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M. Normand Jutras 
Nouveau ministre de la Sécurité publique

L’eau, une ressource précieuse !
Comment mieux planifier son 
approvisionnement   2e volet

Hors Feu poursuit sa série d’articles sur l’approvisionnement en 
eau, une question capitale partout où le réseau d’aque-

duc est inexistant ou encore insuf-
fisant. Ce deuxième article

porte plus particulière-
ment sur l’aménagement
des prises d’eau sèches : où
les installer et comment les
construire? Il traite aussi du
transport de l’eau sur le site
de l’incendie que ce soit par
pompage à relais ou par
camion-citerne. 

À lire en pages 
8, 9, 10

À mettre à votre agenda!

À LIRE AUSSI :

Je suis très heureux de m’adresser à vous par l’entremise du bulletin Hors Feu. En 
prenant connaissance des nombreux dossiers, j’ai pu me rendre compte rapidement 
que beaucoup de chantiers ont été entrepris en sécurité incendie au cours des dernières
années au Québec. Cela m’a permis de constater aussi à quel point le milieu de l’incendie
avait déployé des efforts pour faire avancer une réforme si porteuse d’avenir pour la
sécurité des citoyennes et des citoyens du Québec. Mes nouvelles fonctions m’amènent
également à réfléchir davantage sur le rôle des pompiers dans notre quotidien. On ne
prend pas toujours conscience de l’importance des services d’incendie dans l’organisa-
tion de la sécurité publique, ni combien leur efficacité peut être déterminante pour
sauver des vies, protéger nos biens et prévenir les incendies. La mise en place de la 
Loi sur la sécurité incendie doit, entre autres, confirmer à l’ensemble des intervenants
municipaux et à la population du Québec, l’importance de ces rôles vitaux que vous
assumez avec courage et dévouement.

La réforme de la sécurité incendie est bien engagée et j’ai l’intention de poursuivre dans
le même sens le travail déjà amorcé par le gouvernement du Québec. Je compte sincère-
ment sur l’engagement de toutes et de tous et je peux vous assurer que ma collaboration
vous est acquise.M. Normand Jutras a été nommé

ministre de la Sécurité publique le
30 janvier dernier.

• 18e session d’étude de LAPIQ :
La formation, toujours la for-
mation
3, 4 et 5 mai 2002 
La Malbaie
Pour information : Association 
des pompiers instructeurs du Québec
(LAPIQ)
Tél. : (450) 585-0220
Courriel : real.audet@sympatico.ca

• Congrès annuel de l’ACSIQ
1er au 4 juin 2002 
Sherbrooke
Pour information : Association 
des chefs de services d’incendie 
du Québec (ACSIQ)
Tél. : (450) 464-6413 
ou 1 888 464-6413
Courriel : administration @acsiq.qc.ca

• Séances d’information 
sur le Règlement en langage
clair du TMD
7 mai 2002 Chicoutimi
14 mai 2002 Châteauguay

Pour information :  
Site Web :
www.tc.gc.ca/tmd/menu.htm
Courriel : tmd-tdg.quebec@tc.gc.ca 
Tél. : (514) 283-5722
Téléc. : (514) 283-8234

Guide des opérations 
Une première mise à jour  

Une première série de mises à jour du
Guide des opérations à l’intention des 
services de sécurité incendie vient d’être
produite. Les modifications touchent
d’abord la classification des bâtiments
(Section 1, partie II, acheminement des
ressources) qui est remplacée par 
la classification officielle proposée 
dans les Orientations du ministre de la
Sécurité publique en matière de sécurité
incendie publiées en mai 2001. La 
section 7 de la partie V,  Risques et tac-
tiques, portant sur l’intervention en
présence de matières dangereuses
comporte également quelques modifi-
cations. 

Surveillez votre courrier et assurez-vous
de bien suivre les instructions de mise à
jour pour avoir toujours en votre pos-
session la version révisée de votre
guide!

NOUVEAU 

Numéros sans frais pour rejoindre 
la Direction de la sécurité incendie

Téléphone : 1 866 702-9214
Télécopieur : 1 866 605-1675

Gaz naturel
Rappel de la procédure
pour le 911

Depuis octobre 2000, on doit composer le
911 pour tout incident relié au gaz naturel.
L’Association des centres d’urgence 911 et
Gaz Métropolitain rappellent la procédure
en vigueur pour ce type d’appel. Dès qu’il
reçoit un appel au sujet d’une odeur de
gaz, le centre 911 doit d’abord prévenir le
service d’incendie puis, diriger sans délai
l’appel à Gaz Métropolitain. Cette procé-
dure a été mise en place à la suite d’une
recommandation faite par le coroner
Cyrille Delâge, dans son rapport sur l’ex-
plosion survenue en juin 1998 à l’Accueil
Bonneau de Montréal. 

911-Procédure pour le gaz naturel
Réception de l’appel au 911
1. Appel au service d’incendie
2. Appel à Gaz Métropolitain :

1 800 361-8003

Le courrier du pompier!

Vous avez des commentaires, des
questions, des idées à partager,…
pourquoi ne pas nous écrire? Qui sait,
on pourrait peut-être vous lire dans le
prochain Hors Feu. 

Courriel :
sylvie.deladurantaye@msp.gouv.qc.ca
Télécopieur : (418) 644-4448



NOUVELLES DE L’ÉCOLENOUVELLES DE L’ÉCOLE
M. Luc Crépeault, sous-ministre associé à la
Direction générale de la sécurité civile et de 
la sécurité incendie depuis 1999, a été nommé
sous-ministre au ministère de la Sécurité
publique le 11 février dernier.

Aujourd’hui, c’est en tant que sous-ministre que je m’adresse à vous.
Les trois années où j’ai assumé les fonctions de sous-ministre 
associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité
incendie m’ont permis d’apprécier le milieu de l’incendie. J’y ai
découvert des organisations, et surtout des personnes, avec 
une volonté d’engagement, une générosité et un dévouement 
extraordinaires. C’est sans doute pourquoi j’ai eu tant de plaisir à
travailler avec vous et, surtout, à mettre en œuvre cette réforme en
sécurité incendie dont nous pouvons tous être fiers et dont vous
êtes, en fait, les premiers artisans.

Et celle-ci se poursuit. Plusieurs d’entre vous participent déjà 
aux différentes étapes de la réalisation des schémas de couverture
dans vos MRC. Par la suite, ce seront les plans de mise en œuvre

dans vos municipalités locales qui solliciteront votre attention.Par la
suite, ce seront les plans de mise en œuvre dans vos municipalités
locales qui solliciteront votre attention. 

Mes nouvelles responsabilités me permettront de continuer à 
suivre de près la réforme de la sécurité incendie. Je suis convaincu
que tout ce que nous avons entrepris depuis les trois dernières
années se poursuivra sous le signe de la continuité, d’autant plus
que je laisse les rênes à Me Denis Racicot, un homme qui est bien au
fait des problèmes du monde municipal et qui connaît le domaine
de la sécurité incendie pour y avoir travaillé de 1982 à 1995. 

Je souhaite les meilleures chances de succès à Me Racicot  et vous
assure toujours de mon entière collaboration. 

Place à...
Luc Crépeault
Sous-ministre
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Le 18 février dernier, Me Denis Racicot a été nommé sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité
civile et de la sécurité incendie. Me Racicot assumait, depuis février 1999, la fonction de sous-ministre associé à
la Direction générale des affaires policières, de la prévention et des services de sécurité. Certains se souviendront
peut-être que Me Racicot avait eu la responsabilité de la sécurité incendie pendant quelques mois, avant que
celle-ci ne soit intégrée à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie en avril 1999. 

Me Racicot a été membre du service d’incendie de Rouyn-Noranda de 1982 à 1995. D’abord à titre de pompier 
à temps partiel, puis comme lieutenant et, finalement, comme directeur adjoint jusqu’à ce qu’il quitte 
Rouyn-Noranda pour Québec afin d’agir comme commissaire à la déontologie policière, de septembre 1995 à
janvier 1999.

Lors de l’annonce de sa nomination, Me Racicot s’est dit très heureux de pouvoir travailler de nouveau avec le
milieu de l’incendie. « Je me considère privilégié de travailler avec vous, surtout durant cette période de change-
ment sans précédent que vit le monde de l’incendie. J’espère que les occasions pour échanger entre nous seront
nombreuses. Je pense particulièrement au congrès de l’Association des chefs de services d’incendie du Québec,
au début juin, où j’aurai sans doute le plaisir de rencontrer plusieurs d’entre vous. »

La Loi sur la sécurité civile est en vigueur depuis le 20 décembre
2001, date à laquelle elle a été sanctionnée par l’Assemblée
nationale, un peu plus d’un an après sa présentation par le 
ministre de la Sécurité publique. Cette loi, importante pour les ser-
vices de sécurité incendie qui sont des intervenants majeurs en 
situation d’urgence, vise avant tout la protection des personnes 
et des biens contre les sinistres. Elle précise les responsa-
bilités de tous les intervenants, du citoyen au ministre de la Sécurité
publique, incluant les générateurs de risques de sinistres majeurs. 

Pour les autorités municipales, la loi propose, comme le fait la Loi
sur la sécurité incendie, de réaliser une planification régionale. Cet
exercice, appelé schéma de sécurité civile, sera complémentaire à
celui mené en sécurité incendie, puisqu’il s’étendra aux risques de
sinistres majeurs. Comme pour l’incendie, cela exigera de faire l’in-
ventaire des risques sur le territoire et d’en faire l’évaluation pour
déterminer, par la suite, des objectifs de protection et les actions
prévues pour les atteindre. 

La loi prévoit aussi les conditions pour déclarer un état 
d’urgence tant sur le plan local, par les municipalités, que national,
par le gouvernement. Elle donne aussi au gouvernement le pouvoir
de fixer des normes en sécurité civile et de fournir de l’assistance
financière que ce soit pour des activités de prévention, pour com-
penser les dépenses lors d’un sinistre ou d’un autre événement
majeur, ou pour aider au rétablissement après de tels événements. 

À noter que l’article 154 de la Loi sur la sécurité incendie, 
portant sur la protection des pompiers appelés sur une base
ponctuelle vis-à-vis leurs employeurs, est modifié par l’article 184
de la Loi sur la sécurité civile. Un article est d’ailleurs 
consacré à ce sujet à la page 4 du présent numéro. 

On peut consulter la Loi sur la sécurité civile dans le site Web 
du ministère à l’adresse suivante : www.msp.gouv.qc.ca à la
rubrique Sécurité civile.

Les Publications du Québec vien-
nent de publier la quatrième édition
du Manuel de lutte contre l’incendie.
Il s’agit de la version française de
Essentials of Fire Fighting, Fourth
Edition, publiée en 1998 par la 
Fire Protection Publications de
l’Oklahoma State University, 
aux États-Unis, et approuvée par
l’International Fire Service
Training Association (IFSTA). 

La version française de ce document de référence et de forma-
tion a été validée par l’École nationale des pompiers du Québec.
Basé sur la norme 1001 de la National Fire Protection
Association, ce manuel aide à atteindre les objectifs d’apprentis-
sage des niveaux « Pompier I » et « Pompier II ».  

Le Manuel de lutte contre l’incendie est en vente aux
Publications du Québec et chez votre libraire habituel, au prix de
64,95 $. Pour commander : 1 800 463-2100 ou par Internet :
http://doc.gouv.qc.ca 

L’École dépose son premier rapport annuel d’activités

En novembre 2001, le ministre de la Sécurité publique a déposé
au président de l’Assemblée nationale, le premier 
rapport annuel de l’École nationale des pompiers du Québec.
Ce rapport rend compte des activités de la première année de
fonctionnement de l’École dont l’exercice financier se terminait
le 30 juin 2001.

Le rapport présente aussi les actions qu’entend poursuivre 
l’École au cours de la prochaine année. Ses priorités vont à
l’établissement des programmes de formation ainsi qu’à 
l’adoption de politiques dans les domaines tels que l’homo-
logation, l’évaluation des apprentissages, l’accréditation des
instructeurs, les conditions de certification, la reconnaissance
des acquis et la recherche. L’École veut également conclure des
ententes pour la mise en place d’un centre de documentation et

le déploiement de son réseau informatique
par la création d’un site Web et le développe-
ment d’une banque de données. Enfin, elle
souhaite publier du matériel d’enseigne-
ment – Le Manuel de lutte contre l’incendie -
4e édition vient d’ailleurs d’être publié aux
Publications du Québec – et émettre une
première accréditation de l’International
Fire Service Accreditation Congress (IFSAC).

On peut lire le rapport de l’École dans 
le site Web du ministère de la Sécurité
publique à l’adresse suivante :
www.msp.gouv.qc.ca rubrique 
Incendie - Formation –École nationale des pompiers du Québec.

Maintenant en français 
Manuel de lutte contre l’incendie - 4e édition 

Plusieurs services d’incendie ont procédé
à la modification de leurs manteaux
longs pour en faire des vêtements de 
protection deux pièces (bunker suit);
quels sont les critères à respecter pour
que ces vêtements soient conformes à la
norme de fabrication BNQ 1923-030 ou à
une autre norme équivalente?

Réponse :

La première chose à vérifier est la
présence, à l’intérieur du manteau, de 
l’inscription BNQ 1923-030. Si celle-ci est
absente, le vêtement ne rencontre pas 
les exigences de cette norme. Or, les 

compagnies habilitées à modifier des
manteaux refusent de le faire si cette
inscription est absente. Dans le cas d’un
vêtement modifié, une lettre de l’entre-
prise confirmant que ce vêtement 
rencontre les exigences de la norme 
BNQ 1923-030 est toujours fournie au
responsable du service d’incendie. Un
numéro de série est également inscrit à la
main à l’intérieur du vêtement modifié
pour le confirmer. En cas de doute, il 
est donc important de communiquer 
avec la compagnie qui l’a modifié afin
d’obtenir les renseignements concernant
ce vêtement.

Ces informations sont importantes car
dans bien des cas, les vêtements ont été
modifiés par un cordonnier ou par une
personne non habilitée et qui n’a pas le
matériel nécessaire pour le faire. Il est
facile de remarquer si le vêtement de pro-
tection rencontre la norme en observant la
doublure intérieure ou la largeur de la
bande réfléchissante. Cette dernière doit
avoir une largeur minimale de 8 cm. De
plus, le manteau original, d’une longueur
de 112 cm, doit être raccourci à 81 cm ou
89 cm en fonction du type de pantalon.

Pour plus d’information : Communiquez
avec le bureau de la CSST de votre région.

Coûts approximatifs de la modification d’un
vêtement de protection :

• Décontamination du manteau : 75 $
• Modification du manteau : 65 $
• Culotte : 300 à 500 $
• Bottes : 100 $

À propos des … bunker suit

La plupart des MRC ayant entrepris leur schéma de couverture sont à l’étape du
Recensement des mesures et des ressources municipales en sécurité incendie.
À mesure qu’ils remplissent les questionnaires, les chargés de projet sont confrontés 
à plusieurs questions qui sont soulevées par les services d’incendie.
Voici une question souvent demandée :

La Loi sur la sécurité civile est maintenant en vigueur

Me Denis Racicot, nouveau sous-ministre associé à la Direction
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
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Basé sur la norme 1001 de la National Fire Protection
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instructeurs, les conditions de certification, la reconnaissance
des acquis et la recherche. L’École veut également conclure des
ententes pour la mise en place d’un centre de documentation et
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Publications du Québec – et émettre une
première accréditation de l’International
Fire Service Accreditation Congress (IFSAC).

On peut lire le rapport de l’École dans 
le site Web du ministère de la Sécurité
publique à l’adresse suivante :
www.msp.gouv.qc.ca rubrique 
Incendie - Formation –École nationale des pompiers du Québec.

Maintenant en français 
Manuel de lutte contre l’incendie - 4e édition 

Plusieurs services d’incendie ont procédé
à la modification de leurs manteaux
longs pour en faire des vêtements de 
protection deux pièces (bunker suit);
quels sont les critères à respecter pour
que ces vêtements soient conformes à la
norme de fabrication BNQ 1923-030 ou à
une autre norme équivalente?

Réponse :

La première chose à vérifier est la
présence, à l’intérieur du manteau, de 
l’inscription BNQ 1923-030. Si celle-ci est
absente, le vêtement ne rencontre pas 
les exigences de cette norme. Or, les 

compagnies habilitées à modifier des
manteaux refusent de le faire si cette
inscription est absente. Dans le cas d’un
vêtement modifié, une lettre de l’entre-
prise confirmant que ce vêtement 
rencontre les exigences de la norme 
BNQ 1923-030 est toujours fournie au
responsable du service d’incendie. Un
numéro de série est également inscrit à la
main à l’intérieur du vêtement modifié
pour le confirmer. En cas de doute, il 
est donc important de communiquer 
avec la compagnie qui l’a modifié afin
d’obtenir les renseignements concernant
ce vêtement.

Ces informations sont importantes car
dans bien des cas, les vêtements ont été
modifiés par un cordonnier ou par une
personne non habilitée et qui n’a pas le
matériel nécessaire pour le faire. Il est
facile de remarquer si le vêtement de pro-
tection rencontre la norme en observant la
doublure intérieure ou la largeur de la
bande réfléchissante. Cette dernière doit
avoir une largeur minimale de 8 cm. De
plus, le manteau original, d’une longueur
de 112 cm, doit être raccourci à 81 cm ou
89 cm en fonction du type de pantalon.

Pour plus d’information : Communiquez
avec le bureau de la CSST de votre région.

