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Lorsque le gouvernement du Québec a adopté la Loi 112 relative à la sécurité incendie au Québec,
le 14 juin 2000, tous les intervenants concernés par la sécurité incendie ont alors fait consensus
sur la nécessité d’atteindre les résultats suivants : réduire les pertes humaines et matérielles
attribuables à l’incendie, accroître l’efficacité des organisations et services voués à la sécurité du
public, favoriser l’atteinte de performances comparables aux autres provinces canadiennes et
enfin, favoriser la diminution des coûts assumés par les contribuables (assurances et poursuites).

Pour ce faire, il a fallu que les MRC et les municipalités adoptent un processus spécifique de
planification de la sécurité incendie qu’on appelle le schéma de couverture de risques, véritable
outil de gestion et de prise de décision pour les élus municipaux. En effet, la gestion des risques
exige qu’on connaisse les dangers potentiels présents sur le territoire et, pour y faire face,
il faut prévoir les mesures de prévention qui permettent de réduire les probabilités qu’un incendie
survienne. De plus, il faut aussi planifier tous les éléments d’une bonne intervention afin de
limiter les conséquences de tout incendie et de mieux protéger le citoyen. Cela fait appel à

plusieurs stratégies dont la mise en place d’une série de mesures
préventives pour contrer les risques d’incendie, l’embauche d’un
préventionniste, un programme certifié de formation des pompiers, une
mise à niveau des règlements municipaux et des équipements de lutte
contre l’incendie, un programme de sensibilisation du public, etc.

Bon an, mal an, on dénombre environ une centaine d’interventions sur
le territoire couvert par notre service intermunicipal de sécurité
incendie. Dans ce 8e numéro de « Point de vue », nous vous

présentons les différentes mesures mises en place sur
notre territoire pour assurer la sécurité des citoyens et
nous faisons état de la qualité des ressources humaines et
matérielles déployées pour assurer le fonctionnement
optimal de notre service.

Ce « Point de vue » est rendu possible grâce à la
contribution des trois municipalités responsables du
service intermunicipal de sécurité incendie, soit la
Ville de La Pocatière, la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d’Ixworth.
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Dorénavant,
l’incendie un risque calculé!

La répartition des appels d’urgence pour le Service
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière se
fait à Rimouski par le Centre d’appels d’urgence des
régions de l’Est du Québec (Caureq). Si vous appelez,
un préposé au traitement des appels d’urgence (patau)
reçoit votre appel, il valide votre adresse et s’assure
que vous êtes en sécurité. Si vous pouvez rester au
téléphone, le préposé vous posera certaines questions
pouvant être utiles aux pompiers; pendant ce temps,
un autre préposé avise les pompiers de votre localité.
Généralement, les pompiers quittent la caserne
4 minutes après qu’ils aient été avisés. Tout appel à
la centrale est traité dans un délai de une à deux
minutes.

Pour joindre le Service intermunicipal de sécurité
incendie de La Pocatière veuillez composer le
418 856-3394, poste 301.

Numéro d’urgence :
9-1-1

Le comité social des pompiers s’implique bénévolement principalement pour assurer la
sécurité du public lors de certaines activités communautaires. Par exemple, lors de la fête de
l’Halloween sur la 4e Avenue ainsi que lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Le comité
organise aussi en septembre son BBQ annuel pour lequel les profits servent à aider des enfants
malades sur le territoire.
À ces engagements, les pompiers prévoient le retour du souper spaghetti qui aura
lieu à l’automne 2009 et ce, dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies.

Des pompiers
impliqués dans la
communauté!

Quand utiliser le 911?

� En cas d'urgence seulement, lorsqu'une situation

nécessite l'intervention d'un véhicule d'urgence;

� Accident avec blessé(s);

� Acte criminel en cours;

� Malaise grave;

� Incendie.

Amusez-vous à découvrir certains
règlements appliqués à La Pocatière

Cour municipale commune de La Pocatière
Les séances se tiennent dans

la salle du conseil municipal de l’hôtel
de ville de La Pocatière à 19 h.
26 octobre et 29 novembre 2008
Séances du conseil municipal

Les séances du conseil de la Ville de
La Pocatière ont à l’hôtel de ville.
6 octobre 2008, 20 octobre 2008,

3 novembre 2008, 17 novembre 2008,
1er décembre 2008, 15 décembre 2008

Séances du conseil municipal de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Les séances du conseil de la Municipalité
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de

Saint-Onésime-d’Ixworth ont lieu
à 20 h à l’édifice municipal.

