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Mot de la direction 

L’anné é 2019 a é té  marqué é par lé dé véloppémént, 

la croissancé ét l’initiation d’un positionnémént 

straté giqué pour lé SSISJSR. 

É tant lé déuxié mé sérvicé dé sé curité  incéndié én 

importancé dans l’énsémblé dé la Monté ré gié, la 

diréction a mis én placé un plan pérméttant au sér-

vicé d’é tré idéntifié  commé un po lé accéssiblé ét 

uné ré fé réncé dé la connaissancé ét du savoir én 

matié ré d’innovation, dé manœuvrés spé cialisé és 

ét dé téchniqués dé combat.   

Én cé séns, lé sérvicé a notammént procé dé  a      

l’ouvérturé officiéllé dé sa nouvéllé sallé dé forma-

tion protocolairé offrant la possibilité  dé ré unir 

plus dé quaranté pérsonnés, fait l’acquisition d’un 

simulatéur RIC « Rapid Intérvéntion Créw »        

pérméttant, éntré autrés, la formation du pérsonnél 

sur plus dé 32 manœuvrés, procé dé , én collabora-

tion avéc nos collé gués dé la Division mé caniqué du 

Sérvicé dés travaux publics, a  la fabrication d’uné 

porté d’éntré é forcé é mobilé pérméttant la pra-

tiqué dé diffé réntés manœuvrés d’éntré é par       

éffraction afin d’accé dér a  un ba timént én situation 

d’urgéncé, ét procé dé  a  l’accré ditation dé quatré 

pompiérs-instructéurs nautiqués qui partagént 

léurs connaissancés ét compé téncés avéc nos      

collé gués dé la Villé dé La Prairié avéc lésquéls 

nous avons dé véloppé  un parténariat complé mén-

tairé ét stimulant. 

Au nivéau dé la Division pré véntion, un outil gé o-

matiqué uniqué d’analysé dés incidénts a é té  dé vé-

loppé  a  l’intérné ét pérmét dé ré cupé rér uné multi-

tudé dé donné és issués dés causés ét circonstancés 

dés incéndiés ainsi qué du patrimoiné ba ti. Cétté 

cré ation touté johannaisé a d’ailléurs é té  réconnué 

a  l’é chéllé provincialé ét a rémporté  lé « Prix 

Trianglé Vért » 2019 dé cérné  par l’Association dés 

téchniciéns én pré véntion incéndié du Qué béc!  

Én cé qui concérné lés intérvéntions, lés pompiérs 

ont ré pondu a  plus dé 1 623 appéls d’urgéncé én 

2019 dont 100 incendies de bâ timents. Bien que ce 

constat répré sénté uné baissé dé 2 % sur lé nombré 

total d’appéls par rapport a  l’anné é pré cé dénté, lé 

nombré d’incéndiés a, pour sa part, augménté  dé  

28 % pour lâ me me pe riode, ce qui est significâtif. 

Lés réchérchés dés causés ét circonstancés dés in-

céndiés éfféctué és par l’é quipé dé la Division pré -

véntion ont d’ailléurs conclu a  uné dé faillancé ou 

uné dé féctuosité  mé caniqué ou é léctriqué pour     

22 % d’entre eux. L’erreur humâine est, pour sâ 

part, résponsablé dé 12 % dés causés d’incéndié sur 

notré térritoiré.      

Finalémént, lé volét « sé curité  civilé » aura é galé-

mént joué  un ro lé majéur én cétté anné é 2019. Pas 

moins dé cinq é vé néménts ont né céssité  un é tat dé 

véillé ou uné mobilisation dé l’organisation munici-

palé dé sé curité  civilé (OMSC) ét uné importanté      

simulation avéc dé ploiémént térrain a éu liéu a   

l’aé roport au mois d’octobré dérniér. 

Jé vous souhaité donc uné bonné lécturé dé cé    

rapport qui rélaté avéc fiérté  lé haut nivéau dé    

sérvicé offért aux johannais én matié ré dé sé curité  

incéndié ét civilé. 

Bonné lécturé! 
 
Lé diréctéur, 

Daniél Dubois, OMA 
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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. 

La vision 
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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 

responsabilité en 

optimisant les 

moyens et les 

ressources dont il 

dispose. 