Coûts approximatifs de la modification d’un
vêtement de protection :

• Décontamination du manteau : 75 $
• Modification du manteau : 65 $
• Culotte : 300 à 500 $
• Bottes : 100 $

À propos des … bunker suit

La plupart des MRC ayant entrepris leur schéma de couverture sont à l’étape du
Recensement des mesures et des ressources municipales en sécurité incendie.
À mesure qu’ils remplissent les questionnaires, les chargés de projet sont confrontés 
à plusieurs questions qui sont soulevées par les services d’incendie.
Voici une question souvent demandée :

La Loi sur la sécurité civile est maintenant en vigueur

Me Denis Racicot, nouveau sous-ministre associé à la Direction
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie



Des pompiers et des employeurs ont
demandé, à maintes reprises, comment
devrait s’appliquer l’article 154 de la 
Loi sur la sécurité incendie1 concernant
la libération par l’employeur d’un tra-
vailleur pour agir comme pompier
appelé sur une base ponctuelle.

La première réponse que l’on peut don-
ner est simple : il faut faire preuve de
jugement, tant de la part des pompiers
et des gestionnaires des services d’in-
cendie que des employeurs.

Notons que l’article 184 de la Loi sur la
sécurité civile2 entrée en vigueur le 20
décembre 2001 modifie le premier
paragraphe de l’article 154 de la Loi sur
la sécurité incendie comme suit :

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

Obligations du pompier appelé
sur une base ponctuelle

Cette nouvelle disposition vise à pro-
téger le pompier appelé sur une base
ponctuelle, tout en exigeant de ce pom-
pier qu’il respecte les deux obligations 
suivantes : d’une part, informer son
employeur de ses devoirs et, d’autre
part, l’aviser lorsqu’il doit, sur appel,
quitter précipitamment son travail ou
qu’il ne peut s’y présenter. L’employé
doit informer son employeur de ses
responsabilités de pompier ainsi que de
la nature et de la fréquence des inter-
ventions qu’il peut être appelé à faire et
l’avertir lorsque, sur appel, il doit quitter
précipitamment son travail ou ne peut
s’y présenter. Il est tenu de communi-
quer chaque fois avec son supérieur
pour obtenir son consentement avant

de s’absenter. En effet, le supérieur 
pourrait avoir une raison valable de ne
pas autoriser cette absence.

L’article 154 vise les activités d’interven-
tion et non pas des activités de préven-
tion, de formation ou d’entretien.

Obligations de l’employeur

L’article 154 permet à l’employeur qui
veut refuser qu’un membre de son per-
sonnel agisse à titre de pompier appelé
sur une base ponctuelle ou même le
punir pour avoir agi à ce titre, d’invo-
quer des motifs valables qu’il devra
mettre en preuve.

Quelles seraient les conséquences du
départ de l’employé sur les activités de
l’entreprise? L’employeur peut-il rem-
placer cet employé à pied levé? Le com-
missaire du travail pourrait considérer
qu’un refus est justifiable en raison de la
nature de l’emploi occupé par le pom-
pier lorsque l’absence de cet employé
peut causer des préjudices certains à
son employeur. La nature et l’étendue
du préjudice qui constituerait un motif
valable de refus seront déterminées
dans chaque cas par le commissaire du
travail.

Certains emplois ne comportent pas
autant de restrictions; l’employé pour-
rait, par exemple, s’entendre avec son
employeur pour reprendre les heures
non travaillées selon un horaire con-
venu entre les parties. L’employeur
aurait aussi l’option de trouver une per-
sonne pour remplacer le pompier et
celui-ci pourrait devoir attendre que
son remplaçant soit arrivé avant de
pouvoir quitter.

L’article 154 ne traite pas de la
rémunération du travailleur pendant
son absence. L’employeur peut ne pas
rémunérer le travailleur pendant son
absence à moins que les conditions de
travail ne le prévoient autrement.

Le recours du pompier

Le deuxième paragraphe de l’article 154
se lit toujours comme suit :

« De plus, toute personne qui se croit
victime d’une mesure visée au premier
alinéa peut exercer un recours devant

un commissaire du travail comme s’il
s’agissait d’un recours relatif à l’exercice
d’un droit résultant du Code du travail
(L.R.Q., chapitre C-27). Les articles 15 à
20, 118 à 137, 139,139.1,140, 146.1 et 150
à 152 du Code s’appliquent alors avec
les adaptations nécessaires. »

Ainsi, l’employé qui se croit victime de
mesures discriminatoires, représailles,
modification de ses conditions de tra-
vail, déplacement, suspension, con-
gédiement ou quelque autre sanction a
un recours contre l’employeur; ce
dernier devra alors prouver que les
gestes posés envers l’employé qui agis-
sait comme pompier sur une base
ponctuelle, avaient un motif valable.

L’objectif poursuivi

L’article 154 de la Loi sur la sécurité
incendie veut protéger des représailles 
les pompiers qui contribuent, à 
l’occasion d’événements particuliers et 
inattendus, à la protection des person-
nes et des biens.

Cette contribution est essentielle à la
sécurité du public; c’est pourquoi le 
législateur a créé un cadre pour le pom-
pier et son employeur, afin de pouvoir
offrir ce service à la population tout en
respectant les contraintes que vit quoti-
diennement l’employeur.

Il est important que chacune des parties
s’acquitte correctement de ses obliga-
tions. Ainsi, le service d’incendie devrait
planifier les horaires de garde en tenant
compte de la disponibilité réelle de 
ses pompiers. L’employé, quant à lui,
devrait évaluer avec son employeur les
conséquences de ses départs non 
planifiés pour agir à titre de pompier. Il
pourrait ainsi aider son employeur à
trouver des solutions pour pallier ses
absences.

Comme on le voit, il faut se parler pour
trouver des solutions et surtout faire
preuve de jugement. C’est une question
de bon sens!

1.  L.Q. 2000, c. 20
2.  L.Q. 2001, c. 76

Le ministre de la Sécurité publique a transmis au cours des
dernières semaines, un avis aux 30 MRC et villes suivantes pour
qu’elles entreprennent leur schéma de couverture de risques :

Plusieurs des MRC ou villes retenues avaient déjà manifesté leur
intérêt à commencer cet exercice de planification de la sécurité
incendie et avaient adressé une demande en ce sens au
Ministère. À ce jour, 18 MRC ou autorités régionales n’ont pas
reçu leur avis du ministre de la Sécurité publique. En vertu 
de la Loi sur la sécurité incendie, le Ministre a jusqu’au 
30 novembre 2002 pour transmettre les avis aux autorités
régionales concernées. 
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30 nouvelles MRC 
et villes entreprennent 
leur schéma de 
couverture de risques
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01 - Bas-Saint-Laurent
Kamouraska
Rimouski-Neigette
Témiscouata

05 – Estrie
Coaticook
Ville de Sherbrooke
Le Haut-Saint-François

07 – Outaouais
Les Collines-
de-l’Outaouais
Papineau
Pontiac

08 – Abitibi-
Témiscamingue
Abitibi
Ville de Rouyn-Noranda

12 – Chaudière-
Appalaches
L’Amiante 
Les Etchemins
Robert-Cliche

13 – Laval
Ville de Laval

14 – Lanaudière
Joliette
Les Moulins

15 – Laurentides
Argenteuil
Deux-Montagnes
Thérèse-De Blainville

16 – Montérégie
Acton
Beauharnois-Salaberry
Lajemmerais
La Vallée-du-Richelieu
Le Haut-Saint-Laurent
Les Jardins-
de-Napierville
Les Maskoutains
Roussillon
Rouville

17 – Centre-du-Québec
Drummond

Quelques chargés de projet et gestionnaires municipaux des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et des
Laurentides en session de formation à Mont-Laurier en octobre dernier.

M
SP

Au 25 janvier 2002, 47 MRC sur les 55 qui ont entrepris leur 
schéma de couverture de risques à l’automne dernier, avaient
embauché un chargé de projet pour mener à bien cet exercice.
Que font-ils ? Qui sont-ils ?

Les fonctions du chargé de projet

Le chargé de projet est à l’emploi de la MRC et relève générale-
ment du directeur général ou du secrétaire-trésorier de l’autorité
régionale. En plus d’élaborer le programme de travail, il coor-
donne l’ensemble des activités associées à l’établissement du
schéma de couverture de risques. Il recueille et analyse les infor-
mations sur l’organisation de la sécurité incendie et sur l’état des
risques d’incendie sur le territoire de la MRC. En étroite collabo-
ration avec les représentants des municipalités, il apporte un sou-
tien technique et fait des recommandations au comité de sécurité
incendie et au conseil de la MRC afin que ceux-ci puissent 
prendre des décisions éclairées. Le chargé de projet est également

en contact avec le conseiller de la Direction de la sécurité incendie
du ministère affecté à sa MRC.

Un profil varié 

Près de 50 % des 47 chargés de projet en sécurité incendie
embauchés à l’automne 2001 ont une formation universitaire et
45 % sont titulaires d’un diplôme d’études collégiales. Plus de la
moitié des candidats ont une formation en sécurité incendie 
ou ont déjà occupé un emploi dans ce domaine. L’expérience de
travail des autres chargés de projet est très variée. Les domaines
d’activité rencontrés le plus souvent sont : l’aménagement 
du territoire, l’administration, la géomatique, l’urbanisme et  le
génie. À ce jour, trois femmes ont été embauchées comme
chargée de projet.

Nul doute que l’exercice de planification de la sécurité incendie
tirera profit de la diversité des profils des chargés de projet.

Chargés de projet, qui sont-ils ?



Des pompiers et des employeurs ont
demandé, à maintes reprises, comment
devrait s’appliquer l’article 154 de la 
Loi sur la sécurité incendie1 concernant
la libération par l’employeur d’un tra-
vailleur pour agir comme pompier
appelé sur une base ponctuelle.

La première réponse que l’on peut don-
ner est simple : il faut faire preuve de
jugement, tant de la part des pompiers
et des gestionnaires des services d’in-
cendie que des employeurs.

Notons que l’article 184 de la Loi sur la
sécurité civile2 entrée en vigueur le 20
décembre 2001 modifie le premier
paragraphe de l’article 154 de la Loi sur
la sécurité incendie comme suit :

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

Obligations du pompier appelé
sur une base ponctuelle

Cette nouvelle disposition vise à pro-
téger le pompier appelé sur une base
ponctuelle, tout en exigeant de ce pom-
pier qu’il respecte les deux obligations 
suivantes : d’une part, informer son
employeur de ses devoirs et, d’autre
part, l’aviser lorsqu’il doit, sur appel,
quitter précipitamment son travail ou
qu’il ne peut s’y présenter. L’employé
doit informer son employeur de ses
responsabilités de pompier ainsi que de
la nature et de la fréquence des inter-
ventions qu’il peut être appelé à faire et
l’avertir lorsque, sur appel, il doit quitter
précipitamment son travail ou ne peut
s’y présenter. Il est tenu de communi-
quer chaque fois avec son supérieur
pour obtenir son consentement avant

de s’absenter. En effet, le supérieur 
pourrait avoir une raison valable de ne
pas autoriser cette absence.

L’article 154 vise les activités d’interven-
tion et non pas des activités de préven-
tion, de formation ou d’entretien.

Obligations de l’employeur

L’article 154 permet à l’employeur qui
veut refuser qu’un membre de son per-
sonnel agisse à titre de pompier appelé
sur une base ponctuelle ou même le
punir pour avoir agi à ce titre, d’invo-
quer des motifs valables qu’il devra
mettre en preuve.

Quelles seraient les conséquences du
départ de l’employé sur les activités de
l’entreprise? L’employeur peut-il rem-
placer cet employé à pied levé? Le com-
missaire du travail pourrait considérer
qu’un refus est justifiable en raison de la
nature de l’emploi occupé par le pom-
pier lorsque l’absence de cet employé
peut causer des préjudices certains à
son employeur. La nature et l’étendue
du préjudice qui constituerait un motif
valable de refus seront déterminées
dans chaque cas par le commissaire du
travail.

Certains emplois ne comportent pas
autant de restrictions; l’employé pour-
rait, par exemple, s’entendre avec son
employeur pour reprendre les heures
non travaillées selon un horaire con-
venu entre les parties. L’employeur
aurait aussi l’option de trouver une per-
sonne pour remplacer le pompier et
celui-ci pourrait devoir attendre que
son remplaçant soit arrivé avant de
pouvoir quitter.

L’article 154 ne traite pas de la
rémunération du travailleur pendant
son absence. L’employeur peut ne pas
rémunérer le travailleur pendant son
absence à moins que les conditions de
travail ne le prévoient autrement.

Le recours du pompier

Le deuxième paragraphe de l’article 154
se lit toujours comme suit :

« De plus, toute personne qui se croit
victime d’une mesure visée au premier
alinéa peut exercer un recours devant

un commissaire du travail comme s’il
s’agissait d’un recours relatif à l’exercice
d’un droit résultant du Code du travail
(L.R.Q., chapitre C-27). Les articles 15 à
20, 118 à 137, 139,139.1,140, 146.1 et 150
à 152 du Code s’appliquent alors avec
les adaptations nécessaires. »

Ainsi, l’employé qui se croit victime de
mesures discriminatoires, représailles,
modification de ses conditions de tra-
vail, déplacement, suspension, con-
gédiement ou quelque autre sanction a
un recours contre l’employeur; ce
dernier devra alors prouver que les
gestes posés envers l’employé qui agis-
sait comme pompier sur une base
ponctuelle, avaient un motif valable.

L’objectif poursuivi

L’article 154 de la Loi sur la sécurité
incendie veut protéger des représailles 
les pompiers qui contribuent, à 
l’occasion d’événements particuliers et 
inattendus, à la protection des person-
nes et des biens.

Cette contribution est essentielle à la
sécurité du public; c’est pourquoi le 
législateur a créé un cadre pour le pom-
pier et son employeur, afin de pouvoir
offrir ce service à la population tout en
respectant les contraintes que vit quoti-
diennement l’employeur.

Il est important que chacune des parties
s’acquitte correctement de ses obliga-
tions. Ainsi, le service d’incendie devrait
planifier les horaires de garde en tenant
compte de la disponibilité réelle de 
ses pompiers. L’employé, quant à lui,
devrait évaluer avec son employeur les
conséquences de ses départs non 
planifiés pour agir à titre de pompier. Il
pourrait ainsi aider son employeur à
trouver des solutions pour pallier ses
absences.

Comme on le voit, il faut se parler pour
trouver des solutions et surtout faire
preuve de jugement. C’est une question
de bon sens!

1.  L.Q. 2000, c. 20
2.  L.Q. 2001, c. 76

Le ministre de la Sécurité publique a transmis au cours des
dernières semaines, un avis aux 30 MRC et villes suivantes pour
qu’elles entreprennent leur schéma de couverture de risques :

Plusieurs des MRC ou villes retenues avaient déjà manifesté leur
intérêt à commencer cet exercice de planification de la sécurité
incendie et avaient adressé une demande en ce sens au
Ministère. À ce jour, 18 MRC ou autorités régionales n’ont pas
reçu leur avis du ministre de la Sécurité publique. En vertu 
de la Loi sur la sécurité incendie, le Ministre a jusqu’au 
30 novembre 2002 pour transmettre les avis aux autorités
régionales concernées. 
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Au 25 janvier 2002, 47 MRC sur les 55 qui ont entrepris leur 
schéma de couverture de risques à l’automne dernier, avaient
embauché un chargé de projet pour mener à bien cet exercice.
Que font-ils ? Qui sont-ils ?

Les fonctions du chargé de projet

Le chargé de projet est à l’emploi de la MRC et relève générale-
ment du directeur général ou du secrétaire-trésorier de l’autorité
régionale. En plus d’élaborer le programme de travail, il coor-
donne l’ensemble des activités associées à l’établissement du
schéma de couverture de risques. Il recueille et analyse les infor-
mations sur l’organisation de la sécurité incendie et sur l’état des
risques d’incendie sur le territoire de la MRC. En étroite collabo-
ration avec les représentants des municipalités, il apporte un sou-
tien technique et fait des recommandations au comité de sécurité
incendie et au conseil de la MRC afin que ceux-ci puissent 
prendre des décisions éclairées. Le chargé de projet est également

en contact avec le conseiller de la Direction de la sécurité incendie
du ministère affecté à sa MRC.

Un profil varié 

Près de 50 % des 47 chargés de projet en sécurité incendie
embauchés à l’automne 2001 ont une formation universitaire et
45 % sont titulaires d’un diplôme d’études collégiales. Plus de la
moitié des candidats ont une formation en sécurité incendie 
ou ont déjà occupé un emploi dans ce domaine. L’expérience de
travail des autres chargés de projet est très variée. Les domaines
d’activité rencontrés le plus souvent sont : l’aménagement 
du territoire, l’administration, la géomatique, l’urbanisme et  le
génie. À ce jour, trois femmes ont été embauchées comme
chargée de projet.

Nul doute que l’exercice de planification de la sécurité incendie
tirera profit de la diversité des profils des chargés de projet.

Chargés de projet, qui sont-ils ?
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« Plus ça change, plus c’est pareil ! » C’est en ces termes 
que le coroner Cyrille Delâge résume le problème de la
sécurité incendie dans les foyers d’hébergement privés au
Québec dans le rapport qu’il a rendu public en décembre
2001, sur l’incendie d’une maison de chambres hébergeant
des personnes malades et déficientes à Saint-Alphonse-
de-Rodriguez. Cet événement, survenu dans la nuit du 
5 mars 1999, a causé la mort de trois pensionnaires.

Un incendie volontaire

À l’arrivée des pompiers, le bâtiment de trois étages,
incluant le sous-sol, est complètement embrasé. Il est
impossible de pénétrer à l’intérieur. Premiers sur les lieux,
des voisins ont pu aider à évacuer les pensionnaires. 

Le bâtiment s’écroule
dans les minutes qui
suivent l’arrivée du 
service d’incendie qui
ne peut qu’arroser les
débris et protéger les
bâtiments voisins. Ce
n’est qu’après avoir
fouillé les décom-
bres qu’on découvre
les trois personnes
décédées. 

