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1. MOT DU DIRECTEUR 

 
 
Monsieur le Maire, 
Membres du Conseil municipal, 
Monsieur le Directeur général, 
Madame la Directrice générale adjointe, 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport des activités 2007 pour notre service. 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, par l’entremise du Service de sécurité incendie, 
contribue à assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens. L’acquisition 
d’équipements relatifs aux interventions impliquant des matières dangereuses, en espace 
clos, de nouveaux véhicules de lutte contre les incendies et l’embauche de nouveaux 
pompiers témoignent de l’engagement de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu envers le 
Service de sécurité incendie. Les ressources consacrées démontrent clairement que la 
sécurité des citoyens est et demeurera la priorité. 

En 2007, le Service de sécurité incendie a poursuivi la réorganisation débutée au cours de 
l’année précédente. Le travail effectué en 2007 a consisté à définir les actions requises pour 
atteindre les objectifs énumérés dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie. La matérialisation de ces actions permettra de continuer à 
offrir d’excellents services à nos citoyens grâce à l’adoption d’une planification relative aux 
risques d’incendie. 

Tout d’abord, la modernisation des modes de gestion entamée en 2006 a généré un 
changement de mentalité qui privilégie la prévention au lieu de la lutte contre les incendies. 
Cette évolution minimise fortement les risques associés au métier de pompier. Devant cette 
opportunité, le Service de sécurité incendie a décidé de maximiser ses chances de succès 
en  investissant dans les outils nécessaires à cette réalisation. 

Durant l’année, le Service de sécurité incendie a continué la mise en œuvre d’actions pour 
lui permettre d’atteindre et, dans certains cas, surpasser les objectifs du schéma de 
couverture de risques incendie. De plus, nous avons signé les premiers protocoles en 
matière d’entraide mutuelle et avons conclu une entente avec la MRC du Haut-Richelieu 
pour assurer le service de prévention sur tout leur territoire. 
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Certes, ces réalisations représentent des défis colossaux pour notre service. Mais, l’ardeur, 
l’enthousiasme et la motivation sont les ingrédients que l’organisation sollicite afin 
d’entreprendre une nouvelle étape qui nous mènera vers une consolidation des nouvelles 
procédures mises en place et la recherche de l’amélioration continue dans toutes nos 
activités. 

Au-delà des obligations, je vois la redécouverte d’un idéal commun qui, un jour, nous a 
conduit à choisir un métier fort exigeant, mais noble, celui de servir la collectivité, de 
protéger les vies et les biens. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les plus 
respectueux. 

 

     Le directeur du Service de sécurité incendie, 

 

 

     Yves Hamel 
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2. MISSION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

es membres du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont 
pour mission d’intervenir sur le territoire de la municipalité par des actions permettant de 
sauvegarder la vie des citoyens, de protéger leurs biens et de préserver l’environnement. 

Cette mission se réalise en procédant au sauvetage 
des personnes en détresse, en luttant contre les 
incendies, en établissant des programmes de 
prévention et d’éducation pour le public, ainsi qu’en 
intervenant lorsque la sécurité des citoyens est 
menacée. De plus, lors d’interventions, les membres 
du service doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires afin d’assurer leur propre sécurité. 

Le Service de sécurité incendie assume cette charge 
en optimisant les moyens et les ressources dont il 
dispose. 

 

 

3. VISION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

a vision du Service de sécurité incendie est d’offrir à la population un service de qualité, 
efficace et efficient, tout en optimisant les ressources disponibles afin de répondre aux 
plus hautes exigences grâce à notre expertise et aux activités mobilisatrices de 

l’ensemble des membres de son service. 

Les actions quotidiennes seront empreintes d’une préoccupation constante de bien servir nos 
citoyens dans le respect des lois et dans l’exercice des valeurs individuelles et démocratiques. 

 

L 

L 
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4. ORGANIGRAMME DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 lieutenant 
2 pompiers 

Chef aux opérations  
(équipe 2) 

Coordonnateur 
à la prévention 

 

Directeur 
 

Secrétaire de direction 

Secrétaire aux 
opérations 

Secrétaire à la 
prévention 4 pompiers- 

inspecteurs 
à la prévention 

Pompiers 
temporaires 

Chef aux opérations  
(équipe 1) 

 

3 pompiers 

1 lieutenant 
2 pompiers 

1 lieutenant 
2 pompiers 

1 lieutenant 
2 pompiers 

1 lieutenant 
2 pompiers 

1 lieutenant 
2 pompiers 

Chef aux opé rations  
(équipe 3) 

Chef aux opérations  
(équipe 4) 

 

3 pompiers 

1 lieutenant 
2 pompiers 

 

3 pompiers 

1 lieutenant 
2 pompiers 

1 lieutenant 
2 pompiers 

 

Chargé de projet 



VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Rapport d’activités 2007 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

  9 

5. LE TERRITOIRE 

5.1 Territoire des trois casernes selon les secteur s de couverture  

Le Service de sécurité incendie couvre l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu se déployant sur les deux rives de la rivière Richelieu à 
l’intérieur d’une zone de 225,78 km2 pour ainsi desservir 89 300 citoyens. 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu compte sur son territoire trois casernes dont 
en voici les emplacements. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASERNE NUMÉRO 1 
525, RUE SAINT-JACQUES 

 
 

VÉHICULES CASERNE N
O
 1 

GROUPE NUMÉRO TYPE ANNÉE CONFORME 
AU GUIDE 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 

DES 
ÉQUIPEMENTS 

% DES 
VÉHICULES 

CONFORMES 

100 070222 Véhicule de 
service 2007 Oui Oui Oui 

111 04G449 Véhicule de 
service 2004 Oui Oui Oui 

2201 92D201 Autopompe 1992 Oui Oui Oui 

201 00D203 Autopompe 2000 Oui Oui Oui 

401 89D402 Véhicule 
d’élévation 1989 Oui Oui Oui 

601 02D600 Unité de 
secours 2002 Oui Oui Oui 

801 02G105 Véhicule 
utilitaire 2002 Oui Oui Oui 

100 % 
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VÉHICULES CASERNE N
O
 1 (SUITE) 

GROUPE NUMÉRO TYPE ANNÉE CONFORME 
AU GUIDE 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 

DES 
ÉQUIPEMENTS 

% DES 
VÉHICULES 

CONFORMES 

501 03D500 Camion-citerne 2003 Oui Oui Oui 

911 03G106 Véhicule de 
prévention 2003 Oui Oui Oui 

901 05G109 Véhicule de 
prévention 2005 Oui Oui Oui 

921 07G112 Véhicule de 
prévention 2007 Oui Oui Oui 

1601 
05G089 

ET 
05A413 

Bateau et 
remorque 2005 N/A N/A N/A 

100 % 

 
 
 
À la suite d’une rencontre avec les responsables des inspections des véhicules du Service de 
sécurité incendie, les critères définis dans le Guide d’application des exigences relatives aux 
véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des Services de sécurité incendie furent 
intégrés aux vérifications effectuées sur les véhicules de service par le garage municipal. 

