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Introduction
La municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé présente la révision de son schéma
de couverture de risques en sécurité incendie réalisé en conformité avec les Orientations du
ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, tel que stipulé à l’article 8 de la
Loi sur la sécurité incendie.
L’autorité régionale a travaillé de concert avec les autorités locales à la réalisation du schéma.
À cet égard, le chargé de projet de la MRC, en étroite collaboration avec le comité de sécurité
incendie, formé des directeurs des services de sécurité incendie des municipalités concernées
et du préventionniste de la MRC, ont travaillé à la planification de la sécurité incendie du
territoire. Leurs travaux ont été suivis, tout au long du processus, par le conseil des maires de
la municipalité régionale de comté. Les principes et grands objectifs qui suivent ont servi de
bases à notre planification, tels que définis dans les orientations ministérielles.
L’élaboration du schéma de couverture de risques doit donc tenir compte de contraintes de
qualité, en majeures parties prescrites par la nouvelle loi. Ainsi le contenu du schéma doit, au
minimum, comporter les éléments prévus dans cette dernière. Les objectifs et les mesures qu’il
contient doivent comme nous le disions précédemment, être conformes aux Orientations du
ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, publiées à la Gazette officielle
du Québec le 30 mai 2001. Ainsi, l’attestation de conformité aux orientations du ministre de la
Sécurité publique constitue une condition sine qua non à son adoption et à sa mise en œuvre.
Mise en contexte
Le 12 septembre 2007 la MRC de La Côte-de-Gaspé adoptait son premier schéma de
couverture de risques en sécurité incendie attesté par le ministère de la Sécurité publique le 2
août de la même année. Depuis ce jour, la MRC ainsi que les municipalités concernées
travaillent à la mise en œuvre de ce dernier.
Ainsi, depuis son adoption, l’application de ce schéma permet aux municipalités de notre MRC
de bénéficier d’une pleine exonération de responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de
l’intervention de son service de sécurité incendie lors d’incendies de bâtiments.
Présentement, les services incendie de la MRC de La Côte-de-Gaspé en sont à la huitième
année d’application de leur schéma. À ce stade, il est maintenant temps de faire le bilan de ces
années de mise en œuvre et des actions et objectifs qui ont été ciblés. De plus, l’article 29 de
la Loi sur la sécurité incendie demande aux MRC la révision de leur schéma à la date
d’anniversaire de la sixième année de l’adoption de ce dernier.
Mandat
Ainsi, lors de sa réunion régulière du 12 février 2014, le conseil de la MRC a mandaté le comité
de sécurité incendie composé des directeurs des services incendie de nos municipalités, du
préventionniste et du chargé de projet de la MRC, pour entreprendre la révision du schéma de
couverture de risques incendie et de ses plans de mise en œuvre.
Le but de l’exercice sera de valider l’efficience des actions mises en place et de mettre à jour
celles-ci en fonction des données les plus récentes. Pour ce faire, un bilan de nos années de

mise en œuvre de notre premier schéma et l’analyse des résultats devront être effectués. Par
la suite, l’intégration des résultats obtenus devra être faite avec la mise à jour de nos nouvelles
données. De plus, nous comptons faire la démarche dans le but d’ajouter la fonction de
désincarcération à notre schéma de couverture de risques.
Objectifs
Au moment même de la définition du mandat, les objectifs sont apparus très clairement aux
membres du comité de sécurité incendie. Il s’agissait de revoir les actions prévues et d’analyser
les activités des services incendie de la MRC dans le but de proposer des plans de mise en
œuvre révisés permettant entre autres :
•
•

•

de viser une protection optimale contre les incendies et la désincarcération à la
population ceci en lien avec notre capacité budgétaire;
de respecter les orientations ministérielles afin de conserver l’attestation du ministre de
la Sécurité publique et l’exonération de responsabilité déjà obtenues avec l’attestation
de notre premier schéma;
de s’assurer du respect de la Loi sur la sécurité incendie tout au long de notre
démarche.

Suite aux constats effectués à l’intérieur de ce chapitre, nous nous attarderons plus en
profondeur, au chapitre 6 (Planification et organisation des ressources), sur les objectifs non
atteints à notre schéma de première génération et sur les mesures à reconduire ou à mettre en
place dans le but de reprogrammer notre schéma de deuxième génération.

Bilan
La mise en place de notre schéma a notamment permis d’avoir une meilleure connaissance sur
la capacité d’intervention des services incendie. De plus, du côté MRC, cet exercice a permis
d’améliorer la connaissance du territoire et ce qui le compose. À ce stade du dossier, un bilan
des actions réalisées s’impose. Dans le cadre de notre premier schéma de couverture de
risques adopté en 2007, une analyse complète de l’organisation incendie sur le territoire de la
MRC, de la répartition des risques et des ressources disponibles a été réalisée. De cette
analyse divers scénarios ont été retenus dans le but de répondre aux orientations ministérielles.
Les plans de mise en œuvre prévoyaient l’ensemble des actions requises pour atteindre la
couverture visée de même que les programmes à mettre en place pour répondre aux objectifs,
tant au niveau de la prévention que de l’intervention.
Depuis le début de cette mise en place, 87 des 93 actions contenues aux plans de mise en
œuvre de la MRC et des municipalités locales ont été atteintes, réalisées ou sont en cours de
réalisation. En termes de pourcentage, cela représente une moyenne de 85 % des objectifs
visés qui ont été atteints. Les tableaux suivants présentent l’avancement de ces plans de mise
en œuvre.

3

Municipalité de Grande-Vallée : % de réalisation des plans de mise en œuvre
No

Actions retenues

% de
réalisation

Commentaire

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de
sécurité incendie pour réaliser les plans de mise en œuvre
de la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires
au rapport annuel prévu à l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie.

100 %

Le directeur du service incendie a été délégué par la
municipalité pour joindre le comité de sécurité
incendie.

2

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur prévention des incendies du présent
schéma de couverture de risques.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

3

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur analyse des risques du présent
schéma de couverture de risques.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

4

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
pour la coordination d’un programme de formation des
pompiers.

100 %

La MRC agit à titre de Gestionnaire de formation
pour l'École nationale des pompiers du Québec.

5

Élaborer et mettre en place un programme d’embauche de
nouveaux pompiers dans le but de répondre à la stratégie
de déploiement des ressources.

50 %

La procédure en place s'est montrée inefficace.
Le service incendie prévoit faire une journée porte
ouverte afin de promouvoir le service incendie, si le
projet fonctionne Grande-Vallée prévoit refaire
l'action, annuellement. Une soirée reconnaissance
aura lieu pour favoriser la rétention.

6

Élaborer et mettre en place un programme d’entraînement
des pompiers inspiré de la norme NFPA 1500 Norme
relative à un programme de santé et sécurité du travail dans
les services d’incendie et des canevas de pratique de
l'ENPQ.

70 %

La municipalité est actuellement à établir un
calendrier de pratique, selon les Canevas de
pratiques de l'ENPQ afin de rencontrer le nombre
d'heures de pratique prévues.

7

Élaborer et mettre en place un programme de vérification
des véhicules et des accessoires d'intervention selon les
recommandations du guide d'application du ministère, de la
norme NFPA 1500 et des exigences des fabricants.

100 %

Une inspection périodique est faite sur les unités
d'interventions et sur les aprias, après chaque
intervention.

8

Faire l’acquisition d’un camion-citerne d’une capacité
minimale de 11350 litres homologué ULC-S515.

100 %

L'acquisition du camion-citerne a été effectuée.

9

Former du personnel pour les inspections annuelles des
camions (Formation par les ULC avec attestation remise
aux participants).

100 %

La municipalité utilise les services d'un consultant
afin d'effectuer les inspections annuelles des
camions.

10

Élaborer et mettre en place un budget annuel en sécurité
incendie en lien avec les engagements contenus au
schéma.

100 %

Cette action est réalisée annuellement en relation
avec les besoins du service incendie.

11

Numéroter et codifier les poteaux d’incendie selon la norme
NFPA 291.

100 %

L'ensemble des poteaux du territoire est codifié.

12

Élaborer et mettre en place un programme de vérification et
d’entretien des bornes d’incendie selon la norme NFPA 291,
en collaboration avec le service de sécurité incendie.

100 %

La municipalité fait la vérification annuellement du
réseau de bornes incendie. Elle utilisera désormais le
programme de vérification et d'entretien des bornes
d'incendie.

13

Élaborer et mettre en place un programme de vérification et
d’entretien des prises d’eau sèche (points d’eau) selon la
norme 291.

100 %

La municipalité utilisera le programme d'inspection
des bornes et l'appliquera au point d'eau numéro 16
lors de son installation.

14

Faire l’étude du site proposé pour l’installation du point
d’eau #16 et procéder à l’implantation de celui-ci selon la
norme NFPA 291, demander les autorisations pour le #17.

80 %

La municipalité prévoit l’implantation du point d’eau à
l’an 1 du prochain schéma.

15

Prendre des ententes d’assistance automatique avec les
municipalités limitrophes susceptibles d'intervenir sur le
territoire.

100 %

Ententes signées.

16

Prévoir l’acquisition d’équipement de communication selon
les résultats de l'étude de l'action no 8 des plans de mise en
œuvre de la MRC et étudier l'acquisition d'équipements suite
aux recommandations du comité de sécurité incendie
(action 11 de la MRC).

0%

En attente des recommandations du comité incendie
de la MRC. L'étude sera à l’an un des PMO du
schéma de couverture de risques révisé.

4

Municipalité de Petite-Vallée : % de réalisation des plans de mise en œuvre
No

Actions retenues

% de réalisation

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de
sécurité incendie pour réaliser les plans de mise en œuvre de
la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires au
rapport annuel prévu à l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie.

2

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur prévention des incendies du présent
schéma de couverture de risques.

3

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur analyse des risques du présent schéma
de couverture de risques.

4

Faire l’étude du site proposé pour l’installation du point d’eau
#15 et procéder à l’implantation de celui-ci selon la norme
NFPA 291.

5

Mettre à jour son entente automatique de fourniture de
services avec la municipalité de Grande-Vallée.

100 %

6

Accepter les actions no 4 à 17 retenues par la municipalité de
Grande-Vallée à l'intérieur de son plan de mise en œuvre.

100 %

Commentaires

100 %

Via le directeur du service incendie de Grande-Vallée.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

En cours

La municipalité regarde actuellement pour arrimer la
réfection de sa station de pompage pour y inclure son
point d'eau.

Municipalité de Cloridorme : % de réalisation des plans de mise en œuvre
No

Actions retenues

% de
réalisation

Commentaires

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de
sécurité incendie pour réaliser les plans de mise en œuvre
de la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires
au rapport annuel prévu à l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie.

100 %

Le directeur du service incendie a été délégué par la
municipalité pour joindre le comité de sécurité
incendie.

2

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur prévention des incendies du présent
schéma de couverture de risques.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

3

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur analyse des risques du présent
schéma de couverture de risques.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

4

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
pour la coordination d’un programme de formation des
pompiers.

100 %

La MRC agit à titre de Gestionnaire de formation
pour l'École nationale des pompiers du Québec.

5

Élaborer et mettre en place un programme d’embauche de
nouveaux pompiers dans le but de répondre à la stratégie
de déploiement des ressources.

100 %

Des annonces visant l'embauche de nouveaux
pompiers ont été passées dans les médias locaux,
par contre le recrutement reste difficile.

6

Élaborer et mettre en place un programme d’entraînement
des pompiers inspiré de la norme NFPA 1500 Norme
relative à un programme de santé et sécurité du travail dans
les services d’incendie et des canevas de pratique de
l'ENPQ.

100 %

Le service incendie de Cloridorme effectue des
entrainements avec ses pompiers selon les Canevas
de pratique de l'ENPQ.

7

Élaborer et mettre en place un programme de vérification
des véhicules et des accessoires d'intervention selon les
recommandations du guide d'application du ministère, de la
norme NFPA 1500 et des exigences des fabricants.

100 %

La municipalité utilise des formulaires
postinterventions afin de faire la vérification des
véhicules et des équipements d'interventions afin de
garder l'équipement en état.

8

Étudier la possibilité de l'achat d'un camion-citerne pour la
municipalité. Entre-temps, des ententes intermunicipales
avec Grande-Vallée et Gaspé seront signées dans le but
d'établir une tarification pour le service de leurs citernes
pour cadrer dans le déploiement des ressources du schéma
de couverture de risques.

100 %

L'Étude n'aura pas lieu, car Grande-Vallée a fait
l'acquisition d'un camion-citerne. Celui-ci est appelé
automatiquement lors d'un incendie à Cloridorme.

9

Faire l'achat d'un nouveau fourgon de secours.

100 %

La municipalité est en processus d’appel d’offres et
prévoit la réception du véhicule en 2014.

5

10

Former du personnel pour les inspections annuelles des
camions (Formation par les ULC avec attestation remise
aux participants).

100 %

La municipalité utilise les services d'un consultant
afin d'effectuer les inspections annuelles des
camions.

11

Élaborer et mettre en place un budget annuel en sécurité
incendie en lien avec les engagements contenus au
schéma.

100 %

Un budget annuel est fait annuellement en fonction
des besoins du SSI.

12

Numéroter et codifier les poteaux d’incendie selon la norme
NFPA 291.

50 %

L'ensemble des poteaux sera numéroté et codifié
après la mise en place du nouveau réseau d'eau.

13

Élaborer et mettre en place un programme de vérification et
d’entretien des bornes d’incendie selon la norme NFPA 291,
en collaboration avec le service de sécurité incendie.

100 %

Le programme de vérification des bornes d'incendie
est en œuvre depuis la finalisation du nouveau
réseau d'eau.

14

Élaborer et mettre en place un programme de vérification et
d’entretien des prises d’eau sèche (points d’eau) selon la
norme 291.

-%

Considérant le fait que la Municipalité n'aura pas de
point d'eau, la réalisation de l'action 14 ne sera pas
nécessaire.

15

Faire l’étude du site proposé pour l’installation du point
d’eau #14 et procéder à l’implantation de celui-ci selon la
norme NFPA 291.

-%

Considérant que le réseau d'eau a fait l’objet de
rénovations majeures et qu'il rencontre désormais le
débit nécessaire de 1500l/min pendant 30 minutes, la
municipalité de Cloridorme ne réalisera pas son point
d'eau prévue au PMO.

16

Prendre des ententes d’assistance automatique avec les
municipalités limitrophes susceptibles d'intervenir sur le
territoire.