L’état de destruction
est tel qu’il est 
impossible d’établir le 
point d’origine et la 
cause de l’incendie.
L’enquête policière a
toutefois permis de
déterminer qu’il s’agit
d’un incendie volon-
taire. Une des pension-
naires a avoué avoir

allumé volontairement l’incendie : un verdict de non-
responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
a d’ailleurs été rendu en décembre 20001.  

Des recommandations à la municipalité

Le coroner adresse d’abord des recommandations à la
municipalité de Saint-Alphonse-de-Rodriguez : 

• que toutes les alarmes d’incendie de la municipalité
soient traitées automatiquement par les services 
d’incendie d’au moins deux municipalités, et ce, dès la
réception de l’appel et non seulement sur demande
d’entraide. Un problème qui devrait se régler, selon le
coroner, par la mise en place, au cours des prochaines
années, du schéma de couverture de risques de la MRC
qui exige de planifier la sécurité incendie à l’échelle
régionale.

• que le service d’incendie fasse une visite préventive
annuelle dans toutes les résidences pour personnes
âgées ou malades de la municipalité. De l’avis de 
Me Delage, ces visites sont essentielles partout, autant à
Saint-Alphonse-de-Rodriguez qu’ailleurs dans la
province. 

Un manque de coordination de l’information

Cet incendie n’est pas sans rappeler un autre incendie,
survenu en juillet 2000 à Shawinigan, dans un foyer privé
pour personnes âgées et qui avait fait un mort. Mettant en
parallèle les témoignages recueillis lors des enquêtes qu’il
a menées sur d’autres incendies dans ce type de rési-
dence, Me Delage s’exprime sans détour : « Plus ça
change, plus c’est pareil. (…) Que ce soit à Shawinigan ou
à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, on retrouve le même
manque de coordination dans l’information. » Un pro-
blème qui fait en sorte, selon lui, que la Régie du bâtiment
du Québec, par exemple, ne peut intervenir faute d’infor-
mation sur l’existence même de ces foyers privés.

Dans cette optique, le coroner recommande, comme il
l’avait déjà fait dans son rapport sur l’incendie de
Shawinigan :

• de centraliser l’information sur les foyers d’héberge-
ment privés pour personnes âgées ou malades, et de la
diffuser à tous les intervenants concernés. Il suggère
que cette fonction revienne au service des permis des
municipalités. 

Toutefois, déplorant le peu d’importance accordée à la
prévention dans beaucoup de municipalités, le coroner
doute que cette proposition donne des résultats. Il pro-
pose donc de confier aux régies régionales de la santé et
des services sociaux, le mandat de faire connaître l’exis-
tence des foyers d’hébergement privés à ceux qui sont
responsables de la sécurité des gens, notamment  la Régie
du bâtiment du Québec et les services d’incendie. Dans le
même élan, il recommande aussi :

• qu’un certificat de conformité en sécurité incendie soit
émis par les municipalités pour tous les foyers
d’hébergement privés.

• que la Régie du bâtiment du Québec ait juridiction sur
tous les bâtiments utilisés comme foyers privés pour
personnes âgées ou malades, quelque soit le nombre de
pensionnaires ou de chambres. 

Enfin, le coroner réitère toutes les recommandations con-
cernant la prévention qu’il a énoncées dans son rapport
sur l’incendie de Shawinigan, dans lequel il citait en
exemple le règlement de prévention incendie de la Ville de
Québec.

Constatant que la prévention demeure le talon d’Achille
de bien des municipalités, Me Delage conclut que beau-
coup d’entre elles ne font pas les efforts nécessaires pour
protéger les citoyens les plus vulnérables à l’incendie. 

1. L’article 156 de la Loi sur la recherche des causes et des 
circonstances des décès empêche le coroner de poursuivre son
enquête dès qu’une personne fait l’objet d’une poursuite 
criminelle pour la même enquête; la première audition
publique de l’enquête sur cet incendie s’est donc tenue en 
septembre 2001. Ceci explique le délai entre la date de 
l’ordonnance par le coroner en chef (mars 1999) et la date du
dépôt du rapport.

Incendie à Saint-Alphonse-de-Rodriguez

Plus ça change, plus c’est pareil !

Les restes de l’immeuble incendié à Saint-Alphonse-
de-Rodriguez, le 5 mars 1999.
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Voici le titre du plus récent bulletin de
sécurité de l’APSAM  (Association pari-
taire pour la santé et la sécurité du travail
secteur Affaires municipales). Ce bulletin
a été produit à la suite du tragique acci-
dent qui a causé la mort du pompier
Gérard Vendette du service d’incendie de
Saint-Léonard, le 17 juin 2001. Au cours
d’une intervention pour un véhicule en
feu, l’autopompe se met subitement à
avancer. M. Vendette, qui effectuait la
mise en opération de la pompe pour 
alimenter en eau un boyau d’incendie, 
se retrouve coincé, écrasé à mort, entre
un lampadaire de rue et l’autopompe. 

Que s’est-il passé ?

L’enquête de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST) a révélé
que la procédure de travail et le système
de transfert de puissance « route à
pompe » sont à l’origine de cet accident
mortel. D’abord, il a été démontré que
même si les freins de stationnement sont
appliqués, l’autopompe avance lorsque
le régime du moteur augmente.
L’installation des cales de roues aurait
permis d’arrêter le véhicule. De plus, 
le mécanisme de transfert « route à
pompe » ne se serait pas enclenché lors
des opérations et serait resté engagé à la
position « route ».  Enfin, des essais ont
révélé que le camion peut se déplacer s’il
y a non-respect de la séquence de mise
en fonction de la pompe. Cette 
situation s’est répétée dans les deux 
cas suivants : lorsque le commutateur 
« route à pompe » est mis en fonction à
la position « pompe » alors que le levier
de transmission est en position Drive, et
lorsque ce commutateur est en position 
« route » alors que l’on augmente le
régime du moteur à partir de l’accéléra-
teur manuel situé sur le panneau de 
contrôle de la pompe.

Vérifier les véhicules

L’APSAM suggère d’abord de vérifier si les
autopompes, les pompes-citernes et les
pompes-échelles de votre service sont 
équipées d’un système d’interverrouil-
lage sur l’accélérateur manuel du tableau
de l’opérateur. Ce système empêche le
camion d’avancer accidentellement lors
de la mise en fonction de la pompe et lors
de l’augmentation du régime moteur à
partir de la console des pompes. La plu-
part des véhicules ne seraient pas munis
d’un tel système à moins d’avoir été

modifiés par le service d’incendie. Par
contre, les nouveaux véhicules achetés
après le 1er janvier 2000 devraient être
équipés de systèmes d’interverrouillage,
conformément à la norme NFPA 1901,
Standard for Automotive Apparatus, 1999
Edition. 

Les correctifs à apporter

L’APSAM suggère deux correctifs selon la
nature des véhicules, des transmissions
et des pompes. Pour un plus haut degré
de sécurité, l’ajout d’un système d’inter-
verrouillage qui déclenche l’accélérateur
à main du tableau de l’opérateur unique-
ment lorsque la boîte de transmission
auxiliaire est en position « pompe ». 
Ce dispositif peut être électrique,
mécanique ou pneumatique selon le cas.
Il faut s’assurer que le système  d’inter-
verrouillage n’entraîne l’accélérateur à
main (throttle) du tableau de l’opérateur
que lorsque la puissance-moteur est
complètement désengagée de l’arbre de
transmission « route » et transférée à l’ar-
bre de transmission « pompe ».  

Moins coûteux, l’ajout d’une alarme
visuelle de type led d’au moins 8 cm près
de l’indicateur de vitesse du tableau de
bord qui doit être reliée à l’interrupteur
situé en fin de course du bras de 
commande de la boîte de transmission
auxiliaire en position « pompe ». Il faut
aussi modifier le circuit électrique 
du tableau de l’opérateur afin que tous
les dispositifs électriques (éclairage, 
cadrans) soient activés uniquement si la
boîte de transmission auxiliaire est 
en position « pompe ». Et finalement,
installer un feu fixe à basse intensité de

type led d’au moins 8 cm au tableau de
l’opérateur près de l’accélérateur à main.

Rappeler régulièrement 
les procédures

L’APSAM rappelle également les procé-
dures et les mesures de sécurité à prendre
pour l’engagement des pompes que ce 
soit pour les véhicules munis de trans-
mission automatique,  manuelle ou de
prise de force auxiliaire (Power take off). Il
est très important de rappeler régulière-
ment à tous les pompiers les procédures
de mise en opération des pompes d’ali-
mentation en eau.

Le bulletin de l’APSAM a été produit en
collaboration avec l’Association des chefs
de services d’incendie du Québec
(ACSIQ), l’Association des pompiers de
Montréal, le ministère de la Sécurité
publique et la CSST.

Pour plus d’information : 
Luc Bertrand, APSAM
Tél. : 1 800 465-1754
Site Web : www.apsam.com

Accident mortel d’un pompier
Le système de transfert « route à pompe » de votre camion-incendie 
est-il sécuritaire ?
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« Plus ça change, plus c’est pareil ! » C’est en ces termes 
que le coroner Cyrille Delâge résume le problème de la
sécurité incendie dans les foyers d’hébergement privés au
Québec dans le rapport qu’il a rendu public en décembre
2001, sur l’incendie d’une maison de chambres hébergeant
des personnes malades et déficientes à Saint-Alphonse-
de-Rodriguez. Cet événement, survenu dans la nuit du 
5 mars 1999, a causé la mort de trois pensionnaires.

Un incendie volontaire

À l’arrivée des pompiers, le bâtiment de trois étages,
incluant le sous-sol, est complètement embrasé. Il est
impossible de pénétrer à l’intérieur. Premiers sur les lieux,
des voisins ont pu aider à évacuer les pensionnaires. 

Le bâtiment s’écroule
dans les minutes qui
suivent l’arrivée du 
service d’incendie qui
ne peut qu’arroser les
débris et protéger les
bâtiments voisins. Ce
n’est qu’après avoir
fouillé les décom-
bres qu’on découvre
les trois personnes
décédées. 

L’état de destruction
est tel qu’il est 
impossible d’établir le 
point d’origine et la 
cause de l’incendie.
L’enquête policière a
toutefois permis de
déterminer qu’il s’agit
d’un incendie volon-
taire. Une des pension-
naires a avoué avoir

allumé volontairement l’incendie : un verdict de non-
responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
a d’ailleurs été rendu en décembre 20001.  

Des recommandations à la municipalité

Le coroner adresse d’abord des recommandations à la
municipalité de Saint-Alphonse-de-Rodriguez : 

• que toutes les alarmes d’incendie de la municipalité
soient traitées automatiquement par les services 
d’incendie d’au moins deux municipalités, et ce, dès la
réception de l’appel et non seulement sur demande
d’entraide. Un problème qui devrait se régler, selon le
coroner, par la mise en place, au cours des prochaines
années, du schéma de couverture de risques de la MRC
qui exige de planifier la sécurité incendie à l’échelle
régionale.

• que le service d’incendie fasse une visite préventive
annuelle dans toutes les résidences pour personnes
âgées ou malades de la municipalité. De l’avis de 
Me Delage, ces visites sont essentielles partout, autant à
Saint-Alphonse-de-Rodriguez qu’ailleurs dans la
province. 

Un manque de coordination de l’information

Cet incendie n’est pas sans rappeler un autre incendie,
survenu en juillet 2000 à Shawinigan, dans un foyer privé
pour personnes âgées et qui avait fait un mort. Mettant en
parallèle les témoignages recueillis lors des enquêtes qu’il
a menées sur d’autres incendies dans ce type de rési-
dence, Me Delage s’exprime sans détour : « Plus ça
change, plus c’est pareil. (…) Que ce soit à Shawinigan ou
à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, on retrouve le même
manque de coordination dans l’information. » Un pro-
blème qui fait en sorte, selon lui, que la Régie du bâtiment
du Québec, par exemple, ne peut intervenir faute d’infor-
mation sur l’existence même de ces foyers privés.

Dans cette optique, le coroner recommande, comme il
l’avait déjà fait dans son rapport sur l’incendie de
Shawinigan :

• de centraliser l’information sur les foyers d’héberge-
ment privés pour personnes âgées ou malades, et de la
diffuser à tous les intervenants concernés. Il suggère
que cette fonction revienne au service des permis des
municipalités. 

Toutefois, déplorant le peu d’importance accordée à la
prévention dans beaucoup de municipalités, le coroner
doute que cette proposition donne des résultats. Il pro-
pose donc de confier aux régies régionales de la santé et
des services sociaux, le mandat de faire connaître l’exis-
tence des foyers d’hébergement privés à ceux qui sont
responsables de la sécurité des gens, notamment  la Régie
du bâtiment du Québec et les services d’incendie. Dans le
même élan, il recommande aussi :

• qu’un certificat de conformité en sécurité incendie soit
émis par les municipalités pour tous les foyers
d’hébergement privés.

• que la Régie du bâtiment du Québec ait juridiction sur
tous les bâtiments utilisés comme foyers privés pour
personnes âgées ou malades, quelque soit le nombre de
pensionnaires ou de chambres. 

Enfin, le coroner réitère toutes les recommandations con-
cernant la prévention qu’il a énoncées dans son rapport
sur l’incendie de Shawinigan, dans lequel il citait en
exemple le règlement de prévention incendie de la Ville de
Québec.

Constatant que la prévention demeure le talon d’Achille
de bien des municipalités, Me Delage conclut que beau-
coup d’entre elles ne font pas les efforts nécessaires pour
protéger les citoyens les plus vulnérables à l’incendie. 

1. L’article 156 de la Loi sur la recherche des causes et des 
circonstances des décès empêche le coroner de poursuivre son
enquête dès qu’une personne fait l’objet d’une poursuite 
criminelle pour la même enquête; la première audition
publique de l’enquête sur cet incendie s’est donc tenue en 
septembre 2001. Ceci explique le délai entre la date de 
l’ordonnance par le coroner en chef (mars 1999) et la date du
dépôt du rapport.

Incendie à Saint-Alphonse-de-Rodriguez

Plus ça change, plus c’est pareil !

Les restes de l’immeuble incendié à Saint-Alphonse-
de-Rodriguez, le 5 mars 1999.
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Voici le titre du plus récent bulletin de
sécurité de l’APSAM  (Association pari-
taire pour la santé et la sécurité du travail
secteur Affaires municipales). Ce bulletin
a été produit à la suite du tragique acci-
dent qui a causé la mort du pompier
Gérard Vendette du service d’incendie de
Saint-Léonard, le 17 juin 2001. Au cours
d’une intervention pour un véhicule en
feu, l’autopompe se met subitement à
avancer. M. Vendette, qui effectuait la
mise en opération de la pompe pour 
alimenter en eau un boyau d’incendie, 
se retrouve coincé, écrasé à mort, entre
un lampadaire de rue et l’autopompe. 

Que s’est-il passé ?

L’enquête de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST) a révélé
que la procédure de travail et le système
de transfert de puissance « route à
pompe » sont à l’origine de cet accident
mortel. D’abord, il a été démontré que
même si les freins de stationnement sont
appliqués, l’autopompe avance lorsque
le régime du moteur augmente.
L’installation des cales de roues aurait
permis d’arrêter le véhicule. De plus, 
le mécanisme de transfert « route à
pompe » ne se serait pas enclenché lors
des opérations et serait resté engagé à la
position « route ».  Enfin, des essais ont
révélé que le camion peut se déplacer s’il
y a non-respect de la séquence de mise
en fonction de la pompe. Cette 
situation s’est répétée dans les deux 
cas suivants : lorsque le commutateur 
« route à pompe » est mis en fonction à
la position « pompe » alors que le levier
de transmission est en position Drive, et
lorsque ce commutateur est en position 
« route » alors que l’on augmente le
régime du moteur à partir de l’accéléra-
teur manuel situé sur le panneau de 
contrôle de la pompe.

Vérifier les véhicules

L’APSAM suggère d’abord de vérifier si les
autopompes, les pompes-citernes et les
pompes-échelles de votre service sont 
équipées d’un système d’interverrouil-
lage sur l’accélérateur manuel du tableau
de l’opérateur. Ce système empêche le
camion d’avancer accidentellement lors
de la mise en fonction de la pompe et lors
de l’augmentation du régime moteur à
partir de la console des pompes. La plu-
part des véhicules ne seraient pas munis
d’un tel système à moins d’avoir été

modifiés par le service d’incendie. Par
contre, les nouveaux véhicules achetés
après le 1er janvier 2000 devraient être
équipés de systèmes d’interverrouillage,
conformément à la norme NFPA 1901,
Standard for Automotive Apparatus, 1999
Edition. 

Les correctifs à apporter

L’APSAM suggère deux correctifs selon la
nature des véhicules, des transmissions
et des pompes. Pour un plus haut degré
de sécurité, l’ajout d’un système d’inter-
verrouillage qui déclenche l’accélérateur
à main du tableau de l’opérateur unique-
ment lorsque la boîte de transmission
auxiliaire est en position « pompe ». 
Ce dispositif peut être électrique,
mécanique ou pneumatique selon le cas.
Il faut s’assurer que le système  d’inter-
verrouillage n’entraîne l’accélérateur à
main (throttle) du tableau de l’opérateur
que lorsque la puissance-moteur est
complètement désengagée de l’arbre de
transmission « route » et transférée à l’ar-
bre de transmission « pompe ».  

Moins coûteux, l’ajout d’une alarme
visuelle de type led d’au moins 8 cm près
de l’indicateur de vitesse du tableau de
bord qui doit être reliée à l’interrupteur
situé en fin de course du bras de 
commande de la boîte de transmission
auxiliaire en position « pompe ». Il faut
aussi modifier le circuit électrique 
du tableau de l’opérateur afin que tous
les dispositifs électriques (éclairage, 
cadrans) soient activés uniquement si la
boîte de transmission auxiliaire est 
en position « pompe ». Et finalement,
installer un feu fixe à basse intensité de

type led d’au moins 8 cm au tableau de
l’opérateur près de l’accélérateur à main.