6 octobre 2008, 3 novembre 2008,
1er décembre 2008

Horaire régulier :
Lundi : 19 h à 21 h
Mardi : 19 h à 21 h
Mercredi : fermé

Jeudi : 19 h à 21 h
Vendredi : 14 h à 17 h
Samedi : 10 h à 12 h
Dimanche : 10 h à 12 h

Bibliothèque municipale

Service des communications - Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 Téléphone : 418 856-3394 Téléc. : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca

_point_vue_septembre_08:Journal ville  30/09/08  12:08  Page 1



Le service de sécurité incendie a pour mission de sauvegarder des
vies humaines, de protéger les biens, de préserver l’environnement
des citoyens par la prévention, l’éducation du public, l’implication
communautaire et par des interventions lors d’incendies ou de
toute autre situation d’urgence.

Sa mission
L’équipe du Service intermunicipal de sécurité incendie
de La Pocatière est composée de 28 pompiers.
Seul le directeur du service est à temps plein et
les 27 autres pompiers sont à temps partiel.
L’organigramme fait état des différents postes
existants au sein du service.

Coup d’œil sur l’équipe

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière dessert 7 141 habitants sur un
territoire de 180 km2. Pour se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur depuis
septembre 2004, chaque pompier doit obtenir au moins l’accréditation Pompier I. Cette
formation, à elle seule, représente un investissement total de 275 heures de formation théorique et pratique.
De plus, tous les pompiers du service doivent posséder la certification de l’École nationale des pompiers en désincarcération. Il en est de même pour
les opérateurs d’autopompe et les opérateurs d’appareil d’élévation. Les officiers quant à eux, obtiennent la certification Officier I. Actuellement, 19 pompiers
du service possèdent déjà la formation Pompier I, 5 sont sur le point d’obtenir la certification cet automne et 4 autres pompiers suivent
présentement la formation et se joindront au groupe au cours de l’année 2009. Le service peut compter sur 10 pompiers possèdant la formation en
désincarcération ainsi que celle d’opérateur d’autopompe. À l’automne, 8 nouveaux opérateurs se verront qualifier. En étant mieux formés, les pompiers
travaillent de façon plus sécuritaire et protègent plus efficacement la population.

Une formation rigoureuse !

Les pompiers disposent d’une variété de véhicules et
d’équipements spécialisés pour garantir l’efficacité et la qualité
des services dispensés lors des interventions. Le service a
amorcé en novembre 2007, la modernisation de sa flotte de
véhicules en vue de rencontrer les objectifs du schéma de
couverture de risques. D’ici 2010, plus de deux millions de
dollars auront été investis pour l’acquisition de nouveaux
véhicules et équipements et pour la réalisation de travaux
d’agrandissement de la caserne incendie.

Les appels pour les systèmes d’alarme et les accidents de la
route représentent environ 40 % des appels à chaque année.
De plus, le service a conclu des ententes d’entraide mutuelle
avec les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Jean-
Port-Joli, Saint-Damase et la régie Kamouraska-ouest en cas
d’incendie majeur sur le territoire.

Des équipements spécialisés

Les pompiers répondent en moyenne à une centaine
d’interventions par année. Outre les appels pour incendie, ils
interviennent entre autres, lors d’accident de la route, lors de
déversement ou fuite de liquides ou produits dangereux, lors
d’inondations, pour de la recherche et du sauvetage, la sécurité
civile, l’évacuation en forêt, et bien plus.

Des interventions
efficaces!

Description du véhicule
Véhicule de service (101)
Autopompe (201)
Autopompe-citerne (301)
Échelle-plateforme (701)
Véhicule unité d’urgence (1001)
Traîneau d’évacuation médicale (1501)
Motoquad avec chenilles (1901)
Caméra thermique (lorsque la visibilité est nulle)
18 Appareils respiratoires autonomes
1 Ensemble d’outils de désincarcération