Par conséquent, l’ensemble des véhicules se conforme maintenant aux demandes énumérées 
dans le guide élaboré par le ministère de la Sécurité publique qui s’appuie sur les normes 
reconnues dans le milieu de l’incendie. 
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CASERNE NUMÉRO 2 
700, RUE BALTHAZARD 

 
 
 
 

VÉHICULES CASERNE N
O
 2 

GROUPE NUMÉRO TYPE ANNÉE CONFORME 
AU GUIDE 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 

DES 
ÉQUIPEMENTS 

% DES 
VÉHICULES 

CONFORMES 

202 06D202 AUTOPOMPE 2006 OUI OUI OUI 

502 03D500 CAMION-CITERNE 2003 OUI OUI OUI 

702 98D602 UNITÉ DE 

SECOURS 1998 OUI OUI OUI 

802 04G104 VÉHICULE 

UTILITAIRE 2004 OUI OUI OUI 

902 05G110 VÉHICULE DE 

PRÉVENTION 2005 OUI OUI OUI 

1602 --- BATEAU ET 

REMORQUE 2006 N/A N/A N/A 

1702 
03G107 

ET 
04A088 

VTT ET 

REMORQUE 
2003 
2004 

N/A N/A N/A 

100 % 

 
 



VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Rapport d’activités 2007 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 

 12

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASERNE NUMÉRO  3 
99, BOULEVARD SAINT-LUC 

 
 
 

VÉHICULES CASERNE N
O
 3 

GROUPE NUMÉRO TYPE ANNÉE CONFORME 
AU GUIDE 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 

DES 
ÉQUIPEMENTS 

% DES 
VÉHICULES 

CONFORMES 

203 04D205 AUTOPOMPE 2004 OUI OUI OUI 

403 06D403 VÉHICULE 

D’ÉLÉVATION 2006 OUI OUI OUI 

903 05G108 VÉHICULE DE 

PRÉVENTION 2005 OUI OUI OUI 

100 % 
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Saint-Jean-sur-

5.2 Carte du territoire desservi par le Service de sécurité incendie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Territoire desservi en prévention et combat 
 
 Territoire desservi en prévention seulement 
 
 
  

 

 

St-Jean-sur-Richelieu 

Mont-St-Grégoire 

Ste-Brigide-d’Iberville 

St-Alexandre 

St-Anne-de-Sabrevois 

St-Blaise-sur-Richelieu 

St-Paul-de- 
l’Ile- 
aux_Noix 

St-Sébastien 
Henryville 

St-Valentin 

Lacolle 
Noyan 

Venise-en-Québec 

St-Georges-de-Clarenceville 

 

Légende  
 
           Limite du territoire 
           de la MRC du Haut- 
           Richelieu 
           Limite municipalités 
           Limite municipalités 

           Limite du périmètre 
           urbain 
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6. ENTRAIDE INTERMUNICIPALE  

 
la suite de l’élaboration d’un nouveau protocole d’entraide mutuelle au cours de l’année 
2007, plusieurs discussions ont été entamées avec les municipalités limitrophes. Au 31 
décembre 2007, deux d’entre elles ont ratifié l’entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu : 
  

� Richelieu ; 
� Saint-Mathias-sur-Richelieu. 

 
Les négociations se poursuivront pendant la prochaine année. Par conséquent, 2008 devrait 
être une année élargissant les bases de l’entraide mutuelle. 
 
De plus, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a signé une entente de fourniture de services pour 
le combat des incendies avec la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois laquelle est d’une 
superficie de 45,24 km2 et compte 1 964 habitants. Ce service est assuré du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2011 après quoi les deux organisations pourront renégocier leur partenariat. 
 

À
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7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Effectifs  

Personnel aux opérations 
Personnel à 
la prévention 

Personnel à 
l’administration 

DIRECTEUR OFFICIERS 
SUPÉRIEURS 

OFFICIERS 
INTERVENTION 

POMPIERS 
PERMANENTS 

POMPIERS 
TEMPORAIRES 

POMPIERS-
INSPECTEURS À 
LA PRÉVENTION 

CADRE  CIVIL 
AUTRE 

PERSONNEL 
CIVIL 

H F H F H F H F H F H F H F H F 

1 -- 5 -- 9 -- 27 -- 22 -- 3 1 1 -- -- 3 
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8. FORMATION 

a formation est un élément essentiel du métier de pompier puisqu’elle permet d’effectuer 
les manœuvres qui seront réalisées lors des interventions. Par conséquent, la formation 
maximise l’efficacité et l’efficience de l’intervention.  

Durant l’année 2007, le Service de sécurité incendie a accordé une place prépondérante à la 
formation relative à ses spécialités. Deux d’entre elles représentent près de la moitié des heures 
de formation, soit le sauvetage sur des plans d’eau et le sauvetage en espace clos. Cette 
focalisation des activités de formation sur ces deux types d’intervention a influencé le temps 
alloué aux autres sujets. 

À la suite d’une recommandation du comité chefs/lieutenants et afin de pallier l’effet de 
concentration, une première planification des activités de formation et de prévention à effectuer 
sera faite. Elle entrera en vigueur en janvier 2008. 

Cette nouveauté prouve l’importance qu’accorde le Service de sécurité incendie à la formation 
des membres et permettra certainement de poursuivre la tendance à la hausse relativement au 
nombre d’heures consacrées à cette activité. 