Rappeler régulièrement 
les procédures

L’APSAM rappelle également les procé-
dures et les mesures de sécurité à prendre
pour l’engagement des pompes que ce 
soit pour les véhicules munis de trans-
mission automatique,  manuelle ou de
prise de force auxiliaire (Power take off). Il
est très important de rappeler régulière-
ment à tous les pompiers les procédures
de mise en opération des pompes d’ali-
mentation en eau.

Le bulletin de l’APSAM a été produit en
collaboration avec l’Association des chefs
de services d’incendie du Québec
(ACSIQ), l’Association des pompiers de
Montréal, le ministère de la Sécurité
publique et la CSST.

Pour plus d’information : 
Luc Bertrand, APSAM
Tél. : 1 800 465-1754
Site Web : www.apsam.com

Accident mortel d’un pompier
Le système de transfert « route à pompe » de votre camion-incendie 
est-il sécuritaire ?

C
SS

T



8 9

Connaissant la hauteur d’aspiration et la longueur totale de la
conduite d’amenée nécessaire, on peut alors déterminer le
diamètre nécessaire pour obtenir un débit donné en consultant
le tableau suivant :

L’inspection et la sécurité

• Inspectez et faites l’essai des prises d’eau sèches périodique-
ment afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de leur utilisa-
tion; 

• indiquez l’emplacement des prises d’eau sur une carte, de
même que le débit disponible, pour faciliter la prise de déci-
sions lors d’une intervention;

• cadenassez le raccord du tuyau d’aspiration, surtout lorsque
la prise d’eau est située dans un périmètre urbain. 

Finalement, rappelons que les plans d’eau et leurs rives, qu’ils
soient privés ou publics, sont protégés par des réglementations
touchant la protection de l’environnement et l’aménagement 
du territoire. Les projets de mise en place d’installations des-
tinées à la sécurité du public reçoivent généralement la faveur
des ministères et organismes qui appliquent ces règlements,
mais on ne saurait trop insister sur l’importance de concevoir
des ouvrages respectant les règles de l’art et le milieu naturel. 

LE TRANSPORT DE L’EAU

Le transport de l’eau d’une réserve au site d’un incendie se fait
par camion-citerne, pompage à relais ou une combinaison des
deux. Dans la plupart des cas, l’eau est déversée dans un bassin
portatif d’une capacité de 7 000 litres (1 500 gipm), couramment
appelé piscine, déployé au voisinage immédiat d’une
autopompe pour en assurer l’alimentation. Selon l’importance
du brasier, plusieurs piscines peuvent être installées en série au
moyen de siphons. 

Le pompage à relais

Le pompage à relais constitue la première option d’approvision-
nement en eau lorsque le service d’incendie dispose d’un point
d’eau sur le site d’un incendie ou au voisinage. Cette pratique
courante peut alimenter une piscine ou un véhicule d’incendie
sur une distance pouvant atteindre 250 mètres (800 pi), dépen-
damment de la capacité de la pompe portative et du diamètre 

En milieu urbain, le développement d’infrastructures munici-
pales de voirie et de distribution de l’eau potable assure aux
pompiers une intervention rapide et un accès immédiat aux
poteaux d’incendie, généralement situés à 200 mètres (660 pi)
d’intervalle, au maximum. Dans les secteurs non desservis par
un réseau d’aqueduc, la dynamique de la lutte contre l’incendie
est toute autre car les équipes d’intervention doivent acheminer
l’eau au site de l’incendie, sur une distance parfois considérable.
Comme une autopompe conventionnelle peut disposer de sa
réserve d’eau en l’espace de quelques minutes, il devient donc
primordial d’assurer un ravitaillement sans faille pour une
attaque initiale efficace et pendant toute l’intervention.

LES PRISES D’EAU SÈCHES

Leur utilité

Les régions rurales offrent un éventail d’activités sans cesse
croissant. Ainsi, les services d’incendie doivent non seulement
planifier une éventuelle intervention mettant en cause des pro-
duits pétroliers et chimiques, des engrais et pesticides, des gaz
comprimés et bien d’autres composés toxiques, mais doivent
également le faire en composant avec la rareté de la ressource
eau. Selon l’endroit de l’incendie, l’approvisionnement en eau
doit se faire à partir de la réserve qui offre un temps de transport
minimal et c’est pourquoi une bonne connaissance du territoire
est essentielle pour la planification des interventions.

L’aménagement de prises d’eau sèches constitue un actif pour
les services d’incendie en offrant un accès rapide à une réserve
d’eau, en toute saison. L’annexe A de l’édition 2001 de la norme
NFPA 1142, Standard on Water supplies for suburban and rural
Fire Fighting présente de nombreux détails sur la conception, la
mise en place et l’entretien des prises d’eau sèches. On peut
aussi se référer au bulletin d’information L’aménagement de
prises d’eau pour la lutte contre l’incendie, publié en 1996, qui 
se trouve dans la section « Équipements d’intervention » du 
Guide d’information à l’intention des chefs de services d’incendie.

Le choix du site

Une prise d’eau sèche peut être construite au voisinage d’une
réserve d’eau naturelle (lac, rivière) ou artificielle (étang, bassin,
carrière inondée) en autant que la configuration du terrain s’y
prête. Certains critères de base doivent être respectés pour un
fonctionnement adéquat :

• Le site doit être sécuritaire et accessible aux véhicules 
d’incendie en tout temps. Il faut aussi s’assurer que les abords
supporteront le poids des véhicules pleins.

• La distance verticale entre la surface du plan d’eau et 
l’impulseur de la pompe raccordée à la prise d’eau (i.e. la hau-
teur d’aspiration) doit être d’au plus 3,3 mètres (10 pi) – une
hauteur supérieure compromet l’amorçage de la pompe.

• Le gel ne doit pas atteindre la conduite d’aspiration – au
besoin, utiliser une barrière isolante (panneaux de poly-
styrène rigide).

• Dans le cas d’un cours d’eau, la prise d’eau sèche doit être
placée à l’extérieur de la zone inondable pour un accès en
toute saison. Une hauteur d’eau minimale de 0,6 mètres (2 pi),
même en période d’étiage (débit minimum), doit recouvrir la
crépine d’aspiration pour assurer une protection contre la
glace, le frasil et les débris transportés par le courant. Il faut
prévoir le même dégagement entre la crépine et le lit du cours
d’eau pour éviter tout problème d’ensablement et de sédi-
mentation.

La construction

Pour construire une prise d’eau sèche :

• Assurez-vous qu’elle est étanche et robuste; 

• si la longueur le permet, assemblez-la au complet avant son
installation pour éviter un travail en tranchée et le pompage;

• utilisez des tuyaux et des raccords de CPV;

• utilisez une crépine du même matériau d’une longueur mini-
male d’un mètre (3 pi), munie d’un clapet;

• soutenez le coude qui relie la conduite horizontale à la
colonne montante par un massif d’ancrage, surtout dans le
cas des sols instables (sable et gravier);

• commencez l’excavation de la tranchée dans le cours d’eau ou
le bassin, en creusant vers la berge;

• remblayez la tranchée de la bouche de la prise d’eau vers le
plan d’eau de manière à chasser l’eau de la tranchée;

• installez un poteau indicateur près de chaque prise d’eau
sèche pour assurer un repérage rapide;

• entourez la prise d’eau de butoirs ou d’une glissière de pro-
tection lorsque l’espace est restreint pour la manœuvre des
véhicules d’incendie;

• évitez de planter des arbres ou des arbustes près de la prise
d’eau sèche.

Les critères de conception

La hauteur d’aspiration et les caractéristiques de la conduite 
d’amenée (longueur, diamètre, raccords) sont les principaux 
facteurs à considérer pour la conception d’une prise d’eau
sèche. Le nombre de raccords devrait être réduit au minimum,
soit au plus deux coudes à 45º ou 90º, et il est souhaitable 
d’utiliser deux coudes à 45º reliés par une longueur de 600 mm 
(24 po) de conduite au lieu d’un coude à 90º. Aussi, le diamètre
de la conduite devrait être d’au moins 150 mm (6 po) car le débit
de la prise d’eau décroît rapidement avec la réduction du
diamètre.
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L’eau une ressource précieuse !
Comment mieux planifier son approvisionnement
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En décembre 2001, Hors Feu lançait une série d’articles sur l’alimentation en eau dans les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc
municipal. Le premier article portait sur les différentes sources pouvant constituer des réserves d’eau naturelles ou artificielles à exploiter 
par les services d’incendie. Ce deuxième volet aborde maintenant la question du captage et du transport de l’eau sur le site d’un incendie, des
opérations cruciales ayant souvent lieu dans des conditions difficiles, voire extrêmes.
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L’exemple de Sainte-Bénite

Tancrède, notre pompier de Sainte-Bénite, a finalement
convaincu son directeur d’aménager une prise d’eau sèche
dans le ruisseau qu’il a découvert lors de son dernier
pique-nique. Tancrède avait estimé que ce cours d’eau
pouvait fournir 3 800 l / min (840 gipm). On projette d’ins-
taller la prise à un endroit où la hauteur d’aspiration est de
2,4 mètres (8 pi) et la longueur de la conduite d’amenée
nécessaire est de 15 mètres (50 pi). Le tableau ci-contre
illustre que dans ces conditions, un tuyau d’un diamètre
de 150 mm est suffisant puisque la longueur de conduite
maximale pour obtenir le débit voulu est de 22 mètres, 
et que pour un diamètre légèrement supérieur, soit 
200 mm (8 po), la longueur maximale est multipliée par 
5. Toutefois, les pro-blèmes d’amorçage des pompes 
augmentent avec le diamètre de la conduite d’amenée.

1. Gipm : gallons impériaux par minute.

Composantes et aménagement 
d’une prise d’eau sèche

Longeur maximum de tuyau (CPV) en mètres
dans une prise ayant deux coudes de 90°
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Connaissant la hauteur d’aspiration et la longueur totale de la
conduite d’amenée nécessaire, on peut alors déterminer le
diamètre nécessaire pour obtenir un débit donné en consultant
le tableau suivant :

L’inspection et la sécurité

• Inspectez et faites l’essai des prises d’eau sèches périodique-
ment afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de leur utilisa-
tion; 

• indiquez l’emplacement des prises d’eau sur une carte, de
même que le débit disponible, pour faciliter la prise de déci-
sions lors d’une intervention;

• cadenassez le raccord du tuyau d’aspiration, surtout lorsque
la prise d’eau est située dans un périmètre urbain. 

Finalement, rappelons que les plans d’eau et leurs rives, qu’ils
soient privés ou publics, sont protégés par des réglementations
touchant la protection de l’environnement et l’aménagement 
du territoire. Les projets de mise en place d’installations des-
tinées à la sécurité du public reçoivent généralement la faveur
des ministères et organismes qui appliquent ces règlements,
mais on ne saurait trop insister sur l’importance de concevoir
des ouvrages respectant les règles de l’art et le milieu naturel. 

LE TRANSPORT DE L’EAU

Le transport de l’eau d’une réserve au site d’un incendie se fait
par camion-citerne, pompage à relais ou une combinaison des
deux. Dans la plupart des cas, l’eau est déversée dans un bassin
portatif d’une capacité de 7 000 litres (1 500 gipm), couramment
appelé piscine, déployé au voisinage immédiat d’une
autopompe pour en assurer l’alimentation. Selon l’importance
du brasier, plusieurs piscines peuvent être installées en série au
moyen de siphons. 

Le pompage à relais

Le pompage à relais constitue la première option d’approvision-
nement en eau lorsque le service d’incendie dispose d’un point
d’eau sur le site d’un incendie ou au voisinage. Cette pratique
courante peut alimenter une piscine ou un véhicule d’incendie
sur une distance pouvant atteindre 250 mètres (800 pi), dépen-
damment de la capacité de la pompe portative et du diamètre 

En milieu urbain, le développement d’infrastructures munici-
pales de voirie et de distribution de l’eau potable assure aux
pompiers une intervention rapide et un accès immédiat aux
poteaux d’incendie, généralement situés à 200 mètres (660 pi)
d’intervalle, au maximum. Dans les secteurs non desservis par
un réseau d’aqueduc, la dynamique de la lutte contre l’incendie
est toute autre car les équipes d’intervention doivent acheminer
l’eau au site de l’incendie, sur une distance parfois considérable.
Comme une autopompe conventionnelle peut disposer de sa
réserve d’eau en l’espace de quelques minutes, il devient donc
primordial d’assurer un ravitaillement sans faille pour une
attaque initiale efficace et pendant toute l’intervention.

LES PRISES D’EAU SÈCHES

Leur utilité

Les régions rurales offrent un éventail d’activités sans cesse
croissant. Ainsi, les services d’incendie doivent non seulement
planifier une éventuelle intervention mettant en cause des pro-
duits pétroliers et chimiques, des engrais et pesticides, des gaz
comprimés et bien d’autres composés toxiques, mais doivent
également le faire en composant avec la rareté de la ressource
eau. Selon l’endroit de l’incendie, l’approvisionnement en eau
doit se faire à partir de la réserve qui offre un temps de transport
minimal et c’est pourquoi une bonne connaissance du territoire
est essentielle pour la planification des interventions.

L’aménagement de prises d’eau sèches constitue un actif pour
les services d’incendie en offrant un accès rapide à une réserve
d’eau, en toute saison. L’annexe A de l’édition 2001 de la norme
NFPA 1142, Standard on Water supplies for suburban and rural
Fire Fighting présente de nombreux détails sur la conception, la
mise en place et l’entretien des prises d’eau sèches. On peut
aussi se référer au bulletin d’information L’aménagement de
prises d’eau pour la lutte contre l’incendie, publié en 1996, qui 
se trouve dans la section « Équipements d’intervention » du 
Guide d’information à l’intention des chefs de services d’incendie.

Le choix du site

Une prise d’eau sèche peut être construite au voisinage d’une
réserve d’eau naturelle (lac, rivière) ou artificielle (étang, bassin,
carrière inondée) en autant que la configuration du terrain s’y
prête. Certains critères de base doivent être respectés pour un
fonctionnement adéquat :

• Le site doit être sécuritaire et accessible aux véhicules 
d’incendie en tout temps. Il faut aussi s’assurer que les abords
supporteront le poids des véhicules pleins.

• La distance verticale entre la surface du plan d’eau et 
l’impulseur de la pompe raccordée à la prise d’eau (i.e. la hau-
teur d’aspiration) doit être d’au plus 3,3 mètres (10 pi) – une
hauteur supérieure compromet l’amorçage de la pompe.

• Le gel ne doit pas atteindre la conduite d’aspiration – au
besoin, utiliser une barrière isolante (panneaux de poly-
styrène rigide).

• Dans le cas d’un cours d’eau, la prise d’eau sèche doit être
placée à l’extérieur de la zone inondable pour un accès en
toute saison. Une hauteur d’eau minimale de 0,6 mètres (2 pi),
même en période d’étiage (débit minimum), doit recouvrir la
crépine d’aspiration pour assurer une protection contre la
glace, le frasil et les débris transportés par le courant. Il faut
prévoir le même dégagement entre la crépine et le lit du cours
d’eau pour éviter tout problème d’ensablement et de sédi-
mentation.

La construction

Pour construire une prise d’eau sèche :

• Assurez-vous qu’elle est étanche et robuste; 

• si la longueur le permet, assemblez-la au complet avant son
installation pour éviter un travail en tranchée et le pompage;

• utilisez des tuyaux et des raccords de CPV;

• utilisez une crépine du même matériau d’une longueur mini-
male d’un mètre (3 pi), munie d’un clapet;

• soutenez le coude qui relie la conduite horizontale à la
colonne montante par un massif d’ancrage, surtout dans le
cas des sols instables (sable et gravier);

• commencez l’excavation de la tranchée dans le cours d’eau ou
le bassin, en creusant vers la berge;

• remblayez la tranchée de la bouche de la prise d’eau vers le
plan d’eau de manière à chasser l’eau de la tranchée;

• installez un poteau indicateur près de chaque prise d’eau
sèche pour assurer un repérage rapide;

• entourez la prise d’eau de butoirs ou d’une glissière de pro-
tection lorsque l’espace est restreint pour la manœuvre des
véhicules d’incendie;

• évitez de planter des arbres ou des arbustes près de la prise
d’eau sèche.

Les critères de conception

La hauteur d’aspiration et les caractéristiques de la conduite 
d’amenée (longueur, diamètre, raccords) sont les principaux 
facteurs à considérer pour la conception d’une prise d’eau
sèche. Le nombre de raccords devrait être réduit au minimum,
soit au plus deux coudes à 45º ou 90º, et il est souhaitable 
d’utiliser deux coudes à 45º reliés par une longueur de 600 mm 
(24 po) de conduite au lieu d’un coude à 90º. Aussi, le diamètre
de la conduite devrait être d’au moins 150 mm (6 po) car le débit
de la prise d’eau décroît rapidement avec la réduction du
diamètre.
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par les services d’incendie. Ce deuxième volet aborde maintenant la question du captage et du transport de l’eau sur le site d’un incendie, des
opérations cruciales ayant souvent lieu dans des conditions difficiles, voire extrêmes.
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L’exemple de Sainte-Bénite

Tancrède, notre pompier de Sainte-Bénite, a finalement
convaincu son directeur d’aménager une prise d’eau sèche
dans le ruisseau qu’il a découvert lors de son dernier
pique-nique. Tancrède avait estimé que ce cours d’eau
pouvait fournir 3 800 l / min (840 gipm). On projette d’ins-
taller la prise à un endroit où la hauteur d’aspiration est de
2,4 mètres (8 pi) et la longueur de la conduite d’amenée
nécessaire est de 15 mètres (50 pi). Le tableau ci-contre
illustre que dans ces conditions, un tuyau d’un diamètre
de 150 mm est suffisant puisque la longueur de conduite
maximale pour obtenir le débit voulu est de 22 mètres, 
et que pour un diamètre légèrement supérieur, soit 
200 mm (8 po), la longueur maximale est multipliée par 
5. Toutefois, les pro-blèmes d’amorçage des pompes 
augmentent avec le diamètre de la conduite d’amenée.