100 %

17

Prévoir l’acquisition d’équipement de communication selon
les résultats de l'étude de l'action no 8 des plans de mise en
œuvre de la MRC et étudier l'acquisition d'équipements
suite aux recommandations du comité de sécurité incendie
(action 11 de la MRC).

0%

Ententes signées.

En attente des recommandations du comité incendie
de la MRC. L'étude sera à l’an un des PMO du
schéma de couverture de risques révisé.

Ville de Gaspé : % de réalisation des plans de mise en œuvre
No

Actions retenues

% de
réalisation

Commentaires

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de
sécurité incendie pour réaliser les plans de mise en œuvre
de la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires
au rapport annuel prévu à l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie.

100 %

Le directeur du service incendie a été délégué par la
municipalité pour joindre le comité de sécurité
incendie.

2

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur prévention des incendies du présent
schéma de couverture de risques.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

3

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur analyse des risques du présent
schéma de couverture de risques.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

4

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
pour la coordination d’un programme de formation des
pompiers.

100 %

La MRC agit à titre de Gestionnaire de formation
pour l'École nationale des pompiers du Québec.

5

Élaborer et mettre en place un programme d’embauche de
nouveaux pompiers dans le but de répondre à la stratégie
de déploiement des ressources.

100 %

Le programme d'embauche a été révisé, il y a
désormais 2 périodes d'embauche par année. Une
évaluation constante du nombre d'effectifs est
effectuée en relation avec la force de frappe
nécessaire.

6

Élaborer et mettre en place un programme d’entraînement
des pompiers inspiré de la norme NFPA 1500 Norme
relative à un programme de santé et sécurité du travail dans
les services d’incendie et des canevas de pratique de
l'ENPQ.

100 %

Un calendrier de pratique est en place, les différentes
casernes de la ville de Gaspé utilisent un calendrier
de pratique. Les pratiques sont faites en relation avec
les canevas de pratique de l'ENPQ.

7

Élaborer et mettre en place un programme de vérification
des véhicules et des accessoires d'intervention selon les
recommandations du guide d'application du ministère, de la
norme NFPA 1500 et des exigences des fabricants.

100 %

Le programme de vérification est en œuvre, les
véhicules et accessoires d'intervention sont vérifiés.

8

Achat d'une autopompe-citerne d'une capacité de 11 350
litres homologuée ULC-S515 pour remplacer le citerne 446
et l'autopompe 246.

100 %

Action réalisée.

6

9

Transfert de l'autopompe 246 à la caserne de Gaspé pour
remplacer le 2048.

100 %

Action réalisée.

10

Faire l’achat d’un camion-citerne de 7 718 litres homologué
ULC-S515 pour remplacer le 448.

100 %

Action réalisée.

11

Former du personnel pour les entretiens annuels (Formation
par les ULC avec attestation remise aux participants).

100 %

La municipalité utilise les services d'un consultant
afin d'effectuer les inspections annuelles des
camions.

12

Élaborer et mettre en place un budget annuel en sécurité
incendie en lien avec les engagements contenus au
schéma.

100 %

Action continue.

13

Numéroter et codifier les poteaux d’incendie selon la norme
NFPA 291.

50 %

L'ensemble des poteaux d'incendie a été identifié et
numéroté, par contre la codification de couleur n'a
pas été réalisée.

14

Terminer les tests sur les bornes d’incendie selon la rotation
de trois ans. Faire l'étude du réseau selon les résultats
obtenus.

100 %

Les tests sur les bornes incendie ont été réalisés.

15

Élaborer et mettre en place un programme de vérification et
d’entretien des bornes d’incendie selon la norme NFPA 291,
en collaboration avec le service de sécurité incendie.

100 %

La ville de Gaspé utilise ces propres procédures à
l'interne pour la vérification des bornes. Un
programme de vérification a été proposé par la MRC
de La Côte-de-Gaspé.

16

Élaborer et mettre en place un programme de vérification et
d’entretien des prises d’eau sèche (points d’eau) selon la
norme 291.

100 %

La ville de Gaspé utilise ces propres procédures à
l'interne pour la vérification des bornes. Un
programme de vérification a été proposé par la MRC
de La Côte-de-Gaspé.

17

Faire l'étude des sites proposés pour l'installation des points
d'eau #9 à 12 et 19, faire l'installation de ceux-ci selon la
norme NFPA 291.

50 %

Considérant que les secteurs 46 et 48 offrent un
débit supérieur à 1 500 l/min nécessaire, les points
d'eau 9 et 12 ne seront pas réalisés.

18

Prendre des ententes d’assistance automatique avec les
municipalités limitrophes susceptibles d'intervenir sur le
territoire.

90 %

La ville de Gaspé se penche actuellement sur la
signature des ententes intermunicipales.

19

Prévoir l’acquisition d’équipement de communication selon
les résultats de l'étude de l'action no 8 des plans de mise en
œuvre de la MRC et étudier l'acquisition d'équipements
suite aux recommandations du comité de sécurité incendie
(action 11 de la MRC).

100 %

Action réalisée.

20

Signer une entente de service avec le CAUREQ de
Rimouski pour le déploiement de ses ressources dans le but
d’uniformiser les appels avec les autres services du
territoire.

100 %

Action réalisée.

Ville de Murdochville : % de réalisation des plans de mise en œuvre
No

Actions retenues

% de
réalisation

Commentaires

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de
sécurité incendie pour réaliser les plans de mise en œuvre
de la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires
au rapport annuel prévu à l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie.

100 %

Le directeur du service incendie a été délégué par la
municipalité pour joindre le comité de sécurité
incendie.

2

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur prévention des incendies du présent
schéma de couverture de risques.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

3

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
concernant le secteur analyse des risques du présent
schéma de couverture de risques.

100 %

La délégation de compétences a été adoptée.

4

Accepter une délégation de compétence envers la MRC
pour la coordination d’un programme de formation des
pompiers.

100 %

La MRC agit à titre de Gestionnaire de formation
pour l'École nationale des pompiers du Québec.

5

Élaborer et mettre en place un programme d’embauche de
nouveaux pompiers dans le but de répondre à la stratégie
de déploiement des ressources.

100 %

La municipalité fait du recrutement, elle a engagé 6
pompiers cette année, mais elle en a perdu 3. La
municipalité fait de la publicité.

7

Le SSI fait des pratiques régulièrement, elle essaie
de contrer le fait que la municipalité n'a plus d'argent
pour payer les pratiques obligatoires annuelles. Le
taux de participations est conséquemment plus
faible.

Élaborer et mettre en place un programme d’entraînement
des pompiers inspiré de la norme NFPA 1500 Norme
relative à un programme de santé et sécurité du travail dans
les services d’incendie et des canevas de pratique de
l'ENPQ.

50 %

7

Élaborer et mettre en place un programme de vérification
des véhicules et des accessoires d'intervention selon les
recommandations du guide d'application du ministère, de la
norme NFPA 1500 et des exigences des fabricants.

100 %

Les véhicules d'intervention sont vérifiés après
chaque intervention, une inspection mécanique
complète est faite chaque mois et c'est le directeur
incendie qui vérifie les aprias.

8

Former du personnel pour les inspections annuelles des
camions (Formation par les ULC avec attestation remise
aux participants).

100 %

La municipalité utilise les services d'un consultant
afin d'effectuer les inspections annuelles des
camions.

9

Numéroter et codifier les poteaux d’incendie selon la norme
NFPA 291.

100 %

La numérotation et la codification ont été réalisées.

50 %

Le budget actuel a été basé sur les années
antérieures, il en a résulté d'une sous-estimation du
budget nécessaire. Il ne reflète actuellement pas les
besoins du SSI.

6

10

Élaborer et mettre en place un budget annuel en sécurité
incendie en lien avec les engagements contenus au
schéma.

Avec une évaluation budgétaire réaliste pour l'année
financière suivante, le SSI prévoit avoir un meilleur
taux de participation aux pratiques.

Une évaluation réaliste en collaboration avec le SSI
sera réalisée pour la prochaine année financière.

11

Élaborer et mettre en place un programme de vérification et
d’entretien des bornes d’incendie selon la norme NFPA 291,
en collaboration avec le service de sécurité incendie.

100 %

Des vérifications annuelles ont été faites pour la
maintenance du système.

12

Élaborer et mettre en place un programme de vérification et
d’entretien des prises d’eau sèche (points d’eau) selon la
norme 291.

100 %

La ville de Murdochville ne possède pas de prise
d'eau sèche (voir action 13).

13

Faire l’étude du site proposé pour l’installation du point
d’eau #18 et procéder à l’implantation de celui-ci selon la
norme NFPA 291.

100 %

Considérant que le réseau d'eau de la ville de
Murdochville offre un débit de 1 500 l/min sur 98,5 %
de son territoire, l'implantation du point d'eau
numéro 18 ne sera pas réalisée.

14

Prendre des ententes d’assistance automatique avec les
municipalités limitrophes susceptibles d'intervenir sur le
territoire.

50 %

Les ententes intermunicipales ont été signées, la
municipalité est en attente des signatures avec la
ville de Gaspé.

15

Prévoir l’acquisition d’équipements de communication selon
les résultats de l'étude de l'action no 8 des plans de mise
en œuvre de la MRC et étudier l'acquisition d'équipements
suite aux recommandations du comité de sécurité incendie
(action 11 de la MRC).

0%

En attente des recommandations du comité incendie
de la MRC. L'étude sera à l’an un des PMO du
schéma de couverture de risques révisé.

MRC de La Côte-de-Gaspé : % de réalisation des plans de mise en œuvre
No

Actions retenues

% de
réalisation

Commentaires

1

Faire l’embauche d'une ressource à temps plein
(préventionniste) pour la réalisation et l’exécution des
programmes de prévention qui lui sont assignés.

100 %

Poste affiché en date du 18 mars 2009. La MRC a
procédé à l’embauche de son préventionniste qui est
maintenant en poste depuis le 15 juin 2009.

2

Réaliser et mettre en place un programme sur l’évaluation et
l’analyse des incidents.

100 %

Le programme est en place.

3

Réaliser et mettre en place un programme sur la mise à
niveau de la réglementation municipale se rapportant à la
sécurité incendie.

100 %

Réglementation incendie adoptée.

4

Réaliser et mettre en place un programme sur l’installation
et la vérification des avertisseurs de fumée.

100 %

Le programme est monté et vise à ce que les
municipalités fassent l'ensemble des résidences du
territoire aux 5 ans.

20 %

Une réévaluation du nombre d'inspections sur le
territoire sera faite en fonction des ressources
actuelles, le nombre d'inspections ne rencontre pas
l'exigence. Pour différentes raisons; embauche
tardive du préventionniste, personnel restreint, autres
tâches, l'action n'a pu être réalisée.

5

Réaliser et mettre en place un programme d’inspection
périodique des risques plus élevés.

8

6

Réaliser et mettre en place un programme d’activités de
sensibilisation du public.

50 %

La MRC et les différents SSI répondent aux besoins
en matière de sensibilisation du public. Un volet de
celui-ci est effectué à l’intérieur du programme de
prévention résidentielle. D'autre part, les exercices
d'évacuation, les kiosques d'information, les visites
d'écoles et des CPE ainsi que les visites des
résidences de personnes âgées sont des activités de
sensibilisation du public réalisées selon les requêtes
du milieu. Une bonne collaboration se fait entre les
SSI et la MRC. Pour le présent schéma, les activités
ont eu lieu selon la demande du milieu.

7

Devenir partenaire de formation auprès de l’École nationale
des pompiers dans le but de pouvoir dispenser la nouvelle
formation obligatoire pour tous les pompiers et instaurer un
programme de formation continu.

100 %

La MRC de La Côte-de-Gaspé coordonne activement
la formation des pompiers, elle demeure partenaire
de l'ENPQ à titre de Gestionnaire de formation.

8

Faire l'étude nécessaire à l'implantation d’un système de
communication intégré pour toute la MRC et d’un lien direct
avec la centrale de répartition des appels.

80 %

Une étude préliminaire a été réalisée, une
réévaluation de l'implantation sera réalisée dans la
révision du prochain schéma.

9

Réviser les protocoles de transfert d’appel du centre 911
vers les services de sécurité incendie.

100 %

Action continue (FPDS).

10

Mettre à jour annuellement la planification du déploiement
des ressources.

100 %

Action continue (FPDS).

11

Préparer une norme minimale sur l’équipement des
casernes.

12

Voir à la mise à jour continue de l’analyse des risques et
selon l’article 5 de Loi sur la sécurité incendie sur la
déclaration obligatoire des risques.

100 %

Le coordonnateur incendie met à jour
continuellement les risques de son territoire avec les
bandes de données du CAUREQ.

13

Préparer un programme de santé et sécurité au travail
inspiré de la norme NFPA 1500 et faire la mise en place
d’un comité de santé et sécurité au travail.

50 %

Le programme n'est pas monté, mais les discussions
et rencontres du comité de sécurité incendie suivent
une orientation de formation des pompiers en matière
de SST.

14

Faire l’étude selon l’objectif 5 des orientations ministérielles
des autres risques de sinistre susceptibles de nécessiter
l’utilisation des ressources affectées à la sécurité incendie.

100 %

Le travail se fait actuellement avec la révision du
déploiement des ressources en relation avec les
types d'incident (24) du FPDS.

15

Instaurer un groupe d’achats pour les équipements qui
pourra engendrer des économies de coûts aux différentes
municipalités.

100 %

Le groupe d'achats est en place depuis 2010.

16

Élaborer une étude régionale sur l’implantation de systèmes
d’autoprotection dans les zones à risques et sur une
réglementation en considérant l’analyse des incidents.

0%

Aucune étude n'a été réalisée, toutefois les
municipalités priorisent les secteurs non couverts par
un réseau d'eau lors de leurs préventions
résidentielles.

17

Instaurer un comité sectoriel dans le but de planifier la
sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources
avec les structures vouées à la sécurité du public.

0%

Aucun comité sectoriel n'a été créé, par contre la
MRC de La côte de Gaspé est présente sur le comité
de sécurité publique.

18

Voir à la mise en œuvre du schéma de couverture de
risques.

Action
continue

Le comité incendie de la MRC de La Côte-de-Gaspé
ainsi que le coordonnateur incendie voient à ce que
les actions du schéma soient réalisées.

19

Réaliser et soumettre au ministère de la Sécurité publique
un rapport annuel conformément à l’article 35 de la Loi sur
la sécurité incendie.

Action
continue

La MRC de La Côte-de-Gaspé travaille activement
sur la réalisation du rapport annuel.