 
 

L 

CoursCoursCoursCours     
Nombre d’heuresNombre d’heuresNombre d’heuresNombre d’heures    

2006200620062006    

Nombre d’heuresNombre d’heuresNombre d’heuresNombre d’heures    

2007200720072007    

Sauvetage sur des plans d’eauSauvetage sur des plans d’eauSauvetage sur des plans d’eauSauvetage sur des plans d’eau    ⇒⇒⇒⇒ 120120120120    346346346346    

Incendie et accident de véhicIncendie et accident de véhicIncendie et accident de véhicIncendie et accident de véhicuuuulelelele    ⇒⇒⇒⇒ 60606060    70707070    

Matériel d’intervention relatif à l’eauMatériel d’intervention relatif à l’eauMatériel d’intervention relatif à l’eauMatériel d’intervention relatif à l’eau    ⇒⇒⇒⇒ 428428428428    190190190190    

Soins d’urgenceSoins d’urgenceSoins d’urgenceSoins d’urgence    ⇒⇒⇒⇒ 154154154154    145145145145    

ReconnaissaReconnaissaReconnaissaReconnaissance du territoirence du territoirence du territoirence du territoire    ⇒⇒⇒⇒ 100100100100    75757575    

Matériel d’interventionMatériel d’interventionMatériel d’interventionMatériel d’intervention    ⇒⇒⇒⇒ 62626262    60606060    

Détecteur de gazDétecteur de gazDétecteur de gazDétecteur de gaz    ⇒⇒⇒⇒ 48484848    130130130130    

Conduite préventiveConduite préventiveConduite préventiveConduite préventive    ⇒⇒⇒⇒ 125125125125    95959595    

Familiarisation avec les nouveaux Familiarisation avec les nouveaux Familiarisation avec les nouveaux Familiarisation avec les nouveaux 

équipéquipéquipéquipeeeementsmentsmentsments    
⇒⇒⇒⇒ 170170170170    20202020    

Véhicule d’élévationVéhicule d’élévationVéhicule d’élévationVéhicule d’élévation    ⇒⇒⇒⇒ 320320320320    70707070    

Officier commandantOfficier commandantOfficier commandantOfficier commandant    ⇒⇒⇒⇒ 84848484    ----    

Familiarisation des pomFamiliarisation des pomFamiliarisation des pomFamiliarisation des pompiers piers piers piers 

tetetetemmmmporairesporairesporairesporaires    
⇒⇒⇒⇒ 415415415415    80808080    

Rôle et responsabilité des offRôle et responsabilité des offRôle et responsabilité des offRôle et responsabilité des offiiiiciersciersciersciers    ⇒⇒⇒⇒ 51515151    ----    

AutreAutreAutreAutre    ⇒⇒⇒⇒ 200200200200    40404040    

PréventionPréventionPréventionPrévention    ⇒⇒⇒⇒ 0000    15151515    

RapportRapportRapportRapport    ⇒⇒⇒⇒ 0000    10101010    

HydroHydroHydroHydro----QuébecQuébecQuébecQuébec    ⇒⇒⇒⇒ 0000    20202020    

Sauvetage espace closSauvetage espace closSauvetage espace closSauvetage espace clos    ⇒⇒⇒⇒ 0000    1000100010001000    

Total des heuresTotal des heuresTotal des heuresTotal des heures    ⇒⇒⇒⇒ 2 3372 3372 3372 337    2 6872 6872 6872 687    

   



VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Rapport d’activités 2007 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 

 17

Tableau comparatif de formation

0 200 400 600 800 1000 1200
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9. ALIMENTATION EN EAU 

9.1 Bornes-fontaines  

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu compte 2 370 bornes-fontaines lesquelles 
sont inspectées une fois par année par l’entreprise privée, et aussi, une fois durant 
la période hivernale par les employés municipaux du Service des travaux publics. 

Un programme d’entretien prévoit le changement d’environ 28 bornes d’incendie 
annuellement et la restauration d’environ 200 autres.  

L’ensemble du périmètre d’urbanisation est desservi par des bornes-fontaines. 
Toutefois, cela représente 24 % du territoire total.  

Depuis novembre 2007, une borne d’incendie a été installée aux étangs aérés 
situés au 98, rang Ruisseau-Des-Noyers, secteur L’Acadie. 

Cette nouvelle source d’eau permet maintenant aux camions-citernes du Service 
de sécurité incendie de s’approvisionner en eau à partir de trois réservoirs 
contenant un volume de 3 249 m3 d’eau et de transporter sa cargaison sur les lieux 
d’un éventuel incendie dans ce secteur. 
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9.2 Hôpital du Haut-Richelieu  

Dans le but d’améliorer la sécurité et de faciliter les manœuvres d’opération à 
l’hôpital du Haut-Richelieu, une nouvelle borne d’incendie a été installée près de 
l’entrée de l’urgence, rue Pierre-Caisse. 

Ces travaux avaient pour but de rendre l’hôpital conforme à l’article du C.N.B. qui 
stipule qu’un raccord-pompier doit être situé à moins de 45 mètres d’une borne 
d’incendie. Elle permettra, entre autres, de brancher une autopompe et d'alimenter 
le raccord-pompier. Il est aussi important de noter que le raccord-pompier situé à 
proximité de l'entrée principale du boulevard du Séminaire, est branché sur le 
même réseau que celui de la rue Pierre-Caisse. 
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10. BUDGET ALLOUÉ À LA SÉCURITÉ INCENDIE 

10.1 Budget comparatif du Service de sécurité incen die versus la Ville  

La proportion du budget du Service de sécurité incendie est de 3,83 % par rapport 
au budget de la Ville qui est de 97 752 352 $ pour l’année 2007. 