1. Gipm : gallons impériaux par minute.
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du tuyau utilisé. Pour un travail optimal, un tuyau d’incendie de
100 mm (4 po) de diamètre, par exemple, offre peu de perte 
de charge. Ce type d’installation peut acheminer un débit
supérieur à celui de plusieurs tuyaux de 65 mm (2  po) montés 
en parallèle.

Dans certains cas, lorsque la distance l’impose, deux pompes
portatives installées en série peuvent également alimenter une

piscine située à bonne dis-
tance d’un point d’eau. Le
nombre de pompes et 
l’espacement entre celles-ci
dépendent du débit néces-
saire, de la distance entre le
point d’eau et le site de l’in-
cendie, du diamètre et de 
la longueur de tuyaux
disponibles et, bien sûr, de
la capacité des pompes.
Signalons que les opérations
de pompage à relais doivent
être entourées d’un mini-
mum de sécurité : un extinc-
teur portatif devrait être à
portée de la main et des pro-
tecteurs auditifs utilisés en
tout temps par l’opérateur
d’une pompe portative.

Si nécessaire, deux pompes
portatives doivent être
installées en parallèle (en
tandem), autant pour le
remplissage de la piscine

que pour alimenter directement l’autopompe. Dans ce cas, une
bonne communication doit être maintenue en tout temps entre
les opérateurs des pompes portatives et celui de l’autopompe de
manière à coordonner ces opérations, surtout si l’eau est achem-
inée directement au véhicule.

Le transport par camion

Par ailleurs, lorsque l’éloignement de l’incendie par rapport au
point d’eau exclut le pompage à relais, le transport par camion
devient indispensable. Généralement d’une capacité de l’ordre
de 7 000 litres (1 500 gipm) ou de 14 000 litres (3 000 gipm), la
citerne se ravitaille à un poteau d’incendie, une prise d’eau ou à
un plan d’eau directement accessible et déverse le contenu de
son réservoir dans la piscine alimentant l’autopompe. Le nom-
bre de véhicules en fonction dépend du débit nécessaire pour
combattre l’incendie et de la distance de parcours entre le site et
les points d’eau.

Pour une intervention majeure qui commande la collaboration
de plusieurs services d’incendie, il est possible que le respon-
sable de l’alimentation en eau (RAE), dont le rôle sera exposé
dans le prochain article, ait à diriger simultanément plus de cinq
camions-citernes vers plusieurs sites d’approvisionnement.
Comme le facteur clé d’un transport efficace réside dans le
temps de remplissage et de vidage des citernes, il est primordial
de disposer de points de ravitaillement sécuritaires et fonction-
nels, dont notamment les prises d’eau sèches décrites
précédemment.

Il va de soi que les équipes d’intervention en milieu rural sont
susceptibles de rencontrer toute une gamme de situations

faisant appel à l’opportunisme et à la présence d’esprit des pom-
piers. Bien souvent, et surtout dans les cas d’entraide intermu-
nicipale où plusieurs services d’incendie unissent leurs efforts,
une combinaison de moyens assurera un approvisionnement
rapide et efficace en eau. La meilleure préparation pour le pom-
page à relais reste sans doute la planification des opérations et
bien sûr, la tenue d’exercices pour  ce type d’opération.

Pour plus d’information

La norme NFPA 1142 est une mine de renseignements sur 
l’alimentation en eau en milieu rural et semi-urbain. L’annexe C,
par exemple, porte sur le transport par camion. On y traite
notamment des caractéristiques des camions-citernes (capacité
de la citerne, rayon de braquage, conception du réservoir, etc.) 
et des modifications à apporter aux véhicules de transport de 
liquides comme le lait ou l’essence pour un usage sécuritaire par
le service d’incendie. Cette annexe comporte aussi l’information
de base sur les procédures de vidange des camions-citernes, les
types de piscines disponibles et leur disposition adéquate sur le
terrain pour assurer un déploiement optimal de l’équipement
lors d’une intervention.

De plus, l’annexe D présente les avantages des tuyaux souples à
grand diamètre, les principes de sélection de ceux-ci ainsi que
des accessoires indispensables pour en faire une utilisation effi-
cace et sécuritaire. On y trouve des tableaux qui donnent la
capacité des tuyaux de calibre supérieur allant jusqu’à 150 mm
(6 po) de diamètre, ainsi que la perte de charge pour différents
débits. Ce matériel technique est non seulement utile pour les
équipes d’intervention en milieu rural mais également pour les
services d’incendie travaillant en milieu urbain où ce type de
tuyau est de plus en plus répandu.

Enfin, les annexes E et F traitent respectivement des pompes
portatives et de la protection des bâtiments agricoles au moyen
de réseaux d’extincteurs automatiques; deux sections qui méri-
tent l’attention des services d’incendie en milieu rural qui sont
directement concernés par ces sujets.

Dans le troisième et dernier volet de ce dossier, il sera question des
attributions du responsable de l’alimentation en eau (RAE) et de
son rôle stratégique notamment lors d’interventions mettant en
cause plusieurs services d’incendie.

Jacques Tardif, ing. M.Sc.
Courriel : jacques.tardif@msp.gouv.qc.ca
Tél. : (418) 644-5346

La réforme en cours

Depuis novembre 2000, le chapitre
Bâtiment du Code de construction du
Québec est en vigueur. Cela marquait la
première étape d’une grande réforme
entreprise par la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) pour simplifier la réglemen-
tation en matière de construction et de
sécurité dans les bâtiments. La Loi sur le
bâtiment, administrée par la RBQ, prévoit
l’adoption d’un Code de construction qui
établit les normes de construction pour les
bâtiments, équipements et installations
ainsi que d’un Code de sécurité pour 
assurer la sécurité du public dans ces lieux.
Les deux codes seront adoptés chapitre par
chapitre. 

En octobre dernier, le Conseil des ministres
a autorisé la prépublication dans la Gazette
officielle du Québec des chapitres Électri-
cité et Plomberie du futur Code de sécurité.
Il s’agit là d’une première pour le Québec
qui aura bientôt un code regroupant les
obligations du propriétaire en ce qui con-
cerne la sécurité dans les bâtiments,
équipements et installations dont il est
responsable. Comme pour le Code de cons-
truction, le Code de sécurité comportera
aussi un important chapitre Bâtiment,
actuellement en préparation à la Régie.

Un outil de prévention attendu

Le chapitre Bâtiment du Code de sécurité
reprendra essentiellement la structure et
les prescriptions du Code national de
prévention des incendies (CNPI 95), un 

document reconnu et utilisé par de nom-
breuses administrations. Ce code, où la
protection de la vie humaine est au pre-
mier plan, contient des mesures de sécu-
rité applicables par le propriétaire d’un
bâtiment pour la sauvegarde des occu-
pants et des pompiers présents lors d’une
intervention. Les exigences toucheront
principalement les activités présentant des
risques d’incendie, l’entretien du matériel
de sécurité et des voies d’évacuation, les
extincteurs portatifs, le contenu des bâti-
ments et les plans de sécurité incendie.

Ce chapitre du Code de sécurité compren-
dra huit parties dont les sept premières
seront composées des exigences du CNPI,
revues par la Régie afin de s’adapter au
contexte québécois. La dernière section, à
l’instar du Code de construction, contiendra
des allègements aux parties précédentes en
ce qui a trait aux bâtiments et installations
érigés avant l’entrée en vigueur du Code de
construction. Le chapitre Bâtiment du Code
de sécurité constituera un outil de préven-
tion des incendies sans précédent au
Québec.

Par ailleurs, comme dans le cas du Code de
construction, le Code de sécurité s’appli-
quera à tous les bâtiments à l’exception du
secteur résidentiel, en vertu de l’article 29
de la Loi sur le bâtiment. La Régie envisage
toutefois d’étendre le champ d’application
des deux codes à la totalité des bâtiments,
ce qui englobera alors le parc immobilier
résidentiel du Québec. L’application du
Code de sécurité sera éventuellement 
confiée aux administrations municipales

par des ententes de délégation, sur une
base volontaire, comme c’est le cas pour le
Code de construction.

Des 
consultations 
à venir

Tout comme la Commission de la santé et
de la sécurité du travail, le ministère des
Affaires municipales et de la Métropole et
le ministère des Ressources naturelles, le
ministère de la Sécurité publique contribue
activement à l’élaboration du chapitre
Bâtiment du Code de sécurité afin d’assurer
une réglementation concertée entre les dif-
férents intervenants impliqués en sécurité
incendie. Au terme de cet exercice, un
comité provincial formé par la RBQ
effectuera une consultation élargie de
manière à tenir compte des commentaires
des associations professionnelles et des
organismes du milieu. La mise en vigueur
du chapitre Bâtiment du Code de sécurité
est prévue pour la fin de l’année 2002.

Pour plus d’information, on peut commu-
niquer avec M. Paul Dupuis de la Régie 
du bâtiment du Québec au no de télé-
phone (418) 644-1280 ou par courriel :
paul.dupuis@rbq.gouv.qc.ca.

DOSSIER PRÉVENTIONPRÉVENTION
Le Code de sécurité du Québec : c’est parti!
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Semaine de la prévention 
des incendies 2001

Les nouveaux produits sont 
appréciés par les services 
d’incendie 

Au cours des mois de décembre et de janvier derniers, la
Direction de la sécurité incendie a procédé à l’évaluation
du matériel qu’elle produit pour la Semaine de la préven-
tion des incendies 2001. Ce sondage, mené auprès de 
240 services d’incendie choisis au hasard, visait surtout 
à connaître leur appréciation et leur utilisation des pro-
duits associés à la Semaine. Le taux de réponse a été de
près de 60 %.

Le thème et l’affiche

De façon générale, le thème et l’affiche ont fait l’una-
nimité. Près de neuf répondants sur dix ont apprécié 
le thème Horreur! Pas d’avertisseur! Pas étonnant que 
95 % d’entre eux ont installé les affiches routières et
murales un peu partout dans leur municipalité.

La pochette d’information

Les résultats du sondage nous indiquent aussi que 98 %
des répondants ont pris connaissance de la pochette 
d’information sur la Semaine envoyée aux services 
d’incendie au début de l’été 2001. Plus de 80 % d’entre eux
ont grandement apprécié son contenu. Certains nous 
suggèrent toutefois de réduire la quantité de textes et de
rendre l’information plus visuelle, de présenter le tout sur
un CD et de rendre l’information accessible aux services
d’incendie dans le site Web du Ministère plus rapidement. 

Bientôt en français !

La version française de la norme NFPA 1142 qui s’intitulera
Approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie en
milieu semi-urbain et rural, sera disponible prochaine-
ment dans les librairies des Publications du Québec et ses
concessionnaires. 

Pour commander : 
Par téléphone : (418) 643-5150 ou 1 800 463-2100 
Par Internet : http://doc.gouv.qc.ca
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du tuyau utilisé. Pour un travail optimal, un tuyau d’incendie de
100 mm (4 po) de diamètre, par exemple, offre peu de perte 
de charge. Ce type d’installation peut acheminer un débit
supérieur à celui de plusieurs tuyaux de 65 mm (2  po) montés 
en parallèle.

Dans certains cas, lorsque la distance l’impose, deux pompes
portatives installées en série peuvent également alimenter une

piscine située à bonne dis-
tance d’un point d’eau. Le
nombre de pompes et 
l’espacement entre celles-ci
dépendent du débit néces-
saire, de la distance entre le
point d’eau et le site de l’in-
cendie, du diamètre et de 
la longueur de tuyaux
disponibles et, bien sûr, de
la capacité des pompes.
Signalons que les opérations
de pompage à relais doivent
être entourées d’un mini-
mum de sécurité : un extinc-
teur portatif devrait être à
portée de la main et des pro-
tecteurs auditifs utilisés en
tout temps par l’opérateur
d’une pompe portative.

Si nécessaire, deux pompes
portatives doivent être
installées en parallèle (en
tandem), autant pour le
remplissage de la piscine

que pour alimenter directement l’autopompe. Dans ce cas, une
bonne communication doit être maintenue en tout temps entre
les opérateurs des pompes portatives et celui de l’autopompe de
manière à coordonner ces opérations, surtout si l’eau est achem-
inée directement au véhicule.

Le transport par camion

Par ailleurs, lorsque l’éloignement de l’incendie par rapport au
point d’eau exclut le pompage à relais, le transport par camion
devient indispensable. Généralement d’une capacité de l’ordre
de 7 000 litres (1 500 gipm) ou de 14 000 litres (3 000 gipm), la
citerne se ravitaille à un poteau d’incendie, une prise d’eau ou à
un plan d’eau directement accessible et déverse le contenu de
son réservoir dans la piscine alimentant l’autopompe. Le nom-
bre de véhicules en fonction dépend du débit nécessaire pour
combattre l’incendie et de la distance de parcours entre le site et
les points d’eau.

Pour une intervention majeure qui commande la collaboration
de plusieurs services d’incendie, il est possible que le respon-
sable de l’alimentation en eau (RAE), dont le rôle sera exposé
dans le prochain article, ait à diriger simultanément plus de cinq
camions-citernes vers plusieurs sites d’approvisionnement.
Comme le facteur clé d’un transport efficace réside dans le
temps de remplissage et de vidage des citernes, il est primordial
de disposer de points de ravitaillement sécuritaires et fonction-
nels, dont notamment les prises d’eau sèches décrites
précédemment.

Il va de soi que les équipes d’intervention en milieu rural sont
susceptibles de rencontrer toute une gamme de situations

faisant appel à l’opportunisme et à la présence d’esprit des pom-
piers. Bien souvent, et surtout dans les cas d’entraide intermu-
nicipale où plusieurs services d’incendie unissent leurs efforts,
une combinaison de moyens assurera un approvisionnement
rapide et efficace en eau. La meilleure préparation pour le pom-
page à relais reste sans doute la planification des opérations et
bien sûr, la tenue d’exercices pour  ce type d’opération.

Pour plus d’information

La norme NFPA 1142 est une mine de renseignements sur 
l’alimentation en eau en milieu rural et semi-urbain. L’annexe C,
par exemple, porte sur le transport par camion. On y traite
notamment des caractéristiques des camions-citernes (capacité
de la citerne, rayon de braquage, conception du réservoir, etc.) 
et des modifications à apporter aux véhicules de transport de 
liquides comme le lait ou l’essence pour un usage sécuritaire par
le service d’incendie. Cette annexe comporte aussi l’information
de base sur les procédures de vidange des camions-citernes, les
types de piscines disponibles et leur disposition adéquate sur le
terrain pour assurer un déploiement optimal de l’équipement
lors d’une intervention.

De plus, l’annexe D présente les avantages des tuyaux souples à
grand diamètre, les principes de sélection de ceux-ci ainsi que
des accessoires indispensables pour en faire une utilisation effi-
cace et sécuritaire. On y trouve des tableaux qui donnent la
capacité des tuyaux de calibre supérieur allant jusqu’à 150 mm
(6 po) de diamètre, ainsi que la perte de charge pour différents
débits. Ce matériel technique est non seulement utile pour les
équipes d’intervention en milieu rural mais également pour les
services d’incendie travaillant en milieu urbain où ce type de
tuyau est de plus en plus répandu.

Enfin, les annexes E et F traitent respectivement des pompes
portatives et de la protection des bâtiments agricoles au moyen
de réseaux d’extincteurs automatiques; deux sections qui méri-
tent l’attention des services d’incendie en milieu rural qui sont
directement concernés par ces sujets.

Dans le troisième et dernier volet de ce dossier, il sera question des
attributions du responsable de l’alimentation en eau (RAE) et de
son rôle stratégique notamment lors d’interventions mettant en
cause plusieurs services d’incendie.

Jacques Tardif, ing. M.Sc.
Courriel : jacques.tardif@msp.gouv.qc.ca
Tél. : (418) 644-5346

La réforme en cours

Depuis novembre 2000, le chapitre
Bâtiment du Code de construction du
Québec est en vigueur. Cela marquait la
première étape d’une grande réforme
entreprise par la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) pour simplifier la réglemen-
tation en matière de construction et de
sécurité dans les bâtiments. La Loi sur le
bâtiment, administrée par la RBQ, prévoit
l’adoption d’un Code de construction qui
établit les normes de construction pour les
bâtiments, équipements et installations
ainsi que d’un Code de sécurité pour 
assurer la sécurité du public dans ces lieux.
Les deux codes seront adoptés chapitre par
chapitre. 

En octobre dernier, le Conseil des ministres
a autorisé la prépublication dans la Gazette
officielle du Québec des chapitres Électri-
cité et Plomberie du futur Code de sécurité.
Il s’agit là d’une première pour le Québec
qui aura bientôt un code regroupant les
obligations du propriétaire en ce qui con-
cerne la sécurité dans les bâtiments,
équipements et installations dont il est
responsable. Comme pour le Code de cons-
truction, le Code de sécurité comportera
aussi un important chapitre Bâtiment,
actuellement en préparation à la Régie.

Un outil de prévention attendu

Le chapitre Bâtiment du Code de sécurité
reprendra essentiellement la structure et
les prescriptions du Code national de
prévention des incendies (CNPI 95), un 

document reconnu et utilisé par de nom-
breuses administrations. Ce code, où la
protection de la vie humaine est au pre-
mier plan, contient des mesures de sécu-
rité applicables par le propriétaire d’un
bâtiment pour la sauvegarde des occu-
pants et des pompiers présents lors d’une
intervention. Les exigences toucheront
principalement les activités présentant des
risques d’incendie, l’entretien du matériel
de sécurité et des voies d’évacuation, les
extincteurs portatifs, le contenu des bâti-
ments et les plans de sécurité incendie.

