un pro-
gramme sur l’installa-
tion et la vérification
des avertisseurs de

fumée; un programme d’inspections périodiques des risques
plus élevés et une programmation d’activités de sensibilisa-
tion du public.

Des interventions efficaces 

« L’exercice demandé est simple, explique Gilles Lemieux, on
regarde ce qu’on fait actuellement. Quel est notre temps 
de réponse ?  Combien de pompiers sont mobilisés lors de
l’alerte ? Combien d’eau peut-on fournir ? etc. Ensuite, on
mesure comment on pourrait améliorer la situation en levant
toutes les frontières municipales de la région et en tenant
compte de toutes les ressources existantes. Il s’agit d’un exer-
cice d’optimisation des ressources. L’objectif, c’est ce qu’on
devrait viser pour être plus efficace. L’objectif no 2, par exem-
ple, propose de viser une intervention efficace pour les bâti-
ments à risques faibles, situés à l’intérieur du périmètre d’ur-
banisation mais en tenant compte de toutes les ressources
existantes dans la région et non pas seulement de celles de ta
municipalité. » 

Qu’est-ce qu’une intervention efficace ? Les orientations four-
nissent des indicateurs sur le temps de réponse, le personnel,
l’eau et l’équipement nécessaires, qui sont basés sur des
normes reconnues et sur les exigences des assureurs. « Ces
indicateurs vont permettre aux municipalités de se mesurer,
de voir où elles se situent et, surtout, où elles devraient se
situer », précise Gilles Lemieux.

Pour le temps de réponse, par exemple, on estime que dans
les municipalités de plus de 50 000 habitants, il ne devrait pas
excéder dix minutes. En milieu rural, ainsi que dans une
bonne partie des municipalités de moins de 50 000 habitants,
un délai d’intervention de quinze minutes reste acceptable
pour assurer une intervention efficace, pour les bâtiments à
risques faibles du noyau urbanisé.  

Quant au personnel nécessaire, partout où c’est possible,
toutes les municipalités devraient viser à réunir dix pompiers
lors de l’alerte initiale. C’est l’effectif minimum nécessaire
généralement reconnu pour effectuer des opérations de
sauvetage et d’extinction dans un bâtiment représentant un
risque faible.

Pour les municipalités ayant recours à des pompiers volon-
taires, qui éprouvent souvent de la difficulté à mobiliser une
telle force de frappe, un effectif minimal de huit pompiers
devrait être réuni pour assurer une intervention à la fois effi-
cace et sécuritaire. 

« Peu importe où l’on se trouve, il faut attendre d’avoir quatre
pompiers avant de faire une attaque intérieure comme le
prévoit la norme NFPA 1500 », précise Gilles Lemieux. Et aux dix
ou huit pompiers mobilisés, il faut ajouter le personnel néces-
saire pour transporter l’eau par camions-citernes, lorsqu’il n’y a
pas de réseau d’eau ou que son débit est insufissant. Chaque
pompier doit évidemment posséder les qualifications néces-
saires pour exercer les tâches qui lui sont confiées.

Pour les autres risques 

« Ces indicateurs sont pour les risques faibles. Pour les risques
moyens, élevés et très élevés, les orientations ne proposent
pas d’indicateurs, explique Gilles Lemieux. On demande dans
l’objectif no 3 de confirmer ce que le service d’incendie peut
faire : la force de frappe optimale, c’est-à-dire la meilleure

CLASSIFICATION DESCRIPTION

Risques faibles • Très petits bâtiments, très espacés
• Bâtiments résidentiels, de 1 ou 

2 logements, de 1 ou 2 étages, 
détachés

Risques moyens • Bâtiments d’au plus 3 étages 
et dont l’aire au sol est d’au plus 
600 m2

Risques élevés • Bâtiments dont l’aire au sol 
est de plus de 600 m2

• Bâtiments de 4 à 6 étages
• Lieux où les occupants sont 

normalement aptes à évacuer
• Lieux sans quantité significative 

de matières dangereuses

Risques très élevés • Bâtiments de plus de 6 étages 
ou présentant un risque élevé 
de conflagration

• Lieux où les occupants ne peuvent 
évacuer d’eux-mêmes

• Lieux impliquant une évacuation 
difficile en raison du nombre élevé 
d’occupants

• Lieux où des matières dangereuses 
sont susceptibles de se retrouver

• Lieux où l’impact d’un incendie 
est susceptible d’affecter le 
fonctionnement de la communauté

TYPE DE BÂTIMENT

• Hangars, garages
• Résidences unifamiliales détachées, 

de 1 ou 2 logements, chalets, maisons
mobiles, maisons de chambres de moins
de 5 personnes 

• Résidences unifamiliales attachées 
de 2 ou 3 étages

• Immeubles de 8 logements ou moins,
maisons de chambres (5 à 9 chambres)

• Établissements industriels du Groupe F,
division 3* (ateliers, entrepôts, salles 
de vente, etc.)

• Établissements commerciaux
• Établissements d’affaires
• Immeubles de 9 logements ou plus,

maisons de chambres (10 chambres 
ou plus), motels

• Établissements industriels du Groupe F,
division 2* (ateliers, garages de répara-
tions, imprimeries, stations-service, etc.),
bâtiments agricoles

• Établissements d’affaires, édifices
attenants dans des vieux quartiers

• Hôpitaux, centres d’accueil, résidences
supervisées, établissements de détention

• Centres commerciaux de plus de 
45 magasins, hôtels, écoles, garderies,
églises

• Établissements industriels du Groupe F,
division 1* (entrepôts de matières dan-
gereuses, usines de peinture, usines de
produits chimiques, meuneries, etc.) 

• Usines de traitement des eaux, 
installations portuaires

* Selon le classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB 1995).

1. Cette classification de risques officielle publiée dans les orientations ministérielles remplacera la classification présentée dans le 
Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie lors de la prochaine mise à jour du guide.