 
Tableau 1 – Proportion des dépenses du Service de s écurité incendie par rapport à celles de la Ville 
pour les années 2003 à 2007 

 

ANNÉE 2003 2004 2005 2006 2007 

REVENUS 140 418 $ 125 056 $ 111 421 $ 86 243 $ 173 910 $ 

DÉPENSES 2 564 105 $ 2 673 534 $ 3 247 774 $ 3 599 739 $ 3 913 283 $ 

COÛT NET 2 423 687 $ 2 548 478 $ 3 136 353 $ 3 513 496 $ 3 739 373 $ 
DÉPENSES RÉELLES 
TOTALES  73 259 249 $ 78 482 725 $ 82 944 570 $ 84 879 194 $ 97 752 352 $ 

% PAR RAPPORT AUX 
DÉPENSES RÉELLES  3,31 % 3,25 % 3,78 % 4,14 % 3.83 % 

Source : Division budget/États financiers/Sécurité incendie comparatif dépenses 2003-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût net
Service de sécurité incendie

3 513 496
3 136 353

2 548 478

3 739 373 $
2 423 687

2003

2004

2005

2006

2007
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11. LES OPÉRATIONS 

11.1 Mandat de la Division opérations  

 
La gestion des interventions de secours occupe une place prépondérante du 
mandat de la Division opérations dans la réalisation de la vision et de la mission du 
Service de sécurité incendie. Bien que la réponse rapide aux appels d’urgence soit 
la finalité de la Division opérations, la préparation des ressources humaines et 
matérielles, en amont, constitue une part importante, voire primordiale, à une 
intervention efficace et efficiente. 

 
Pour offrir un service de qualité, la Division opérations doit s’assurer que les 
membres possèdent les qualifications requises pour les tâches qu’ils sont appelés 
à réaliser dans le cadre de leur travail. Pour s’assurer d’une mise à jour continue 
des connaissances pratiques et théoriques, un plan d’entraînement a été mis en 
œuvre. De plus, la Division opérations a formé les pompiers relativement au 
sauvetage en espace clos au cours de l’automne 2007. Cette formation a été 
réalisée avant la mise en service officielle de l’unité de sauvetage en espace clos. 

 
Afin d’assurer le bien-être du personnel en caserne, la Division opérations 
supervise la réalisation des tâches relatives à la vie en caserne. L’application de 
ces mesures permet d’offrir un environnement de qualité à l’ensemble des 
membres du service puisque ces derniers vivent à l’intérieur de ces lieux. 

 
Pour atteindre une cohérence opérationnelle, la Division opérations est 
responsable d’assurer l’intégration des nouvelles recrues. Durant deux semaines, 
le nouveau personnel se familiarise avec les équipements du service ainsi que les 
procédures qui y sont rattachées. De plus, cette période permet aux nouveaux 
membres de rencontrer, pour une première fois, le personnel du Service de 
sécurité incendie. 

 
Lors d’une situation d’urgence, il est non seulement nécessaire d’avoir le 
personnel en nombre suffisant, mais il faut également des équipements 
d’intervention qui respectent les normes reconnues dans le milieu de l’incendie. 
Par conséquent, la Division opérations accomplit un double mandat par rapport 
aux ressources matérielles. Tout d’abord, elle doit s’assurer que les programmes 
d’entretien et de vérification des divers équipements sont appliqués et 
documentés. Deuxièmement, elle est invitée à effectuer des recommandations 
relativement aux achats d’équipements afin que ceux-ci satisfassent 
convenablement les besoins identifiés. 

 
À la recherche d’une préparation optimale, la Division opérations participe au 
développement des plans d’intervention. Elle définit les aspects relatifs aux 
opérations à la suite de la collecte de données effectuée par le personnel de la 
Division prévention. 
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Finalement, toutes ces activités sont réalisées pour s’assurer que le personnel 
réponde aux appels selon les règles et les procédures en vigueur, et ce dans le 
but d’offrir un service de qualité à la population. Cette façon de faire nous aide à 
réaliser les exigences énumérées dans les Orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie. 
 

11.2 Activités particulières de la Division opérati ons en 2007  

 Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
entretient des liens étroits avec les institutions d’enseignement en s’impliquant 
activement dans le développement des futurs pompiers. Durant l’année 2007, le 
service a accueilli trois stagiaires provenant de l’Institut de protection contre les 
incendies du Québec. 

 La Division opérations a participé à une étude universitaire élaborée dans le 
cadre du cours Santé et sécurité au travail de l’Université du Québec à Montréal. 
Ce travail fut réalisé par cinq étudiantes :  

� Satya Boutet ;  
� Andréa Gill ;  
� Viviane Gratton-Gervais ;  
� Ève Rivard ; 
� Sara-Christine Rousseau. 
 

Le travail universitaire traitait du processus organisationnel qui a permis la mise en 
place des tiroirs de pinces de désincarcération dans les autopompes du service. 

 Le Service de sécurité incendie a fait l’acquisition de trois défibrillateurs en 
avril et la formation s’est effectuée à partir du mois de juin. Les appareils ont été 
mis en service dès le début du mois d’août.  

 Considérant que l’informatique est maintenant un outil essentiel aux 
communications, nous avons fait en sorte que chaque pompier du service ait accès 
à la messagerie électronique (communément appelé Outlook). 

 Lors de la soirée de l’Halloween, les membres de la Division opérations ont 
été affectés à des endroits stratégiques de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin 
d’assurer la sécurité des personnes, de donner quelques conseils de prévention et 
de distribuer des friandises aux enfants déguisés.  
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11.3 Logiciel de répartition assistée par ordinateu r 

Durant cette année, le Service de sécurité incendie a travaillé conjointement avec 
le Service de police et la Division informatique afin de sélectionner le successeur 
au logiciel Informateur. 
 
Un cahier des charges exprimant les exigences de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu relativement au prochain logiciel fut élaboré à l’automne 2007. Les 
soumissionnaires intéressés ont donc pu déposer leur proposition pour satisfaire 
les critères énumérés dans le document.  

