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Le directeur, 

mot de la  
direction 

Daniel Dubois 

Mesdames,  
Messieurs, 
 
Au cours de l’année 2016 plusieurs événements sont venus marquer le quotidien 

de notre service.  L’instabilité créée par les départs du directeur, du directeur 

adjoint et d’un chef d’équipe aux opérations a obligé les membres de l’organisa-

tion à redoubler d’ardeur afin de maintenir, pour nos citoyens, un service d’ur-

gence professionnel, rapide et efficace .    

À la lecture du présent rapport, vous serez en mesure de constater le travail co-

lossal accompli par nos équipes des divisions prévention et analyse des risques, 

opérations ainsi que par notre personnel clérical. Dans cette période tumul-

tueuse, les membres de notre organisation ont démontré une grande force de 

résilience afin de maintenir les hauts standards de qualité du service  et je les en 

remercie sincèrement.  À tous, je dis: mission accomplie ! 

La prochaine année en sera une de grands défis. La négociation d’une nouvelle 

convention collective, le déploiement du plan de mise en œuvre de notre sché-

ma de couverture de risques deuxième génération, la rédaction et la mise en 

place du nouveau plan municipal de sécurité civile, le projet de rénovations ma-

jeures de la caserne 1 ne sont que quelques-uns des dossiers qui occuperont le 

quotidien de l’équipe de direction et de l’ensemble des membres du Service de 

sécurité incendie. J’ai la profonde conviction que nous relèverons ces défis avec 

succès, dans la stabilité et l’harmonie au grand bénéfice des Johannaises et des 

Johannais!   Bonne lecture ! 
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La mission  

       du service 

L es membres du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont pour mission d’intervenir sur le terri-

toire de la municipalité par des actions permettant de sauvegarder la vie des citoyens, de protéger leurs biens et de préser-

ver l’environnement. 

 

Cette mission se réalise en procédant au sauvetage des personnes en détresse, en luttant contre les incendies, en établissant des pro-

grammes 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. 
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La VISION du Service de sécurité incendie est d’offrir à la population un service de qualité,   

efficace et efficient.  En optimisant les ressources disponibles, nous comptons répondre aux 

plus hautes exigences grâce à l’expertise et aux activités mobilisatrices de l’ensemble des 

membres de notre service. 

Caserne n°1 

525, rue Saint-Jacques 

Caserne n°2 

700, rue Balthazard 

Caserne n°3 

99, boulevard Saint-Luc 

Territoire Citoyens 

95 915 225.61 km
2
 

les 
casernes 
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Incendie survenu le 5 mai 2016 

au 50, rue de l’Oasis 
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SAUVETAGE EN ESPACE 

CLOS ET EN TRANCHÉE 

MATIÈRES 

DANGEREUSES 

SAUVETAGE NAUTIQUE 

ET SUR GLACE 

 

En plus des services usuels, le Service de sécurité incendie offre à la population les spécialités suivantes : 

les  spécialités du service 
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  La gestion des interventions de secours occupe une place prépondérante du mandat de la Division opéra-

tions dans la réalisation de la vision et de la mission.  Bien que la réponse rapide aux appels d’urgence soit 

la finalité, la préparation des ressources humaines et matérielles, en amont, constitue une part impor-

tante, voire primordiale, à une intervention efficace et efficiente. 

  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 res-

sources 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. 

  Pour offrir un service de qualité, la Division opérations doit s’assurer que les membres possèdent les quali-

fications 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. 

  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. 

  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.  Par conséquent, chacun des appels nécessitant notre intervention est 

documenté. 

Entente d’entraide intermunicipale 

avec 20 municipalités 

limitrophes  

Nombre d’heures en formation  

continue 

3180 heures 

les opérations 
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La flotte du service comprend  

24 véhicules et  

3 équipements divers, soit : 

 4 autopompes 

 2 échelles avec pompe 

 2 citernes avec pompe 

 1 véhicule d’intervention et une remorque pour les 

 matières dangereuses 

 1 véhicule de sauvetage, poste de commandement 

 1 remorque de sauvetage technique 

 14 véhicules de service 

 1 bateau avec remorque 

 1 motomarine avec remorque 

les véhicules 
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Saint-Jean-sur-Richelieu Sainte-Anne-de-Sabrevois 

les appels 
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Saint-Jean-sur-Richelieu 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

*2014 : L’incendie de l’immeuble Emballage R.T, le 28 juin 2014, a causé à lui seul des pertes de 904 000 $.  
Nonobstant les pertes attribuables à cet indendie, le coût des pertes aux immeubles de type multifamilial et 
commercial aurait considérablement baissé. 