Classification des risques d’incendie1

Jo
si

an
e 

Fa
ra

n
d

L’
Im

a
g

ie
r 

- 
Ja

cq
u

es
 M

o
ri

n



La classification des risques, 
un outil important

L’analyse des risques implique nécessairement de les classi-
fier. Le document ministériel propose une classification des
risques en fonction de l’usage et des principales caractéris-
tiques des bâtiments. C’est à partir de cette classification,
basée sur les données du rôle d’évaluation foncière,

généralement disponible dans toutes les municipalités, que
les autorités locales et régionales pourront évaluer l’organi-
sation actuelle et apporter les changements nécessaires.

Les services d’incendie pourront, quant à eux, préciser le
type et l’importance des risques auxquels ils pourraient
avoir à faire face dans tel ou tel secteur de leur territoire et
ainsi déterminer les ressources nécessaires à l’intervention.
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LES OBJECTIFS À ATTEINDRE

D’abord et avant tout, plus de prévention

« C’est l’objectif n° 1 des orientations. Dans trop de munici-
palités, la prévention se limite à participer à la Semaine de la
prévention des incendies. Les autorités municipales devront
consacrer plus d’efforts à la prévention », précise Gilles
Lemieux. Le schéma de couverture de risques de chaque 

MRC devra compren-
dre une planification
d’activités de préven-
tion pour chaque
municipalité de son
territoire. Chacune
devra avoir planifié 
au moins : un pro-
gramme d’évaluation
et d’analyse des inci-
dents; une évaluation
et, au besoin, une 
programmation pour
mettre à niveau la
r é g l e m e n t a t i o n
municipale en sécu-
rité incendie; un pro-
gramme sur l’installa-
tion et la vérification
des avertisseurs de

fumée; un programme d’inspections périodiques des risques
plus élevés et une programmation d’activités de sensibilisa-
tion du public.

Des interventions efficaces 

« L’exercice demandé est simple, explique Gilles Lemieux, on
regarde ce qu’on fait actuellement. Quel est notre temps 
de réponse ?  Combien de pompiers sont mobilisés lors de
l’alerte ? Combien d’eau peut-on fournir ? etc. Ensuite, on
mesure comment on pourrait améliorer la situation en levant
toutes les frontières municipales de la région et en tenant
compte de toutes les ressources existantes. Il s’agit d’un exer-
cice d’optimisation des ressources. L’objectif, c’est ce qu’on
devrait viser pour être plus efficace. L’objectif no 2, par exem-
ple, propose de viser une intervention efficace pour les bâti-
ments à risques faibles, situés à l’intérieur du périmètre d’ur-
banisation mais en tenant compte de toutes les ressources
existantes dans la région et non pas seulement de celles de ta
municipalité. » 

Qu’est-ce qu’une intervention efficace ? Les orientations four-
nissent des indicateurs sur le temps de réponse, le personnel,
l’eau et l’équipement nécessaires, qui sont basés sur des
normes reconnues et sur les exigences des assureurs. « Ces
indicateurs vont permettre aux municipalités de se mesurer,
de voir où elles se situent et, surtout, où elles devraient se
situer », précise Gilles Lemieux.

Pour le temps de réponse, par exemple, on estime que dans
les municipalités de plus de 50 000 habitants, il ne devrait pas
excéder dix minutes. En milieu rural, ainsi que dans une
bonne partie des municipalités de moins de 50 000 habitants,
un délai d’intervention de quinze minutes reste acceptable
pour assurer une intervention efficace, pour les bâtiments à
risques faibles du noyau urbanisé.  

Quant au personnel nécessaire, partout où c’est possible,
toutes les municipalités devraient viser à réunir dix pompiers
lors de l’alerte initiale. C’est l’effectif minimum nécessaire
généralement reconnu pour effectuer des opérations de
sauvetage et d’extinction dans un bâtiment représentant un
risque faible.

Pour les municipalités ayant recours à des pompiers volon-
taires, qui éprouvent souvent de la difficulté à mobiliser une
telle force de frappe, un effectif minimal de huit pompiers
devrait être réuni pour assurer une intervention à la fois effi-
cace et sécuritaire. 

« Peu importe où l’on se trouve, il faut attendre d’avoir quatre
pompiers avant de faire une attaque intérieure comme le
prévoit la norme NFPA 1500 », précise Gilles Lemieux. Et aux dix
ou huit pompiers mobilisés, il faut ajouter le personnel néces-
saire pour transporter l’eau par camions-citernes, lorsqu’il n’y a
pas de réseau d’eau ou que son débit est insufissant. Chaque
pompier doit évidemment posséder les qualifications néces-
saires pour exercer les tâches qui lui sont confiées.

Pour les autres risques 

« Ces indicateurs sont pour les risques faibles. Pour les risques
moyens, élevés et très élevés, les orientations ne proposent
pas d’indicateurs, explique Gilles Lemieux. On demande dans
l’objectif no 3 de confirmer ce que le service d’incendie peut
faire : la force de frappe optimale, c’est-à-dire la meilleure

CLASSIFICATION DESCRIPTION

Risques faibles • Très petits bâtiments, très espacés
• Bâtiments résidentiels, de 1 ou 

2 logements, de 1 ou 2 étages, 
détachés

Risques moyens • Bâtiments d’au plus 3 étages 
et dont l’aire au sol est d’au plus 
600 m2

Risques élevés • Bâtiments dont l’aire au sol 
est de plus de 600 m2

• Bâtiments de 4 à 6 étages
• Lieux où les occupants sont 

normalement aptes à évacuer
• Lieux sans quantité significative 

de matières dangereuses

Risques très élevés • Bâtiments de plus de 6 étages 
ou présentant un risque élevé 
de conflagration

• Lieux où les occupants ne peuvent 
évacuer d’eux-mêmes

• Lieux impliquant une évacuation 
difficile en raison du nombre élevé 
d’occupants

• Lieux où des matières dangereuses 
sont susceptibles de se retrouver

• Lieux où l’impact d’un incendie 
est susceptible d’affecter le 
fonctionnement de la communauté

TYPE DE BÂTIMENT

• Hangars, garages
• Résidences unifamiliales détachées, 

de 1 ou 2 logements, chalets, maisons
mobiles, maisons de chambres de moins
de 5 personnes 

• Résidences unifamiliales attachées 
de 2 ou 3 étages

• Immeubles de 8 logements ou moins,
maisons de chambres (5 à 9 chambres)

• Établissements industriels du Groupe F,
division 3* (ateliers, entrepôts, salles 
de vente, etc.)