0%

À voir en comité incendie.

Constats
Comme nous le disions précédemment, nous constatons que le comité de sécurité incendie de
la MRC, avec un pourcentage de réalisation de 85 % des actions contenues aux PMO, a fait un
très bon travail. En effet, la majorité des actions prévues ont été complétées. Voici un bref
survol du travail accompli.
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Au niveau des nouvelles responsabilités de la MRC
Toutes les municipalités ont rendu à terme leurs actions no 2, 3 et 4 de leurs PMO en acceptant
de déléguer à la MRC les secteurs de prévention des incendies et de l’analyse des risques du
territoire, ainsi que la coordination du programme de formation des pompiers. De plus, avec la
continuité des activités du comité de sécurité incendie, l’action 1 des municipalités est elle aussi
réalisée. Ce dernier aura, comme au premier schéma, à assurer la coordination de la révision
de notre schéma de couverture de risques.
Au niveau des programmes
Évaluation et analyse des incidents :
Depuis 2012, la MRC de La Côte-de-Gaspé offre maintenant aux différents services de sécurité
incendie de son territoire un service de soutien en ce qui concerne l’évaluation et l’analyse des
incidents. En effet, le préventionniste de la MRC seconde maintenant les directeurs des
services dans cette tâche. En couvrant la MRC au complet, ce dernier a un volume d’enquête
supérieur par rapport aux directeurs des services. Ainsi notre préventionniste acquerra une
solide expérience dans le domaine et deviendra le spécialiste au niveau de la MRC.
Mise à niveau de la réglementation municipale au niveau incendie :
Le 8 septembre 2010, le nouveau Règlement relatif à la prévention des incendies basé sur le
Code national de prévention des incendies du Canada 2005 a été adopté au niveau régional.
Ce règlement prévoit aussi certains ajouts au CNPI concernant notamment les avertisseurs de
fumée, les bornes d’incendie, les risques à déclaration obligatoire, etc. Cette réglementation se
veut un outil essentiel pour aider la MRC et ses municipalités locales dans leurs responsabilités
face à l’incendie.
Installation et vérification des avertisseurs de fumée :
Un nouveau programme est en vigueur en ce qui concerne la vérification des avertisseurs de
fumée. Comme nous l’avons vu précédemment, notre nouvelle réglementation oblige tous les
propriétaires de logements à se munir d’avertisseurs de fumée. La deuxième partie du
programme prévoit la mise en place d’un programme de visite pour chacun de ses logements.
Ce sont les municipalités locales qui sont chargées d’effectuer les visites à domicile. Ces visites
visent à ce que toutes les propriétés de la MRC soient visitées par période de cinq ans. Pour sa
part, la MRC chapeaute le tout.
Inspection périodique des risques élevés et très élevés :
Comme nous avons pu le voir dans le tableau des PMO, ce programme a pris un retard
considérable par rapport à notre programmation initiale. En effet, pour différentes raisons
(autres tâches dédiées au préventionniste, embauche tardive de ce dernier, personnel restreint)
le nombre d'inspections n’atteint pas les buts prévus. Une réévaluation du nombre d'inspections
et le temps consacré à chacune d’elle sur le territoire seront faits en fonction des ressources
actuelles.
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Activités de sensibilisation du public :
Notre programme de sensibilisation du public a été mis de l’avant et se fonde beaucoup sur les
requêtes du milieu. Les exercices d'évacuation, les kiosques d'information, les visites d'écoles
et des CPE ainsi que les visites des résidences de personnes âgées font partis du programme.
Elles sont presque toutes réalisées selon les demandes du milieu. À noter, les visites de
prévention résidentielle occupent aussi une place importante à l’intérieur de ce programme.
D'autre part, une bonne collaboration se fait entre les SSI de nos différentes municipalités et la
MRC.
Au niveau du matériel roulant et des équipements
Au niveau du matériel roulant, plusieurs achats de camions faisaient partie d’action à réaliser
dans les PMO de nos municipalités. Toutes ces actions ont été menées à terme. Le camionciterne de Grande-Vallée a été acheté, de plus la municipalité s’est dotée d’une nouvelle unité
d’urgence qui n’apparaissait pas au PMO. Pour Cloridorme, l’unité d’urgence prévue dans leur
PMO a été livrée à l’été 2014. Gaspé pour sa part a fait l’acquisition d’un camion-citerne et
d’une autopompe-citerne selon ses PMO et a effectué le transfert de caserne pour
l’autopompe 246.
En ce qui concerne les entretiens annuels, suite aux essais de camion à l’interne, toutes les
municipalités ont décidé de recourir à une firme spécialisée pour ceux-ci. Chacun des SSI se
sont doté de programmes pour les vérifications postinterventions sur les véhicules et le matériel
d’intervention.
En ce qui concerne l’action 11 de la MRC, Préparer une norme minimale sur l’équipement des
casernes, cette action n’est pas débutée. Celle-ci fera l’objet d’une analyse à savoir si elle doit
être reconduite ou non dans notre schéma révisé.
Au niveau des ressources en eau
Un programme visant la vérification des bornes d’incendie est en œuvre dans chacune de nos
municipalités. Présentement, ces vérifications sont menées par le service des travaux publics
concordance avec la réglementation sur l’eau potable. Lors de l’élaboration de notre schéma
révisé, nous devrons nous attarder sur le fait que ces inspections devraient être faites en
collaboration avec les services de sécurité incendie, ceci dans le but de collecter les données
nécessaires en incendie.
Lors de notre planification de la ressource en eau de notre schéma de première génération,
plusieurs points d’eau avaient été projetés en construction dans les PMO de nos municipalités.
Depuis, la construction de plusieurs de ces points d’eau ont été retirés de la planification tandis
que la plupart de ceux toujours planifiés, pour diverses raisons, ne sont pas encore construits.
Seul le point d’eau no 10 de la ville de Gaspé est en opération.
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Points d’eau existants et projetés à notre premier schéma
Existants
Municipalité

Projetés
no

Volume
(litres)

Installés

16

Illimité

Non

Petite-Vallée

15

Illimité

Non

Cloridorme

14

Illimité

Gaspé secteur 45 (Pointe-Jaune)

13

Illimité

Non

Gaspé secteur 46 (Anse-au-Griffon)

11

Illimité

Non

Gaspé secteur 46 (Riv.-au-Renard)

12

Illimité

Non

9

Illimité

Non

19

Illimité

Non

Gaspé secteur 52 (St-Majorique)

10

45 400

Oui

Murdochville

18

Illimité

Non

no

Volume
(litres)

Grande-Vallée
Grande-Vallée (privé)

Gaspé secteur 45 (St-Maurice)

17

1

454 000

158 900

Gaspé secteur 47 (Cap-des-Rosiers)

2

22 700

Gaspé secteur 47 (Anse-au-Griffon)

5

22 700

MR*

454 000

Gaspé secteur 48 (York)

7

22 700

Gaspé secteur 48 (Haldimand)

8

22 700

Gaspé secteur 48 (Pavillon Ross)

Gaspé secteur 48 (Centre-ville)
Gaspé secteur 49 (Douglastown)

4

Non

22 700

Gaspé secteur 49 (Anse-à-Brillant)
Gaspé secteur 52 (Rosebridge)

3

22 700

Gaspé secteur 52 (Cap-aux-Os)

6

22 700

*Point d’eau privé

Dans notre révision, seulement les points d’eau no 13 et 19 de la ville de Gaspé seront
reconduis. En effet, les points d’eau no 9, 12 et 18 des villes de Gaspé et Murdochville avaient
été planifiés dans le but d’offrir un apport d’eau supplémentaire dans le cas de bris d’aqueduc.
Pour ce qui est du point d’eau no 14 de Cloridorme, ce dernier devait aussi servir à suppléer le
réseau d’aqueduc qui présentait alors beaucoup de faiblesse. Depuis, le réseau d’aqueduc de
la municipalité a été restauré au complet dans les parties problématiques. Étant donné les coûts
attribués à de telles constructions, ceux-ci ont été retirés de notre planification. Les points 11 et
16 de Grande-Vallée et Gaspé ont aussi été retirés de notre planification en raison des coûts.
Le remplissage des camions-citernes se fera sur les points d’eau et poteaux d’incendie
existants. En ce qui concerne le point d’eau no 15 de la municipalité de Petite-Vallée, la
municipalité est en attente d’étude pour des travaux à son réseau d’eau qui pourra prévoir ce
dernier à l’intérieur même de ces travaux. Nous devrons aussi reconduire les actions des
municipalités qui prévoyaient un programme sur la vérification des points d’eau.
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Au niveau des ressources humaines
En juin 2009, la MRC a procédé à l’embauche de son préventionniste tel que stipulé à l’action
no 1 de ses PMO. Ce dernier s’est vu confier la totalité des tâches concernant la sécurité
incendie au niveau de la MRC.
En ce qui concerne les ressources en intervention, cette responsabilité revient toujours à nos
municipalités locales. Pour celles-ci, l’embauche d’effectifs s’avère plus difficile que prévu. En
effet, entre autres, le vieillissement de la population, le départ vers les grandes villes de
beaucoup de nos résidents les plus jeunes sont des causes sur lesquelles nous n’avons aucun
pouvoir. Toutes nos casernes offrent à leurs pompiers des pratiques en relation avec les
canevas de pratique de l’ENPQ.
Au niveau de la formation des pompiers
Depuis l’automne 2005, la MRC est partenaire de formation auprès de l’ENPQ. Depuis ce
temps, beaucoup d’efforts ont été investis pour donner la formation nécessaire à nos pompiers.
Nous reviendrons sur le sujet aux chapitres 2 et 6 de notre révision.
Au niveau de la force de frappe initiale à atteindre
Nos nouvelles méthodes concernant le déploiement des ressources ont permis à 92 % d’entrer
à l’intérieur des objectifs fixés. Nos secteurs plus problématiques auront une attention plus
particulière dans notre révision.
Au niveau des ententes intermunicipales
Toutes nos municipalités locales ont signé les ententes intermunicipales nécessaires à la mise
en œuvre de notre schéma sauf quelques une avec la ville de Gaspé.
Actions non débutées
Malgré tout le chemin parcouru dans les PMO de notre schéma, il reste pour différentes
raisons, certaines actions qui n’ont pu être entamées dans la période de mise en œuvre de
notre schéma de première génération. Il s’agit ici d’actions de la MRC, soit l’action no 11 :
Préparer une norme minimale sur l’équipement des casernes. L’action no 16 : Élaborer une
étude régionale sur l’implantation de systèmes d’autoprotection dans les zones à risques et sur
une réglementation en considérant l’analyse des incidents. L’action no 17 : Instaurer un comité
sectoriel dans le but de planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources
avec les structures vouées à la sécurité du public. De plus, l’action de nos municipalités locales
concernant l’achat d’équipements radio n’a pu être réalisée. Cette action est intimement liée à
l’action 8 de la MRC qui est présentement en cours de réalisation (80 % réalisée).
À venir
Toutes les actions non débutées ou en cours de réalisation de notre premier schéma seront
réévaluées et des décisions seront prises quant à la pertinence de les reporter dans les
nouveaux PMO de notre schéma révisé.
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PARTIE 1 : PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

1.

Situation géographique et caractérisation
1.1

Présentation de la MRC

La municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé fait partie de la région
administrative de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et est située à l'extrémité nordest de la péninsule gaspésienne, à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Elle est limitée
à l'ouest par la MRC de La Haute-Gaspésie et au sud par la MRC du Rocher-Percé
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1.2

Présentation des municipalités locales

La MRC est composée de cinq (5) municipalités soit : Grande-Vallée, Petite-Vallée,
Cloridorme, Murdochville et Gaspé. Cette dernière est née de la fusion de plusieurs
municipalités dans les années 70. La MRC a une superficie totale de 4 403 km2. Chacune
de nos municipalités est couverte par son service de sécurité incendie, sauf Petite-Vallée
qui est desservie par la municipalité de Grande-Vallée.
On compte également deux territoires non organisés, le TNO rivière Saint-Jean et le TNO
Collines-du-Basque. Ces deux territoires se retrouvent sur le domaine de la forêt publique
et sont non habités. On y retrouve cependant 325 baux de villégiature. Ces deux
territoires sont sous la juridiction de la MRC qui n’offre actuellement aucune couverture en
sécurité incendie, autant en intervention qu’en prévention, ceci mit à part la couverture de
la SOPFEU pour les forêts du Québec. La révision de notre schéma n’apportera d’ailleurs
aucune modification à cette situation.

Grande-Vallée
Superficie : 155 Km2

Petite-Vallée
Superficie : 38 Km2
Cloridorme
Superficie : 162 Km2

Gaspé
Superficie : 1447 Km2

Murdochville
Superficie : 65 Km2

TNO
Collines-du-Basque
Superficie : 755 Km2

1.3

TNO
Rivière-Saint-Jean
Superficie : 1782 Km2

Les périmètres d’urbanisation

Les périmètres d'urbanisation sont des délimitations qui représentent la ou les parties du
territoire municipal où l'on retrouve à la fois une concentration de bâtiments (densité), un
pluralisme de fonctions (résidentielle, commerciale, service, etc.) et des espaces de
développement prévisible à court et moyen terme (0 à 5 ans). Les secteurs ainsi délimités
se caractérisent aussi par la présence d'infrastructures et de services publics.
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Le but de la délimitation des périmètres d'urbanisation est de reconnaître et de consolider
les noyaux urbains ou villageois existants et de rentabiliser les infrastructures d'aqueduc
et d'égout, lorsqu'elles existent, ainsi que les autres services à caractère public. Il permet
aussi de mieux différencier les milieux urbains et ruraux. Il est important de noter que les
périmètres d'urbanisation sont utilisés par le gouvernement comme critère de sélection
pour l'octroi de subvention dans le cadre du Programme d’infrastructure Québecmunicipalités. À la lecture de ces lignes, on peut comprendre l’importance des périmètres
d’urbanisation au niveau de la sécurité incendie. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
la municipalité locale tend à favoriser le développement urbain au moyen de sa
réglementation (type d'usage, normes d'implantation, etc.) et par le biais
d'investissements publics (rue, réseau d'aqueduc, éclairage, etc.).
L'opération de délimitation des périmètres d'urbanisation a donc pris en considération
l'ensemble des paramètres identifiés précédemment, c'est-à-dire la densité, l'utilisation du
sol, la présence d'infrastructures et le taux de croissance de la municipalité ou du secteur
en question. Les principaux indicateurs qui permettent d'estimer les besoins en espaces
de développement sont le nombre de permis de construction émis et les prévisions
d'accroissement du nombre de ménages. D'autres éléments peuvent être pris en compte
lors de la délimitation des périmètres d'urbanisation comme, par exemple, la présence de
contraintes majeures, les pentes et le type de sol.
Chacune des cinq municipalités de la MRC possède au moins un périmètre
d’urbanisation, Gaspé en compte 5 : Gaspé centre-ville, Rivière-au-Renard, Petit-Cap/StMaurice, St-Majorique et Douglastown. L’ensemble des périmètres d’urbanisation de la
MRC représente une superficie de 33 km² pour quelque 0,2 % du territoire organisé de la
MRC.
La carte générale en annexe présente la localisation des périmètres d’urbanisation de
notre MRC.