 
Finalement, à la dernière séance de l’année 2007, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a décidé d’attribuer le contrat à la firme Emergensys. Par conséquent, 
l’implantation du nouveau logiciel se fera au cours de l’année 2008. Ce nouvel outil 
permettra au Service de sécurité incendie d’obtenir de l’information supplémentaire 
relativement aux lieux d’intervention. De plus, les possibilités offertes par le logiciel 
devraient favoriser l’accroissement de la qualité des services rendus aux citoyens. 
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11.4 Quelques chiffres pour les années 1998 à 2005 au Québec  

 
 
Source : Direction du développement, ministère de la Sécurité publique 
 
 
 
 

Répartition des incendies de résidences selon le li eu d’origine, Québec, 2003 à 2005 
 

LIEU D’ORIGINE POURCENTAGE 

Cheminée 37 % 

Cuisine 17 % 

Élément de la structure 7 % 

Salon 7 % 

Chambre 5 % 

Aire de circulation 4 % 

Entreposage 4 % 

Salle de bain 3 % 

Garage 2 % 

Salle à manger 1 % 

Autres lieux 8 % 

Lieu indéterminé 5 % 

Source : Ministère de la Sécurité publique 
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Les incendies de bâtiment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aînés demeurent les plus vulnérables à l'incendie. De 

2003 à 2005, 46 personnes de 60 ans et plus sont mortes 

accidentellement dans un incendie de bâtiment, ce qui 

représente un taux de 1,1 décès par 100 000 personnes, le 

triple de celui des 18 à 59 ans. Les enfants de 0 à 5 ans 

sont aussi très vulnérables, avec 9 décès accidentels 

durant la même période, pour un taux de 0,67 décès par 

100 000 personnes. 
 
 

Quelles sont les personnes les plus vulnérables lors d’un incendie ? 
 

Qu’est ce qui cause un incendie mortel dans une résidence ? 

Pour les incendies dont la cause est connue, la négligence 

avec un article pour fumeur arrive en tête de liste (12%) 

suivie de l’imprudence avec un appareil de cuisson (6%) ou 

d’un appareil de chauffage (6 %). Dans deux incendies 

mortels sur cinq, le Service de sécurité n’a pas précisé la 

cause probable, indiquant plutôt que le dossier est sous 

enquête par la police. 

Source : Ministère de la Sécurité publique 

Le nombre d'incendies de bâtiment augmente 

annuellement de 3 % depuis 1998 pour atteindre 

une moyenne de 10 800 entre 2003 et 2005. 

L'année 2003 se démarque particulièrement par un 

nombre important de feux de cheminée. En ajoutant 

les feux extérieurs, comme les feux de broussailles 

et de véhicules, ce sont plus de 20 000 incendies 

qui sont déclarés annuellement au Ministère.  
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12. LA PRÉVENTION 

12.1 Mandat de la Division prévention  

� Concevoir, élaborer et réaliser des programmes de prévention des incendies, 
d’éducation de la population et d’analyse de risques; 

� Répondre aux plaintes des citoyens et faire l’inspection périodique des risques 
présents sur le territoire, et ce, par un programme approprié d’inspections; 

� Conseiller les professionnels des bâtiments et travailler à l’évolution de normes 
de sécurité éprouvées, de façon à réduire les pertes attribuables à l’incendie; 

� Effectuer les recherches de causes d’incendie afin de mettre en place les 
mesures adéquates pour éviter que les mêmes incidents se reproduisent; 

� Promouvoir la prévention des incendies. 

 

12.2 Développement de la Division prévention  

 

La Division prévention arrive à sa 
vitesse de croisière. Cela nous permet 
maintenant de mieux remplir nos 
mandats et d’être plus présent dans la 
communauté par nos programmes 
d’éducation du public. 

 

 

 

12.3 Inspections résidentielles  

Dans le cadre de la loi 112 intitulée Loi sur la sécurité incendie, et considérant les 
obligations résultant du schéma de couverture de risques en matière de sécurité 
incendie, l’ensemble des bâtiments résidentiels de un et deux logements doivent 
être visités sur une période de cinq ans. 

Par conséquent, les équipes de pompiers au combat se partagent la tâche dans le 
but de parcourir l’ensemble du territoire à l’intérieur du délai prescrit. 
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TABLEAU  COMPARATIF  

Année 2003 2004 2005 2006 2007 

Visites 127 584 135 4 800 4800 

 

Il est à noter que selon le ministère de la Sécurité publique, le nombre total indiqué 
est le nombre de portes et non le nombre de logements visités.  

 

12.4 Activités de la Division prévention en 2006 et  2007 

 2006 2007 

����    Demande d’information téléphonique................................... 231 ............ 282 

����    Demande des citoyens pour visite d’inspection.................... 225 ............ 219 

����    Visite de prévention planifiée ............................................... 184 ............ 334 

����    Exercice d’évacuation d’urgence ........................................... 99 .............. 83 

����    Vérification de salle pour l’émission de permis d’alcool * ..... 152 .............. 40 

����    Plan d’intervention ................................................................... 3 .............. 17 

����    Vérification de plan pour nouvelle construction ........................ 8 ................ 2 

����    Suivi de nouvelle construction.................................................. 4 ................ 0 

����    Vérification de plan de mesure d’urgence .............................. 16 ................ 9 

����    Vérification des projets de feux d’artifice................................ 10 ................ 7 

����    Émission de permis pour feux à ciel ouvert.............................. 7 .............. 24 

����    Visite des sites d’événements spéciaux................................... 6 .............. 21 

����    Recherche des causes et circonstances des incendies ......... 26 .............. 45 

����    Formation donnée.................................................................. 15 .............. 29 

 

* L’émission de permis de réunion par la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec ne nécessite plus la visite du Service de sécurité incendie depuis 
la mi-année 2007. 
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12.5 Visites de prévention sur le territoire de la MRC 

À la suite de l’entente intermunicipale sur la prévention incendie conclue entre la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la MRC du Haut-Richelieu, les visites de 
prévention incendie ont débuté au mois de  juin 2007. 

Au total, 1 126,5 heures de prévention ont été effectuées. 

 

Nombre d’heures pour chaque municipalité de la MRC en 2007 

 

Municipalités Nombre d’heures 

Venise-en-Québec 91 
Saint-Georges-de-Clarenceville 62.5 

Noyan 63 
Lacolle 61.5 

Saint-Valentin 49.5 
Saint-Paul-de-L’île-aux-noix 78 

Henryville 140.5 
Saint-Sébastien 59 
Saint-Alexandre 163 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 134 
Mont-Saint-Grégoire 106 

Sainte-Brigide-d’Iberville 118.5 
 

1126.5 
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12.6 Modifications réglementaires  

Le 24 janvier 2007 est entré en vigueur le règlement 0627 concernant la 
prévention des incendies.  Ce nouveau règlement reprend essentiellement les 
mêmes articles que le règlement 0318 abrogé, en venant clarifier et préciser 
certains aspects. 
 