• Établissements commerciaux
• Établissements d’affaires
• Immeubles de 9 logements ou plus,

maisons de chambres (10 chambres 
ou plus), motels

• Établissements industriels du Groupe F,
division 2* (ateliers, garages de répara-
tions, imprimeries, stations-service, etc.),
bâtiments agricoles

• Établissements d’affaires, édifices
attenants dans des vieux quartiers

• Hôpitaux, centres d’accueil, résidences
supervisées, établissements de détention

• Centres commerciaux de plus de 
45 magasins, hôtels, écoles, garderies,
églises

• Établissements industriels du Groupe F,
division 1* (entrepôts de matières dan-
gereuses, usines de peinture, usines de
produits chimiques, meuneries, etc.) 

• Usines de traitement des eaux, 
installations portuaires

* Selon le classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB 1995).

1. Cette classification de risques officielle publiée dans les orientations ministérielles remplacera la classification présentée dans le 
Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie lors de la prochaine mise à jour du guide.
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Le modèle de gestion des risques d’incendie est un outil pour aider les autorités municipales à mieux comprendre leurs responsabilités en sécurité incendie et à mieux planifier 

leur organisation. La gestion des risques d’incendie exige d’abord de connaître les risques présents sur le territoire; c’est l’analyse des risques. Pour faire face à ces risques,

il faut prévoir aussi des mesures de prévention qui permettront de réduire les probabilités qu’un incendie ne survienne (réduction de  l’occurrence) et planifier tous les éléments 

de l’intervention afin de limiter les conséquences lorsque le feu se déclare (réduction de l’impact).

LE MODÈLE DE GESTION DES RISQUES D’INCENDIE LE MODÈLE DE GESTION DES RISQUES D’INCENDIE 

L’analyse des risques
La planification de la sécurité incendie exige de bien connaître la nature et l’importance des risques sur le territoire.

Mécanismes de détection et de transmission
Le risque représenté par un bâtiment peut être atténué par la mise en place d’avertisseurs de fumée et de systèmes 
de détection efficaces.

Mécanismes d’autoprotection
Dans les bâtiments à risque élevé, l’installation de gicleurs, l’organisation d’une brigade d’incendie 
et la réalisation d’exercices réguliers d’évacuation et de simulation de sinistre contribuent à diminuer 
le niveau de risque.

Classification des risques
Classer les risques d’incendie en fonction de l’usage et des principales caractéristiques 
des bâtiments permet de mieux connaître les risques du territoire et ainsi mieux planifier
l’organisation de la sécurité incendie. La classification proposée dans les orientations 

comporte quatre classes de risques : faibles, moyens, élevés et très élevés. 

Caractéristiques particulières et mesures d’atténuation
L’analyse des risques doit tenir compte des caractéristiques particulières du milieu (densité 
d’occupation, vieux bâtiments, âge de la population, conditions socio-économiques, etc.) 
et de l’impact de l’incendie sur la communauté (fermeture d’entreprises, perte de l’école,
etc.). D’autres décisions ont aussi des impacts sur les risques d’incendie : la réglementation 
municipale, le zonage, les infrastructures routières, les programmes de rénovation, etc. 
Ce sont des mesures d’atténuation.

La prévention 
La prévention, trop souvent limitée à quelques activités de sensibilisation du public,
permet d’éviter que l’incendie se déclare. La prévention doit aussi s’appuyer sur une régle-
mentation municipale rigoureuse, des programmes d’inspection efficaces et une bonne
analyse des incidents qui sont survenus.

Analyse des incidents
Il est important de bien comprendre l’origine, de même que les causes et les circonstances des incendies, 
pour réviser ou mettre en place des mesures qui éviteront que ceux-ci se reproduisent.

Éducation du public
Le programme municipal de prévention des incendies comprend généralement des activités d’éducation du public. 
Celles-ci sont organisées en fonction des lacunes décelées grâce à l’analyse des incidents. 

Réglementation
L’application rigoureuse de règlements et de normes de sécurité représente l’une des façons les plus efficaces de prévenir les incendies.

Inspection périodique des risques
Un programme d’inspections périodiques des risques est le complément essentiel à la réglementation. Il permet de s’assurer de la sécurité 
des installations domestiques (cheminées, poêles à bois, etc.) et des procédés dans les industries.

L’intervention
C’est l’aspect le plus visible de la sécurité incendie, car il entre en jeu lorsque l’incendie se déclare.
L’intervention doit permettre de limiter les impacts de l’incendie. Pour assurer une intervention efficace,
il faut agir sur le délai d’intervention, le personnel, les équipements et l’alimentation en eau.

Délai d’intervention

C’est le temps qui s’écoule entre l’ignition et le moment où les pompiers appliquent l’agent extincteur. 
Il comprend trois phases : la détection, le traitement de l’alerte, puis la mobilisation et le déplacement

des pompiers et des équipements. Plus ce délai est court, plus les chances sont grandes 
que les pompiers arrivent avant le point d’embrasement général et ainsi limitent les dommages.

Personnel d’intervention

La planification des interventions doit tenir compte du nombre de pompiers, de leur 
préparation (formation, entraînement, plans d’intervention) et de l’organisation du travail 
sur les lieux de l’intervention.

Équipements d’intervention

L’efficacité d’une intervention dépend du type et de l’état des équipements. La fabrication,
l’utilisation et l’entretien des équipements doivent respecter les normes reconnues.

Alimentation en eau

Le service d’incendie doit posséder une bonne connaissance du réseau d’alimentation 
en eau et de sa capacité dans toutes les parties de son territoire. En l’absence de réseau 
d’eau ou si celui-ci est insuffisant, il est nécessaire d’établir les points d’eau où les 

camions-citernes pourront s’approvisionner.