Ce chapitre du Code de sécurité compren-
dra huit parties dont les sept premières
seront composées des exigences du CNPI,
revues par la Régie afin de s’adapter au
contexte québécois. La dernière section, à
l’instar du Code de construction, contiendra
des allègements aux parties précédentes en
ce qui a trait aux bâtiments et installations
érigés avant l’entrée en vigueur du Code de
construction. Le chapitre Bâtiment du Code
de sécurité constituera un outil de préven-
tion des incendies sans précédent au
Québec.

Par ailleurs, comme dans le cas du Code de
construction, le Code de sécurité s’appli-
quera à tous les bâtiments à l’exception du
secteur résidentiel, en vertu de l’article 29
de la Loi sur le bâtiment. La Régie envisage
toutefois d’étendre le champ d’application
des deux codes à la totalité des bâtiments,
ce qui englobera alors le parc immobilier
résidentiel du Québec. L’application du
Code de sécurité sera éventuellement 
confiée aux administrations municipales

par des ententes de délégation, sur une
base volontaire, comme c’est le cas pour le
Code de construction.

Des 
consultations 
à venir

Tout comme la Commission de la santé et
de la sécurité du travail, le ministère des
Affaires municipales et de la Métropole et
le ministère des Ressources naturelles, le
ministère de la Sécurité publique contribue
activement à l’élaboration du chapitre
Bâtiment du Code de sécurité afin d’assurer
une réglementation concertée entre les dif-
férents intervenants impliqués en sécurité
incendie. Au terme de cet exercice, un
comité provincial formé par la RBQ
effectuera une consultation élargie de
manière à tenir compte des commentaires
des associations professionnelles et des
organismes du milieu. La mise en vigueur
du chapitre Bâtiment du Code de sécurité
est prévue pour la fin de l’année 2002.

Pour plus d’information, on peut commu-
niquer avec M. Paul Dupuis de la Régie 
du bâtiment du Québec au no de télé-
phone (418) 644-1280 ou par courriel :
paul.dupuis@rbq.gouv.qc.ca.

DOSSIER PRÉVENTIONPRÉVENTION
Le Code de sécurité du Québec : c’est parti!
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Semaine de la prévention 
des incendies 2001

Les nouveaux produits sont 
appréciés par les services 
d’incendie 

Au cours des mois de décembre et de janvier derniers, la
Direction de la sécurité incendie a procédé à l’évaluation
du matériel qu’elle produit pour la Semaine de la préven-
tion des incendies 2001. Ce sondage, mené auprès de 
240 services d’incendie choisis au hasard, visait surtout 
à connaître leur appréciation et leur utilisation des pro-
duits associés à la Semaine. Le taux de réponse a été de
près de 60 %.

Le thème et l’affiche

De façon générale, le thème et l’affiche ont fait l’una-
nimité. Près de neuf répondants sur dix ont apprécié 
le thème Horreur! Pas d’avertisseur! Pas étonnant que 
95 % d’entre eux ont installé les affiches routières et
murales un peu partout dans leur municipalité.

La pochette d’information

Les résultats du sondage nous indiquent aussi que 98 %
des répondants ont pris connaissance de la pochette 
d’information sur la Semaine envoyée aux services 
d’incendie au début de l’été 2001. Plus de 80 % d’entre eux
ont grandement apprécié son contenu. Certains nous 
suggèrent toutefois de réduire la quantité de textes et de
rendre l’information plus visuelle, de présenter le tout sur
un CD et de rendre l’information accessible aux services
d’incendie dans le site Web du Ministère plus rapidement. 

Bientôt en français !

La version française de la norme NFPA 1142 qui s’intitulera
Approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie en
milieu semi-urbain et rural, sera disponible prochaine-
ment dans les librairies des Publications du Québec et ses
concessionnaires. 

Pour commander : 
Par téléphone : (418) 643-5150 ou 1 800 463-2100 
Par Internet : http://doc.gouv.qc.ca
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Le feu follet

Nouveau produit à l’intention des élèves
du 1er cycle du primaire, Le feu follet a
connu un vif succès auprès des services
d’incendie. Neuf sur dix l’ont grandement
apprécié. Près de 85 % des services 
d’incendie interrogés affirment l’avoir 
distribué dans les écoles primaires de leur
territoire. La plupart en ont d’ailleurs
profité pour réaliser des activités avec les
élèves telles que : rencontre avec les
enfants dans les classes, discussion avec
les enseignants, présentation du bulletin
Le feu follet, exercice d’évacuation, visite
de l’école, présentation de vidéo, simula-
teur d’incendie, pompier d’un jour, cours
de cadet pompier, visite de la caserne,
dîner-conférence, concours de dessins,
utilisation des programmes Protégez-vous
du feu, Risk Watch, etc. 

Par ailleurs, un autre sondage a été mené
auprès des enseignants sur l’appréciation
du bulletin Le feu follet. Les résultats nous
indiquent que malheureusement dans
plusieurs écoles, le bulletin n’a pas été dis-
tribué par le service d’incendie local. Ce
qui nous indique qu’il faudra revoir la
façon de distribuer ce produit afin de s’as-
surer que plus d’élèves du 1er cycle au
Québec puissent le recevoir. 

Le jeu-questionnaire 
Pleins feux… sur la prévention

Le jeu-questionnaire a également été
grandement apprécié (85 %). Au moins 
70 % des répondants l’ont distribué que
ce soit lors de visites dans les écoles (pour
les parents), de porte à porte, dans des
stands d’information, lors de barrages
routiers, dans les entreprises, à la récep-
tion de l’hôtel de ville, etc. 

La participation des services
d’incendie

Presque tous les services d’incendie inter-
rogés (98,5 %) croient qu’ils ont un rôle
important à jouer pour renforcer tant les

comportements sécuritaires des enfants
que ceux de la population en général.
Quelque 85 % des répondants affirment
que les jeux et activités sur la prévention
conduisent à un dialogue sur la préven-
tion avec la population. Les activités les
plus courantes sont les stands et les
séances d’information, les journées
portes ouvertes à la caserne, le porte à
porte, les visites de parcs et des installa-
tions touristiques, la présentation de
vidéo, l’utilisation des médias locaux et la
distribution de dépliants.

Plus de 50 % des services d’incendie
utilisent aussi d’autres produits ou pro-
grammes pour faire de la prévention.
Outre les programmes connus comme
ceux produits par la National Fire
Protection Association (NFPA), J’suis 
prudent, j’suis content de Bic, le Chef 
Lance L’eau ou le simulateur d’incendie,
plusieurs services d’incendie adaptent ou
créent leur propre matériel : vidéocas-
sette, dépliant et feuillet explicatif, calen-
drier, casse-tête et questionnaire, livres à
colorier, chronique mensuelle dans le
journal local, articles dans le journal
paroissial ou le bulletin municipal.
D’autres se servent de la télévision com-
munautaire, certains ont même monté
une  pièce de théâtre sur la prévention des
incendies!

Vos suggestions 

Plusieurs répondants nous ont fait aussi
des suggestions. Parmi les plus intéres-
santes : présenter le matériel de la
Semaine dans le site Web du Ministère,
offrir d’autres produits comme des livres à
colorier et des jeux pour les enfants; des
signets, des napperons et de l’information
sur l’utilisation des extincteurs portatifs
pour la population en général ainsi que
du matériel pour la clientèle plus âgée. On
suggère aussi que le Ministère produise
une vidéo choc sur l’incendie. Certains
souhaitent que le thème de la Semaine
s’arrime avec celui de NFPA pour profiter
des informations transmises aux États-
Unis. Enfin, plusieurs demandent de pro-
duire le matériel en plus grande quantité
et de le faire parvenir aux services d’in-
cendie dès la fin du mois d’août. 

Merci à celles et ceux qui ont pris
quelques minutes de leur temps pour
nous faire part de leur appréciation et
leurs commentaires. 

Des étudiants
présentent un 
projet de guide 
de prévention
Le 17 décembre dernier, un groupe d’étu-
diants de Mme Anik St-Pierre, enseignante
en techniques de sécurité incendie au
Collège Montmorency, a présenté au 
ministre de la Sécurité publique ainsi qu’à
plusieurs représentants de services d’in-
cendie de la région de Montréal, les résul-
tats de leurs travaux sur un projet de guide
de prévention des incendies. Ce projet 
a été élaboré dans le cadre du cours
Méthode de recherche et techniques de
communication. Quatre équipes se sont
partagées et ont documenté les quatre
éléments associés à la prévention dans le
modèle de gestion des risques d’incendie
que l’on trouve dans le document
Orientations du ministre de la Sécurité
publique en matière de sécurité incendie,
soit : l’analyse des incidents, l’éducation
du public, la réglementation et l’inspec-
tion périodique des risques. 

Les travaux des étudiants ont été remis à
la Direction de la sécurité incendie du
ministère de la Sécurité publique qui
compte élaborer, au cours des prochains
mois, en collaboration avec Mme Saint-
Pierre et le Comité consultatif sur les
moyens de promouvoir la prévention des
incendies, un guide de prévention à l’in-
tention des services de sécurité incendie.

Le printemps est là et, comme c’est le cas de la
nature, il nous semble revenir à la vie.  Et cela se

manifeste par un besoin irrésistible en cette péri-
ode de l’année : faire le ménage. Comme si 

nettoyer, ranger, jeter pouvait faire partir l’hiver
plus rapidement. Dans la panoplie d’activités prévues en
cette période,  il y a le ménage du garage ou du cabanon.
Il faut faire de la place pour ranger la souffleuse et
dépoussiérer la tondeuse. Parmi les objets hétéroclites
trouvés ici et là, il est possible que vous dénichiez des
produits dangereux qu’il serait bon de disposer comme il
se doit (le reste de peinture utilisée l’été dernier, le fond
de bidon d’essence, les pesticides, etc.).  

Pour les amateurs de jardinage, il s’agit d’une
période de nettoyage du gazon et des plates-

bandes. On fera alors souvent un beau tas de
vieilles feuilles plus ou moins décomposées et de

petites branches d’arbre tombées durant l’hiver. Et
l’idée vous prendra peut-être d’y mettre le feu, là, au

beau milieu de la cour. TSSITT! TSSITT! Dangereux ça!
Les plus paresseux voudront faire de même avec les
grandes herbes sur leur terrain. Oui, oui, ça s’est déjà vu!
Faire un feu de joie pour déchaumer la pelouse peut
coûter plus cher que la location d’une déchaumeuse!
Rappelez-vous que dans plusieurs municipalités, la
réglementation interdit les feux à ciel ouvert. Il est plutôt
recommandé de composter vous-même - Pourquoi ne
pas vous y mettre?- ou de vérifier si votre municipalité le
fait pour vous - De plus en plus de municipalités dis-
posent des matières vertes -. Et, en attendant que le
camion ne passe, évitez d’entreposer vos déchets le long
de la maison : c’est un risque supplémentaire d’incendie
et une invitation aux pyromanes!

Lorsque vous faites votre grand
ménage de printemps (plusieurs pré-
parent déjà le déménagement du 
1er juillet), n’encombrez pas votre bal-
con ou votre patio de boîtes et d’objets
divers.  Ainsi, si un incendie se déclarait dans votre
demeure, vous vous trouveriez bien avisé d’avoir ménagé
votre deuxième sortie. D’ailleurs, depuis combien de
temps avez-vous vérifié si votre avertisseur de fumée
fonctionnait ? Et surtout ne me dites pas qu’il n’a pas de
pile! Allez-y, je vous attends... Appuyez simplement
quelques secondes sur le bouton d’essai, si tout est en
ordre, votre avertisseur va sonner immédiatement. Vous
pouvez aussi le vérifier en utilisant la fumée d’une chan-
delle qu’on vient d’éteindre ou d’un bâton d’encens.
C’est fait?  Bravo!  

Maintenant, parlons d’un des plaisirs de l’été : le barbe-
cue.  Quoi de plus agréable qu’un bon repas cuisiné sur le

barbecue, bien assis à la table du patio à
regarder le soleil se coucher (ou les enfants
engloutir les hamburgers amoureusement
préparés).   

Pour ce faire, il nous faut le barbecue et bien
sûr, une bouteille de propane bien pleine.
Lors du transport de la bouteille, vous 
devez ABSOLUMENT la mettre en position
debout. Assurez-vous que la valve de sécurité est bien 
fermée et gardez une fenêtre ouverte. Les bouteilles de 
45 livres ou moins doivent être munies d’un bouchon
d’étanchéité. Et bien sûr, vous avez bien immobilisé 
l’objet dangereux afin qu’il ne se renverse pas dans la
voiture. 

Vous voici donc de retour à la maison, sain et
sauf.  Maintenant que vous avez extrait du
cabanon le barbecue, il faut le passer à l’inspec-
tion : retirez toutes les pièces mobiles et net-
toyez l’intérieur et l’extérieur avec de l’eau
savonneuse.  Aspergez les raccords de cette eau
savonneuse afin de vérifiez la présence de fuites
potentielles : si des bulles se forment lorsque vous
ouvrez le gaz, c’est qu’il y a fuite.  Lors de son range-
ment, le barbecue a pu recevoir la visite d’araignées
qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela nuit au
cheminement du gaz vers les brûleurs causant ainsi
une perte de performance et créant un risque de feu au
niveau des contrôles.  Afin de réduire ce problème durant
la belle saison, exposez votre barbecue dans un endroit
ensoleillé (avec sa housse de protection) plutôt que dans
un endroit frais et humide. IMPORTANT : Lors de 
l’utilisation de l’appareil, n’actionnez pas plus de deux
fois le bouton de démarrage, les risques d’explosion ne
sont pas à négliger! Enfin, après chaque usage, nettoyez
bien le tuyau d’alimentation afin d’enlever toute trace
de nourriture qui pourrait attirer les petits animaux.
Pour la fermeture de l’appareil, la prudence est aussi
de rigueur. D’abord fermez la sortie de combustible
(robinet de la bombonne) puis, après cela seulement,
vous pourrez fermer les boutons de contrôle.

Maintenant, profitons de l’été qui s’en vient. La limonade
sirotée en regardant pousser les fleurs n’a-t-elle pas
meilleur goût lorsque la sécurité des nôtres est assurée?

Bon printemps!

Printemps … rime avec prudent!

PRÉVENTIONPRÉVENTION PRÉVENTIONPRÉVENTION

Cet article présente des conseils de prévention à l’intention de la population. Il peut être reproduit dans votre journal local, dans votre
site Web ou pour distribution aux citoyens et aux citoyennes de votre municipalité. Vous pouvez obtenir le fichier Word par courriel 
à l’adresse suivante : sylvie.deladurantaye@msp.gouv.qc.ca. Vous pouvez également télécharger cet article à partir du site Web 
du Ministère : www.msp.gouv.qc.ca rubrique  Incendie – prévention.

Faites-nous le savoir !

Votre service d’incendie a souligné
de façon spéciale et originale la
Semaine de la prévention des
incendies. Vous avez mis sur pied 
un programme de prévention 
particulier. Vos bonnes idées méri-
tent sûrement d’être partagées avec
les lecteurs de Hors Feu !

Écrivez-nous :
lucie.boulanger@msp.gouv.qc.ca



12 13

Le feu follet

Nouveau produit à l’intention des élèves
du 1er cycle du primaire, Le feu follet a
connu un vif succès auprès des services
d’incendie. Neuf sur dix l’ont grandement
apprécié. Près de 85 % des services 
d’incendie interrogés affirment l’avoir 
distribué dans les écoles primaires de leur
territoire. La plupart en ont d’ailleurs
profité pour réaliser des activités avec les
élèves telles que : rencontre avec les
enfants dans les classes, discussion avec
les enseignants, présentation du bulletin
Le feu follet, exercice d’évacuation, visite
de l’école, présentation de vidéo, simula-
teur d’incendie, pompier d’un jour, cours
de cadet pompier, visite de la caserne,
dîner-conférence, concours de dessins,
utilisation des programmes Protégez-vous
du feu, Risk Watch, etc. 

Par ailleurs, un autre sondage a été mené
auprès des enseignants sur l’appréciation
du bulletin Le feu follet. Les résultats nous
indiquent que malheureusement dans
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d’incendie

Presque tous les services d’incendie inter-
rogés (98,5 %) croient qu’ils ont un rôle
important à jouer pour renforcer tant les

comportements sécuritaires des enfants
que ceux de la population en général.
Quelque 85 % des répondants affirment
que les jeux et activités sur la prévention
conduisent à un dialogue sur la préven-
tion avec la population. Les activités les
plus courantes sont les stands et les
séances d’information, les journées
portes ouvertes à la caserne, le porte à
porte, les visites de parcs et des installa-
tions touristiques, la présentation de
vidéo, l’utilisation des médias locaux et la
distribution de dépliants.

Plus de 50 % des services d’incendie
utilisent aussi d’autres produits ou pro-
grammes pour faire de la prévention.
Outre les programmes connus comme
ceux produits par la National Fire
Protection Association (NFPA), J’suis 
prudent, j’suis content de Bic, le Chef 
Lance L’eau ou le simulateur d’incendie,
plusieurs services d’incendie adaptent ou
créent leur propre matériel : vidéocas-
sette, dépliant et feuillet explicatif, calen-
drier, casse-tête et questionnaire, livres à
colorier, chronique mensuelle dans le
journal local, articles dans le journal
paroissial ou le bulletin municipal.
D’autres se servent de la télévision com-
munautaire, certains ont même monté
une  pièce de théâtre sur la prévention des
incendies!