La mission 
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La Division  OPÉRATIONS 
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Carte du territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu 
et Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Caserne n°1 
525, rue Saint-Jacques 

1 autopompe/citerne 

1 autopompe (réserve) 

1 échelle 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) 

Les véhicules 
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Caserne n°2 
700, rue Balthazard 

Les véhicules 
1 autopompe 

1 autopompe/citerne 

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 23 mars 2019 

au 128, rue Kelly 
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En plus des services usuels, le Service de sécurité incendie offre à la population les spécialités 
suivantes : 

Les spécialités du service 

Sauvetage en espace clos et en tranchée 

Sauvetage en milieu isolé 

Sauvetage nautique et sur glace 
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270,85 km2 

Territoire 
Entente d’entraide 

intermunicipale 

avec 21 municipalités 

 

Sainte-Anne-de-Sabrevois      2 138 

Saint-Jean-sur-Richelieu      98 036 

Citoyens 

Nombre d’heures 

en formation 
 

5 645 heures 
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Incendie survenu le 21 avril 2019 

au 234, rue Longueuil 
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La gestion des interventions de secours occupe 

une place prépondérante dans la réalisation de la 

vision et de la mission de la Division opérations. 

Bien que la réponse rapide aux appels d’urgence 

soit la finalité, la préparation en amont des res-

sources humaines et matérielles constitue 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, 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 en ce qui a trait 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 recom-

mandations relativement aux achats d’équipements 

afin que ceux-ci répondent convenablement aux        

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 

Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité in-

cendie. Par conséquent, chacun des appels nécessitant notre interven-

tion est documenté. 
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Incendie survenu le 9 juillet 2019 

au 1164, rue Alexis-Lebert 
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Les appels 

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

Les appels 
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Les temps de réponse 
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Les pompiers de la Division opérations ont la responsabilité de visiter les bâtiments 

résidentiels d’un ou de deux étages et d’un ou de 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 pour Saint-Jean-sur-Richelieu et trois ans 

pour Sainte-Anne-de-Sabrevois. 

De mars à octobre, les pompiers rencontrent les citoyens et leur prodiguent des conseils 

de prévention. Ils s’assurent, entre autres, de la présence d’avertisseurs de fumée et de 

leur bon fonctionnement. 

Résultat des visites d’inspection 

Objectif du nombre de portes à visiter : 5 017 

Conforme : 1 859 

Territoire de la Ville de Territoire de la Ville de Territoire de la Ville de    
                                                                                    SaintSaintSaint---JeanJeanJean---sursursur---RichelieuRichelieuRichelieu   

 Les inspections résidentielles effectuées 
par les pompiers 

Absent lors de la première visite : 2 721 

Non conforme après deux visites : 282 

Vacant/rénovation : 39 

Refus : 116 
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Objectif du nombre de portes à visiter : 293 

Territoire de la municipalité de Territoire de la municipalité de Territoire de la municipalité de    
                                                                                                                     SainteSainteSainte---AnneAnneAnne---dedede---SabrevoisSabrevoisSabrevois   

Résultat des visites d’inspection 

Conforme : 79 

Absent lors de la première visite : 166 

Non conforme après deux visites : 34 

Vacant/rénovation : 7 

Refus : 7 
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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 2019, le 

service a accueilli deux stagiaires 

provenant de l’IPIQ. 

 Les activités particulières de la 
Division opérations 

 Les stagesLes stages 

Des pompiers de l’équipe 2 ont 

participé à l’événement X-trême 

Drag de motoneige qui se tenait à 

l’Acadie afin d’exposer notre 

véhicule hors route « côte à côte ». 

Ils étaient sur place pour discuter et 

expliquer notre rôle auprès des 

adeptes de VTT et de motoneiges 

ainsi que pour intervenir en cas 

d’accident. 

 Événement XÉvénement X--trême Drag du Hauttrême Drag du Haut--Richelieu Richelieu  

Durant l’année 

Le 16 février 2019 
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En février, l’implantation des 

méthodes de travail lors d’un 

sauvetage d’urgence en milieu 

isolé dans des conditions hivernales 

a été déployé. Ces simulations ont 

été organisées afin que les pompiers 

puissent se pratiquer dans le cas 

d’un éventuel appel qui 

nécessiterait l’utilisation du 

véhicule hors route « côte à côte ». 