L’écart
L’écart représente le risque que les autorités municipales conviennent d’assumer dans les diverses parties 
de leur territoire. Il peut être plus ou moins important selon la communauté.
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L’an dernier, les fabricants automobiles
Toyota et Honda ont mis sur le marché des
véhicules hybrides qui fonctionnent à
l’essence et à l’électricité, la Prius et la
Insight. D’autres fabricants ont également
l’intention de fabriquer de tels véhicules au
cours des prochaines années. Même s’ils
sont encore peu nombreux sur nos routes,
ces véhicules ne doivent pas être traités
comme les autres lors d’un accident car il
comporte certains risques pour les pom-
piers. 

Porter des gants isolés

Ce type de véhicule fonctionne avec une
batterie à haut voltage. Avant de procéder à
la désincarcération, l’alimentation élec-
trique du véhicule doit être coupée. Pour
éviter de s’électrocuter, le pompier qui exé-
cute cette manœuvre doit absolument
porter des gants isolés1 (diélectriques) en
plus de la tenue de combat d’incendie. Ces
gants ne doivent pas être endommagés, 
fissurés ou déchirés, ni humides.

Pour couper l’alimentation électrique, il
faut enlever la clé de contact du véhicule et
débrancher la prise de service. Se rappeler
qu’il faut toujours attendre cinq minutes
après le débranchement avant de toucher
aux bornes et aux connecteurs de la bat-
terie. Les composantes du réseau élec-
trique à tension élevée sont généralement
de couleur orange. Ne jamais toucher à un
câble électrique dénudé sans porter les
gants diélectriques.

Attention aux brûlures 

L’électrolyte contenue dans la batterie est
une solution d’hydroxyde de potassium.
C’est une matière très alcaline qui réagit
fortement avec le zinc, l’aluminium, l’étain
et d’autres métaux actifs, de même qu’avec
des composés organiques comme les tissus
cellulaires humains. Ce produit peut donc
causer des brûlures graves s’il entre en con-
tact avec la peau. 

Lors d’un accident, l’électrolyte pourrait
s’écouler de l’un ou de plusieurs modules
scellés qui composent la batterie si ceux-ci
étaient perforés ou écrasés. Pour éviter tout
danger, il est important que les pompiers
portent leur tenue de combat d’incendie,
incluant des gants, et abaissent la visière de
leur casque. 

Ils doivent d’abord vérifier s’il y a une fuite
d’électrolyte avant de procéder à toute
intervention. Si c’est le cas, on doit neu-
traliser l’électrolyte en utilisant un agent
approprié. 

Si le véhicule prend feu, on doit arroser
copieusement et sans interruption afin de
diluer l’électrolyte, car de l’eau en petite
quantité mélangée à l’hydroxyde de potas-
sium pourrait produire de la chaleur. 

Eau et électricité, 
y a-t-il un danger ?

Si le véhicule accidenté est partiellement
immergé dans l’eau, la compagnie Toyota,
dans son Guide d’intervention en cas 
d’urgence, recommande de ne pas toucher
à la prise de service, ni aux autres com-
posantes et câbles à tension élevée car il y a
risque d’électrocution. Dans ce cas, com-
ment les pompiers peuvent-ils intervenir
sans risque ? Le port des gants isolés est-il
suffisant ?

Afin de mieux cerner les risques pour les
pompiers et les mesures préventives à
adopter lors d’une intervention sur un
véhicule hybride en contact avec l’eau, le
comité de validation du Guide des opéra-
tions à l’intention des services de sécurité
incendie a demandé à un sous-comité de
faire le point rapidement avant de publier
une mise à jour au guide concernant ce
type de véhicule. Des spécialistes de
l’Institut de recherche en santé et sécurité
du travail (IRSST), de la Commission  de la
santé et de la sécurité du travail (CSST), de
l’Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail secteur « affaires 
municipales » (APSAM), de l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du tra-
vail secteur « administration provinciale »
(APSAP) participeront à ce sous-comité. 
La mise à jour du guide est prévue pour
l’automne. 

Pour en savoir plus :

• Prius. Guide d’intervention en cas
d’urgence de Toyota Canada

Ce guide a été envoyé à tous les
services municipaux d’incendie 
en décembre dernier. 

• Guide d’intervention d’urgence.
Honda Insight de American Honda
Motor Co.

À venir :

• Mise à jour de la section 2,
Accident ou feu de véhicule
de la partie V du Guide des
opérations à l’intention des
services de sécurité incendie,
à l’automne

• Document de formation 
préparé par l’École
nationale des pompiers
du Québec, à 
l’automne

• Fiche technique
préparée par
l’APSAM, en 
collaboration avec
l’APSAP, au début
de l’année 2002

force de frappe possible en tenant compte de l’ensemble
des ressources disponibles qui peuvent être mobilisées à
l’échelle régionale. » 

Pour accroître l’efficacité de l’intervention des pompiers
et, par conséquent, réduire les conséquences de l’in-
cendie, cet objectif exige aussi de préparer des plans d’in-
tervention pour les risques les plus élevés. Le schéma de
couverture de risques devrait inclure au minimum la 
planification annuelle des municipalités pour la réalisa-
tion des plans d’intervention : calendrier, objectifs
annuels et priorités en fonction des bâtiments les plus à
risque. La norme NFPA 1620, Pre-Incident Planning,
présente les principaux standards à respecter pour les
plans d’intervention.

Compenser par des mesures d’autoprotection

Pour certains risques élevés ou pour des bâtiments plus
difficiles d’accès, par exemple, il peut arriver que les
ressources municipales ne soient pas en mesure d’assurer
une protection minimale contre l’incendie. « Toujours en
se référant au modèle de gestion des risques d’incendie,
ces municipalités devraient compenser leurs lacunes en
intervention en privilégiant plus particulièrement un
aspect de l’analyse des risques, les mesures d’autoprotec-
tion, si elles veulent maintenir le risque assumé à un écart
acceptable. C’est ce que propose l’objectif no 4  »

Ces mesures permettent de retarder la progression de 
l’incendie et aux services d’incendie de répondre plus
rapidement. Ces mesures devraient être planifiées en col-
laboration, si possible, avec les générateurs des risques
concernés. On parle ici de systèmes fixes d’extinction ou
de mécanismes de détection de l’incendie, de la transmis-
sion automatique de l’alerte au service d’incendie, de
brigades privées de pompiers ou de l’embauche de tech-
niciens en prévention des incendies. 