Vos suggestions 

Plusieurs répondants nous ont fait aussi
des suggestions. Parmi les plus intéres-
santes : présenter le matériel de la
Semaine dans le site Web du Ministère,
offrir d’autres produits comme des livres à
colorier et des jeux pour les enfants; des
signets, des napperons et de l’information
sur l’utilisation des extincteurs portatifs
pour la population en général ainsi que
du matériel pour la clientèle plus âgée. On
suggère aussi que le Ministère produise
une vidéo choc sur l’incendie. Certains
souhaitent que le thème de la Semaine
s’arrime avec celui de NFPA pour profiter
des informations transmises aux États-
Unis. Enfin, plusieurs demandent de pro-
duire le matériel en plus grande quantité
et de le faire parvenir aux services d’in-
cendie dès la fin du mois d’août. 

Merci à celles et ceux qui ont pris
quelques minutes de leur temps pour
nous faire part de leur appréciation et
leurs commentaires. 

Des étudiants
présentent un 
projet de guide 
de prévention
Le 17 décembre dernier, un groupe d’étu-
diants de Mme Anik St-Pierre, enseignante
en techniques de sécurité incendie au
Collège Montmorency, a présenté au 
ministre de la Sécurité publique ainsi qu’à
plusieurs représentants de services d’in-
cendie de la région de Montréal, les résul-
tats de leurs travaux sur un projet de guide
de prévention des incendies. Ce projet 
a été élaboré dans le cadre du cours
Méthode de recherche et techniques de
communication. Quatre équipes se sont
partagées et ont documenté les quatre
éléments associés à la prévention dans le
modèle de gestion des risques d’incendie
que l’on trouve dans le document
Orientations du ministre de la Sécurité
publique en matière de sécurité incendie,
soit : l’analyse des incidents, l’éducation
du public, la réglementation et l’inspec-
tion périodique des risques. 

Les travaux des étudiants ont été remis à
la Direction de la sécurité incendie du
ministère de la Sécurité publique qui
compte élaborer, au cours des prochains
mois, en collaboration avec Mme Saint-
Pierre et le Comité consultatif sur les
moyens de promouvoir la prévention des
incendies, un guide de prévention à l’in-
tention des services de sécurité incendie.

Le printemps est là et, comme c’est le cas de la
nature, il nous semble revenir à la vie.  Et cela se

manifeste par un besoin irrésistible en cette péri-
ode de l’année : faire le ménage. Comme si 

nettoyer, ranger, jeter pouvait faire partir l’hiver
plus rapidement. Dans la panoplie d’activités prévues en
cette période,  il y a le ménage du garage ou du cabanon.
Il faut faire de la place pour ranger la souffleuse et
dépoussiérer la tondeuse. Parmi les objets hétéroclites
trouvés ici et là, il est possible que vous dénichiez des
produits dangereux qu’il serait bon de disposer comme il
se doit (le reste de peinture utilisée l’été dernier, le fond
de bidon d’essence, les pesticides, etc.).  

Pour les amateurs de jardinage, il s’agit d’une
période de nettoyage du gazon et des plates-

bandes. On fera alors souvent un beau tas de
vieilles feuilles plus ou moins décomposées et de

petites branches d’arbre tombées durant l’hiver. Et
l’idée vous prendra peut-être d’y mettre le feu, là, au

beau milieu de la cour. TSSITT! TSSITT! Dangereux ça!
Les plus paresseux voudront faire de même avec les
grandes herbes sur leur terrain. Oui, oui, ça s’est déjà vu!
Faire un feu de joie pour déchaumer la pelouse peut
coûter plus cher que la location d’une déchaumeuse!
Rappelez-vous que dans plusieurs municipalités, la
réglementation interdit les feux à ciel ouvert. Il est plutôt
recommandé de composter vous-même - Pourquoi ne
pas vous y mettre?- ou de vérifier si votre municipalité le
fait pour vous - De plus en plus de municipalités dis-
posent des matières vertes -. Et, en attendant que le
camion ne passe, évitez d’entreposer vos déchets le long
de la maison : c’est un risque supplémentaire d’incendie
et une invitation aux pyromanes!

Lorsque vous faites votre grand
ménage de printemps (plusieurs pré-
parent déjà le déménagement du 
1er juillet), n’encombrez pas votre bal-
con ou votre patio de boîtes et d’objets
divers.  Ainsi, si un incendie se déclarait dans votre
demeure, vous vous trouveriez bien avisé d’avoir ménagé
votre deuxième sortie. D’ailleurs, depuis combien de
temps avez-vous vérifié si votre avertisseur de fumée
fonctionnait ? Et surtout ne me dites pas qu’il n’a pas de
pile! Allez-y, je vous attends... Appuyez simplement
quelques secondes sur le bouton d’essai, si tout est en
ordre, votre avertisseur va sonner immédiatement. Vous
pouvez aussi le vérifier en utilisant la fumée d’une chan-
delle qu’on vient d’éteindre ou d’un bâton d’encens.
C’est fait?  Bravo!  

Maintenant, parlons d’un des plaisirs de l’été : le barbe-
cue.  Quoi de plus agréable qu’un bon repas cuisiné sur le

barbecue, bien assis à la table du patio à
regarder le soleil se coucher (ou les enfants
engloutir les hamburgers amoureusement
préparés).   

Pour ce faire, il nous faut le barbecue et bien
sûr, une bouteille de propane bien pleine.
Lors du transport de la bouteille, vous 
devez ABSOLUMENT la mettre en position
debout. Assurez-vous que la valve de sécurité est bien 
fermée et gardez une fenêtre ouverte. Les bouteilles de 
45 livres ou moins doivent être munies d’un bouchon
d’étanchéité. Et bien sûr, vous avez bien immobilisé 
l’objet dangereux afin qu’il ne se renverse pas dans la
voiture. 

Vous voici donc de retour à la maison, sain et
sauf.  Maintenant que vous avez extrait du
cabanon le barbecue, il faut le passer à l’inspec-
tion : retirez toutes les pièces mobiles et net-
toyez l’intérieur et l’extérieur avec de l’eau
savonneuse.  Aspergez les raccords de cette eau
savonneuse afin de vérifiez la présence de fuites
potentielles : si des bulles se forment lorsque vous
ouvrez le gaz, c’est qu’il y a fuite.  Lors de son range-
ment, le barbecue a pu recevoir la visite d’araignées
qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela nuit au
cheminement du gaz vers les brûleurs causant ainsi
une perte de performance et créant un risque de feu au
niveau des contrôles.  Afin de réduire ce problème durant
la belle saison, exposez votre barbecue dans un endroit
ensoleillé (avec sa housse de protection) plutôt que dans
un endroit frais et humide. IMPORTANT : Lors de 
l’utilisation de l’appareil, n’actionnez pas plus de deux
fois le bouton de démarrage, les risques d’explosion ne
sont pas à négliger! Enfin, après chaque usage, nettoyez
bien le tuyau d’alimentation afin d’enlever toute trace
de nourriture qui pourrait attirer les petits animaux.
Pour la fermeture de l’appareil, la prudence est aussi
de rigueur. D’abord fermez la sortie de combustible
(robinet de la bombonne) puis, après cela seulement,
vous pourrez fermer les boutons de contrôle.

Maintenant, profitons de l’été qui s’en vient. La limonade
sirotée en regardant pousser les fleurs n’a-t-elle pas
meilleur goût lorsque la sécurité des nôtres est assurée?

Bon printemps!

Printemps … rime avec prudent!

PRÉVENTIONPRÉVENTION PRÉVENTIONPRÉVENTION

Cet article présente des conseils de prévention à l’intention de la population. Il peut être reproduit dans votre journal local, dans votre
site Web ou pour distribution aux citoyens et aux citoyennes de votre municipalité. Vous pouvez obtenir le fichier Word par courriel 
à l’adresse suivante : sylvie.deladurantaye@msp.gouv.qc.ca. Vous pouvez également télécharger cet article à partir du site Web 
du Ministère : www.msp.gouv.qc.ca rubrique  Incendie – prévention.

Faites-nous le savoir !

Votre service d’incendie a souligné
de façon spéciale et originale la
Semaine de la prévention des
incendies. Vous avez mis sur pied 
un programme de prévention 
particulier. Vos bonnes idées méri-
tent sûrement d’être partagées avec
les lecteurs de Hors Feu !

Écrivez-nous :
lucie.boulanger@msp.gouv.qc.ca
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Du feu de poubelle ne causant que peu de
dégâts jusqu’à celui qui rase complète-
ment une usine, le feu n’a pas qu’un seul
visage. Chaque feu est unique, mais des
10 0001 incendies déclarés annuellement
à la Direction de la sécurité incendie, on
peut dégager six personnalités dif-
férentes. Ce sont les types d’incendie les
plus fréquents. Voici donc, dans l’ordre,
ces six principales personnalités du feu.

Le suspect

Chaque année, près d’un incendie sur sept
au Québec est considéré suspect par les
services d’incendie. Plus de 1 500 dossiers
d’incendie par année sont ainsi transmis
pour enquête aux services policiers. Ce
sont en général des incendies dévasta-
teurs : ils comptent pour 28 % du total des 
pertes matérielles occasionnées par le feu. 
De plus, un décès sur deux et un blessé 
sur cinq sont attribuables à des incendies
suspects.

Le père Noël

Le feu de cheminée est plus timide que l’in-
cendie suspect. Il se montre souvent, mais
les pertes qui y sont associées restent
faibles. En effet, il représente 7 % des
incendies, mais cause en moyenne 22 fois
moins de pertes matérielles que l’ensemble
des incendies. De 1998 à 2000, le feu de
cheminée n’a causé aucun décès, ni blessé
grave. Même si le bon vieux père Noël peut
dormir en paix à ce chapitre, la fréquence
de ce type de feu nous démontre que 
les cheminées mal entretenues risquent
encore de lui donner bien du fil à retordre! 

Le Roi de la patate

Le feu de friture compte pour 6 % des
incendies. C’est le champion des blessures
causées par l’incendie. Chaque année, plus
de 40 personnes sont blessées gravement 
à cause d’un feu de friture. C’est deux 
fois plus souvent que pour les autres
incendies. Par contre, il est trois fois moins
meurtrier. Ce type de feu cause en
moyenne des pertes matérielles inférieures
à la moitié des autres incendies. 

L’inconnu

Les circonstances de 4,5 % des incendies
déclarés annuellement à la Direction de la
sécurité incendie ne sont pas connues. À la
différence du suspect qui, lui, est soumis à
une enquête, l’inconnu n’est pas décrit par
le service d’incendie. On trouve donc le
code « indéterminé » à tous les champs se
rapportant à la cause et aux circonstances
dans le rapport d’intervention incendie

fourni par le service d’incendie. Pourtant,
ces feux causent encore plus de dégâts que
le suspect : 86 000 $ de pertes matérielles
en moyenne. De 1998 à 2000, 22 personnes
ont été tuées et 82 blessées gravement dans
ce genre d’incendie. L’inconnu gagnerait
certainement à être mieux connu!

L’électricien

Les défaillances du réseau électrique
(câblage permanent, entrées électriques)
causent un peu plus de 4 % des incendies.
Ce sont généralement des feux coûteux :
les pertes matérielles de l’électricien sont
supérieures de 50 % à la moyenne des
incendies. Comme quoi, vaut mieux faire
appel à un bon électricien! En revanche, il
cause peu de pertes humaines : deux
décès et 33 blessés entre 1998 et 2000. 

Le fumeur

Ex æquo avec l’électricien, le fumeur est un
ennemi encore plus redoutable car il s’at-
taque à la vie. Le feu qui met en cause les
articles de fumeurs tue et blesse gravement
trois fois plus souvent que l’incendie
moyen. Les pertes matérielles qui y sont
associées sont inférieures de moitié : il s’en
prend principalement aux meubles et à la
literie. 

Prévention et savoir

Trois des six personnalités les plus
fréquentes sont directement reliées à 
des comportements négligents et impru-
dents : le père Noël, le Roi de la patate, le
fumeur et l’électricien. Le suspect et l’in-
connu sont des personnalités entourées de
mystère. Elles gagneraient certainement à
être mieux connues par les services d’in-
cendie. Sans doute qu’une recherche des
causes et des circonstances des incendies
plus structurée, à l’échelle régionale, par
exemple, tracerait un meilleur portrait de
ces deux types d’incendie que l’on rencon-
tre fréquemment. Rappelons que la Loi sur
la sécurité incendie prévoit, à l’article 43,
que le directeur du service d’incendie, ou
une autre personne qu’il peut désigner,
doit mener une recherche sur le point 
d’origine, les causes probables et les 
circonstances immédiates pour chaque
incendie. De plus, en vertu de l’article 34,
toutes les municipalités doivent déclarer
les incendies qui surviennent sur leur terri-
toire au ministère de la Sécurité publique
afin d’en connaître davantage sur le
phénomène de l’incendie pour mieux agir
tant en prévention qu’en intervention.

Jean-François Ducré-Robitaille
Courriel : jean-françois.ducré.
robitaille@msp.gouv.qc.ca
Tél : (418) 646-6311

Rapport d’intervention incendie

Une version revue et
améliorée pour 2003

Depuis novembre 2001, la Direction de la
sécurité incendie (DSI) a entrepris la révi-
sion du Rapport d’intervention incendie.
Cette révision est rendue nécessaire entre
autres pour répondre aux besoins des ser-
vices d’incendie pour les schémas de cou-
verture de risques. La DSI veut aussi en
profiter pour apporter des améliorations
qui faciliteront la rédaction du rapport. Des
consultations ont aussi été menées auprès
de plusieurs services d’incendie. Les modi-
fications devraient entrer en vigueur le 
1er janvier 2003. 

Si vous avez des commentaires sur le rap-
port actuel et des suggestions, n’hésitez pas
à nous en faire part. 

RAPPEL AUX RETARDATAIRES

Rapports d’intervention
incendie 2001      

Date limite du 31 mars 

Comme le prévoit la Loi sur la sécurité
incendie, vous aviez jusqu’au 31 mars
pour transmettre à la Direction de la
sécurité incendie vos rapports de 2001.
Vous pouvez encore les transmettre par
télécopieur au (418) 644-4448 ou remplir
directement vos rapports dans Internet
à l’adresse  www.msp.gouv.qc.ca dans
la section Formulaires de la rubrique
Incendie. 

Pour bien remplir le rapport, consultez
le Guide de rédaction du rapport 
d’intervention Incendie. Vous pouvez 
aussi joindre Luc-Michel Hamel au 
(418) 646-5675 ou par courriel : 
luc-michel.hamel@msp.gouv.qc.ca

1. Les chiffres présentés proviennent de la banque
de données de la Direction de la sécurité
incendie.

CHIFFRES À L’APPUICHIFFRES À L’APPUI
Le feu, un phénomène à plusieurs personnalités

Italie
Une motocyclette équipée 
pour l’incendie

Bel exemple de créativité et d’innovation en sécurité incendie : les
secouristes italiens se dotent de motocyclettes de grosse cylin-
drée, adaptées aux situations d’urgence. Et pour cause, car ce type
d’engin à deux roues permet un accès rapide au foyer de 
l’incendie lors d’une collision et surtout, dans le cas d’un caram-
bolage. Ce moyen inusité de lutte contre l’incendie est destiné en
particulier aux équipes de sauvetage appelées à intervenir lors
d’un accident dans un tunnel. Compte tenu de sa configuration
montagneuse, l’Italie, comme la Suisse et l’Autriche, possède un
grand nombre de tunnels sur son réseau routier, non seulement
dans les régions alpines du nord du pays mais aussi sur le littoral
méditerranéen où viaducs et tunnels se succèdent souvent en
enfilade.

La moto comprend un réservoir de 20 litres (5 gallons) d’eau de
même qu’une lance à haute pression projetant des jets pulsés
d’un volume d’un litre pour refroidir et étouffer l’incendie. 

Rappelons qu’en mars 1999, une catastrophe majeure avec
incendie avait lieu dans le tunnel du Mont Blanc, reliant la France
à l’Italie, entraînant une quarantaine de morts et causant 
la fermeture de ce tunnel célèbre pour une période de trois ans.
En octobre 2001, une dizaine de personnes perdaient la vie dans
un accident similaire à l’intérieur du tunnel du Saint-Gothard, 
en Suisse, axe de communication majeur entre ce pays 
et l’Italie et voie de transit internationale entre le nord et le sud de
l’Europe.  

Source : ministère des Transports du Québec

Le signal T-3
Une alarme mal connue du public

L’Institut de recherche en construction du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a publié récemment les résultats
d’une étude pour savoir dans quelle mesure le public reconnaît le
signal d’évacuation T-3 (Temporal 3). Ce signal, caractérisé par
trois « bips » consécutifs suivis d’une courte pause, signifie 
« Évacuez l’édifice immédiatement ». Le Code national du 
bâtiment 1995, comme le Code de construction du Québec, qui
s’applique aux édifices publics construits ou rénovés ces
dernières années, exige que les signaux émis par les alarmes d’in-
cendie utilisent ce nouveau mode de signalisation. Le mode T-3
pourrait même devenir un signal reconnu à travers le monde. 

Pour savoir si ce signal est reconnu par le public, les chercheurs
ont fait entendre aux 307 personnes participant à l’étude, six 
signaux d’alarme : un klaxon d’automobile, un avertisseur de
marche arrière, une cloche d’incendie, une alarme d’incendie
avec sonnerie « slow whoop », un vibreur sonore indiquant un
danger en milieu industriel et le signal T-3. L’étude révèle que
seulement 6 % des gens ont pu reconnaître le signal d’évacuation
T-3, et ce, même si un bon nombre d’entre eux affirmaient avoir
déjà entendu ce signal. Les chercheurs ont aussi demandé aux
participants d’évaluer le degré d’urgence associé aux signaux

présentés. Le signal T-3 a été perçu comme le moins urgent : 
3,97 sur une échelle de 10 (10 signifiant « extrêmement urgent »).
Selon les chercheurs, les résultats de l’étude démontrent que des
efforts importants devraient être déployés pour s’assurer que les
occupants et les visiteurs des édifices publics reconnaissent
mieux ce signal d’évacuation.  