Les 7 et 8 mai 2019 se tenait 

l’accréditation des instructeurs 

nautiques. Ceux-ci ont reçu le 

savoir et les habiletés nécessaires à 

la diffusion de la formation sur les 

embarcations utilisées dans notre 

département. Le service compte 

actuellement quatre instructeurs 

nautiques. 

 Sauvetage d’urgence en milieu isoléSauvetage d’urgence en milieu isolé 

Le 23 février 2019 

 Accréditation des instructeurs nautiquesAccréditation des instructeurs nautiques 

Les 7 et 8 mai 2019 
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Grâce à la généreuse participation 

de plusieurs pompiers et policiers, 

le Grand McDon, qui s’est tenu aux 

restaurants des boulevards du 

Séminaire et Saint-Luc, a été un 

succès! La somme de 14 694,40 $ a 

été amassée. De cette somme, la 

moitié a été remise à l’Étoile et 

l’autre au Manoir Ronald 

McDonald. 

Des séances de formation sur le 

sauvetage nautique ont eu lieu 

pour la dernière cohorte de 

pompiers temporaires. En tout, une 

centaine d’heures de formation 

auront été effectuées, réparties sur 

12 journées. La motomarine est 

l’élément principal de cette 

formation mais d’autres sujets ont 

aussi été abordés tel que la 

récupération d’une victime. 

 Formation sauvetage nautiqueFormation sauvetage nautique 

Le 8 mai 2019 

Du 14 mai au 7 juin 2019 

 La suite des activités 

 Le Grand McDonLe Grand McDon 
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Plusieurs pompiers ont participé au 

Défi des Ambassadeurs. Cette 

course de 42,2 km organisée sans 

chronomètre, simplement pour le 

plaisir de bouger, a procuré 

beaucoup de fierté et de plaisir! 

La 2e édition de la journée « Jeune 

en vol », organisée par l’Association 

des Pilotes et des Propriétaires de 

Hangar de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

a offert aux enfants âgés de 12 à     

17 ans un tour d’avion d’une 

vingtaine de minutes. Les pompiers 

ont fait visiter le camion et un 

kiosque de la Division prévention 

était présent pour offrir de la 

documentation. 

 Le Défi des AmbassadeursLe Défi des Ambassadeurs 

Le 31 mai 2019 

 Activité «Activité «  Jeune en volJeune en vol  »» 

Le 25 mai 2019 
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Dans le but de sensibiliser les 

jeunes aux alternatives disponibles 

à la conduite avec facultés affaiblies 

déjà connues, des membres du 

service ont organisé, pour la 

première fois, ce service de 

raccompagnement gratuit qui 

s’adresse aux finissants de               

5e secondaire lors de leur soirée 

d’après-bal. 

Le personnel des quatre équipes de 

la caserne 1 a effectué une 

reconnaissance des eaux de la voie 

maritime du Saint-Laurent, des 

accès au plan d’eau et de ses 

particularités dans le but de prêter 

assistance au Service de sécurité 

incendie de La Prairie en lien avec 

la signature d’une nouvelle entente 

d’entraide mutuelle entre les deux 

villes. 

 Formation conjointe avec La PrairieFormation conjointe avec La Prairie 

Juin 2019 

Août/septembre 2019 

 La suite des activités 

 L’opération antidérapageL’opération antidérapage 
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L’équipe de sauvetage technique a 

reçu la formation du Collège 

Montmorency de Laval pour la 

spécialité de sauvetage en 

tranchée. Cette formation de qualité 

prépare les intervenants à agir 

adéquatement et sécuritairement 

dans ce genre d’intervention 

d’urgence. 

Une simulation à l’aéroport 

municipal a permis le déploiement 

de l’organisation municipale de 

sécurité civile (OMSC). Cet exercice 

avait pour but de valider la mise en 

opération du plan de mesures 

d’urgence de l’aéroport. 