Le gouvernement du Québec a adopté le règlement sur les conditions d’obtention 
d’un certificat de conformité de résidence de personnes âgées. Celui-ci est entré 
en vigueur le 1er février 2007. L’exploitant devra concevoir, de concert avec le 
Service de sécurité incendie, un plan se sécurité incendie en cas de sinistre et le 
maintenir à jour. 
 
Le 21 décembre 2007, le nouveau règlement 0705 relatif à l’attribution et à 
l’affichage des numéros civiques est entré en vigueur.  Ce nouveau règlement vise 
à s’assurer que les numéros civiques affichés à une propriété soient bien visibles 
de la voie publique et maintenus en bon état. La dimension des caractères utilisés, 
la visibilité et la distance par rapport à la voie publique ont été normalisées. 
 
Le but principal recherché était de permettre aux services d’urgence (police, 
incendie et ambulance) de trouver rapidement une adresse indépendamment des 
conditions atmosphériques ou de clarté. 
 
Le 21 décembre 2007, le règlement 0706 relatif aux bornes d’incendie est entré en 
vigueur.  Ce nouveau règlement encadre l’utilisation des bornes d’incendie, la 
couleur, l’accessibilité, le déneigement et l’utilisation de fausses bornes d’incendie. 
 
Pour des raisons de sécurité, il était devenu nécessaire de réglementer la couleur 
du corps des bornes d’incendie pour différencier si elles appartiennent à la Ville ou 
au privé. De plus, la couleur des bouchons et de la tête des bornes d’incendie 
indique à l’opérateur de l’autopompe et au chef d’équipe le débit d’eau par minute 
auquel il est en droit de s’attendre. 
 
 

CAPACITÉ DE LA BORNE COULEUR 
Plus de 95 litres/seconde (plus de 1 500 gallons 
US/minute) 

Bleu 

De 63 à 94,9 litres/seconde (de 1 000 à 1 499 
gallons US/minute) 

Vert 

De 31,5 à 62,9 litres/seconde ( de 500 à 999 
gallons US/minute) 

Orange 

De moins de 31,5 litres/seconde (moins de 500 
gallons US/minute) 

Rouge 

 
 
Il est prévu que toutes les bornes d’incendie doivent être dégagées de toute 
accumulation de neige et doivent demeurer accessibles et libres de toute 
obstruction en tout temps. Il est interdit d’utiliser à quelque fin que ce soit, un objet 
imitant une borne d’incendie. 
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12.7 Activités particulières organisées tout au lon g de l’année 2007  

 Le Service de sécurité incendie par le biais 
de l’équipe des pompiers-inspecteurs, s’est 
associé au Service de police, à Postes Canada 
et aux élèves officiers militaires pour effectuer 
des patrouilles dans différents secteurs de la 
ville le soir de l’Halloween et distribuer des 
bracelets fluos. 

 

Les pompiers-inspecteurs font des vérifications particulières des lieux publics à la 
période de l’Halloween et de Noël afin de s’assurer que les décorations utilisées ne 
soient pas hautement combustibles et que les portes de sortie soient bien 
accessibles. 

 

 La Division prévention a accueilli encore cette année cinq élèves du Collège 
Montmorency pour faire un stage en prévention incendie.  

Les stagiaires sont jumelés aux pompiers-inspecteurs et procèdent avec eux aux 
différentes tâches qui incombent aux inspecteurs à la prévention. 

Le stage en prévention est la dernière étape pour obtenir un diplôme d’études 
collégiales en sécurité incendie.  La durée minimum est de quarante-cinq (45) 
heures d’activités préventives pour compléter le stage. 

 

 La simple connaissance par le public des principaux phénomènes ou 
comportements à l’origine des incendies peut être un puissant levier de prévention. 
C’est pourquoi nous tenons des kiosques d’information au Salon d’été ainsi qu’à la 
Journée des familles à la Base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Le but et les objectifs du programme d’éducation et d’activité de sensibilisation de 
la population sont établis en fonction des problématiques qui ressortent de 
l’analyse des incidents survenus sur notre territoire et visent un public cible. 
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 Pour une première année, un dîner pour honorer les pompiers retraités des 
secteurs Saint-Jean et Iberville a été organisé.  Cette activité a lancé officiellement 
la Semaine de la prévention incendie. 

La rencontre a eu lieu à la salle Richelieu du Collège 
militaire, le mercredi 3 octobre. Étaient présents, monsieur 
le maire, Gilles Dolbec, le directeur général, monsieur 
Michel Merleau, plusieurs conseillers et la direction du 
Service de sécurité incendie. Les retraités se sont vus 
remettre des prix de présence et ont festoyé avec leurs 
confrères et sont allés à l’extérieur examiner les nouveaux 
véhicules du service. Selon les témoignages reçus, cette 
journée fut fort appréciée par les 22 retraités présents. 

 

 Cette année encore, a eu lieu dans le cadre de la Semaine de la prévention 
incendie, le concours «pompier d’un jour». Le concours qui cible l’ensemble des 
élèves des écoles primaires de notre territoire, vise à asseoir à la même table 
parents et enfants pour répondre à un questionnaire, préparer un plan d’évacuation 
de leur résidence et prendre conscience de certains aspects de leur propre 
sécurité. 

Pour ce faire, lors des exercices d’évacuation dans les écoles au mois de 
septembre, des formulaires ont été remis aux élèves par l’entremise des 
professeurs. Ceux-ci doivent le compléter et nous faire parvenir le tout avant la 
Semaine de la prévention incendie. 

Trois gagnants sont sélectionnés parmi tous les participants par un tirage au sort. 
Ces personnes sont nommées pompier ou pompière d’un jour et sont invitées à 
faire des activités et à dîner avec les pompiers. 

Cette année, différents cadeaux ont été remis aux 
enfants, chandails, épinglette, etc. De plus, pour 
souligner l’événement, Messier Bicyclettes inc. a offert 
aux pompiers et pompières d’un jour, trois bicyclettes de 
montagne d’une valeur totale de 1 200$. 

Les gagnants du concours sont Olivier Bellerive de l’école 
Providence, secteur Saint-Luc, Gabrielle Grenier de 
l’école Joseph-Amédé-Bélanger, du secteur Saint-Jean et 
Alexandre Paquette de l’école Sacré-Cœur, secteur 
Iberville. 