1.4

Caractéristiques géographiques

Le territoire de la MRC peut se diviser en deux parties distinctes. Il y a, d'une part, la zone
littorale principalement composée de terres privées et, d'autre part, le secteur intérieur
formé des terres publiques.
En terme de superficie, le secteur intérieur couvre la majeure partie du territoire de la
MRC, il se caractérise par une vocation forestière ainsi que d’un relief assez accidenté.
Ce secteur est formé des monts Notre-Dame qui marquent l'aboutissement de la chaîne
des Appalaches, son altitude varie de trois cents (300) à sept cents (700) mètres par
rapport au niveau de la mer. De nombreux droits ont été consentis par le gouvernement
sur ce territoire; les principaux sont les baux de villégiature, les baux miniers et les
contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) accordés à des usines
de transformation du bois.
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Dans ce secteur nous retrouvons une seule agglomération, soit la ville de Murdochville.
Celle-ci doit son développement à l’exploitation d’un gisement de cuivre au début des
années 1950. Murdochville est la seule municipalité de la MRC enclavée en forêt dans les
terres publiques. Cet état lui occasionne certains problèmes au niveau de la sécurité
incendie. En effet, en cas de demande d’entraide, la ville se retrouve à de bonnes
distances par rapport aux municipalités avoisinantes. Ceci nous a même obligés à faire
certaines exceptions en ce qui a trait à notre déploiement des ressources pour la MRC. Le
recours à une ou des municipalités de la MRC limitrophe, MRC de La Haute-Gaspésie,
pourrait d’ailleurs s’avérer nécessaire selon certaines circonstances.
La zone littorale, quant à elle, correspond à une mince bande de terre coincée entre la
mer et la montagne. Son relief est relativement moins accidenté que le secteur intérieur.
La présence de vallées, d'anses et de terrasses a permis l'établissement des populations.
Par conséquent, la tenure des terres est surtout de nature privée. Mis à part Murdochville,
ce secteur est celui où nous retrouvons la totalité des municipalités de la MRC.
Sur le côté nord du territoire, nous retrouvons trois (3) municipalités, soit : Grande-Vallée,
Petite-Vallée et Cloridorme, séparées par des sections de territoire plus montagneux.
Cette partie de la MRC couvre une petite superficie où les services incendie de GrandeVallée et Cloridorme ont toujours travaillé en étroite collaboration.
La présente ville de Gaspé est née du regroupement de plusieurs petites municipalités
dans les années 70 lors de la création du parc national Forillon. Celle-ci constitue l’une
des plus grande ville en terme de superficie en Amérique du Nord. En effet, nous
comptons près d’une centaine de kilomètres d’une limite à l’autre de la ville. Du côté nord
de ce vaste territoire, le relief se fait plus modéré. Les terrasses s'allongent et le milieu
bâti s'étend de manière linéaire et presque continue jusqu'aux limites du parc national. Il
en est de même pour les secteurs se retrouvant sur le pourtour nord de la baie de Gaspé.
Par contre, les secteurs situés au sud de la baie de Gaspé bénéficient d'un relief plutôt
plat qui a permis un plus grand étalement des résidences vers l'intérieur des terres.
L’immense territoire de la ville apporte en terme de configuration et de distances certaines
complications au niveau incendie. En effet, la configuration linéaire du territoire et les
grandes distances entre les différentes casernes de la ville de Gaspé et les autres
casernes occasionnent certains délais lors de demande d’entraide.

1.5

Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la MRC se compose principalement des rivières Saint-Jean,
York et Dartmouth ainsi que leurs affluents. Ces trois rivières ont toute la particularité de
s'écouler dans la baie de Gaspé et de présenter un attrait considérable pour la pêche
sportive au saumon. Leurs bassins hydrographiques couvrent approximativement l’ensemble
des TNO de la MRC. De nombreux bassins hydrographiques de moindre importance sont
situés le long du littoral nord. Les principaux sont ceux de la rivière de la Grande-Vallée et de
la rivière au Renard. La rivière Madeleine (MRC de La Haute-Gaspésie) prend une partie
de sa source sur le territoire situé entre Murdochville et Grande-Vallée. À l’exception des
lacs York, Baillargeon, Fromentaux et Blanchet, il existe peu de lacs ayant une grande
superficie (plus de vingt (20) ha). Par contre, le secteur nord de la MRC présente une
forte concentration de petits lacs d’une superficie inférieure à vingt (20) ha.
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2.

Les caractéristiques démographiques
2.1

La population et sa répartition territoriale

La MRC de La Côte-de-Gaspé comptait, lors du dernier recensement de 2011, une
population de 17 985 personnes. De ce nombre, 15 163 habitants résidaient sur le
territoire de la ville de Gaspé pour 84,4 % de la population totale. Pour leur part, les
municipalités de Grande-Vallée et de Cloridorme ainsi que la ville de Murdochville
comptaient des populations de 1 137, 743, et de 764 personnes, représentent
respectivement 6,3 %, 4,1 % et 4,2 % de la population de la MRC. La municipalité de
Petite-Vallée, quant à elle, correspond à un peu moins de 1 % de ce total avec une
population de 178 personnes. Ces chiffres nous donnent une densité de population de 4,2
habitants par km².
Le tableau 1 permet d'évaluer l'évolution de la population pour les recensements de 1976
et 2011. Ainsi, pour ces années, la population de la MRC a connu une décroissance de
25,1 %.
Tableau 2.1 : Évolution démographique de nos municipalités de 1976 à 2011

Municipalité

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

GrandeVallée

1 493

1 612

1 561

1 420

1 431

1 309

1 230

1 137

Petite-vallée

353

332

296

226

224

216

248

178

Cloridorme

1 370

1 389

1 318

1 166

1 084

917

764

743

Gaspé

16 842

17 261

17 350

16 402

16 517

14 932

14 819

15 163

Murdochville

3 704

3 396

2 302

1 689

1 595

1 171

812

764

MRC

23 762

23 990

22 833

20 903

20 851

18 545

17 888

17 985

115 046

112 455

105 968

105 174

96 924

94 336

93 130

Région
(1981 à
2011)

Perte de
population
1976-2011
(%)
-356
(-23,6)
175
(-49,6)
-627
(-45,8)
-1 679
(-10,0)
-2 940
(-79,4)
-5 777
(-25,1)
-21 916
(-19,0)

Source : Statistique Canda : Recensement de 1976 à 2011.

À la lueur de ces chiffres, nous voyons que les pertes démographiques en Gaspésie ne
datent pas d’hier. Entre 1976 et 1981, la population de la MRC a connu une légère
croissance démographique, mais de 1981 et 2011, la tendance s’est inversée et la MRC a
perdu le quart de sa population. Soulignons toutefois que de toute la MRC, la ville de
Gaspé a connu de 2006 à 2011 un taux d’accroissement positif (2,3 %), alors que le total
de la population des autres municipalités a diminué de 7,6 %. Plus quantitativement, la
population de la ville de Gaspé a augmenté, entre 2006 et 2011, de 344 personnes, une
augmentation qui a quelque peu compensé la diminution de l’ensemble des autres
municipalités en dévitalisation (-247).
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Pendant que la MRC perdait, entre 1981 et 2011, près du quart de sa population, celle de
la région administrative diminuait de 19 % et celle de la province augmentait d’environ
22 %.
Depuis peu, nous remarquons aussi un nouveau phénomène au niveau de la vente des
maisons situées en bordure de la mer. En effet, plusieurs d’entre elles sont achetées par
des citadins qui y viennent en vacances, ou encore par des retraités. La plupart d’entre
elles changent alors de statut et deviennent des chalets d’été. Bien que n’ayant aucune
statistique pour le moment, nous remarquons que ce phénomène est en hausse pour
certains secteurs du territoire (Abords du parc national Forillon entre autres). Celui-ci
accentue la décroissance démographique des secteurs impliqués. De plus, nous nous
retrouvons avec plusieurs maisons fermées en hiver.
Ce phénomène de décroissance complique la vie des services incendie lorsque l’on parle
d’embauche de nouveau personnel. En effet, le recrutement d’effectif est de plus en plus
compliqué et ce problème s’accentue dans les plus petites municipalités et dans les plus
petites casernes de la ville de Gaspé. De plus, comme nous le verrons au point suivant, la
population est vieillissante, ce qui accentue encore le problème.

2.2

La répartition de la population selon les groupes d’âge

Les tableaux suivants nous présentent la répartition de la population selon les différents
groupes d’âge, selon le recensement de 2011.

Tableau 2.2 : Population selon les groupes d’âge, 2011

Population selon le
groupe d’âge
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus
Âge médiant de la
population
% de la population de
15 ans et plus

Hommes
8 775

MRC de La Côte-de-Gaspé
Femmes
9 210

Total
17 980

400
375
420
495
425
435
460
430
530
760
890
910
720
505
375
195
215
135
47,9

415
315
410
495
445
435
520
455
560
760
965
855
700
600
400
385
290
235
48,9

815
695
825
980
855
865
970
875
1 070
1 530
1 860
1 765
1 435
1 095
780
660
510
380
48,4

86,2

87,6

86,9
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À la lecture du tableau 2.2, nous remarquons que notre région compte plus de personnes
âgées que la moyenne provinciale. Cet écart nous laisse présager un certain
vieillissement de la population. Ce phénomène lié à la décroissance démographique
pourrait devenir, si ceux-ci continuent à s’accentuer, problématique à plusieurs niveaux.
En effet, nous pouvons entrevoir qu’il y aura de moins en moins de personnes pour payer
les différents services que doivent fournir les municipalités.

3.

L’organisation du territoire
3.1

La localisation des principaux pôles économiques et institutionnels

Les bases économiques de la MRC de La Côte-de-Gaspé, comme celles de la région
administrative de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, reposent principalement sur
deux secteurs d'activités. Il y a, d'une part, l'exploitation et la première transformation des
ressources naturelles (secteur primaire) et, d'autre part, le secteur des services, dont les
services gouvernementaux et l'industrie touristique (secteur tertiaire).
Gaspé se démarque par l'importance des secteurs reliés aux services gouvernementaux
et aux commerces. Ces deux types de services fournissent de l'emploi à plus de 50 % de
la population active de la municipalité et confirment par le fait même la vocation de Gaspé
comme centre administratif et de services pour la région. De plus, on dénote l’importance
du secteur des services autres que gouvernementaux (cliniques de santé privées,
services professionnels, commerces spécialisés) ainsi qu’une présence marquée pour les
secteurs de l’hébergement et de la restauration et de l’industrie manufacturière.
Les municipalités de Grande-Vallée et de Murdochville se démarquent aussi par la
proportion importante de leur population active travaillant dans les services
gouvernementaux et le secteur des commerces. Combinés, ces deux secteurs
représentent 32 % de la population active de ces municipalités. Cet élément démontre
que Grande-Vallée et Murdochville constituent des centres administratifs et de services
destinés principalement à leurs résidants et à la population avoisinante dans le cas de
Grande-Vallée (pôle sectoriel).

3.2

Les réseaux de transport

La zone littorale est parcourue en totalité par la route 132, qui relie toutes les
municipalités de la MRC, à l’exception de Murdochville, soit de Grande-Vallée à Gaspé
(jusqu’à la limite de la MRC du Rocher-Percé). Nous retrouvons aussi à l’intérieur de la
ville de Gaspé la route 197 qui coupe la pointe de Forillon. Cette dernière, avec une partie
de la route 198 entre l’hôpital et l’aéroport de Gaspé est devenue au fil des ans la route
principale, tandis que la route 132 dans les secteurs du parc Forillon et Haldimand a une
vocation locale et touristique. Pour sa part, Murdochville est reliée au réseau routier par la
route 198 qui traverse l'arrière-pays de L'Anse-Pleureuse (MRC de La Haute-Gaspésie) à
la ville de Gaspé et par la route G-103 (non pavée) qui rejoint la municipalité de GrandeVallée.
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La présence de montagnes, ceci surtout sur le côté nord de notre territoire, nous a valu
des routes qui sont parfois assez escarpées et où nous retrouvons aussi des courbes
prononcées. Ceci a pour cause lors du déploiement des ressources que dans certains
secteurs, les vitesses des camions d’urgence peuvent être plus lentes qu’en d’autres
endroits. Nous pouvons cependant affirmer que nos conducteurs connaissent très bien la
région et ont beaucoup d’expérience sur ce genre de routes.
La ville de Gaspé qui fait office de pôle régional pour la région possède aussi les
principales infrastructures de transport de la MRC. En effet, le centre-ville de Gaspé se
veut la fin de la ligne du chemin de fer Baie-des-Chaleurs, qui relie Gaspé au reste du
Québec et aux Maritimes. Nous retrouvons les rails de ce chemin de fer entre Gaspé et
Prével. Avec la fermeture de plusieurs industries majeures en Gaspésie (Mines Gaspé de
Murdochville, Gaspésia de Chandler, Smurfit Stones de New Richmond), la vie même de
ce lien ferroviaire est en danger en Gaspésie. Pour sa part, l’aéroport municipal de Gaspé
fait office d’aéroport régional pour le territoire. Celui-ci accueille quatre arrivées et départs
d’avions commerciaux par jour. De plus, tout dépendant des périodes de l’année,
l’aéroport peut accueillir une vingtaine d’avions privés par semaine. En ce qui a trait au
transport maritime, le port de Sandy-Beach situé à l’intérieur de la ville de Gaspé est un
port de mer en eaux profondes accessible à l’année où les bateaux de haut tonnage
peuvent accoster. Présentement, pour les mêmes raisons que le chemin de fer,
l’achalandage du port de Gaspé est à son plus bas niveau par rapport aux années
précédentes. Nous y retrouvons environ une fois par mois, ceci mis à part la présence de
petits bateaux qui viennent s’y accoster, la présence de bateaux de fortes dimensions. De
son côté, Rivière-au-Renard possède l’un des plus gros ports de pêche commerciale de la
Gaspésie. Pour les vacanciers, Gaspé possède aussi sur son territoire deux ports de
plaisance, l’un au centre-ville de Gaspé et l’autre à l’intérieur du port de pêche de Rivièreau-Renard.
Au niveau protection incendie, la caserne 50 de la ville de Gaspé est affectée uniquement
à la protection de l’aéroport. Les effectifs de cette caserne spécialisée proviennent des
casernes de Douglastown et Gaspé centre-ville. Cette dernière ne seras pas traité à
l’intérieur de notre révision de schéma.
Pour terminer, précisons qu’étant bornée par la mer sur à peu près la moitié de son
territoire, nous retrouvons aussi à l’intérieur de la MRC plusieurs petits quais d’accostage
et havres de pêche dispersés dans nos agglomérations le long de nos côtes.
Les cartes générales en annexe présentent le réseau routier principal et le tracé du
chemin de fer.
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3.3

