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mot de la  

direction 

C’est avec plaisir que je vous présente le 
rapport annuel 2017 du Service de sécurité 
incendie qui se veut le résumé du travail re-
marquable accompli par l’ensemble des 
membres du service. La dernière année fut 
exceptionnelle tant au niveau des projets, 
des événements que des situations imprévi-
sibles auxquelles notre service a dû faire 
face. 
En faisant la rétrospective, j’ai éprouvé une 
grande fierté à l’égard de l’ensemble du per-
sonnel de l’équipe du SSI qui a su se re-
trousser les manches et relever les défis qui 
se sont présentés à eux. Derrière nos nom-
breuses réalisations, il y a un souci constant 
de ne pas seulement réaliser notre mission, 
mais de très bien le faire, et ce, en tout res-
pect des budgets ayant été impartis aux acti-
vités, projets et opérations de notre service.  
 
Pour la direction du service, l’année 2017 fut 
une année de consolidation, de réflexion et 
de concertation. La structure organisation-
nelle a fait l’objet d’une analyse profonde 

nous ayant permis de proposer des ajuste-
ments à notre organigramme lesquels, nous 
en sommes persuadés, nous permettrons de 
relever les nombreux défis que nous réser-
vent les années à venir relativement à la sé-
curité de nos citoyens.  
 
La direction du Service de sécurité incendie 
met tout en œuvre pour accompagner les 
Johannais vers un milieu de vie des plus sé-
curitaires. Et aujourd’hui, nous réaffirmons 
avec force notre volonté de maintenir le dé-
veloppement d’une structure organisation-
nelle permettant d’offrir à nos citoyens un 
service d’urgence des plus polyvalents con-
tribuant ainsi à améliorer l’occupation et la 
vitalité de notre territoire. 
    
Bonne lecture ! 

Le directeur, 
Daniel Dubois, oma 
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La mission 

Les 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. 
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Les valeurs 

 

  Respect 

 

Professionnalisme 

 

Loyauté 

 

Fierté 
 

Équité 

La direction du SSI accorde une importance primordiale à 
l’instauration et au maintien d’un milieu de travail sain et 
équilibré. À cet égard, un important exercice de 
mobilisation auprès de l’ensemble des membres cols blancs, 
pompiers et cadres du service a été tenu dans le premier 
trimestre de l’année. Piloté par une ressource spécialisée 
externe, ce travail de consultation et de concertation a 
permis le développement et la rédaction d’un tout premier 
code de vie interne porté par les valeurs de respect, de 
professionnalisme, de loyauté, de fierté et d’équité que 
nous voulons maintenir à la base de nos actions. Un comité 
des valeurs composé de membres de chacun des groupes de travailleurs du service a été formé 
afin de s’assurer de développer des projets et des idées permettant de maintenir vivantes et au 
cœur de notre vie professionnelle ces valeurs qui nous caractérisent.  

Des employés sains, dans  

une organisation saine 
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La Division 

OPÉRATIONS 
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Carte du territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu       
et Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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Caserne n°1 
525, rue Saint-Jacques 

Les véhicules 

2 autopompes 

1 échelle avec pompe 

1 citerne avec pompe 

1 véhicule de sauvetage 
poste de commandement 

1 remorque de 
sauvetage technique 

6 véhicules de service 

1 bateau et remorque 
 (période estivale) 

1 bateau de sauvetage 
sur glace              
(période hivernale) 
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Caserne n°2 
700, rue Balthazard 

Les véhicules 

1 autopompe 

1 citerne avec pompe 

1 véhicule d’intervention 
et une remorque pour 
les matières 
dangereuses 

1 véhicule de service 

1 motomarine avec 
remorque 

1 bateau de sauvetage 
sur glace                
(période hivernale) 
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Caserne n°3 
99, boulevard Saint-Luc 

Les véhicules 

 

1 autopompe 

1 échelle avec pompe 
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Incendie survenu le 3 mai 2017 

au 1218, chemin des Patriotes Ouest 
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Les spécialités 

du service 

En plus des services usuels, le Service de sécurité incendie offre 
à la population les spécialités suivantes : 
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Territoire Citoyens 
96 371 225.61 km2 

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. 

Les  
opérations 

Entente d’entraide intermunicipale 

avec 20 municipalités 

limitrophes  

Nombre d’heures en formation 
continue 

2 899 heures 
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Incendie survenu le 22 mai 2017 

au 947, Route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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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.  Bien que la réponse rapide aux appels 
d’urgence soit la finalité, la préparation des res-
sources humaines et matérielles, en amont, consti-
tue une part importante, voire primordiale, à une 
intervention efficace et efficiente. 