*2015 : L’incendie de l’immeuble de Déry Toyota, le 30 mars 2015, a causé à lui seul des pertes de 944 100 $.  
Nonobstant les pertes attribuables à cet incendie, le coût des pertes aux immeubles de type commercial 
aurait considérablement baissé. 

le    montant des pertes 
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Le Service de sécurité incendie entretient des liens étroits avec les institutions 

d’enseignement en s’impliquant dans le développement des futurs pompiers.  Durant 

l’année 2016, le service a accueilli un stagiaire provenant de l’Académie des pompiers 

de Mirabel et quatre de l’Institut de protection contre les incendies du Québec. 

Le 4 mai 2016,  c’est avec enthousiasme que plusieurs membres du personnel ont 

participé bénévolement au grand McDon dont les profits ont été versés aux 

enfants malades.  Ils se sont relayés toute la journée pour préparer les repas et 

servir les clients.  Les techniciens enquête et prévention incendie étaient 

également sur place pour rencontrer les citoyens qui ont eu la chance de voir le 

camion-échelle et certains équipements du service. 

les  activités particulières 
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de la Division opérations  
En juin, à la suite de l’acquisition de la nouvelle embarcation de sauvetage nautique 

de type motomarine SAR (search and rescue), une formation de deux jours a permis 

au personnel de se familiariser avec celle-ci.   

En plus d’apprendre à inspecter et à effectuer les entretiens requis en caserne, la 

formation a permis aux opérateurs de maîtriser la conduite et les techniques de 

sauvetage propres à ce type d’embarcation. 
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Le 1er juin 2016, une simulation d’intervention en espace clos a été organisée 

conjointement entre notre service et le Service des travaux publics.  L’objectif de cet 

exercice était d’évaluer le processus d’intervention à partir de la prise d’appel de la 

centrale 911 jusqu’au sauvetage d’une victime. 

Le 9 juin 2016, les techniciens de l’équipe d’intervention en présence de 

matières dangereuses ont participé à la simulation d’une fuite de chlore à la 

caserne 1.  Lors  de cette simulation d’une durée de huit heures, les 

connaissances acquises lors de la formation initiale ont été validées. 
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Le 16 décembre, Museau et Père Noël se sont rendus à l’hôpital du Haut-

Richelieu, accompagnés de pompiers et d’un technicien enquête et prévention incendie 

afin de remettre des cadeaux aux enfants présents à la pédiatrie au grand plaisir des 

enfants et des parents. 

une  visite à l’hôpital 
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Incendie survenu le 10 septembre 2016 

au 235, rang Grand Sabrevois 
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 LE MANDAT 

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, en conformité 

avec le schéma de couverture de risques. 

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 des causes et circonstances des incendies dans le but d’en faire l’analyse.  Les résultats serviront à 

mettre en place des programmes de prévention et de sensibilisation du public. 

Promouvoir la prévention des incendies. 

la   Division prévention 
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En 2016, la Division prévention a complété sa dixième année d’existence et terminera, le 22 juillet 2017, le 

premier schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie.  La période entre juillet 2016 et 

juillet 2017 servira à évaluer le schéma passé et, aussi, à rédiger le nouveau schéma qui sera déposé au 

ministère de la Sécurité publique pour approbation. 

 LES RESSOURCES 

En décembre 2015, un poste de 

technicien enquête et prévention 

incendie a été laissé vacant.  Aussi, il a 

été comblé à la fin mai 2016 pour 

porter le nombre de techniciens à huit, 

et ce, dans le but de répondre aux 

exigences du schéma de couverture de 

risques en matière de sécurité 

incendie. 

Nous avons donc travaillé la moitié de 

l’année 2016 avec un technicien en 

moins et l’autre moitié avec un 

technicien en formation.  Malgré cela, 

le nombre de visite de prévention 

planifié à augmenté de 24%. 

 LES INCIDENCES DE LA PRÉVENTION 

mais de façon constante.  Après cinq ans, nous sommes en mesure de constater que ce nombre est 2,6 fois moins élevé, ce qui est très significatif. 