Le réseau de distribution d’énergie

Présentement, le seul réseau de transport d’énergie retrouvé sur notre territoire est le
réseau électrique d’Hydro-Québec. Celui-ci est situé principalement en forêt sur les terres
du domaine public. Hydro-Québec en partenariat avec la SOPFEU serait donc les
premiers à intervenir s’il y avait un incendie sur ou aux abords des lignes de transport
électrique.
Les cartes générales en annexe présentent le réseau de distribution d’énergie.
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PARTIE 2 : SITUATION ACTUELLE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE ET DE LA
DÉSINCARCÉRATION
La présente partie du schéma de couverture de risques révisé se veut un portrait de la
situation de la sécurité incendie pour notre MRC. Celle-ci présente les données du
recensement des mesures et des ressources municipales en sécurité incendie qui a été
effectué au printemps 2014 auprès de nos municipalités associées et les mises à jour en
cours d’élaboration du présent schéma révisé.
Les deux dernières parties de ce chapitre parlent des procédures opérationnelles en
vigueur présentement au niveau de la sécurité incendie et du niveau actuel de protection
du territoire.
Ce chapitre se veut la base du travail à venir pour la révision de notre schéma de
couverture de risques en sécurité incendie.
2.1

ORGANISATION ACTUELLE DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE

La présente partie du schéma de couverture de risques présente l’analyse du
recensement des mesures et des ressources municipales en sécurité incendie effectué
auprès des municipalités de notre territoire. Ce recensement fut, après la confection du
plan de travail et des constats d’avancement des travaux de notre premier schéma, la
première tâche à accomplir dans le cadre de la révision du schéma de couverture de
risques. Ce travail en fut un de collecte de données et de renseignements et la
compilation de ceux-ci.
Plusieurs des données retrouvées dans ce chapitre proviennent du recensement de
notre premier schéma. En effet, les données concernant notamment les services
incendie, les casernes, les points d’eau, les bornes d’incendie restent valides, avec
certaines mises à jour où il y a eu des travaux d’amélioration. Certaines autres données
ont été revues au complet, on parle ici du nombre de pompiers, de la formation de ceuxci et diverses autres données qui ont plus tendance à évoluer dans le temps.
2.1.1
2.1.1.1

La répartition des services
Identification des services de sécurité incendie

La MRC de La Côte-de-Gaspé compte sur son territoire quatre services de sécurité
incendie. En effet, les municipalités de Gaspé, de Murdochville, de Cloridorme et de
Grande-Vallée possèdent un service incendie qui couvre leur territoire respectif. Le
service de sécurité incendie de Gaspé compte à lui seul six casernes et une dédiée à la
protection de son aéroport (cette dernière n’est pas traitée à l’intérieur du présent
schéma). Pour leur part, la ville de Murdochville et les municipalités de Cloridorme et
Grande-Vallée ont chacune une caserne. Les cartes synthèses nous présentent le
territoire avec la localisation de ces casernes d’incendie. Pour ce qui est de la
municipalité de Petite-Vallée, celle-ci n’a pas de service de sécurité incendie et a une
entente intermunicipale formelle de fourniture de services avec la municipalité de
Grande-Vallée pour la protection de son territoire.
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2.1.1.2

Ententes de service

Toutes nos municipalités locales ont signé entre elles les ententes nécessaires à
l’application de notre premier schéma.
2.1.1.3

Autres activités de secours ou de sauvetage

Nos services incendie ont aussi des domaines d’intervention autre que l’incendie de
bâtiment. En effet, ceux-ci répondent souvent à des appels à l’égard d’autres sinistres
où leur formation et leur expertise sont mises à contribution. Le tableau suivant nous
présente les domaines d’intervention où nos pompiers sont aptes à intervenir. À noter
que seulement la désincarcération sera intégrée dans le présent schéma.
Tableau 2.1.1

Les domaines d’intervention autre que l’incendie de bâtiment

Grande-Vallée
Cloridorme
Gaspé
Murdochville

2.1.2
2.1.2.1

√
√
√
√

√
√
√

√
√

Monoxyde de carbone

Premier répondant

Feu de forêt

Feu de bateau

Service de
sécurité incendie

Désincarcération

Domaines d’intervention

√
√

Les ressources consacrées
Les ressources humaines
A. La répartition de ressources par municipalité

La MRC de La Côte-de-Gaspé compte 141 pompiers sur son territoire. La ville de Gaspé
qui est la plus grande et la plus populeuse compte à elle seule 99 pompiers. Cloridorme
en dénombre 13 tandis que Grande-Vallée en dénombre 14. Murdochville pour sa part a
15 pompiers en service. Le tableau 2.1.2 nous présente les effectifs et leurs statuts pour
chacune de nos municipalités.
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B.

Statut d’emploi des effectifs

Comme nous pouvons le voir au tableau 2.1.2, la très grande majorité de nos pompiers
sont des pompiers volontaires. En effet, 96 % de ceux-ci, soit 135 sont volontaires. Les
brigades de Cloridorme, Grande-Vallée et Murdochville sont à 100 % constituées de
pompiers volontaires. Il faut ici noter que les directeurs des services incendie de
Cloridorme et Murdochville sont des employés municipaux. Le directeur du service de
Grande-Vallée est pour sa part lui aussi pompier volontaire. En ce qui concerne la ville
de Gaspé, nous retrouvons un seul temps plein, le chef du secteur sud de la ville. Le
directeur du service assure l’intérim à mi-temps. Gaspé compte aussi 5 responsables de
caserne à temps partiel (6 heures/semaine) responsable des travaux en caserne là où il
n’y a pas de permanence. Le secteur nord de la ville compte pour sa part un pompier de
garde de jour en semaine sur une base de 30 heures par semaine.
Tableau 2.1.2

Effectifs des services de sécurité incendie du territoire par caserne
Temps plein

Service

Temps partiel

Volontaire

Casernes

Total
D

O

P

D

O

P

D

O

P

Grande-Vallée

43

1

2

11

14

Cloridorme

44

1

1

11

13

45

1

3

11

15

46

1

2

15

18

47

1

2

6

9

4

24

29

Gaspé
48

Murdochville

1

49

1

1

11

13

52

1

3

11

15

1

1

13

15

3

19

113

141

51

Total

1

5

D=Directeur O=Officier P=Pompier

C. La disponibilité des ressources
Selon les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité
incendie, un minimum de quatre pompiers est nécessaire pour tenter une intervention de
sauvetage à l’intérieur d’un bâtiment en flammes. Par ailleurs, les résultats d’une
analyse des tâches critiques à accomplir sur les lieux d’un incendie établissent à dix
l’effectif minimum nécessaire afin d’effectuer des opérations de sauvetage et d’extinction
dans un bâtiment représentant un risque faible.
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En prenant connaissance du tableau 2.1.2 en ce qui a trait aux effectifs des différentes
casernes du territoire, nous voyons que chacune des municipalités aurait, avec une
disponibilité d’effectif total, le nombre de pompiers voulus pour une intervention
regroupant 10 pompiers. Le problème, et que celui-ci en est un de taille, personne ne
peut dire combien de pompiers répondront à l’appel lors d’une alerte. En effet, avec le
statut de pompiers volontaires qu’ont la grande majorité de nos ressources, il n’existe
aucune cédule de garde pouvant assurer un nombre minimal de pompiers lors d’une
alerte. De fait, nous connaissons des périodes de l’année où le nombre de pompiers
disponibles sur le territoire devient problématique et qu’il est impossible de réunir ce
nombre de 10 pompiers. Comme nous le savons, notre région compte beaucoup de
travailleurs saisonniers provenant des secteurs de la pêche, de l’industrie forestière ou
encore du domaine touristique. Souvent, ce personnel quitte la région pour des périodes
plus ou moins longues, surtout lors de la période estivale et l’automne, pour leur emploi.
De plus, les fins de semaine sont aussi des moments critiques, ceci surtout lors de la
période estivale. En effet, étant donné le caractère volontaire de nos pompiers, ceux-ci
n’ont nullement l’obligation de se tenir prêts en tout temps pour des appels. Une règle
généralement reconnue dans le milieu de l’incendie reconnaît que 1 pompier volontaire
sur 3 répond en cas d’alerte.
Pour remédier à cette constatation, de nouvelles méthodes de déploiement des
ressources ont été mises en place avec notre premier schéma. Lors d’interventions dans
les secteurs de Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme, des alertes générales sont
données aux deux services incendie du territoire, soit les casernes 43 et 44. En ce qui
concerne la ville de Gaspé, cette dernière est séparée en deux territoires de façon
naturelle, soit les secteurs Nord et Sud. Lors d’intervention dans ces différents secteurs,
l’alerte générale est donnée dès l’appel initial dans trois casernes, soit les casernes 45,
46 et 47 pour le secteur Nord et les casernes 48, 49 et 52 pour le secteur Sud. Du côté
de la ville de Murdochville, le problème reste entier. En effet, en raison des distances qui
séparent la ville des agglomérations les plus proches, il est difficilement pensable de
demander d’autres casernes en entraide lors de chaque alerte. C’est pourquoi, lors de
l’appel initial, la ville ne peut compter que sur son service pour l’intervention.

D. Formation des pompiers
Tout service d'incendie devrait avoir un programme de formation adapté aux tâches que
ses membres accomplissent, sans égard à la fréquence de réalisation de celles-ci. En
effet, peu importe le contexte municipal dans lequel ceux-ci sont appelés à travailler, les
risques pour la santé ou la sécurité des pompiers demeurent sensiblement les mêmes.
D’ailleurs, la Loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit qu’un employeur doit assurer
une formation, un entraînement et une supervision appropriés afin que le travailleur ait
l’habileté nécessaire pour accomplir son travail de façon sécuritaire.
Le nouveau Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité
incendie municipal, a comblé certaines lacunes concernant la formation des pompiers.
En effet, tous les pompiers, qu’ils soient à temps plein, à temps partiel ou volontaires,
sont visés. Le statut d’emploi n’est donc plus pris en compte. Une seule exception, les
pompiers en poste avant le 17 septembre 1998. En effet, ceux-ci ne sont pas visés par
les nouvelles exigences de formation s’ils exercent le même emploi et ceci depuis
l’entrée en vigueur du règlement. Le fait que des pompiers ne soient pas visés par le
règlement ne veut cependant pas dire qu'ils n'ont pas à suivre de formation. C'est en
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effet la responsabilité de la municipalité, par l'entremise du directeur du service de
sécurité incendie, de s'assurer que ses pompiers ont la formation nécessaire pour
accomplir leur travail adéquatement et de façon sécuritaire. Comme nous le disions,
cette responsabilité lui incombe en tant qu'employeur en vertu de l'article 51 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail.
Les exigences de formation du nouveau règlement sont déterminées selon deux
critères : les catégories d’emploi et les strates de population desservie.
Les catégories d’emploi sont :
 pompier, c’est-à-dire la personne qui procède à des interventions de sauvetage ou
d’extinction d’incendie;
 officier d’intervention, c’est-à-dire le pompier qui supervise et dirige le travail
d’autres pompiers sur les lieux de l’incendie;
 officier supérieur, c’est-à-dire le pompier qui a pour tâche principale de superviser
et de diriger le travail d’autres officiers;
 directeur, c’est-à-dire le pompier qui dirige un service de sécurité incendie;
 préventionniste, c’est-à-dire la personne dans un service de sécurité incendie qui
accomplie principalement des tâches relatives à l’application d’un processus
d’analyse de risques d’incendie et de vérification de la conformité de plans et devis
avec la réglementation sur la sécurité incendie.
Les strates de population desservie sont au nombre de quatre :





inférieure à 5 000;
5 000 à moins de 25 000;
25 000 à 200 000;
supérieure à 200 000.