Déjà, le Code de construction et de nombreuses réglemen-
tations municipales contiennent, pour quelques caté-
gories de bâtiments, l’obligation d’installer des méca-
nismes autonomes de protection ou de détection rapide
de l’incendie. Toutefois, plusieurs édifices érigés il y a des
années échappent aux nouvelles exigences. 

Pour les sinistres autres que l’incendie  

Les MRC pourront aussi inclure dans leur schéma régio-
nal les autres services (désincarcération, sauvetage nau-
tique, etc.) que les services d’incendie sont en mesure
d’offrir. Ce n’est pas obligatoire, mais seules les municipa-
lités qui auront inclus des renseignements à ce sujet pour-
ront profiter de l’exonération de responsabilité prévue
dans la loi pour les autres services qu’elles offrent. Pour
chacun de ces services, l’objectif no 5 suggère d’assurer le

déploiement d’une force de frappe « optimale », en tenant
compte de toutes les ressources disponibles à l’échelle
régionale. Les municipalités devraient préciser le délai
d’intervention, le nombre et les qualifications des inter-
venants ainsi que les équipements nécessaires, et indi-
quer, pour chaque type de sinistre et pour chaque secteur
du territoire, le niveau de ressources qu’elles estiment
pouvoir mobiliser.

Accroître l’efficacité des organisations
municipales

Les objectifs nos 6, 7 et 8 visent davantage à accroître 
l’efficacité des organisations municipales. Celles-ci sont
invitées à maximiser l’utilisation des ressources en sécu-
rité incendie et à confier certaines fonctions au palier
régional, comme les communications d’urgence et de
répartition des ressources ou la prévention, ainsi qu’à
arrimer, le plus possible, les ressources en sécurité
incendie à celles vouées à la sécurité du public, que ce soit
en matière de sécurité civile, d’organisation des secours,
de services préhospitaliers d’urgence ou de services
policiers.

« C’est sur le terrain, lors de la réalisation des schémas de
couverture de risques, que vont vraiment se concrétiser
les orientations, estime Gilles Lemieux. Les élus et les
responsables du schéma dans chaque MRC ne seront pas
laissés à eux-mêmes. Des documents explicatifs sont déjà
en préparation pour encadrer chaque étape. Une équipe
de conseillers de la Direction de la sécurité incendie offrira
également le soutien nécessaire. »

Véhicules hybrides à l’essence et à l’électricité 
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L’an dernier, les fabricants automobiles
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véhicules hybrides qui fonctionnent à
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risque d’électrocution. Dans ce cas, com-
ment les pompiers peuvent-ils intervenir
sans risque ? Le port des gants isolés est-il
suffisant ?

Afin de mieux cerner les risques pour les
pompiers et les mesures préventives à
adopter lors d’une intervention sur un
véhicule hybride en contact avec l’eau, le
comité de validation du Guide des opéra-
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Ce guide a été envoyé à tous les
services municipaux d’incendie 
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Honda Insight de American Honda
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À venir :
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l’APSAP, au début
de l’année 2002
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Centres de la petite enfance

Les pompiers en tournée…
De 28 mars au 14 juin, des pompiers de seize villes du
Québec se sont joints à une tournée provinciale de sensi-
bilisation sur la santé et la sécurité des enfants. Au cours
de cette tournée, organisée par la Fédération des centres
de la petite enfance du Québec1, ils ont rencontré le per-
sonnel et les membres des conseils d’administration des
centres de la petite enfance (CPE) pour discuter de
prévention des incendies. La tournée réunissait aussi des
intervenants du monde de la sécurité routière et de la
sécurité aquatique. 

Cette idée de tournée fait suite à la terrible tragédie sur-
venue à Saint-Jean Baptiste de Nicolet où huit jeunes
enfants avaient trouvé la mort. Le coroner Raynald
Gauthier avait alors recommandé de mieux former 

les responsables de garderies sur la sécurité routière et le
transport sécuritaire des enfants. Responsable d’organi-
ser cette tournée, la Fédération des centres de la petite
enfance du Québec a décidé d’y inclure également les
thèmes de la prévention des incendies et de la sécurité
aquatique.

La tournée visait à informer le personnel sur les com-
portements sécuritaires à adopter avec les enfants et à
développer chez l’enfant une culture de prévention qui, on
l’espère, l’accompagnera sa vie durant. La tournée aura
permis de rejoindre pas moins de 1 000 intervenants qui, à
leur tour, éduquerons plus de 25 000 enfants dans toutes
les régions du Québec.

Responsable du volet prévention des incendies, le minis-
tère de la Sécurité publique s’est associé à l’Association
des chefs de services d’incendie du Québec (ACSIQ) et au

Service de la prévention des incendies de Montréal
(SPIM). L’ACSIQ a identifié des personnes ressources dans 
chacune des seize villes visitées. Le SPIM, quant à lui, a
préparé une session de formation à l’intention de ces seize
formateurs. 

Deux programmes qui ont fait leur preuve

Deux programmes de prévention destinés aux enfants
âgés de 3 à 5 ans ont été présentés aux participants et aux
participantes à la tournée : Protégez-vous du feu – présco-
laire et J’suis content, j’suis prudent. Ces programmes édu-
catifs sont reconnus pour leur simplicité et leur efficacité
auprès des tout-petits, tout en permettant de sensibiliser
aussi leurs parents et même leurs grands-parents. Des
trousses de chacun des programmes ont été distribuées 
à tous les participants et les participantes, pour qu’ils 
puissent à leur tour les utiliser auprès des enfants fréquen-
tant la garderie ou qui sont gardés en milieu familial.