Il est évidemment impossible de chiffrer le nombre de vies qui ont été épargnées, le coût des pertes non subies ainsi que le nombre d’emplois qui 

ont été sauvés. 

Toutefois, nous pouvons maintenant conclure que faire de la prévention incendie de façon régulière et organisée a eu une incidence directe et a 

permis une diminution  importante des pertes de vies ainsi que des pertes matérielles. 

 

le  développement 

Encore cette année, la 

tendance se confirme. 

Nous constatons que le 

nombre d’incendies de 

bâtiment a 

substantiellement 

diminué, et ce, malgré le 

fait que le nombre de 

population et de 

bâtiments augmentent 

chaque année. 

Depuis 2012, le nombre 

d’incendies de bâtiment a 

diminué graduellement, 
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inspection visite de prévention 

recherche 

Les pompiers de la Division opérations ont la responsabilité de visiter les bâtiments résidentiels de un ou deux étages et de un ou deux 

logements.  Ils doivent compléter les visites de l’ensemble du territoire de la ville à l’intérieur de la période visée par le schéma de 

couverture de risques, soit cinq ans. 

Du mois d’avril à octobre, les pompiers rencontrent les citoyens et leur prodiguent des conseils de prévention.  Ils s’assurent, entre autres, 

de la présence d’avertisseur de fumée et de leur bon fonctionnement. 

2012 

6000 
visites 

2013 

6000 
visites 

2014 

6000 
visites 

2015 

6000 
visites 

2016 

6000 
visites 

alarme incendie 

détecteur de fumée conformité 

extincteur  

les  inspections résidentielles 

Les  
prévisions  

2012 

6000 
visites 

2013 

6079 
visites 

2014 

6447 
visites 

2015 

6028 
visites 

2016 

6076 
visites 

Les  
réalisations  
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les  activités 

1Le nombre de visites de prévention planifiées comprend les nouveaux dossiers 2016 ainsi que le suivi des 

dossiers des années antérieures. 
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C’est par une bonne compréhension des conditions qui sont à l’origine des sinistres que l’on peut mettre en place les mesures nécessaires 

pour éviter que ceux-ci ne se reproduisent.  L’analyse des incidents regroupe donc toutes les opérations visant la localisation du lieu 

d’origine et la détermination des causes et circonstances des incendies. 

Les résultats obtenus servent à adapter la réglementation municipale en matière de sécurité incendie de même qu’à orienter les 

programmes d’inspection périodique des risques et les programmes d’éducation du public. 

En 2016, l’équipe de techniciens enquête et prévention incendie a effectué 31 recherches de causes et circonstances des incendies.  Par 

conséquent, nous avons déterminé le pourcentage des causes de tous les feux avec dommages survenus sur le territoire de Saint-Jean-sur-

Richelieu. 

la  recherche des causes et 
               circonstances d’incendie 
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Cette année encore, les techniciens enquête et prévention incendie ont participé à différentes activités de sensibilisation du public dans le 

but de promouvoir la prévention incendie, et ce, de différentes façons et pour différentes clientèles. 

R.A.P.P.I.D. + OR Gardiens avertis Journée des métiers 

31 mai 2016 Durant toute l’année Durant toute l’année 

En collaboration avec le Centre d’action bénévole 
et le Service de police, les techniciens enquête et 
prévention incendie, par le biais du programme 
R.A.P.P.I.D. + OR, visitent à leur domicile, les 
personnes de 60 ans et plus qui en font la 
demande.  L’objectif de la visite est de sécuriser 
les personnes en faisant une vérification de leur 
milieu, de prodiguer des conseils de sécurité et 
de prévenir les dangers potentiels.  

Depuis plusieurs années, les techniciens de la 
Division prévention participent à la formation des 
jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre du 
programme « gardiens avertis ». 

Ils abordent principalement des sujets 
concernant la sécurité incendie à la maison.  

Les techniciens enquête et prévention incendie 
ont profité de la journée des métiers, organisée 
au CPE de Saint-Luc, pour parler aux enfants des 
comportements sécuritaires à adopter face aux 
risques d’incendie.  

les  activités de la Division prévention 
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Portes ouvertes Canadian Tire Halloween 

31 octobre 2016 15 octobre 2016  2 octobre 2016 

Encore cette année, la journée « Portes ouvertes » 
a été un franc succès.  Le dimanche 2 octobre, 
1500 personnes sont venues visiter la caserne 3 
du secteur Saint-Luc. 