 Formation en tranchéeFormation en tranchée 

De septembre à decembre 2019 

 Exercice d’urgence à l’aéroport municipalExercice d’urgence à l’aéroport municipal 

Le 23 octobre 2019 
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Une journée mémorable pour Félix 

Ménard, âgé de 10 ans, qui a gagné au 

concours de dessin de la journée 

« Portes ouvertes » la chance d’être 

pompier d’un jour! Après avoir reçu 

son uniforme, il est monté dans la 

nacelle du camion-échelle, a utilisé les 

équipements des intervenants pour 

éteindre un feu et a fait un tour de 

véhicule hors route « côte à côte ». 

Le service a fait l’acquisition d’un 

nouvel équipement de formation : 

la porte d’entrée forcée. L’objectif 

de ce projet est d’amener le 

personnel à maîtriser les différentes 

techniques d’entrée par effraction  

afin d’accéder à un bâtiment en 

situation d’urgence de façon 

sécuritaire et efficace. Cette 

formation est préalable à la 

constitution d’une équipe RIC 

(Rapid Intervention Crew). 

 Porte d’entrée forcéePorte d’entrée forcée 

Le 30 octobre 2019 

Octobre 2019 

 La suite des activités 

 Pompier d’un jourPompier d’un jour 
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Les membres de l’équipe de l’état-

major ont reçu une formation ayant 

pour but de les préparer à agir à 

titre de porte-parole lors de 

différents types d’intervention en 

utilisant divers moyens de 

communication, soit une entrevue 

téléphonique en duplex, télévisée, 

en temps réel (un live) ou encore 

une conférence de presse. 

Pour une deuxième année 

consécutive, le Défilé du père Noël 

s’est tenu au centre-ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu. Pour l’occasion, 

la pompe-échelle 401 a revêtu sa 

belle boucle de Noël et a fait partie 

d’une vingtaine de chars 

allégoriques de la parade. 

 Formation sur les relations médiatiquesFormation sur les relations médiatiques 

Le 12 novembre 2019 

 Le Défilé du père NoëlLe Défilé du père Noël 

Le 30 novembre 2019 
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Acquisition d’un simulateur RIC, 

reconnu par l’IPIQ, pour la 

formation du personnel sur plus de 

32 manœuvres de RIC (Rapid 

Intervention Crew). De plus, le 

simulateur pourra être utilisé lors 

des exercices de sauvetage en 

espace clos et en tranchée puisqu’il 

est muni de différentes trappes 

d’accès restreint.  

Encore cette année, Museau et 

père Noël, accompagnés du chef 

aux opérations et de pompiers, 

ont visité les enfants de la 

pédiatrie de l’hôpital du Haut-

Richelieu et leur ont offert des 

cadeaux afin de les faire sourire! 

 Visite à l’hôpitalVisite à l’hôpital 

Décembre 2019 

Le 19 décembre 2019 

 La suite des activités 

 Simulateur RICSimulateur RIC 
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Formation conjointe avec La Prairie 

Août/septembre 2019 
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La Division  PRÉVENTION 



 

   37  
Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2019 

À partir d’une analyse des incidents, concevoir, élaborer et mettre en œuvre des 

programmes de prévention des incendies, d’inspection de bâtiment et de 

sensibilisation du public. 

Répondre aux différentes demandes de la population et de nos partenaires et réaliser 

l’inspection périodique des risques présents sur notre territoire, et ce, en conformité avec 

le schéma de couverture de risques. 

Accompagner nos partenaires municipaux et provinciaux dans une quête commune de 

prévention des incendies et d’amélioration de notre patrimoine bâti. 

Effectuer les recherches des causes et circonstances des incendies dans le but d’en faire 

l’analyse et d’utiliser les résultats dans une perspective de mise en œuvre de 

programme de prévention adapté. 

Promouvoir la prévention des incendies. 

Le mandat 
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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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L’an 2019 constitue une année charnière pour la Division prévention du Service de sécurité 

incendie. En effet, un outil d’analyse des incidents a été développé à l’interne et permet 

ainsi de récupérer une multitude de données issues des causes et circonstances des 

incendies ainsi que du patrimoine bâti. L’association de ces données permet de cibler plus 

précisément les programmes et actions à mettre en œuvre afin de réduire les incendies et 

ses effets. L’Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ) a 

d’ailleurs reconnu les efforts et le résultat de ce travail en octroyant à la Ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu le « Prix Triangle Vert » lors de son colloque annuel des 12 et 13 septembre 

2019.  
 