Cette tournée est une occasion privilégiée de sensibiliser
les jeunes enfants et les adultes qui les côtoient, aux com-
portements sécuritaires à adopter face au feu et aux gestes
à poser en cas d’incendie, et ainsi, contribuer à développer
une culture de prévention auprès des adultes de demain.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont soutenu 
de près ou de loin cette tournée.

Les agriculteurs québécois
sont préoccupés par 
l’incendie

Dans un récent sondage de la firme Léger Marketing, com-
mandé par le Comité sur la réduction des sinistres en
milieu agricole, on apprend que les trois quarts des
agriculteurs du Québec sont très ou assez préoccupés par
l’incendie. La perspective que leur ferme soit la proie des
flammes se place ainsi au quatrième rang de leurs préoc-
cupations après la rentabilité et la productivité de leur
entreprise, puis les accidents de travail.

Ce sondage visait à mieux connaître la perception des
agriculteurs face à l’incendie et à la prévention ainsi qu’à
déterminer quels seraient les meilleurs moyens de rejoin-
dre cette clientèle. Les résultats aideront le comité à 
orienter ses actions et à développer des outils qui répon-
dront vraiment aux besoins des agriculteurs. Ce comité
regroupe des représentants de l’Union des producteurs
agricoles (UPA), d’Hydro-Québec, du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du mi-
nistère de la Sécurité publique, du Groupe Promutuel, de
l’Association des techniciens en prévention des incendies
du Québec et de l’Association des chefs de services 
d’incendie du Québec. 

Des risques surtout reliés aux installations
électriques

Selon le sondage, un agriculteur sur dix a déjà été victime
d’un incendie. Pour près de la moitié d’entre eux (46 %),
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leurs opérations ont été interrompues entre un et douze
mois. 

C’est l’incendie de leur grange-étable qui, pour un grand
nombre d’agriculteurs (71 %), mettrait le plus en péril leur
exploitation. Ils sont aussi très conscients des principaux
risques d’incendie sur leur ferme : leur entrée électrique
d’abord, puis le câblage. D’autres risques, dont plusieurs
liés à l’électricité, sont également bien présents : les ven-
tilateurs, le système de chauffage, les appareils sous pres-
sion et la combustion spontanée du foin.

Plus de prévention

C’est avant tout leur assureur et leur électricien que les
agriculteurs consultent pour les aider à prévenir l’in-
cendie; seulement 10 % d’entre eux ont fait appel à leur
service d’incendie.

Parmi les gestes posés, la grande majorité d’entre eux 
(98 %) ont équipé leurs bâtiments d’extincteurs portatifs.
Plusieurs ont également un câblage électrique à vue 
(77 %), une génératrice d’urgence (65 %) et des avertis-
seurs de fumée (54 %).

La majorité (87 %) des agriculteurs considèrent la préven-
tion comme un investissement et non comme une simple
dépense. Ils croient que les meilleurs incitatifs à faire 
plus de prévention seraient la réduction de leur prime
d’assurance (65 %) et les inspections (40 %). Ils mention-
nent aussi qu’une meilleure connaissance des risques les
inciteraient à faire davantage. C’est d’ailleurs sur ce point
qu’ils souhaitent être mieux informés.

Un rôle accru du service d’incendie

Actuellement, ce sont surtout les assureurs qui informent
les agriculteurs sur la prévention. Mais une bonne
majorité (78 %) d’entre eux pensent que c’est aussi au ser-
vice d’incendie que revient la responsabilité de les
informer sur les risques et les façons de mieux prévenir les
incendies sur leur ferme. 

Rappelons que chaque année, au Québec, près de 150
bâtiments de ferme sont détruits par le feu, causant ainsi
plus de 15 millions de dollars de dommages.

Semaine de la prévention 
des incendies

Des nouveautés
cette année
C’est sous le thème « Horreur ! Pas d’avertisseur » que se
tiendra du 7 au 13 octobre prochain la Semaine de la
prévention des incendies pour une trente-huitième
année consécutive. Cette
année, elle vise plus par-
ticulièrement à sensi-
biliser la population au
fait que l’incendie
représente toujours un
danger, une menace bien
réelle dont personne
n’est à l’abri. Elle mise
donc sur l’importance de
modifier son attitude
face à l’incendie afin
d’adopter des habitudes
plus sécuritaires et ainsi
augmenter ses chances
de survie lors d’un
incendie. 

Le thème « Horreur ! Pas
d’avertisseur » illustre
bien la dure réalité de
l’incendie, c’est-à-dire
non seulement ses dan-
gers mais aussi les con-
séquences qui y sont
associées. Le visuel de la
Semaine qui sera repris
sur les affiches et la
pochette d’information,
met en évidence le
sauvetage d’une fillette
par les pompiers. Ce
drame aurait pu être
fatal, mais il aurait pu
aussi être évité facile-
ment s’il y avait eu des
avertisseurs de fumée en
état de fonctionner dans
la maison. 

Comme chaque année, 
des affiches routières et
murales arborant le
thème de la Semaine seront produites par La Capitale
assurances générales inc. Grâce à la collaboration des 
services d’incendie, elles pourront être installées bien en
évidence le long des routes et dans les édifices publics du
Québec. 

Les représentants du service d’incendie de Longueuil  lors
de la  rencontre du 24 avril réunissant quelques CPE de la
région de la Montérégie.

1  Les centres de la petite enfance regroupent des garderies et des agences de garde en milieu familial.
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Les représentants du service d’incendie de Longueuil  lors
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1  Les centres de la petite enfance regroupent des garderies et des agences de garde en milieu familial.
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Au Québec, comme ailleurs au Canada, la
majorité des foyers possèdent maintenant
au moins un avertisseur de fumée. Des
données de Statistique Canada révèlent en
effet que 99 % des propriétaires et 95 % des
locataires ont un avertisseur de fumée1. 

Pourtant, d’après les données sur les
incendies de 1998 et 1999, il n’y avait pas
d’avertisseur dans une habitation sur cinq
où il s’est déclaré un incendie. Dans le cas
des incendies mortels, trois habitations sur
dix n’en avaient pas. 