 

L’école Marie-Derome du secteur Saint-Jean a remporté 
le trophée pour l’école qui a récolté le plus haut taux de 
participation de ses élèves pour l’élaboration d’un plan 
d’évacuation, soit un taux de participation de 49 %. 
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 L’édition 2007 de la Course des canards se déroulait dans le canal de la 
rivière Richelieu à la hauteur de la rue Saint-Paul. Nous avons déployé beaucoup 
d’énergie avec les organisateurs de cette course pour nous assurer que les 
canards partiraient du point de lancement pour se rendre au point d’arrivée malgré 
le faible courant.  

Différents scénarios ont été élaborés comme l’utilisation des pompes combinée à la 
turbulence créée par l’ouverture des portes des écluses. 

Finalement, le camion-échelle équipé de son canon à eau d’une capacité de 1 500 
gallons/minute a été utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour clore la Semaine de la prévention incendie et propager nos messages de 
prévention incendie, une journée Portes ouvertes a eu lieu le samedi 13 octobre 
entre 10 h et 16 h à la caserne 1 située au 525, rue Saint-Jacques, secteur Saint-
Jean. 

Comme le thème principal de la Semaine de la prévention incendie était «Le feu 
brûle des vies» et qu’en thème secondaire il y avait «N’alimentez pas le feu», 
l’accent portait sur les feux de cuisson. C’est pourquoi, nous avions organisé les 
activités suivantes : 

 

� Visite des locaux de la caserne 

� Exposition d’une collection d’équipement de protection pour les  pompiers 

� Explications concernant les véhicules d’incendie et des véhicules 
spécialisés 

� Kiosque simulant les feux de cuisson où les citoyens pouvaient manipuler 
un extincteur et s’exercer à éteindre un feu. 
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 Dans le cadre du cour de sciences des élèves de deuxième année du 
secondaire de l’école Marguerite Bourgeoys, madame Nancy Plamondon 
professeure, nous a demandé de donner une séance d’information à ses élèves et 
d’organiser une compétition d’extincteur. 

La compétition permettait à près de 90 équipes d’élèves de prouver que le système 
d’extinction, qu’ils ont développé dans le cadre de leur cours de sciences et 
technologie, fonctionnait. 

À la suite de l’expérimentation, les élèves poursuivaient leurs démarches en 
analysant leurs résultats et devaient en rédiger les conclusions. 

La compétition s’est déroulée le 1er juin et les grands gagnants de la compétition 
sont : 

Équipe 1 Isabelle Bédard  
 Stéphanie Poupart  
 Caroline Ste-Marie 
 

Équipe 2 Michael Oligny 
 Danny Fleury 

  Ian St-Louis 

Équipe 3 Cédric Murray 
 Charles Frédérick Gaudreault 
 Alexandre Thomas 
 Christopher Chenney 
 Frédéric Fontaine 
  

 Les réglementations fédérale, provinciale et municipale prévoient qu’un plan 
de mesures à prendre en cas d’incendie est obligatoire pour certains types 
d’immeuble. 

Parmi ces mesures, figure la tenue d’exercice d’évacuation. C’est pourquoi tout au 
long de l’année et particulièrement durant le mois de septembre, nous effectuons 
les exercices d’évacuation dans les écoles, les immeubles municipaux et certaines 
industries et commerces. 

 

 Le Service de sécurité incendie en collaboration avec Système de confort 
André inc. ont offert une séance d’information le samedi 15 septembre à 13 h au 
pavillon Mille-Roches concernant le chauffage au bois, l’environnement et la 
sécurité incendie. 

Les sujets traités étaient entre autres : l’environnement, les poêles à bois E.P.A., 
l’entretien préventif, les cheminées et ses composantes et les extincteurs portatifs. 

Plusieurs prix de présence ont été remis sur place dont un poêle à bois Regency 
approuvé E.P.A. d’une valeur de 1 150 $. 

 

 

 



VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Rapport d’activités 2007 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 

 34

 Dans le but d’évaluer et mieux se préparer aux risques que représente l’usine 
St-Jean Photochimie, une simulation d’un déversement de produits dangereux a 
été organisée le 7 novembre. 

Avec nos partenaires du Service de police et des 
ambulanciers qui se sont impliqués, le scénario 
respectait presque en tout point la réalité. 

L’équipe de matières dangereuses est entrée en 
action avec leur habit de classe A pour vérifier les 
contenants et colmater la fuite sur le baril 
endommagé. 

L’expérience a été concluante et enrichissante pour tous les intervenants. 

 

12.8 Recherche des causes et circonstances des ince ndies  

Selon la Loi sur la sécurité incendie, pour tout incendie survenu sur le territoire, le 
Service de sécurité incendie doit déterminer le point d’origine, les causes 
probables, les caractéristiques de l’immeuble, les biens incendiés et le 
déroulement des événements. 

Aussi depuis que l’entente intermunicipale avec la MRC du Haut-Richelieu est en 
vigueur, nous recevons des demandes des municipalités concernées pour 
effectuer les recherches des causes et circonstances à la suite des incendies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la recherche des causes et circonstances d’incendie demande une 
enquête, les pompiers-inspecteurs fouillent la scène d’incendie de façon 
méthodique et, par la suite, rédigent un rapport. 
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12.9 Véhicules de la Division prévention  

� 1 Dodge Caravan 

� 3 Ford Focus 

� 1 GMC Savana 

 

 

 

 

 

 

 

Fier de son véhicule d’enquête, le Service de sécurité incendie continue d’intégrer 
des équipements qui permettent plus d’autonomie et d’efficacité sur les territoires 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la MRC du Haut-Richelieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Rapport d’activités 2007 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 

 36

13. APPELS 

 

GenreGenreGenreGenre     Nombre d’appels Nombre d’appels Nombre d’appels Nombre d’appels � 

     2006200620062006    2007200720072007    

Incendie de bâtimentIncendie de bâtimentIncendie de bâtimentIncendie de bâtiment    ⇒⇒⇒⇒ 167167167167    136136136136    

Incendie de véhiculeIncendie de véhiculeIncendie de véhiculeIncendie de véhicule    ⇒⇒⇒⇒ 62626262    62626262    