Le thème de la semaine de la prévention incendie 
était « C’est dans la cuisine que ça se passe! ». 
Pour l’occasion, nous avons effectué une 
simulation d’incendie sur une cuisinière pour 
démontrer les effets néfastes de l’utilisation de 
l’eau sur un feu de cuisson.  Les citoyens ont pu 
voir de près les camions et les équipements et les 
enfants ont eu beaucoup de plaisir à manipuler les 
jets d’eau et à traverser la maison de fumée.  

En collaboration avec le magasin Canadian Tire 
du boulevard du Séminaire, nous avons installé 
un kiosque d’information à l’entrée du magasin 
afin de clore la Semaine de la prévention des 
incendies.  Les techniciens de la Division 
prévention ont rencontré les citoyens afin de 
répondre à leurs questions et prodiguer des 
conseils de prévention.  

Belle soirée d’Halloween dans les rues de la ville 
en compagnie des techniciens enquête et 
prévention incendie ainsi que des policiers et des 
employés de Postes Canada. 

Ces derniers ont patrouillé le territoire afin 
d’assurer la sécurité des enfants.  Ils leur ont 
également remis des chocolats et des colliers 
lumineux pour qu’ils demeurent bien visibles.  

la  suite des activités... 
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Remise de certificat Conférence Kiosques d’information 

12 au 22 décembre 2016 30 novembre 2016 17 novembre 2016 

Dans la nuit du 16 novembre, vers 3 h du matin, 
un drame a été évité de justesse sur la rue 
Brassard.  Jacob, 4 ans, a aperçu des flammes 
derrière l’aquarium dans sa chambre.  Il s’est 
alors empressé d’aller réveiller ses parents et sa 
sœur en demandant à tout le monde de sortir de 
la maison au plus vite.  Afin de souligner son 
courage et sa bonne action, les techniciens lui 
ont organisé une visite en caserne avec les 
pompiers et lui ont remis un certificat de 
bravoure.  Son père et lui ont revêtu l’habit de 
combat pour l’événement.  

Dans le cadre de la campagne annuelle de 
sensibilisation sur la violence, organisée par 
l’AFEAS (Association féminine d’éducation et 
d’action sociale), une conférence multiservice a 
été présentée à la résidence Complexe Oasis 
Saint-Jean.  Outre le Service de sécurité incendie, 
le Service de police et le Centre d’action 
bénévole étaient présents.  Notre technicien a 
offert une conférence afin de promouvoir la 
sécurité incendie auprès des aînés.  Après une 
mise en contexte de la réalité de ces derniers, les 
principaux sujets abordés furent l’évacuation en 
cas d’alarme incendie, l’identification et la 
limitation des dangers de même que l’adoption 
des comportements sécuritaires.  

Dans le but de prévenir les incendies spécifiques 
à la période des fêtes, les techniciens enquête et 
prévention incendie ont tenu des kiosques de 
prévention du 12 au 22 décembre dans les 
commerces et les bâtiments municipaux.  Comme 
ces endroits sont très achalandés  durant cette 
période, nous avons sensibilisé un grand nombre 
de citoyens.  

...d’autres activités 
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sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 

TABLEAU DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 

SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 

Depuis le mois de février 2005, une entente a été conclue avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois dans le but de fournir le service 

de sécurité incendie. 

Considérant que le schéma de couverture de risques est en vigueur depuis le 22 juillet 2010, nous avons planifié les visites de prévention 

dans le but de respecter les exigences du schéma.  Nous avons également appliqué une récurrence des visites de prévention aux trois ans 

même si cela n’est pas requis sur l’ensemble du territoire. 

Pour ce faire, les pompiers au combat ont visité les risques faibles, soit les bâtiments résidentiels de un ou deux étages et ceux d’un ou deux 

logements.  Les techniciens enquête et prévention incendie ont visité les autres bâtiments, soit les risques moyens, élevés et très élevés. 

De plus, nous avons offert divers services à la population. 

les activités de prévention incendie 
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en action 

 pompiers 
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AVRIL 2017 

www.sjsr.ca 