Le tableau 2.1.3 nous présente les exigences de formation pour chacune des catégories
d’emploi.
Tableau 2.1.3

Exigences de formation
STRATES DE POPULATION DESSERVIE

CATÉGORIES
D’EMPLOI
5 000

5 000 à - de 25 000

25 000 à 200 000

+ de 200 000

Pompier

Pompier I
(en cours d’emploi)

Pompier I
(en cours d’emploi)

Pompier II
(en cours d’emploi)

DEP
(à l’embauche)

Officier d’intervention

Officier non urbain
(en cours d’emploi)

Officier I
(en cours d’emploi)

Officier I
(en cours d’emploi)

Officier I
(à la nomination)

Officier supérieur

Officier non urbain
(en cours d’emploi)

Officier I
(en cours d’emploi)

Officier II
(en cours d’emploi)

Officier II
(en cours d’emploi)

Directeur

Officier non urbain
(en cours d’emploi)

Officier I
(en cours d’emploi)

Officier II
(en cours d’emploi)

Officier II
(en cours d’emploi)

Préventionniste

AEC Prévention en sécurité incendie (obligatoire le 1er septembre 2004)
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Le tableau 2.1.4 nous présente les délais accordés pour suivre la formation exigée.
Tableau 2.1.4

Délais accordés pour suivre la formation pour des strates de
population desservie inférieure à 5 000 et de 5 000 à 25 000
NOUVEAU PERSONNEL

CATÉGORIE
D’EMPLOI

Date d’embauche
À PARTIR DU :

Formation exigée
(5 000)

Formation exigée
(5 000 à 25 000)

Pompier

1er septembre 2004

Pompier I

Pompier I

1er septembre 2006

Officier non urbain

Officier I

Officier
d’intervention
Officier supérieur

Date limite pour
compléter la
formation

48 mois

Directeur

Pour les pompiers affectés à des tâches spécialisées (fonctionnement d’une autopompe
ou un véhicule d’élévation, qui effectuent des opérations de désincarcération ou de la
recherche des causes et des circonstances d’un incendie), ceux-ci devront avoir des
formations spécifiques pour exercer ces tâches. Il est à noter que les pompiers engagés
à compter du 1er septembre 2004 pourront, comme apprentis, accomplir sous la
supervision de pompiers qualifiés les tâches pour lesquelles leur formation les aura
préparés.
Après avoir pris connaissance de la nouvelle réglementation sur la formation des
pompiers, il incombe aux directeurs des services incendie d’informer leurs autorités
municipales de l’entrée en vigueur du nouveau règlement et de le faire connaître à leurs
pompiers. Ceux-ci devront de plus :
1. Connaître les exigences de formation qui s’appliquent à leurs pompiers.
2. Faire une liste de leurs pompiers et officiers avec, pour chacun, leur date
d’engagement ou de nomination la plus récente. Avec cette information, ils
pourront identifier les pompiers et officiers qui ont à se conformer au règlement.
3. Dresser l’inventaire de la formation déjà acquise par leurs pompiers en poste
pour chacune des catégories.
4. Identifier les pompiers qui n’ont pas la formation exigée.
5. Entreprendre les démarches pour les inscrire aux programmes de formation.
Depuis l’automne 2005, la MRC a une entente avec l’École nationale des pompiers du
Québec pour la diffusion de la formation des pompiers. Dans le cadre de son mandat de
gestionnaire de formation, la MRC offre les programmes de formation de l’ENPQ
menant à des qualifications professionnelles sur son territoire. Depuis cette date, bon
nombre de pompiers de notre territoire ont acquis les qualifications nécessaires à leur
travail. Les tableaux suivants présentent le degré de formation de nos pompiers.
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Tableau 2.1.5

Étude régionale sur la formation des pompiers et officiers
Pompiers

Municipalité
GrandeVallée
Cloridorme

Gaspé

Total Gaspé
Murdochville
Total MRC

Caserne

Nombre
total de
pompiers

43

11

44
45
46
47
48
49
52

11
13
15
7
26
11
12
84
13
119

51

Embauché avant 1998
Nbr
P-1
En
pompiers
(éq)
formation

1
3
3
3
7
1
2
19
1
21

Embauché après 1998
Nbr
P-1
En
En
pompiers
(éq)
formation attente

2
2
1
1
6
6

11

7

4

10
10
12
4
19
10
10

1
6
9
2
10
3
3

9
1
3
1
5
7
4

12
98

1

9

3
1
4
3
11
2
13

Officiers
Municipalité

GrandeVallée
Cloridorme

Gaspé

Total Gaspé
Murdochville
Total MRC

Caserne

Nombre
total
d’officiers

Embauché avant 1998
ONU
Nbr
En
Officier
officiers
formation
1 (éq)

43

3

1

1

44
45
46
47
48
49
52

2
2
3
2
3
2
3
15
2
22

2
1
2
2
3
2
3

1

51

1
17

Embauché après 1998
ONU
Nbr
En
officier
officiers
formation
1(éq)
2

1

En
attente
1

1
1

1
1

1
5

1
4

1
1
1

5
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E. Entraînement des pompiers et programme de santé et sécurité au
travail
Le travail d’intervention en sécurité incendie requérant de la part de chaque individu la
maîtrise de connaissances et d’habiletés particulières, ainsi que l’atteinte de la part du
groupe de standards élevés en matière de coordination, un service municipal doit, afin
de maintenir constantes ces conditions, voir à l’entraînement régulier de son personnel.
La norme NFPA 1500 Norme relative à un programme de santé et de sécurité du travail
dans un service d’incendie établit la fréquence des séances d’entraînement. Il y est
notamment mentionné qu’un programme d’entraînement consistant en un exercice
mensuel représente un minimum pour le personnel d’un service de sécurité incendie
susceptible d’être appelé à combattre un incendie de structure. Les normes
généralement reconnues dans le domaine parlent de 24 heures/homme/année.
En ce qui a trait aux services incendie de notre région, ceux-ci sont tous en matière
d’heures d’entraînement dans les normes reconnues. En effet, en moyenne les
casernes du territoire procèdent à des entraînements comptant au minimum pour
24 heures/homme par année. De plus, ces pratiques sont structurées pour rencontrer le
niveau de compétence visé au canevas de pratique de l’ENPQ. Un nouveau programme
au niveau de la MRC devrait être adopté sous peu en ce sens.
2.1.2.2

Les ressources matérielles
A. Les casernes

Comme nous l’avons mentionné précédemment la MRC de La Côte-de-Gaspé compte
sur son territoire quatre services de sécurité incendie. Les services des municipalités de
Cloridorme, Grande-Vallée et Murdochville possèdent chacune une caserne d’incendie,
soit les casernes 43, 44 et 51 respectivement. Pour sa part, la ville de Gaspé possède 7
casernes d’incendie, soit les casernes 45 de Saint-Maurice, 46 de Rivière-au-Renard, 47
de Cap-des-Rosiers, 48 de Gaspé centre-ville, 49 de Douglastown et 52 de Rosebridge.
L’une d’entre elles, comme nous le disions, la caserne 50 de l’aéroport de Gaspé a une
fonction spécialisée de protection de cette dernière. Les tableaux 2.1.6 et 2.1.7 nous
présentent ces casernes tandis que les cartes synthèses nous situent ces casernes sur
le territoire.
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Tableau 2.1.6

Emplacement des casernes

SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

NO. CASERNE

ADRESSE

Cloridorme

44

472, Route 132, Cloridorme

48

148, boul. Gaspé, Gaspé

46

14, de l’Entrepôt, Rivière-au-Renard, Gaspé

45

41, de l’Église, St-Maurice, Gaspé

47

1252, boul. de Cap-des-Rosiers, Gaspé

Gaspé

52

588, boul. Forillon, Gaspé

49

4, St-Patrick, Douglastown, Gaspé

50

6, de l’Aéroport, Gaspé

Grande-Vallée

43

9, rue Industrielle, Grande-Vallée

Murdochville

51

389, avenue Miller, Murdochville

Aménagement des casernes
Contraintes d’utilisation
Emplacement

X

X

X

X

X

43

3

3

Cloridorme

44

2

2

48

4

4

X

46

2

2

X

X

45

1

1

X

X

X

47

1

1

X

X

X

52

1

1

X

X

X

49

1

1

X

X

X

50

1

1

X

X

X

51

1

1

X

X

Gaspé

Murdochville

Salles de
cours

Grande-Vallée

Toilettes

NO.
CASERNE

Bureaux

SERVICE
INCENDIE

Nb portes

Espaces
d’entreposage
limités

Locaux mixtes

Aménagements connexes

Nb baies

Section garage

Espaces
d’exercice

Tableau 2.1.7

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

Toutes nos casernes principales sont situées à l’intérieur de bâtiments municipaux, où
l’on retrouve d’autres services (administratifs ou travaux publics). Ceci ne cause
cependant pas de conflits d’usage, car les locaux des casernes sont distincts de ceux
des autres services. Pour ce qui est des casernes secondaires de la ville de Gaspé,
elles sont de plus petits bâtiments autonomes.
B. Les véhicules d’intervention
Le degré d’efficacité des interventions de combat contre l’incendie est finalement
déterminé par le type et l’état des divers équipements mis à la disposition des pompiers.
Un service de sécurité incendie doit disposer des véhicules et des accessoires
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nécessaires, en s’assurant que la fabrication, l’utilisation et l’entretien de ceux-ci
respectent les standards conçus à cette fin.
Une attention particulière doit être accordée aux véhicules d’intervention, de pompage et
de transport de l’eau, surtout lorsque l’on considère que le système de classement des
municipalités utilisé pour la tarification d’assurance incendie comporte des standards
assez stricts à cet égard.
Dans le cadre des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de
sécurité incendie, un Comité technique constitué de représentants de l’Association des
chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ), des laboratoires des assureurs du
Canada (ULC), de la firme CGI et du ministère de la Sécurité du Québec (MSP) a été
mandaté pour déterminer les exigences d’essais et d’inspection à l’égard des véhicules
d’intervention.
Les lignes suivantes nous donnent les principaux points concernant les exigences pour
les véhicules d’intervention. Tous les véhicules neufs munis d’une pompe intégrée
doivent subir une homologation à la norme ULC-S515 lors de leur fabrication. Par la
suite, tous ces véhicules doivent être soumis à des essais annuels visant à assurer leur
performance routière et le rendement des équipements.
À partir de 2005, tous les nouveaux camions-citernes doivent être homologués par ULC
selon la norme ULC-S515. Les camions déjà en service et non homologués doivent
obtenir une attestation de conformité avant janvier 2005 (ces véhicules doivent pour
répondre aux normes être munis de cloisons antiroulis conformes et d’une vanne de
décharge de 10 pouces carrés). Par la suite, ces camions devront aussi faire l’objet
d’inspections annuelles et ensuite d’une attestation de performance aux cinq ans.
Pour tous les autres véhicules (camions de secours, fourgons d’équipements, etc.),
aucune homologation n’est demandée pour ces véhicules. Ceux-ci devront cependant
faire l’objet d’inspections annuelles.
Pour plus d’information sur ces nouvelles exigences, celles-ci sont détaillées dans le
Guide de référence à l’intention des services de sécurité incendie du comité technique
mentionné plus haut.

Partie 2
Situation actuelle de la sécurité incendie

14

Tableau 2.1.8

Description des véhicules des services incendie de la MRC

SERVICE

No de
caserne

GrandeVallée

43

Cloridorme

44

48

Gaspé

46

Type de
véhicule
Autopompe
Camion-citerne
Unité d’urgence
Autopompe
Unité d’urgence
Autopompe
Autopompe
Camion-citerne
Unité d’urgence
Véhicule d’état
major
Autopompeciterne

Homologation ULCS515
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

47
52
49
Murdochville

51

Autopompe
Autopompeciterne
Autopompeciterne
Autopompeciterne
Autopompe

243
443
643
244
644
2048
248
448
648

Débit nominal
de la pompe
(l/min)
3800
1575

Volume du
réservoir
(l)
4091
7470

3800

3632

3800
3800
1360

?
4770
7718

148
Oui

Unité d’urgence
45

No du
camion

346

Année de
fabrication
2000
2012
2013
1997
2014
1991
1997
2007
1996
2007

3800

11350

646

2007
1995

Oui

245

3800

5900

1991

Oui

347

2840

6810

1995

Oui

352

4770

6810

2005

Oui

349

2840

6810

1995

Oui

251

3800

4540

1997

Après avoir parcouru le tableau présentant nos véhicules d’intervention, nous
constatons que tous nos véhicules sont conformes à la norme ULC-S515.
Conformément aux orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de
sécurité incendie, les services d’incendie ont adopté des programmes d’entretien et de
vérification des véhicules d’intervention. Ces programmes comprennent des essais
annuels (routiers, rendement de pompes, etc.) pour tous les véhicules d’intervention en
service. Ces essais sont réalisés par des firmes externes reconnues. Les résultats de
ces essais sont consignés dans un registre et conservés pour référence future.
C. Les équipements
Outre les véhicules d’intervention, le degré d’efficacité d’un service incendie est
déterminé par le type et l’état des différents équipements mis à la disposition des
pompiers. Dans le même ordre d’idée, tous les équipements doivent être soumis à des
vérifications et à des essais comme prescrits à la norme NFPA 1500 ou selon les
exigences des fabricants.
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Un des premiers équipements très importants pour la sécurité des pompiers est sa
tenue de combat (Bunker suit). Chaque pompier devrait avoir une tenue de combat
selon sa taille respectant la norme BNQ-1923-030 – Lutte contre les incendies de
bâtiments – Vêtements de protection ou son équivalent. En principe, on devrait
constater le renouvellement des tenues de combat pour des deux pièces dans tous les
services de sécurité incendie puisque la Commission de la santé et de la sécurité au
travail (CSST) a comme politique de demander le remplacement des habits de combat
non conformes lors de ses tournées d’inspection dans les services de sécurité incendie.
Dans notre MRC, la totalité des pompiers ont leur tenue de combat conforme.
Nous retrouvons dans les tableaux qui suivent les résultats du recensement des
principaux équipements retrouvés dans nos services incendie. Les équipements dont
ont fait mention dans ces tableaux ne sont que les principaux retrouvés dans nos
casernes. Nous avons dans nos casernes une panoplie d’autres outils nécessaires au
travail de pompier qui ne faisait pas partie du recensement du matériel comme tel.
Tableau 2.1.9

Équipements des véhicules d’intervention

244
644

1

Cloridorme

44

45

49
52

245
346
646
347
2048
448
248
648
115
349
352

51

251

46
47
Gaspé
48

Murdochville

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

2

16

2

1

2

4

1
1

8

1
1
1
1

6
6
6
5
9

10
8
4
5

6
6
6
5
9

6

12

6

1

4
8

1
1

11
1
1
1
2
2
1

1
1

1
1
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1

1
1
1

Pinces de
désincarcération

2
2
1

Ventilateurs

243
443
643

Alarmes de
détresse

43

Cylindres de
rechange

Grande-Vallée

Appareils
respiratoires

NO DE
CAMION

Génératrices

NO DE
CASERNE

Bassins portatifs

SERVICE

Pompes
portatives

ÉQUIPEMENTS (nombres)

4
6

4
4

4
6

1

6

6

6

1

1

16

Tableau 2.1.10 Description des pompes portatives
SERVICE

NO DE
CASERNE

NO DE
CAMION
243

Grande-Vallée

43
443

Modèle

Nombre

Honda GX-610
Shindaiwa
Koler 20
Wajax

1
1
1
1

Cloridorme

44

644

Multiquip

1

Gaspé

45
46
47
48
49
52

245
346
347
448
349
352

AFL
Honda BS-18
AFL
AFL
Thibault BS-18
Thibault BS-18

1
1
1
1
1
1

Tableau 2.1.11

Pression
nominale
(kPa)
1200
300
1100
2300

Débit nominal
(l/min)
1575
300
1575
290
1800

689
689
689
689
689
689

2156
2156
2156
2156
1816
1816

Description des bassins portatifs

SERVICE

NO DE
CASERNE

NO DE
CAMION

Modèle

Nombre

Volume
(l)