 

Lors d’une situation d’urgence, il est non seule-

ment nécessaire d’avoir le personnel en nombre suffi-

sant, mais il faut également des équipements d’inter-

vention 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 vérifi-

cation des divers équipements sont appliqués et       

documentés.  Deuxièmement, elle est invitée à effec-

tuer des recommandations relativement aux achats 

d’équipements afin que ceux-ci satisfassent convena-

blement les besoins identifiés. 
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Pour offrir un service de qualité, la Division 

opérations doit s’assurer que les membres possè-

dent les qualifications requises pour les tâches 

qu’ils sont appelés à réaliser dans le cadre de leur 

travail.  Pour garantir une mise à jour continue des 

connaissances pratiques et théoriques, un plan 

d’entraînement a été mis en œuvre. 

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 Orienta-

tions du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie.  Par 

conséquent, chacun des appels nécessitant notre intervention est docu-

menté. 



 

Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2017 

   20   

Incendie survenu le 31 juillet 2017 

au 238, rue William-P.-Christie 
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Les  

appels 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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Le montant 

des pertes 

*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. 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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Incendie survenu le 11 octobre 2017 

au 115, rue Alain 
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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. 

Les inspections résidentielles 

effectuées par les pompiers 

Nombre de portes qui ont été visitées et 

revisitées en cas d’absence : 
5 619 

Objectif du nombre de portes à visiter : 4 994 

Nombre de portes inspectées : 2 212 

Nombre de refus d’accès : 289 

Nombre de logements vacants : 54 

Territoire de la ville de Territoire de la ville de Territoire de la ville de    
                                                                                    SaintSaintSaint---JeanJeanJean---sursursur---RichelieuRichelieuRichelieu   
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inspection 
visite de prévention 

recherche 

avertisseur de fumée 

alarme incendie 

conformité 

extincteur  

Nombre de portes qui ont été visitées et 

revisitées en cas d’absence : 
315 

Objectif du nombre de portes à visiter : 304 

Nombre de portes inspectées : 130 

Nombre de refus d’accès : 16 

Nombre de logements vacants : 10 

Territoire de la municipalité de Territoire de la municipalité de Territoire de la municipalité de    
                                                                                                                     SainteSainteSainte---AnneAnneAnne---dedede---SabrevoisSabrevoisSabrevois   
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Les activités particulières 

de la Division opérations 

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 2017, 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. 

DURANT L’ANNÉE  

En février 2017, une formation sur 

l’encapsuleur F-500 a permis au 

personnel de se familiariser avec 

cette nouvelle technologie. Produit 

biodégradable sans date 

d’expiration, il remplace désormais 

les mousses de classe A et B qui 

étaient utilisées par le service.  Ce 

nouveau produit sera désormais 

utilisé lors de certains types 

d’incendie tels que les feux de 

pneus, de produits toxiques, 

d’hydrocarbures, de classe D, etc. 

Février 2017  
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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. 

Le 3 mai 2017 
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une belle visite 

à l’hôpital 

Le 22 décembre, Museau et Père 

Noël se sont rendus à l’hôpital du 
Haut-Richelieu, accompagnés de 

pompiers afin de distribuer des cadeaux 
aux enfants présents à la pédiatrie mais 

aussi procurer du réconfort aux 
personnes âgées malades.  Cette activité 

est toujours bien appréciée de tous. 
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La Division 

PRÉVENTION 
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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. 
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1 véhicule de recherche 
et cause 

1 véhicule de service 

5 véhicules de 
prévention 

 

Caserne n°1 
Bureaux de la Division prévention 

525, rue Saint-Jacques 

Les véhicules 
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Le développement 
En 2017, la Division prévention a complété sa onzième année d’existence. Ce fut une année 

de transition entre le premier schéma de couverture de risques en matière de sécurité 

incendie et le nouveau.  Dernièrement, nous avons reçu le document officiel signé par le 

ministre Martin Coiteux attestant de la conformité du nouveau schéma. Ce dernier devra 

être adopté par le conseil de la MRC du Haut-Richelieu et entrera par la suite en vigueur 

pour une période de cinq ans. 

Les incidences de la prévention 

Nous constatons que le nombre 

d’incendies de bâtiment a chuté 

considérablement  ces dernières 

années. Des 69 incendies de 

bâtiment qui ont fait rage en 

2017, 11 d’entre eux étaient 

d’origine criminelle. 

Il semble que nous ayons atteint 

un certain plateau. Même si nous 

ne pouvons pas faire diminuer le 

nombre de feux d’origine 

volontaire, nous pouvons 

continuer à travailler sur les 

quatre aspects principaux de la 

prévention incendie soit : 

l’analyse des incidents, 

l’éducation du public, la 

règlementation et l’inspection 

périodique des risques. 

En ciblant davantage les 

personnes et les immeubles à 

risques, nous arriverons 

sûrement à faire diminuer le 

nombre d’incendies ainsi que le 

nombre de décès, trop élevé, 

considérant que nous avons eu 

quatre pertes de vie dans les trois 

dernières années. 

Les ressources 

sorte que le nombre de dossiers 

ouverts en 2017 a légèrement 

diminué. 

Durant une partie de 

l’année 2017, la Division 

prévention comptait six 

techniciens sur les huit 

habituellement en poste. 