On peut entendre les six signaux et lire un résumé de l’étude
dans le site Web de l’Institut à l’adresse suivante :
www.nrc.ca/irc/newslettre/v6no4

Source : Innovation en construction, vol. 6, no 4, automne 2001.

Nouveau système d’alarme
incendie à l’Université Laval

L’Université Laval, à Québec, dispose depuis février 2002 d’un
nouveau système d’alarme incendie parmi les plus performants
au Canada. Le campus universitaire, qui constitue une petite ville
de 40 000 habitants, se dote ainsi d’installations qui réduiront le
délai d’intervention et le nombre de fausses alertes qui nécessi-
tent une évacuation et rendent la clientèle insensible à l’incendie.
Les registres indiquent en effet que les pompiers se rendent
annuellement de 150 à 180 fois sur le campus, mais que la 
moitié des sorties s’avèrent de fausses alertes. L’implantation du 
système, réalisée sur une période de trois ans, représente un
investissement de l’ordre de 3 M$.

Un « Système intelligent de détection 
d’alarme incendie »

L’équipement Notifier comprend des panneaux appelés 
« Système intelligent de détection d’alarme incendie », placés
dans chacun des 25 bâtiments du campus universitaire et reliés à
une console centrale par un réseau de fibre optique. Plus de 
12 000 composantes existantes comme des détecteurs de fumée,
de chaleur et des stations manuelles ainsi que près de 3 500 
klaxons ont aussi été remplacées et ajoutées pour assurer la 
compatibilité de ces dispositifs avec le nouveau système
d’alarme. Un repérage immédiat et précis de l’alerte par l’outil
graphique du système est rendu possible grâce à ces installations.

Ainsi, le système ne comprend aucune préalarme audible.
Lorsqu’un détecteur est activé, le signal est reçu à la console et
immédiatement transmis aux pompiers de la Ville de Québec par
un surveillant en service. Les agents de sécurité disposent d’un
délai de 5 minutes pour constater le bien-fondé du signal, au-delà
duquel l’alarme générale se déclenche automatiquement. En cas
d’alerte positive, l’alarme générale est aussitôt activée pour 
l’évacuation de l’édifice. Le service d’incendie de la Ville de
Québec estime que ces procédures réduiront de 2 à 3 minutes le
délai d’intervention par rapport à l’ancien système.
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La console du
nouveau système
d’alarme incendie
de l’Université
Laval.
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une enquête, l’inconnu n’est pas décrit par
le service d’incendie. On trouve donc le
code « indéterminé » à tous les champs se
rapportant à la cause et aux circonstances
dans le rapport d’intervention incendie

fourni par le service d’incendie. Pourtant,
ces feux causent encore plus de dégâts que
le suspect : 86 000 $ de pertes matérielles
en moyenne. De 1998 à 2000, 22 personnes
ont été tuées et 82 blessées gravement dans
ce genre d’incendie. L’inconnu gagnerait
certainement à être mieux connu!

L’électricien

Les défaillances du réseau électrique
(câblage permanent, entrées électriques)
causent un peu plus de 4 % des incendies.
Ce sont généralement des feux coûteux :
les pertes matérielles de l’électricien sont
supérieures de 50 % à la moyenne des
incendies. Comme quoi, vaut mieux faire
appel à un bon électricien! En revanche, il
cause peu de pertes humaines : deux
décès et 33 blessés entre 1998 et 2000. 

Le fumeur

Ex æquo avec l’électricien, le fumeur est un
ennemi encore plus redoutable car il s’at-
taque à la vie. Le feu qui met en cause les
articles de fumeurs tue et blesse gravement
trois fois plus souvent que l’incendie
moyen. Les pertes matérielles qui y sont
associées sont inférieures de moitié : il s’en
prend principalement aux meubles et à la
literie. 

Prévention et savoir

Trois des six personnalités les plus
fréquentes sont directement reliées à 
des comportements négligents et impru-
dents : le père Noël, le Roi de la patate, le
fumeur et l’électricien. Le suspect et l’in-
connu sont des personnalités entourées de
mystère. Elles gagneraient certainement à
être mieux connues par les services d’in-
cendie. Sans doute qu’une recherche des
causes et des circonstances des incendies
plus structurée, à l’échelle régionale, par
exemple, tracerait un meilleur portrait de
ces deux types d’incendie que l’on rencon-
tre fréquemment. Rappelons que la Loi sur
la sécurité incendie prévoit, à l’article 43,
que le directeur du service d’incendie, ou
une autre personne qu’il peut désigner,
doit mener une recherche sur le point 
d’origine, les causes probables et les 
circonstances immédiates pour chaque
incendie. De plus, en vertu de l’article 34,
toutes les municipalités doivent déclarer
les incendies qui surviennent sur leur terri-
toire au ministère de la Sécurité publique
afin d’en connaître davantage sur le
phénomène de l’incendie pour mieux agir
tant en prévention qu’en intervention.

Jean-François Ducré-Robitaille
Courriel : jean-françois.ducré.
robitaille@msp.gouv.qc.ca
Tél : (418) 646-6311

Rapport d’intervention incendie

Une version revue et
améliorée pour 2003

Depuis novembre 2001, la Direction de la
sécurité incendie (DSI) a entrepris la révi-
sion du Rapport d’intervention incendie.
Cette révision est rendue nécessaire entre
autres pour répondre aux besoins des ser-
vices d’incendie pour les schémas de cou-
verture de risques. La DSI veut aussi en
profiter pour apporter des améliorations
qui faciliteront la rédaction du rapport. Des
consultations ont aussi été menées auprès
de plusieurs services d’incendie. Les modi-
fications devraient entrer en vigueur le 
1er janvier 2003. 

Si vous avez des commentaires sur le rap-
port actuel et des suggestions, n’hésitez pas
à nous en faire part. 

RAPPEL AUX RETARDATAIRES

Rapports d’intervention
incendie 2001      

Date limite du 31 mars 

Comme le prévoit la Loi sur la sécurité
incendie, vous aviez jusqu’au 31 mars
pour transmettre à la Direction de la
sécurité incendie vos rapports de 2001.
Vous pouvez encore les transmettre par
télécopieur au (418) 644-4448 ou remplir
directement vos rapports dans Internet
à l’adresse  www.msp.gouv.qc.ca dans
la section Formulaires de la rubrique
Incendie. 

Pour bien remplir le rapport, consultez
le Guide de rédaction du rapport 
d’intervention Incendie. Vous pouvez 
aussi joindre Luc-Michel Hamel au 
(418) 646-5675 ou par courriel : 
luc-michel.hamel@msp.gouv.qc.ca

1. Les chiffres présentés proviennent de la banque
de données de la Direction de la sécurité
incendie.

CHIFFRES À L’APPUICHIFFRES À L’APPUI
Le feu, un phénomène à plusieurs personnalités

Italie
Une motocyclette équipée 
pour l’incendie

Bel exemple de créativité et d’innovation en sécurité incendie : les
secouristes italiens se dotent de motocyclettes de grosse cylin-
drée, adaptées aux situations d’urgence. Et pour cause, car ce type
d’engin à deux roues permet un accès rapide au foyer de 
l’incendie lors d’une collision et surtout, dans le cas d’un caram-
bolage. Ce moyen inusité de lutte contre l’incendie est destiné en
particulier aux équipes de sauvetage appelées à intervenir lors
d’un accident dans un tunnel. Compte tenu de sa configuration
montagneuse, l’Italie, comme la Suisse et l’Autriche, possède un
grand nombre de tunnels sur son réseau routier, non seulement
dans les régions alpines du nord du pays mais aussi sur le littoral
méditerranéen où viaducs et tunnels se succèdent souvent en
enfilade.

La moto comprend un réservoir de 20 litres (5 gallons) d’eau de
même qu’une lance à haute pression projetant des jets pulsés
d’un volume d’un litre pour refroidir et étouffer l’incendie. 

Rappelons qu’en mars 1999, une catastrophe majeure avec
incendie avait lieu dans le tunnel du Mont Blanc, reliant la France
à l’Italie, entraînant une quarantaine de morts et causant 
la fermeture de ce tunnel célèbre pour une période de trois ans.
En octobre 2001, une dizaine de personnes perdaient la vie dans
un accident similaire à l’intérieur du tunnel du Saint-Gothard, 
en Suisse, axe de communication majeur entre ce pays 
et l’Italie et voie de transit internationale entre le nord et le sud de
l’Europe.  

Source : ministère des Transports du Québec

Le signal T-3
Une alarme mal connue du public

L’Institut de recherche en construction du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a publié récemment les résultats
d’une étude pour savoir dans quelle mesure le public reconnaît le
signal d’évacuation T-3 (Temporal 3). Ce signal, caractérisé par
trois « bips » consécutifs suivis d’une courte pause, signifie 
« Évacuez l’édifice immédiatement ». Le Code national du 
bâtiment 1995, comme le Code de construction du Québec, qui
s’applique aux édifices publics construits ou rénovés ces
dernières années, exige que les signaux émis par les alarmes d’in-
cendie utilisent ce nouveau mode de signalisation. Le mode T-3
pourrait même devenir un signal reconnu à travers le monde. 

Pour savoir si ce signal est reconnu par le public, les chercheurs
ont fait entendre aux 307 personnes participant à l’étude, six 
signaux d’alarme : un klaxon d’automobile, un avertisseur de
marche arrière, une cloche d’incendie, une alarme d’incendie
avec sonnerie « slow whoop », un vibreur sonore indiquant un
danger en milieu industriel et le signal T-3. L’étude révèle que
seulement 6 % des gens ont pu reconnaître le signal d’évacuation
T-3, et ce, même si un bon nombre d’entre eux affirmaient avoir
déjà entendu ce signal. Les chercheurs ont aussi demandé aux
participants d’évaluer le degré d’urgence associé aux signaux

présentés. Le signal T-3 a été perçu comme le moins urgent : 
3,97 sur une échelle de 10 (10 signifiant « extrêmement urgent »).
Selon les chercheurs, les résultats de l’étude démontrent que des
efforts importants devraient être déployés pour s’assurer que les
occupants et les visiteurs des édifices publics reconnaissent
mieux ce signal d’évacuation.  

On peut entendre les six signaux et lire un résumé de l’étude
dans le site Web de l’Institut à l’adresse suivante :
www.nrc.ca/irc/newslettre/v6no4

Source : Innovation en construction, vol. 6, no 4, automne 2001.

Nouveau système d’alarme
incendie à l’Université Laval

L’Université Laval, à Québec, dispose depuis février 2002 d’un
nouveau système d’alarme incendie parmi les plus performants
au Canada. Le campus universitaire, qui constitue une petite ville
de 40 000 habitants, se dote ainsi d’installations qui réduiront le
délai d’intervention et le nombre de fausses alertes qui nécessi-
tent une évacuation et rendent la clientèle insensible à l’incendie.
Les registres indiquent en effet que les pompiers se rendent
annuellement de 150 à 180 fois sur le campus, mais que la 
moitié des sorties s’avèrent de fausses alertes. L’implantation du 
système, réalisée sur une période de trois ans, représente un
investissement de l’ordre de 3 M$.

Un « Système intelligent de détection 
d’alarme incendie »

L’équipement Notifier comprend des panneaux appelés 
« Système intelligent de détection d’alarme incendie », placés
dans chacun des 25 bâtiments du campus universitaire et reliés à
une console centrale par un réseau de fibre optique. Plus de 
12 000 composantes existantes comme des détecteurs de fumée,
de chaleur et des stations manuelles ainsi que près de 3 500 
klaxons ont aussi été remplacées et ajoutées pour assurer la 
compatibilité de ces dispositifs avec le nouveau système
d’alarme. Un repérage immédiat et précis de l’alerte par l’outil
graphique du système est rendu possible grâce à ces installations.

Ainsi, le système ne comprend aucune préalarme audible.
Lorsqu’un détecteur est activé, le signal est reçu à la console et
immédiatement transmis aux pompiers de la Ville de Québec par
un surveillant en service. Les agents de sécurité disposent d’un
délai de 5 minutes pour constater le bien-fondé du signal, au-delà
duquel l’alarme générale se déclenche automatiquement. En cas
d’alerte positive, l’alarme générale est aussitôt activée pour 
l’évacuation de l’édifice. Le service d’incendie de la Ville de
Québec estime que ces procédures réduiront de 2 à 3 minutes le
délai d’intervention par rapport à l’ancien système.
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La console du
nouveau système
d’alarme incendie
de l’Université
Laval.
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M. Normand Jutras 
Nouveau ministre de la Sécurité publique

L’eau, une ressource précieuse !
Comment mieux planifier son 
approvisionnement   2e volet

Hors Feu poursuit sa série d’articles sur l’approvisionnement en 
eau, une question capitale partout où le réseau d’aque-

duc est inexistant ou encore insuf-
fisant. Ce deuxième article

porte plus particulière-
ment sur l’aménagement
des prises d’eau sèches : où
les installer et comment les
construire? Il traite aussi du
transport de l’eau sur le site
de l’incendie que ce soit par
pompage à relais ou par
camion-citerne. 

À lire en pages 
8, 9, 10

À mettre à votre agenda!

À LIRE AUSSI :

Je suis très heureux de m’adresser à vous par l’entremise du bulletin Hors Feu. En 
prenant connaissance des nombreux dossiers, j’ai pu me rendre compte rapidement 
que beaucoup de chantiers ont été entrepris en sécurité incendie au cours des dernières
années au Québec. Cela m’a permis de constater aussi à quel point le milieu de l’incendie
avait déployé des efforts pour faire avancer une réforme si porteuse d’avenir pour la
sécurité des citoyennes et des citoyens du Québec. Mes nouvelles fonctions m’amènent
également à réfléchir davantage sur le rôle des pompiers dans notre quotidien. On ne
prend pas toujours conscience de l’importance des services d’incendie dans l’organisa-
tion de la sécurité publique, ni combien leur efficacité peut être déterminante pour
sauver des vies, protéger nos biens et prévenir les incendies. La mise en place de la 
Loi sur la sécurité incendie doit, entre autres, confirmer à l’ensemble des intervenants
municipaux et à la population du Québec, l’importance de ces rôles vitaux que vous
assumez avec courage et dévouement.

La réforme de la sécurité incendie est bien engagée et j’ai l’intention de poursuivre dans
le même sens le travail déjà amorcé par le gouvernement du Québec. Je compte sincère-
ment sur l’engagement de toutes et de tous et je peux vous assurer que ma collaboration
vous est acquise.M. Normand Jutras a été nommé

ministre de la Sécurité publique le
30 janvier dernier.

• 18e session d’étude de LAPIQ :
La formation, toujours la for-
mation
3, 4 et 5 mai 2002 
La Malbaie
Pour information : Association 
des pompiers instructeurs du Québec
(LAPIQ)
Tél. : (450) 585-0220
Courriel : real.audet@sympatico.ca

• Congrès annuel de l’ACSIQ
1er au 4 juin 2002 
Sherbrooke
Pour information : Association 
des chefs de services d’incendie 
du Québec (ACSIQ)
Tél. : (450) 464-6413 
ou 1 888 464-6413
Courriel : administration @acsiq.qc.ca

• Séances d’information 
sur le Règlement en langage
clair du TMD
7 mai 2002 Chicoutimi
14 mai 2002 Châteauguay

Pour information :  
Site Web :
www.tc.gc.ca/tmd/menu.htm
Courriel : tmd-tdg.quebec@tc.gc.ca 
Tél. : (514) 283-5722
Téléc. : (514) 283-8234

Guide des opérations 
Une première mise à jour  

Une première série de mises à jour du
Guide des opérations à l’intention des 
services de sécurité incendie vient d’être
produite. Les modifications touchent
d’abord la classification des bâtiments
(Section 1, partie II, acheminement des
ressources) qui est remplacée par 
la classification officielle proposée 
dans les Orientations du ministre de la
Sécurité publique en matière de sécurité
incendie publiées en mai 2001. La 
section 7 de la partie V,  Risques et tac-
tiques, portant sur l’intervention en
présence de matières dangereuses
comporte également quelques modifi-
cations. 

Surveillez votre courrier et assurez-vous
de bien suivre les instructions de mise à
jour pour avoir toujours en votre pos-
session la version révisée de votre
guide!

NOUVEAU 

Numéros sans frais pour rejoindre 
la Direction de la sécurité incendie

Téléphone : 1 866 702-9214
Télécopieur : 1 866 605-1675

Gaz naturel
Rappel de la procédure
pour le 911

Depuis octobre 2000, on doit composer le
911 pour tout incident relié au gaz naturel.
L’Association des centres d’urgence 911 et
Gaz Métropolitain rappellent la procédure
en vigueur pour ce type d’appel. Dès qu’il
reçoit un appel au sujet d’une odeur de
gaz, le centre 911 doit d’abord prévenir le
service d’incendie puis, diriger sans délai
l’appel à Gaz Métropolitain. Cette procé-
dure a été mise en place à la suite d’une
recommandation faite par le coroner
Cyrille Delâge, dans son rapport sur l’ex-
plosion survenue en juin 1998 à l’Accueil
Bonneau de Montréal. 

911-Procédure pour le gaz naturel
Réception de l’appel au 911
1. Appel au service d’incendie
2. Appel à Gaz Métropolitain :

1 800 361-8003

Le courrier du pompier!

Vous avez des commentaires, des
questions, des idées à partager,…
pourquoi ne pas nous écrire? Qui sait,
on pourrait peut-être vous lire dans le
prochain Hors Feu. 

Courriel :
sylvie.deladurantaye@msp.gouv.qc.ca
Télécopieur : (418) 644-4448
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