Cette année marquait également la 2e année du schéma de couverture de risques pour 

laquelle une performance en matière d’inspection de bâtiment a dépassé les objectifs 

initialement prévus.  
 

La Division prévention s’est également dotée d’une offre de service révisée et de différents 

autres outils qui lui permettront de concentrer ses efforts dans des activités de partenariat et 

de prévention plus ciblés. Ces différentes orientations permettront à la Division prévention 

d’être plus efficace et efficiente dans la réalisation de ses activités. 

L’année 2019 montre une augmentation 

des incendies sur notre territoire. On 

constate toutefois que près de 60 % de 

ces incendies sont attribuables au 

comportement humain. Cette tendance, 

déjà observée durant l’année, nous a 

amenés à mettre en œuvre des 

programmes diversifiés en matière de 

sensibilisation du public dès le mois de 

juin afin de rejoindre les citoyens avec 

les messages appropriés. 

 Les incidences de la prévention 

Le développement 
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Kiosque de prévention au Home Dépôt 

Le 19 septembre 2019 
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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 ainsi que les programmes d’éducation du public. 

Pour 2019, 100 incendies ont eu lieu sur le territoire desservi par le Service de sécurité 

incendie. Les circonstances et les causes ont été établies dans les proportions suivantes : 

La recherche des causes et 
circonstances d’incendie 
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Recherche de la cause de l’incendie du 13 septembre 2019 

au 160, boul. Saint-Luc 
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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. 

 Les activités particulières de la 
Division prévention 

 R.A.P.P.I.D. + ORR.A.P.P.I.D. + OR 

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 avertisGardiens avertis 

Durant toute l’année 

Durant toute l’année 



 

   45  
Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2019 

Dans le but de sensibiliser la population à 

la prévention des incendies, des activités 

ont été tenues portant sur différents thèmes. 

Pendant la période estivale, ces activités ont 

eu lieu à plusieurs endroits afin de 

rejoindre les citoyens dans leur milieu. 

D’autres types d’activités ont également été 

mis en œuvre durant la période consacrée à 

la semaine de la prévention. Ainsi, plus de  

3 000 personnes ont reçu des conseils de 

prévention en discutant directement avec 

les techniciens. 

 Kiosques et activités de sensibilisationKiosques et activités de sensibilisation 

Un programme spécifique élaboré pour les 

élèves de 4e année a également été mis en 

œuvre et a permis de rejoindre quelques            

700 élèves de plusieurs établissements 

scolaires. Invitées à prendre part à une 

session de sensibilisation interactive de 50 

minutes avec le personnel du Service de 

sécurité incendie, les classes de 4e année se 

sont vu offrir différents outils de 

prévention incendie. 

 Programme élaboré pour les élèves de 4Programme élaboré pour les élèves de 4ee  annéeannée  

Durant toute l’année 

Durant l’année scolaire 
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Un projet d’étudiants du Cégep de 

Saint-Jean-sur-Richelieu « Héros en 

trente » a eu lieu à l’école Marcellin-

Champagnat. Ces étudiants devaient 

organiser, planifier et gérer un 

événement. Ils ont décidé d’apprendre 

le massage cardiaque en 30 minutes en 

version simplifiée. Pour les aider, ils ont 

demandé la participation des 

paramédics, du Service de police ainsi 

que du Service de sécurité incendie. 

 La suite des activités 

 Héros en trenteHéros en trente 

Cette fête familiale, organisée dans 

le cadre de la Semaine québécoise 

des familles, s’est déroulée du 13 au    

19 mai. Des pompiers et des 

techniciens de la prévention étaient 

présents afin de transmettre des 

messages de prévention, faire des 

jeux avec les enfants et remettre du 

matériel de sensibilisation. 

 Activité «Activité «  Famille à coeurFamille à coeur  »» 

Le 27 avril 2019 

Le 11 mai 2019 
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À l’occasion de la Boom de l’été, la 

Division prévention a réalisé un Vox 

pop sur la connaissance générale des 

citoyens concernant la prévention des 

incendies. Les citoyens étaient 

interviewés avec des questions 

préalablement préparées par l’équipe 

de la prévention. 

 Vox popVox pop 

Malgré dame nature qui n’a pas 

voulu collaborer, la Division 

prévention était présente! Plus de 

50 citoyens de tout âge présents à la 

fête ont pu discuter avec nos 

techniciens et récupérer ainsi des 

précieux conseils de prévention 

incendie.   