Les données nous indiquent aussi que
même si bon nombre des résidences
incendiées avaient un avertisseur, celui-ci
n’a pas fonctionné dans trois incendies sur
dix; cette proportion grimpe à quatre sur
dix pour les incendies mortels.

Pourquoi l’avertisseur 
n’a pas fonctionné?

L’analyse des rapports du coroner, produits
à la suite d’incendies mortels, nous permet
de confirmer pourquoi l’avertisseur ne
fonctionnait pas au moment de l’incendie. 

Dans plusieurs cas, la pile était épuisée, elle
avait été enlevée ou la source d’énergie
avait été coupée. Quelques appareils
étaient défectueux. L’emplacement de

l’avertisseur peut aussi jouer dans son
déclenchement ou non. La fumée peut ne
pas s’être rendue jusqu’à l’avertisseur,
parce que celui-ci n’était pas situé dans la
pièce d’origine de l’incendie; ce qui arrive
souvent dans le cas de fumeurs endormis
dans leur chambre. L’avertisseur ne se
déclenche pas toujours lors d’un feu qui
couve, lorsque le foyer d’incendie est trop
faible ou qu’il y a un effet de stratification
de la fumée en bas de l’avertisseur. 

Pourquoi les victimes n’ont pas
entendu l’avertisseur ?

Dans quatre incendies mortels sur dix, il y
avait pourtant un avertisseur qui a fonc-
tionné; que s’est-il passé? Là encore, les
rapports de coroner nous fournissent des
explications. Ce sont surtout l’âge et 
l’état des victimes qui sont déterminants.
Plusieurs étaient des personnes âgées ou
sous l’influence de l’alcool. On trouve aussi
des personnes invalides, déficientes intel-
lectuelles, intoxiquées par la fumée, la
drogue ou des médicaments. Quelques vic-
times n’ont pas eu le temps de réagir à
cause d’une explosion ou parce que leurs
vêtements ont pris feu rapidement.
D’autres sont retournées dans la maison en
feu. Quelques personnes se sont suicidées.

Des avertisseurs bien branchés

Même s’ils ne peuvent empêcher tous les
incendies mortels, des avertisseurs qui
fonctionnent bien et qui sont bien situés

peuvent sauver la vie. La preuve : le nombre
de décès dans les incendies ne cessent de
décroître depuis l’avènement des avertis-
seurs de fumée dans les années 1980. De
nos jours, il y a près de deux fois moins de
décès causés chaque année par l’incendie
qu’au début des années 1980. Le nombre
d’incendies a, quant à lui, diminué de 
35 % au cours de la même période. 
Si la plupart des foyers ont maintenant des
avertisseurs de fumée, le défi est main-
tenant de convaincre les gens de les vérifier
régulièrement, de les entretenir, de les
placer au bon endroit. Car des avertisseurs
sans pile, débranchés, mal situés,…
Ça peut vite devenir : « Horreur ! Pas
d’avertisseur ».

Pour le grand public : un jeu questionnaire

Parmi les nouveautés de cette année, les services d’in-
cendie pourront compter sur un jeu questionnaire destiné
au grand public. Présenté sur un carton d’environ 
10 par 30 cm, ce jeu comportera une dizaine de questions
sur les dangers du feu. Ce nouveau moyen de communi-
cation, le premier d’une série, deviendra avec les années
un outil d’éducation des plus polyvalents sur la prévention
des incendies.

Pour les jeunes : 
Le feu follet

De plus, le ministère de la
Sécurité publique s’est
associé au Service de la
prévention des incendies
de Montréal (SPIM) pour
produire, à l’intention des
élèves des première et
deuxième année du pri-
maire, un bulletin sur la
prévention des incen-
dies intitulé Le feu follet. 

L’idée originale de ce
bulletin revient au
SPIM qui produit 
et distribue chaque
année une nouvelle
édition aux écoles 
primaires de sonter-
ritoire. Une édition
nationale sera donc
réalisée cette année
pour l’ensemble des
écoles duQuébec.

Le feu follet sera acheminé en quan-
tité suffisante aux services municipaux d’incendie du

Québec qui verront, à leur tour, à les distribuer dans les
écoles de leur région dès octobre prochain.

Votre participation est importante 

Les services d’incendie sont invités à participer active-
ment à la Semaine de la prévention des incendies. Nul
doute que leur engagement, particulièrement auprès de la
clientèle scolaire, contribuera au succès de cette cam-
pagne et, à plus long terme, au changement d’attitude de
la population face à l’incendie. 

Notez que les services d’incendie recevront d’ici juillet
toute l’information sur la Semaine et que le matériel sera
expédié dès septembre.

SAVIEZ-VOUS QUE :

• En Amérique du Nord, la Semaine de la préven-
tion des incendies se tient toujours au début
d’octobre pour rappeler le tragique incendie qui
avait détruit une partie de la ville de Chicago, le 
9 octobre 1871. Cet incendie avait causé la mort
de plus de 250 personnes et détruit plus de 
17 000 bâtiments. 

• La première Semaine de la prévention des
incendies s’est tenue en 1922 aux États-Unis. 
Au Canada, elle a été proclamée pour la première
fois par le gouverneur général en 1923. 

Horreur ! 
Pas d’avertisseur

Ce n’est pas 
de la fiction !

En mai 2000, trois personnes ont trouvé la mort dans 
l’incendie de leur logement : une mère et ses deux jeunes
enfants. L’incendie s’est déclaré en pleine nuit alors que
les victimes dormaient. Dans son rapport, le coroner
déplore le fait qu’il n’y avait pas d’avertisseur dans le 
logement des victimes. « Trop souvent encore, il se trouve
des logis sans avertisseur de fumée, ou encore, avec un
avertisseur de fumée qui ne fonctionne pas. Un avertis-
seur de fumée aurait peut-être permis aux victimes de
s’échapper avant de suffoquer par la fumée et la chaleur »
affirme-t-il dans son rapport. « L’expérience du passé a
prouvé hors de tout doute l’utilité des avertisseurs de
fumée pour sauver des vies ».