Incendie champ, conIncendie champ, conIncendie champ, conIncendie champ, conteneur et ateneur et ateneur et ateneur et auuuutrestrestrestres    ⇒⇒⇒⇒ 96969696    138138138138    

Plainte feu à ciel ouvertPlainte feu à ciel ouvertPlainte feu à ciel ouvertPlainte feu à ciel ouvert    ⇒⇒⇒⇒ 153153153153    174174174174    

DésincarcérationDésincarcérationDésincarcérationDésincarcération    ⇒⇒⇒⇒ 17171717    13131313    

Assistance au publicAssistance au publicAssistance au publicAssistance au public    ⇒⇒⇒⇒ 171171171171    224224224224    

Assistance autreAssistance autreAssistance autreAssistance autre    ⇒⇒⇒⇒ 114114114114    252252252252    

Alarme incendie et autreAlarme incendie et autreAlarme incendie et autreAlarme incendie et autre    ⇒⇒⇒⇒ 473473473473    465465465465    

Fuite ou déversement environnFuite ou déversement environnFuite ou déversement environnFuite ou déversement environneeeementalmentalmentalmental    ⇒⇒⇒⇒ 173173173173    86868686    

AccidentAccidentAccidentAccident    ⇒⇒⇒⇒    76767676    274274274274    
     
    TotalTotalTotalTotal    ⇒⇒⇒⇒ 1 5021 5021 5021 502    1824182418241824    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d'appels 2007Nombre d'appels 2007Nombre d'appels 2007Nombre d'appels 2007
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62136274
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13.1 Montant des pertes  

 
 

Montant des pertes pour l’annéeMontant des pertes pour l’annéeMontant des pertes pour l’annéeMontant des pertes pour l’année 

         

TTTTYPEYPEYPEYPE     MMMMONTANTONTANTONTANTONTANT    

UnifamilialUnifamilialUnifamilialUnifamilial    ⇒⇒⇒⇒     1 482 100 $1 482 100 $1 482 100 $1 482 100 $    

MultifamilialMultifamilialMultifamilialMultifamilial    ⇒⇒⇒⇒     101 690 $101 690 $101 690 $101 690 $    

Commercial ou autreCommercial ou autreCommercial ou autreCommercial ou autre    ⇒⇒⇒⇒     259 475 $259 475 $259 475 $259 475 $    

Véhicules diversVéhicules diversVéhicules diversVéhicules divers    ⇒⇒⇒⇒     767 500767 500767 500767 500 $ $ $ $    
     

TOTALTOTALTOTALTOTAL    ⇒⇒⇒⇒     2 610 765 $2 610 765 $2 610 765 $2 610 765 $    

 
 
 
 
 
 
 
 

1 482 100

101 690
259 475

767 500

Unifamilial

Multifamilial

Commercial ou
autre

Véhicules divers
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14. RÉALISATIONS 2007 

14.1 Premier bulletin d’information  

À la suite de commentaires et dans le but de transmettre de l’information aux 
membres du personnel relativement aux affaires courantes du service, la direction 
a décidé de produire un bulletin mensuel. C’est aussi une occasion de 
communiquer toute autre nouvelle susceptible d’intéresser les membres du 
service. 

14.2 Prix Ovation  

L’Union des municipalités du Québec, dans le cadre du prix Ovation 2007, a 
retenu la candidature de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans l’une des 
catégories du concours. Le tiroir contenant les équipements de désincarcération 
est une invention élaborée par le comité SST du Service de sécurité incendie et 
fabriquée par des confrères du Service des travaux publics, François Ross et 
Pierre Boulerice.  
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15. RELATIONS DE TRAVAIL 

15.1 Comités  

À la suite du plan d’action présenté en décembre 2006, certaines activités ont été 
démarrées en 2007 dont la mise sur pied de comités : 
 

 Un comité conjoint patronal/syndical sur les vêtements a été formé afin de 
procéder aux choix des vêtements conformément aux nouvelles dispositions de la 
convention collective. Une consultation auprès des pompiers a été menée afin de 
recevoir leurs suggestions. 
 

 Les chefs et les lieutenants se sont rencontrés à quelques reprises afin de 
mettre sur pied un nouveau comité qui visera à clarifier les tâches et le rôle de 
chacun et à discuter de problématiques de nature opérationnelle. Par ce comité, il 
sera possible d’harmoniser graduellement les pratiques d’une caserne à l’autre et 
d’une équipe à l’autre lors des opérations du service. Le démarrage s’est effectué 
avec l’apport d’un consultant externe Michel Bélanger qui a assisté le comité à 
quelques occasions. 

 Le Comité santé et sécurité du travail a été redémarré en cours d’année. 
Son mandat est déterminé par les dispositions prévues à la convention collective. Il 
est composé pour la partie syndicale de : Benoît Bourdon et Serge Poulin, 
lieutenants, Patrick Daigneault, pompier, et du côté patronal de : Jean Goyette, 
chef d’équipe, Robert Meloche, coordonnateur, et Louise Piché, conseillère. Dans 
sa mise en place, le comité a été accompagné de la conseillère de l’Association 
paritaire qu’est l’APSAM, madame Amélie Trudel. Les comptes rendus du comité 
sont affichés dans chacune des casernes. 

 Le comité de mésententes individuelles vise à intervenir par une approche 
dialogique auprès des pompiers lorsqu’ils vivent des différends entre eux. Les 
personnes qui y participent sont identifiées au cas par cas par le comité des 
relations de travail.  Cette voie a été utilisée à quelques reprises et a donné des 
résultats qui semblent satisfaisants. 
 

 Le comité des relations de travail est composé de représentants patronaux 
et syndicaux selon les dispositions de la convention collective. Il vise à maintenir 
de saines relations de travail durant la durée de la convention. Les problématiques 
d’application et d’interprétation de la convention collective ainsi que la négociation 
d’entente particulière passent par ce comité.  
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15.2 Griefs  

La dernière convention collective des pompiers a été signée au mois de juillet 
2006 après deux mois et demi de négociations. Sa durée est du 1er janvier 2004 
au 31 décembre 2010. 

 

 2006 2007 

Total des griefs 24 3 

Grief réglé au cours de l’année 24 0 

Grief en suspens 1 2 

1 grief retiré pour 2007 (hors délai) 

 
 

 
 