 Fête familiale de SainteFête familiale de Sainte--AnneAnne--dede--SabrevoisSabrevois 

Le 24 août 2019 

Le 7 septembre 2019 
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Cette activité a permis à plus de                        

1 500 citoyens de rencontrer les techniciens à 

la prévention ainsi que les pompiers, de 

réaliser des parcours et des ateliers afin de se 

familiariser avec les comportements 

sécuritaires en matière de prévention des 

incendies et même de les mettre en pratique 

grâce à la maison de fumée et au simulateur 

d’extincteur incendie. Il y avait aussi les 

camions d’incendie et leurs équipements, des 

jeux gonflables, une simulation de 

désincarcération et des visites de la caserne 1. 

Nathalie Cardin et Patrick Vaillancourt, 

techniciens enquête et prévention 

incendie, ont reçu le Prix Triangle Vert 

2019 pour un outil unique d’analyse 

des risques d’incendie sur le territoire. 

Cet outil, qu’ils ont développé en 

collaboration avec la Division 

géomatique du Service des technologies 

de l’information, permet de modéliser 

les facteurs de risques et de mieux les 

gérer. 

 La suite des activités 

 Prix Triangle Vert 2019 de l’ATPIQPrix Triangle Vert 2019 de l’ATPIQ 

 Portes ouvertesPortes ouvertes 

Le 12 septembre 2019 

Le 21 septembre 2019 
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Portes ouvertes le 21 septembre 2019 

à la caserne 1 au 525, rue Saint-Jacques 
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Des techniciens à la prévention ont 

participé au Salon parents enfants Lactéa au 

Stade Dupont Ford. Ce salon a permis aux 

parents de découvrir les produits et 

services existants sur le territoire du Haut-

Richelieu et ses alentours. Les organisateurs 

travaillent depuis plus de 35 ans au soutien 

des parents, à l’adaptation à la vie avec un 

nourrisson, au soutien à l’allaitement et au 

développement de la culture de 

l’allaitement maternel. 

 Salon LactéaSalon Lactéa 

Accompagnée de différents partenaires 

municipaux, la Division prévention était 

présente durant les 2 jours du Salon Vitalité 

50+ afin de prodiguer des conseils sur les 

bonnes pratiques et comportements en 

matière de prévention incendie. Les 

messages et les outils de démonstration 

ont été ciblés en fonction de la clientèle de 

cet événement. Plus de 200 citoyens ont pris 

le temps de discuter avec nos techniciens. 

 Salon Vitalité 50+Salon Vitalité 50+ 

Le 5 octobre 2019 

Le 15 novembre 2019 

 La suite des activités 



 

   51  
Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2019 

Portes ouvertes le 21 septembre 2019 

à la caserne 1 au 525, rue Saint-Jacques 
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sur le territoire de la municipalité de  

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Depuis février 2005, la Division prévention du Service de sécurité incendie de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu offre également des services en matière de prévention des 

incendies à la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, et ce, dans une perspective 
d’amélioration de la sécurité des occupants et des bâtiments. 

Dans la poursuite des objectifs ministériels du 2e schéma de couverture de risques 
actuellement en vigueur, différentes activités sont réalisées sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. Ces activités sont partagées en relation avec 
la catégorie de risque des bâtiments entre les pompiers et les techniciens enquête et 

prévention incendie. 

Les activités 
de prévention incendie 

TABLEAU DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 

SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 



 

   53  
Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2019 

Sécurité civile 

 Rencontre des membres de l’OMSC : 14 février 2019 

 Mise en veille de l’OMSC : 

  Temps violent [code jaune][code jaune][code jaune]   : 16 janvier 2019 et 16 février 2019 

  Préparation à la période propice aux inondations 2019 : 29 mars 2019 

  Crues/Inondations [code jaune] [code jaune] [code jaune] : 16 avril 2019 

  Crues/Inondations [code orange] [code orange] [code orange] : 18 avril 2019 

  Simulation écrasement d’avion [code rouge] [code rouge] [code rouge]  : 23 octobre 2019 

  Post mortem avis d’ébullition : 27 novembre 2019 
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en action... 

Nos équipes 
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