Grande-Vallée

43

243
443

ND
ND

1
1

6750
6750

Gaspé

48

448
2048
346
245
347
352
349

Firetak
Firetak
Fol-da-Tank
Firetak
Firetak
Firetak
Firetak

1
1
1
1
1
1
1

6810
6810
11350
6810
6810
6810
6810

46
45
47
52
49

Tableau 2.1.12.1

Description des outils de désincarcération

SERVICE

NO DE
CASERNE

NO DE
CAMION

Unité de pouvoir

Cisaille

Écarteur

Outil
ouverture
forcée

Grande-Vallée

43

643

AMKUS
hydraulique

AMKUS

AMKUS

Centaure

Cloridorme

44

644

Électrique

Hurst

Hurst

46

646

Hurst hydraulique

Hurst

Hurst

Hurst

48

648

Hurst hydraulique

Hurst

Hurst

Hurst

51

251

Holmatro
hydraulique

Holmatro

Holmatro

Holmatro

Gaspé

Murdochville
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Autres outils de désincarcération

Extincteur
ABC

Couvertures

Coussin de
levage

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

644

X

X

646

X

X

X

648

X

X

251

X

X

Pansements
pour
hémorragies

Pince fils
X

643

Collier
cervical

Coupe
ceinture
X

Pointeau à
ressort

Scie de parebrise

Premier soins

X

No de
camion

Équipement
de
stabilisation

Tableau 2.1.12.2

X

Selon les recommandations du ministère en ce qui concerne la désincarcération, tous
les outils présentés dans les tableaux 2.1.12 devraient se retrouver dans les véhicules
affectés à cette tâche. À la lecture des tableaux, nous constatons que certain véhicule
ne possède pas tous les outils recommandés. Il sera donc demandé aux municipalités
concernées de prévoir l’acquisition de ces équipements.
Dans le cas de l’équipement du véhicule intervention 644, nous constatons l’absence de
vérin. Cet outil étant important lors des interventions, à court terme et en attendant son
l’achat, le camion 643 sera demandé en support.
Dans le cas des autres outils de désincarcération manquants, l’acquisition sera prévue
au cours des premiers mois de mise en œuvre du schéma révisé.
2.1.2.3

L’approvisionnement en eau
A. Les réseaux d’aqueduc

La disponibilité en eau et la fiabilité de son approvisionnement ont une influence directe
sur l'efficacité de l'intervention. Le débit d'eau nécessaire à l'extinction varie en fonction
du bâtiment impliqué dans un incendie. Il est donc important que le service de sécurité
incendie possède une bonne connaissance du réseau d’alimentation en eau et de sa
capacité dans les différentes parties du territoire. Il est également essentiel que la
municipalité ait un programme d'entretien et de vérification de son réseau et
particulièrement de ces poteaux d’incendie. De même, ces derniers devraient être
numérotés et identifiés par un code de couleur correspondant au débit disponible tel que
le recommande la norme NFPA 1142.
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Conformément à ce qui a été mentionné précédemment, les quatre pompiers
nécessaires pour l'attaque à l’intérieur d’un bâtiment doivent pouvoir compter sur un
débit d'eau d'au moins 1 150 l/min pour alimenter une ligne d’attaque et une ligne de
protection (permettant, au besoin, d'appliquer respectivement 400 l/min et 750 l/min).
L’équipe de dix pompiers constituant la force de frappe complète a, pour sa part, besoin
pour un bâtiment de risque faible d'une quantité d'eau minimale de 1 500 l/min, ceci,
pour une durée de 30 minutes.
Il faut souligner que les débits mentionnés ne permettent pas un apport d’eau suffisant
pour une extinction efficace dans tous les bâtiments représentant des risques plus
élevés. Pour assurer une intervention adéquate, les méthodes de calcul du débit
suggérées par le CGI ou à la norme NFPA 1142 peuvent être utilisées.
Selon nos estimations, 53 % des bâtiments du territoire sont couverts par des bornes
d’incendie. Nous notons que certains secteurs de la MRC, surtout pour la ville de
Gaspé, ne sont pas couverts par des réseaux d’aqueduc. En ce qui concerne la
municipalité de Petite-Vallée, cette dernière possède un réseau d’aqueduc sans borne
d’incendie. Pour chacun des secteurs non couverts par des bornes, la mobilisation d’un
camion-citerne est automatique dès l’appel initial. Le tableau 2.1.12 nous présente le
nombre total d’habitations desservies par des bornes d’incendie à l’intérieur de la MRC.
Tableau 2.1.13

Bâtiments desservis par poteaux d’incendie (rayon 150 mètres)

MUNICIPALITÉS

Nombre
total
de
bâtiments

Grande-Vallée

Intérieur périmètre

Extérieur périmètre

Total

Desservis

Non
desservis

Desservis

Non
desservis

Desservis

Non
desservis

571

380

36

108

47

488

83

Petite-Vallée*

107

-

101

-

6

-

107

Cloridorme

427

409

7

9

2

418

9

Gaspé

6264

2717

403

61

3083

2778

3486

Murdochville

435

428

1

2

4

430

5

MRC

7804

3934

548

180

3142

4114

3690

* La municipalité dispose d’un réseau d’aqueduc sans poteau d’incendie

À l’été et à l’automne 2014, dans le cadre des travaux sur la révision du schéma de
couverture de risques, des tests ont été effectués sur les réseaux d’eau par les services
d’incendie en collaboration avec le chargé de projet. Ceux-ci avaient comme objectifs de
mettre à jour les données sur les mesures des débits disponibles de 2004 et de vérifier
l’état des poteaux d’incendie. Cet exercice servira aussi pour la compilation des
renseignements de bases nécessaires à la cartographie des réseaux.
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Tableau 2.1.14 Caractéristiques des poteaux d’incendie

Municipalités

Réseau
pouvant offrir
45 000 litres
dans une
période de 30
minutes

Classement selon NFPA 291 (Nombre de bornes)
AA (5
680 l/min
et plus)

A (3
785 l/min à
5 675 l/min)

B (1
900 l/min à
3 780 l/min)

C (1 900
l/min
et moins)

Non classifié

Grande-Vallée

Oui

-

53

20

-

-

Cloridorme

Oui

13

46

16

-

-

Oui

123

43

38

5

121

Oui

56

83

62

14

-

Oui

56

4

3

-

-

Gaspé (réseau
centre-ville)
Gaspé (réseau
Rivière-auRenard)
Murdochville

Note 1 : Les bornes non classifiées de la ville de Gaspé sont toutes des bornes privées

Dans la municipalité de Grande-Vallée, 85 % des bâtiments retrouvés sur le territoire
sont desservis par des bornes d’incendie. Dans la partie centrale du village où est
regroupée la plus grande concentration de risques, nous retrouvons majoritairement des
bornes classées A selon nos analyses. Pour sa part, la municipalité de Petite-Vallée,
protégée par le SI de Grande-Vallée, possède un réseau d’aqueduc, cependant ce
réseau n’est pas muni de bornes d’incendie.
De son côté, la municipalité de Cloridorme protège 98 % de ses bâtiments par son
réseau de bornes d’incendie. La partie déficiente du réseau d’aqueduc mentionné à
notre premier schéma, qui se situait de la rue Quai vers l’est, a été refaite à neuf. En
général, le système d’aqueduc de la municipalité a un très bon débit et est considéré
comme apte à répondre à la demande du service de sécurité incendie.
La ville de Gaspé protège 45 % des bâtiments de son territoire par des bornes
d’incendie. À l’intérieur des périmètres d’urbanisation, ce sont 87 % des bâtiments qui
sont couverts. Les autres secteurs de la ville extérieurs aux périmètres d’urbanisation ne
possèdent pas de réseau d’aqueduc.
Cette dernière possède deux réseaux d’aqueduc distincts, soit les réseaux de Rivièreau-Renard (côté nord de la ville de Gaspé) et le réseau de Gaspé centre-ville (côté sud
de la ville). Le premier de ces deux réseaux couvre les secteurs de Rivière-au-Renard,
Petit-Cap et Saint-Maurice. En général, les tests effectués sur le réseau de Rivière-auRenard nous donnent de bons résultats. Le secteur le plus à risque, soit le parc
industriel de Rivière-au-Renard a des bornes classées A. Des 215 bornes incendie de
ce réseau, nous retrouvons 14 bornes classées C, soit avec un débit de 1 900 litres
minute et moins. Du côté du Chemin de l’église de Saint-Maurice-de-l’Échouerie, les
bornes d’incendie ne donnent pas le débit de 1 500 l/min nécessaire pour répondre
adéquatement à une alerte dans le cas des risques faibles. Le réseau a un débit moyen
de 1 250 l/min dans ce secteur. Un camion-citerne est donc mobilisé dès l’alerte initiale.
Pour le secteur Gaspé centre-ville, où l’on retrouve une concentration élevée de
bâtiments de toutes sortes de risque faible jusqu’à très élevé, en général le réseau
répond très bien à la demande. Il faut ici cependant mentionner que selon nos analyses,
un secteur pourrait être à problème. Il s’agit de la rue du Quai à l’intérieur même du parc
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industriel de Sandy Beach, où nous retrouvons un débit d’environ 1 334 litres minutes.
Pour un parc industriel où nous retrouvons plusieurs risques élevés et très élevés, ce
débit ne pourra suffire à la demande. Notons aussi qu’aucun essai hydraulique n’a été
effectué sur les bornes privées du territoire de la ville. Une action sera incluse dans les
PMO de la ville pour demander aux propriétaires concernés de faire les tests de débit
sur leurs bornes.
La ville de Murdochville pour sa part est en mesure de desservir 98,5 % de ces
bâtiments par un réseau de bornes d’incendie. Les bâtiments non desservis se
retrouvent à l’extérieur du périmètre urbain de la ville. De plus, comme nous pouvons le
voir au tableau 2.1.13, 56 des 63 bornes sont classées AA selon nos essais.
Une vérification de la position GPS ainsi qu’une vérification de sa numérotation ont été
effectuées sur chacune des bornes d’incendie du territoire. Cette numérotation est très
importante pour effectuer le suivi des inspections annuelles des poteaux pour les
municipalités. Suivant les nouveaux résultats des essais hydrauliques, chaque poteau
devra être identifié selon le code de couleur de la norme NFPA 1142 avec les données
du tableau 2.1.13.
B. Les points d’eau
Lorsque le réseau d'approvisionnement ne dessert pas tout le territoire, il devient
nécessaire d'établir des points d'eau où pourront se ravitailler les camions-citernes. Ces
points d'eau devraient être accessibles en tout temps et situés à une distance
raisonnable des risques à couvrir afin d’assurer un débit d'eau approprié.
Nous savons que lors d’une alerte, pour un risque faible, à l’intérieur des périmètres
urbains, la force de frappe initiale pour pouvoir compter sur un débit continu est de
1 500 l/min pendant 30 minutes. À l’extérieur des périmètres, la norme NFPA 1142
recommande un volume de 15 000 litres d’eau à l’arrivée de la force de frappe. Il serait
donc très important que des points d’eau bien répartis sur le territoire puissent être
accessibles en tout temps.
Seule la ville de Gaspé possède à ce jour des points d’eau (9 au total). Ceux-ci se
retrouvent principalement sur les territoires de la ville qui ne sont pas desservis par des
poteaux d’incendie. Les cartes synthèses nous présentent l’emplacement de ces points
d’eau tandis que le tableau 2.1.14 nous présente les caractéristiques de ceux-ci.
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Tableau 2.1.15

Caractéristiques des points d’eau de la ville de Gaspé
Prise d’eau
sèche
O
N

Volume
d’eau
(l)

Hiver

Été

Puit

X

158 900

X

X

Puit

X

22 700

X

X

Puit

X

22 700

X

X

Puit

X

22 700

X

X

No

Endroit

Type

1

St-Maurice

2
5
4

Cap-desRosiers
Anse-auGriffon
Douglastown

Période
d’accès

7

York

Puit

X

22 700

X

X

8

Haldimand

Puit

X

22 700

X

X

3

Rosebridge

Puit

X

22 700

X

X

6

Cap-aux-Os

Puit

X

22 700

X

X

9

SaintMajorique

Puit

X

45 000

X

X

Prével

Lac

Illimité

X

X

X

Les PMO de chacune de nos municipalités locales incluaient à notre premier schéma
une action à entreprendre pour la construction de nouveaux points d’eau. Cette action
consistait à analyser les besoins et à construire les points d’eau nécessaires suite à
l’analyse de chacun. Suite à ces analyses, la municipalité de Cloridorme et la ville de
Murdochville en sont venues à la conclusion qu’avec leur système d’aqueduc qui couvre
la majeure partie de leur territoire, les points d’eau prévus s’avéraient non nécessaires.
La Municipalité de Grande-Vallée pour sa part s’est munie d’un nouveau camion-citerne.
Étant donné les courtes distances à couvrir dans les secteurs sans bornes d’incendie,
les bornes de bout de ligne feront office de point d’eau. Petite-Vallée est maintenant
desservie par un camion-citerne à proximité. La municipalité est présentement en
processus pour la réfection de sa station de pompage d’eau potable. Elle compte inclure
à ce projet l’installation d’un point d’eau sur son territoire.
Du côté de la ville de Gaspé, le point d’eau identifié no 10 à notre premier schéma a été
construit à l’été 2013. Les points d’eau qui devaient couvrir les secteurs de Rivière-auRenard et Gaspé centre-ville ne seront pas construits étant donné la couverture
existante des bornes d’incendie. Pour les autres points d’eau prévus, deux de ceux-ci
seront reportés dans les PMO de notre schéma révisé. Il faut ici souligner que le pavillon
Mgr. Ross du CSSS de La Côte-de-Gaspé est lui aussi protégé par un point d’eau privé
de 454 000 litres.
2.1.2.4

Les systèmes d’alerte et mobilisation
A. Mode de réception de l’alerte et méthodes de répartition

Tous les services incendie de la MRC ont, pour recevoir les appels d’incendie de la
population, des contrats avec un centre d’appel 911; celui du CAUREQ de Rimouski. Ce
dernier fait aussi office de répartiteur pour chacune des municipalités de notre territoire.
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Tous les véhicules d’intervention sont dotés de systèmes de communication radio, le
tableau 2.1.15 nous présente ceux-ci. Les services incendie de Cloridorme et GrandeVallée possèdent des fréquences exclusives au service de sécurité incendie, de plus
ceux-ci ont des fréquences communes leur permettant de communiquer entre eux. Le
lien avec la centrale de répartition des appels se fait par téléphone cellulaire. La ville de
Murdochville a un système similaire. Pour ce qui est du service incendie de la ville de
Gaspé, son système de communication radio possède aussi une fréquence exclusive au
service. Ce système lui permet de communiquer directement avec sa centrale de
répartition des appels, mais aucune communication n’est possible avec les autres
services incendie de la MRC.
Tableau 2.1.16 Système de communication radio des services
MUNICIPALITÉ