Liste des équipements

Directeur-Instructeur
Stéphane Dubé

Directeur adjoint
François Bérubé

Lieutenant en santé
et sécurité
Victor Bossé

Lieutenant
Équipe 1

François Pelletier

Lieutenant
Équipe 2

Francis Pelletier

Lieutenant
Équipe 3

Éric Thibault

Lieutenant
Équipe 4

Francis Caouillette

Opérateur
Sylvain Pelletier

4 pompiers

Lieutenant
éligible

Carl Bossé

Opérateur
Éric Ouellet

Opérateur
Pierre-André Leclerc

Opérateur
Pierre Bélanger
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Type d’intervention 2005 2006 2007
Accidents / Désincarcération 30 30 15
Alarme 19 27 19
Résidentiel 10 4 5
Feux de cheminée 9 5 2
Assistance / Entraide mutuelle 6 1
Électricité / Poteau 5 2 1
Non-fondé / Vérification 5 4 6
Forêt / Végétation/ Feux de camp 4 4 2
Matières dangereuses 4 1 1
Inondation / Dégât d’eau 0 2 5
Débris/ déchets 3 0 0
Industriel 2 4 0
Véhicule 2 1 6
Commercial 1 1 3
Assistance CN 0 1 0
Assistance SQ 1 0 0
Agricole 0 1 1
Sauvetage 0 1 3
Monoxyde de carbone 0 0 1
TOTAL 101 89 70

Nos pompiers

La prévention,
le meilleur outil

pour se protéger!
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies qui se
tiendra du 5 au 11 octobre 2008, les deux préventionnistes du service de
sécurité incendie entreprendront leur programme de prévention et de
sensibilisation auprès de la population pocatoise. Ils visiteront toutes
les résidences sur le territoire de la Ville de La Pocatière. L’objectif visé
par ces visites, est de s’assurer que tous les citoyens et citoyennes sont
protégés par un détecteur de fumée. Ce programme de prévention
s’échelonnera sur 5 ans et s’étendra éventuellement sur le territoire de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de Saint-Onésime-d’Ixworth. Des conseils
de prévention seront également dispensés lors de ces visites.
D’autres mesures reliées à la prévention des incendies
(réglementation, inspections, formation en
entreprise) seront mises en place lors de l’adoption
par le ministère de la Sécurité publique, du schéma
de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC de Kamouraska.

Signification

3 partenaires
municipaux

Numéro de la caserne

Pince de
désincarcération /
spécialité
L’eau /
élément essentiel
pour le combat d’incendieÉchelle /

outils utilisés lors
d’intervention Mains /

service aux citoyens
et prévention

Armoiries /
Ville de La Pocatière

Désireux de se doter d’une image propre, les membres du service
de sécurité incendie ont fait concevoir un écusson. C’est avec
beaucoup de fierté et un grand sentiment d’appartenance que
chacun arbore ce nouvel écusson depuis l’été 2007.

Un écusson fièrement porté!

Depuis sa commercialisation au début des années 1980, l'avertisseur de

fumée a contribué à la diminution du nombre de décès moyen dans les

incendies, le faisant passer de 180 à 70 annuellement.

L'avertisseur de fumée est le meilleur moyen de sauver votre vie et celle

de vos proches en cas d'incendie. Il faut donc régulièrement vérifier son

fonctionnement et remplacer périodiquement sa pile.

Profitez du changement d’heure, à l’automne et au printemps, pour changer la pile.

N’installez jamais des piles rechargeables et dès que votre avertisseur de fumée émet le signal sonore

intermittent indiquant que la pile est faible, changez-la. Une vie vaut beaucoup plus qu’une pile!

• Vous pouvez ramoner vous-même votre cheminée ou
confier ce travail à un ramoneur.

• Rappelez-vous qu’un feu de cheminée peut causer
rapidement des dommages majeurs à un bâtiment, d’où
l’importance d’effectuer au moins une fois par année le
ramonage de toute cheminée.

• Pour faire ramoner une cheminée, il est recommandé de
faire appel à un ramoneur membre de l’Association des
professionnels en chauffage (APC). Si le ramoneur doit
réparer la cheminée ou le foyer, il est également conseillé
de vérifier s’il détient un permis de la Régie du bâtiment
du Québec. Exigez un reçu qui prouve que le ramonage a
été effectué.

• Il est également recommandé d’inspecter les cheminées et
les conduits de raccordement à chaque année ou chaque
fois qu’on raccorde un appareil, et ce, peu importe le
combustible utilisé (gaz, huile, bois, etc.).

Pour tout autre renseignement,
vous pouvez consulter les sites suivants :
• Site Internet de l’APC

www.poelesfoyers.ca

• Site Internet de la Régie du bâtiment du Québec
www.rbq.gouv.qc.ca

> Ramonage des cheminéesConseils préventifs

> L’avertisseur de fumée

Organigramme

Une équipe qui a comme priorité, votre sécu
rité !
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