Le nombre réduit de 

techniciens combiné à la 

charge de travail pour 

clore les dossiers ouverts 

l’année dernière, a fait en 
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Portes ouvertes le 15 octobre 2017 

à la caserne 1 au 525, rue Saint-Jacques 
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Les 
activités 
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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 2017, 69 incendies de bâtiment ont fait rage et les causes et circonstances de chacun d’eux ont 

été déterminées. Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, le pourcentage des causes 

survenues sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

La recherche des causes et 

circonstances d’incendie 
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Recherche de la cause de l’incendie du 5 août 2017 

au 216 à 218, rue Cousins Nord 
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Les activités particulières 

de la Division prévention 

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. 

GARDIENS AVERTIS 

R.a.P.P.I.D. + OR  
Durant toute l’année 

Durant toute l’année 
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Dans le cadre de l’activité « Ma 

tente à lire » organisée en 

collaboration avec le Service des 

loisirs, les techniciens ont rencontré 

les enfants dans les parcs de la ville 

pour discuter avec eux des 

comportements sécuritaires à 

adopter en cas d’incendie et 

répondre aux nombreuses 

questions. 

Entraide à rigaud 

MA TENTE À LIRE  
Juillet - août 2017 

16, 17 et 18 mai 2017 

À la suite des inondations de 

Rigaud, des techniciens enquête et 

prévention incendie se sont rendus 

sur place afin d’aider les équipes 

déjà présentes à effectuer la 

vérification des bâtiments évacués.  

Ils ont donné des avis de remise de 

propriété aux citoyens en les 

informant des mesures à prendre 

pour leur retour à la maison.  
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La suite 

des activités 

Les techniciens ont participé à une 

rencontre communautaire réunissant, 

entre autres, le CISSS, le Service de 

police, la maison Hina et le Centre 

d’action bénévole d’Iberville. Cet 

événement a été initié pour prévenir 

les problèmes de violence conjugale 

pour les personnes résidant dans les 

logements de l’OMH de la 

municipalité, répondre aux questions 

et prodiguer des conseils de 

prévention incendie. 

Dans le cadre de la Semaine de  la prévention 

des incendies, la Division prévention a 

préparé, en partenariat avec le Centre des 

aînés johannais, une activité permettant  à la 

fois de divertir les citoyens tout en les 

éduquant  sur divers sujets touchant la 

sécurité incendie. Les techniciens se sont joints 

à la ligue de baseball-poche du centre. Après 

avoir modifié quelques règlements, le volet 

prévention a été incorporé au jeu. Près de 120 

joueurs agés entre 60 et 98 ans y ont participé.   

Centre des aînés 

RENCONTRE 

COMMUNAUTAIRE  
5 octobre 2017 

10 octobre 2017 
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Comme à tous les ans, la journée 

« Portes ouvertes » s’est avérée un 

franc succès.  Plus de 1 400 personnes 

se sont présentées à la caserne 1 du 

secteur Saint-Jean, et ce, malgré un 

temps plutôt incertain. Plusieurs 

activités étaient organisées : le 

simulateur d’extincteur, la maison de 

fumée, l’arrosage avec les boyaux de 

pompiers, la visite de la caserne et 

surtout des camions. Une belle 

réussite ! 

CANADIAN TIRE 

Portes ouvertes  
15 octobre 2017 

14 octobre 2017 

Pendant la Semaine de la 

prévention des incendie, en 

collaboration avec le Canadian Tire, 

les techniciens ont installé un 

kiosque d’information à l’entrée 

du magasin pour rencontrer les 

citoyens, répondre à leurs questions 

et prodiguer des conseils de 

prévention. 
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La suite 

des activités 

Malgré le froid, beaucoup d’enfants 

ont circulé dans les rues afin 

d’amasser des bonbons. Les 

techniciens ainsi que les policiers et les 

employés de Postes Canada ont 

sillonné les quatre coins de la ville 

pour s’assurer que les enfants étaient 

en sécurité. Sur leur parcours, les 

techniciens leur ont remis des colliers 

lumineux afin de les rendre plus 

voyants. 

Durant les deux semaines 

précédant le congé des fêtes, les techniciens 

ont tenu des kiosques d’information dans 

différents commerces et endroits publics afin 

de prodiguer des conseils de prévention 

associés aux risques d’incendie particuliers 

à la période des fêtes.  Ils ont aussi visité les 

restaurants afin de s’assurer que les 

décorations étaient sécuritaires, que les 

portes d’issue étaient dégagées et que les 

réseaux d’alarme incendie                      

étaient fonctionnels. 

Kiosques 

D’iNfoRmATioN 

halloween  
31 octobre 2017 

Décembre 2017 
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Le Grand McDon du 3 mai 2017 

au restaurant McDonald’s du 661, boulevard du Séminaire Nord 
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Les activités de 

prévention incendie 

sur le territoire de la municipalité de  

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. 

TABLEAU DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 

SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 



 

   45  
Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2017 



 

Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2017 

   46   

www.sjsr.ca 

AVRIL 2018 