Au terme de son enquête, le coroner suggère que les aver-
tisseurs de fumée à piles soient remplacés par des avertis-
seurs électriques avec piles de support scellée, en cas de
panne d’électricité. Il recommande également que dans
les immeubles à logements, le réseau de détection
incendie soit relié à un central d’alarme. 

Horreur ! Pas d’avertisseur 

NOUVEAU

Maintenant disponible dans le site
Internet du Ministère

• Guide de rédaction du rapport 
d’intervention-incendie

• Répertoire des usages des bâtiments
• Les dix commandements - 

La déclaration des incendies

Ces fichiers sont en format PDF et
une copie peut être conservée sur
votre poste de travail. 
Il suffit simplement 
d’appuyer sur l’icône
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Il est intéressant de contater tout le
chemin parcouru en sécurité incendie
depuis la parution du premier Hors Feu, en
octobre 1999. Ce bulletin du ministère de
la Sécurité publique consacré à la sécurité
incendie a en effet été le témoin des
grandes étapes de la réforme que nous
avons entreprise ensemble, il y a trois ans.
Dans son tout premier numéro, Hors Feu
présentait un dossier rappelant les
grandes lignes du document de consulta-
tion Feu vert à une réforme de la sécurité
incendie au Québec. Un an plus tard, un
numéro spécial était consacré à la Loi sur
la sécurité incendie, adoptée en juin 2000.
Aujourd’hui, ce sont les orientations 
ministérielles que je viens de publier qui
font la une de Hors Feu. 

Ces orientations sont en quelque sorte
l’aboutissement de plusieurs années de
travail, de collaboration et de consulta-
tions qui nous conduisent maintenant à
une autre grande étape, celle de la réalisa-
tion des schémas de couverture de risques.

Cinquante-cinq MRC entreprendront en
effet, dès septembre, la confection de leur
schéma de couverture de risques. Elles
bénéficieront pour ce faire d’une aide
financière d’environ 40 000 $ par année
pour trois ans. Les deux premières années
serviront à l’établissement du schéma,
tandis que la troisième année sera con-
sacrée à la mise en œuvre de mesures à
caractère régional prévues au schéma.

Cette aide servira à payer
le salaire, les avantages
sociaux et les frais de
déplacement du person-
nel embauché ou affec-
té spécifiquement à
l’élaboration du sché-
ma. Au total, plus de
douze millions de dol-
lars seront consacrés
à l’ensemble des
MRC pour la réalisa-
tion des schémas.

Vo l u m e  2 ,  n u m é r o  3 ,  J u i l l e t  2 0 0 1

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  M I N I S T È R E  D E  L A  S É C U R I T É  P U B L I Q U E

Marie-France Bergeron, étudiante à
l’Institut de protection contre les
incendies du Québec (IPIQ), s’est mérité
plusieurs honneurs au concours
Chapeau, les filles !, organisé par le 
ministère de l’Éducation (MEQ). Ce con-
cours, qui se tient dans toutes les
régions du Québec, vise à promouvoir
les programmes de formation non tradi-

tionnels auprès des filles et à encourager
celles qui sortent des sentiers battus à
persévérer jusqu’à l’obtention de leur
diplôme.Marie-France a d’abord été lau-
réate régionale des régions de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière, où elle
s’est méritée le 1er prix d’une valeur de 
1 000 $, ainsi qu’une bourse de 300 $
décernée par Emploi-Québec Laval. 

Le 7 mai dernier, Marie-France a aussi
été honorée au concours national. Elle
s’est méritée le prix Persévérance, soit
une bourse de 1000 $ accordée par la
Centrale des syndicats du Québec
(CSQ).

Chapeau, Marie-France !

EN VRACEN VRAC
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POUR UNE VÉRITABLE GESTION DES RISQUES
D’INCENDIE PAR LES MUNICIPALITÉS

Les orientations 
du ministre de la
Sécurité publique 
en matière de sécurité
incendie

Le 30 mai dernier, le ministre de la
Sécurité publique, M. Serge Ménard,
rendait publiques, ses orientations pour
la mise en œuvre de la Loi sur la sécurité
incendie. Publiée à la Gazette officielle
du Québec, ces orientations encadreront tout le processus d’élaboration 
des schémas de couverture de risques. Hors Feu consacre son dossier 
aux grandes lignes  de ce document.

À lire en pages 5, 6, 7, 10

En page centrale :
Le modèle de gestion des risques d’incendie

Suite page 2
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• Congrès de l’Association 
des techniciens en prévention 
incendie du Québec
14 septembre 2001
Hôtel des gouverneurs, Île Charron

Pour information :
Courriel : www@atpiq.org

• 17e colloque de l’Association 
québécoise des pompiers 
volontaires et permanents
20 Octobre 2001
Saint-Félix-de-Valois (Région de 
Lanaudière)

Pour information : Tél. : (514) 990-1338
Courriel : info@aqpvp.org 

• Utilisation des appareils 
de détection des gaz toxiques 
et explosifs en situation 
d’urgence
Atelier de formation organisé 
par la Direction de la santé publique 
de Québec
11 octobre 2001
Université Laval, Sainte-Foy

Pour information : Louise Bédard
Tél.: (418) 666-7000, poste 221

Courriel :
louise.bedard@ssss.gouv.qc.ca
louise.bedard@crchul.ulaval.ca

Chapeau, les filles !

Marie-France Bergeron, étudiante 
à l’IPIQ, lauréate régionale et natio-
nale au concours Chapeau, les 
filles ! en compagnie de la directrice
régionale de Laval, des Laurentides
et de Lanaudière du MEQ.

À mettre à votre agenda!

M. Normand Legault, directeur de la formation
professionnelle de la Commission scolaire de Laval,
Mme Marie Lepage, directrice générale adjointe de la
C. S., M. François Legault, ministre d’État à l’Éduca-
tion et à la jeunesse, Mme Marie-France Bergeron,
Mme Lauraine Langlais, directrice régionale de
Laval, des Laurentides et de Lanaudière du
Ministère de l’Éducation, M. Gilles Deslaurières,
directeur général de la C. S. et M. Yvon Robert,
directeur de l’Institut de protection contre les
incendies du Québec (IPIQ).
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