Lien avec centrale
de répartition
Centrale

Fréquence exclusive
Partage du service

Fréquence inter
service
Service

Cloridorme

Oui

-

Non

CAUREQ

Oui

Grande-Vallée

Gaspé

Oui

-

Oui

CAUREQ

Non

-

Grande-Vallée

Oui

-

Non

CAUREQ

Oui

Cloridorme
Riv. Madeleine (MRC
de La HauteGaspésie)

Murdochville

Oui

-

Non

CAUREQ

Non

-

Tous nos services de sécurité incendie font appel à des téléavertisseurs pour l’alerte
des pompiers et chacun d’eux en est muni. Plusieurs officiers possèdent aussi des
radios portatives pour les communications sur le terrain.
Les règles de l’art en sécurité incendie recommandent une compatibilité des liens radio
entre les divers services d’un territoire. Ceci pourrait se faire si tous les intervenants
avaient le même fournisseur pour leurs appareils. Pour l’instant, seuls les SSI de
Cloridorme et Grande-Vallée peuvent communiquer entre eux en lien direct. Gaspé et
Murdochville ne peuvent donc pas communiquer avec les autres SSI du territoire.
Dans notre premier schéma, des recommandations ont été faites dans le but
d’harmoniser les liens radio des différentes municipalités du territoire. Ce projet est
toujours sur la table et des études sont effectuées dans le but d’harmoniser les services
radio pour toute la MRC.
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B. Acheminement des ressources et temps de réponse
Le temps de réponse (temps de mobilisation + temps de déplacement) des services
d’incendie aux différentes alertes aura un impact direct sur les résultats de l’intervention.
En effet, un temps de réponse en deçà de quinze minutes se veut un délai favorisant
l’efficacité de l’intervention. Les cartes synthèses nous présentent les temps de réponse
pour les services de sécurité incendie de chacune de nos municipalités. Ces données
représentent un temps de déplacement de 8 minutes à une vitesse de 60 km/h à partir
de chacune des casernes auquel un temps de mobilisation des pompiers de 7 minutes a
été ajouté (temps de réponse de 15 minutes).
À la lecture de ces cartes, nous constatons que nos périmètres d’urbanisation, à
l’exception d’une partie de ceux de Petite-Vallée et de Cloridorme, sont tous protégés
avec des temps de réponse inférieurs à 15 minutes (ce temps tient compte que de
l’arrivée du premier véhicule d’intervention). Certains secteurs localisés à l’extérieur des
périmètres ne pourront être rejoints en deçà de ce laps de temps. Plusieurs de ces
territoires se retrouvent dans la ville de Gaspé, on parle ici de parties des secteurs
Wakeham/York, Haldimand, Cap-aux-Os, une partie de la Montée de Corte-Réal et une
partie du village de L’Anse-au-Griffon. Nous en retrouvons aussi dans le secteur couvert
par la caserne de Grande-Vallée, soit une portion de la route de la Rivière et une partie
du village de Petite-Vallée.
Mise à part la transmission d’une alerte générale à tous les pompiers impliqués par
l’intervention, aucun de nos services d’incendie n’a de stratégie prédéfinie pour le
déploiement des ressources lors d’alerte. Cependant, depuis l’adoption de notre premier
schéma, pour atteindre le nombre de pompiers nécessaire lors d’une intervention,
différents secteurs de notre territoire ont été jumelés. Ainsi, les casernes 43 et 44 sont
appelées conjointement lors d’une alerte générale dans les territoires de Grande-Vallée,
Petite-Vallée et Cloridorme. Il en va de même pour les côtés nord et sud de la ville de
Gaspé où les casernes 45, 46 et 47 sortent conjointement pour une alerte sur leur
territoire, tandis que du côté sud se seront les casernes 48, 49 et 52. En ce qui concerne
Murdochville, étant donné la distance qui la sépare des autres parties du territoire, il n’y
a que les pompiers de la ville qui répondent à l’alerte générale. Sur demande, l’officier
responsable fait appel à la municipalité de Grande-Vallée pour des ressources
additionnelles (pompiers, autopompe ou camion-citerne).
2.1.2.5

Les ressources financières

Le tableau suivant nous présente quelques données sur les dépenses de chacune des
municipalités en sécurité incendie.
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Tableau 2.1.17 Dépenses totales des municipalités par rapport à leurs dépenses
en sécurité incendie
Dépenses totales
de la municipalité

MUNICIPALITÉ

Dépenses de fonctionnement
en sécurité incendie

Dép. incendie/
Dép. totale (%)

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2013

Budget 2014

2013

2014

Grande-Vallée

1 702 784

1 609 136

49 377

55 034

2,8

3,4

Petite-Vallée

285 887

420 545

18 378

12 955

6,4

3,0

Cloridorme

1 302 606

951 518

41 293

51 226

3,2

5,4

Gaspé

23 022 711

22 490 184

669 186

695 019

2.9

3.1

Murdochville

1 854 000

1 760 100

61 582

41 900

3.4

2.2

2.1.3

Les activités de prévention

2.1.3.1

Le recensement des activités de prévention
A. Réglementation en sécurité incendie

Dans notre région, seules la ville de Gaspé et la municipalité de Cloridorme ont un
service incendie créé par règlement. Toutefois, certaines municipalités se sont pourvues
de règlements spécifiques portant sur divers domaines de la sécurité incendie. Le
tableau 2.1.17 nous présente ces règlements. Suite au PMO de notre premier schéma
de couverture de risques, la MRC a adopté un règlement régional portant sur la
prévention des incendies.
Tableau 2.1.18 Les règlements spécifiques en vigueur
Municipalité
Grande-Vallée
Petite-Vallée
Cloridorme
Gaspé

Année d’adoption
1999
1988
1983
1985
1987
1996
1996
1996
1999

Murdochville

Règlements spécifiques
Avertisseurs de fumée
Aucun
Avertisseurs de fumée
Feux à ciel ouvert
Avertisseurs de fumée
Entretien des poteaux d’incendie
Feux à ciel ouvert
Brûlage d’herbe et déchets
Pièces pyrotechniques
Accès réservé aux véhicules d’int.
Aucun

B. Les activités de prévention
Suite à la mise en place de notre premier schéma, la MRC a procédé à l’embauche d’un
préventionniste qui est en poste depuis 2009. Suite à cette embauche, le comité
incendie a procédé à la mise en place de différents programmes de prévention.
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Le premier programme concerné est le programme sur la sensibilisation et le
fonctionnement des avertisseurs de fumée. Chacune des municipalités avec la
participation de leurs pompiers procède en effet aux visites des résidences et
logements.
Concernant la sensibilisation du public, chacun des services incendie participe aux
exercices d’évacuation des écoles, chaque année des activités ont lieu durant la
semaine de prévention des incendies. Du côté des résidences pour personnes âgées,
des activités de sensibilisation ont lieu selon la demande des responsables de celles-ci.
Pour ce qui est des risques plus élevés, la MRC n’a pas été en mesure de procéder à
autant de visites que prévu au premier schéma. Toutefois, 120 des 325 risques plus
élevés ont été visités. Compte tenu du manque de ressources, la stratégie actuelle veut
que les visites soient réalisées sur des plaintes et requêtes seulement.
Finalement, chacune des municipalités procède à l’analyse des incidents suite aux
incendies. Ce travail se fait conjointement avec la ressource spécialisée de la MRC.
Toutefois, aucune équipe de garde n’est en place, ce qui ne peut garantir une analyse
de la totalité des scènes d’incendie. Dans ce domaine, il existe une très bonne
collaboration entre la SQ et les services incendie.
2.2
2.2.1

ÉVALUATION DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES
Bilan des procédures opérationnelles en vigueur

Depuis l’adoption de notre premier schéma, beaucoup de travail a été effectué au
niveau des procédures opérationnelles. En effet, depuis la mise en place de notre
nouveau déploiement voulant que plus d’une caserne sorte sur les différents appels,
ceci a permis aux pompiers de travailler conjointement avec d’autres casernes du
territoire. De plus, la formation de ces derniers ainsi que le canevas de pratique de
l’ENPQ permettent une meilleure uniformisation des techniques d’intervention.
L’intégration des procédures opérationnelles contenues à ce dernier a permis une
meilleure planification pour l’acheminement de nos ressources en collaboration avec
notre centre d’appel le CAUREQ de Rimouski. Depuis, nos municipalités locales ont
signé les ententes intermunicipales nécessaires à ce nouveau déploiement.
Reste quand même du travail à faire pour atteindre pleinement nos objectifs. Pour ce
faire, comme nous le disions précédemment, plusieurs actions de notre premier schéma
seront ainsi reportées dans les plans d’action de notre schéma révisé. Comme exemple,
la confection des plans d’intervention pour nos risques plus élevés, la construction de
points d’eau, etc.
En ce qui concerne la fonction désincarcération, le déploiement des ressources
actuelles a été intégré au schéma révisé. Étant donné que ce dernier a été réalisé selon
le découpage du territoire et les ressources en place, il a été adopté dans son intégralité
par le comité de sécurité incendie.
Vous retrouverez les détails de notre déploiement des ressources aux sections 6.3.2 et
6.3.3 du chapitre 6.
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2.2.2

Planification à venir

Notre premier schéma a donc marqué un avancement certain au niveau de la sécurité
incendie de notre territoire. Suite à l’expérience acquise dans la mise en œuvre de ce
dernier, nous avons cependant constaté quelques lacunes mineures au niveau de notre
planification. La révision de notre schéma nous permettra donc de remédier à ces
petites lacunes, en proposant aux municipalités locales des moyens d’améliorer
davantage notre niveau de notre planification.
2.3

CONCLUSION

Cette partie du schéma de couverture de risques est très importante pour la suite de
notre étude portant sur la sécurité incendie de notre MRC. En effet, les constatations qui
ont été faites tout au long de celle-ci nous guideront pour nos actions futures tout au
long de notre démarche. Nous retrouvons dans cette partie du schéma les forces et les
faiblesses de nos municipalités en matière de sécurité incendie par rapport aux normes
reconnues dans le domaine. Des normes qui font partie des orientations du ministre en
matière de sécurité incendie et qui seront la pierre angulaire pour la suite de notre
projet.
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Schéma révisé de
couverture de risques en
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3.

HISTORIQUE DE L’INCENDIE DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ

En matière de statistiques, l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4)
prévoit la disposition suivante : toute municipalité locale sur le territoire sur laquelle est survenu
un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie,
la date, l’heure et le lieu de survenance de l’incendie, la nature des préjudices, l’évaluation des
dommages causés et, s’ils sont connus, le point d’origine, les causes probables et les
circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de
l’immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des événements.
Ces informations, compilées par la Direction du développement et du soutien en sécurité civile
et sécurité incendie, ont été utilisées pour nous aider à mieux comprendre l’état de la sécurité
incendie de notre région. Pour déclarer les incendies survenus sur leurs territoires respectifs,
nos municipalités utilisent le formulaire de déclaration des incendies (DSI-2003) proposé par le
MSP. La période retenue pour notre exercice se répartie de 2008 à 2013, soit la période où des
années complètes ont été couvertes par notre premier schéma de couverture de risques
incendie, que nous nommons la période de référence.
Les données du ministère ont été prises dans leur intégralité pour notre exercice. Celles-ci
n’ont fait l’objet d’aucune validation de nos services de sécurité incendie. Il est donc important
de mentionner ici que la valeur et la qualité des statistiques présentées reposent sur la rigueur
et la justesse des renseignements transmis au MSP.
Dans les pages qui suivent, nous avons, grâce à ces informations et à l’aide de tableaux et de
graphiques, dressé le portrait de la sécurité incendie de notre région. Cet exercice fait
notamment référence à la fréquence et le type des interventions sur notre territoire, sur les
conséquences pour la population, sur les causes et circonstances les plus fréquentes. Nous
parlerons aussi de la survenance des incendies dans le temps et des données sur les
avertisseurs de fumée pour notre période de référence.
Cet exercice a pour but de faire ressortir l’importance de la sécurité incendie et les coûts qui y
sont greffés. Celui-ci nous permettra de mieux orienter nos actions afin de diminuer le nombre
d’incendies et les pertes humaines et matérielles qui y sont reliées.

3.1

Nombre et type d’incendies déclarés par nos municipalités

Les tableaux et graphiques qui suivent font état des données déclarées par nos municipalités
locales pour les incendies survenus sur leurs territoires pour la période mentionnée
précédemment.
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Tableau 3.1.1 : Nombre d'incendies déclarés par caserne

Caserne

feu de
véhicule

feu de
cheminée

Grande-vallée
Cloridorme

43
44
45
46
47
48
49
52
50

10
4
7
20
6
38
9
5
1
100
35

2
0
0
3
0
16
3
2
2
28
10

12
0
2
16
2
13
2
7
0
54
19

Murdochville
MRC
%

Feu de
bâtiment

Municipalités

Gaspé

.

Incendies de
bâtiment

Feu
extérieur

Incendies
extérieurs

total

%

7
6
8
19
10
36
5
4
6
101
36

31
10
17
58
18
103
19
18
9
283

11
4
6
20
6
36
7
7
3
100

Ce tableau nous présente le nombre ainsi que la nature des incendies survenus sur notre
territoire. Nous constatons qu’il y a eu 283 incendies déclarés pour la période de 2008 à 2013.
De ce nombre, nous comptons 100 feux extérieurs comptant pour 35 % du total et 28 feux de
véhicules pour 10 %. Pour cette période, 155 incendies sont reliés aux bâtiments, soit 54 feux
de cheminées pour 19 % des incendies et 101 feux de bâtiments pour 36 %.
À la lumière de ces chiffres, nous voyons que 54 % de tous les incendies de notre territoire sont
soient des feux extérieurs ou des feux de cheminées. Dans de nombreux cas ces incendies
pourraient être évités, car ils proviennent souvent de l’insouciance des gens à faire vérifier leurs
installations de chauffage (ramonage des cheminées) ou encore de l’allumage de feux
extérieurs non sécuritaire. Nous voyons que de bonnes campagnes de prévention bien ciblées
sur le sujet pourraient engendrer des économies au niveau de nos services incendie. Le
graphique suivant nous présente la répartition des incendies de notre territoire.
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Figure 3.1.1 : Répartition des types d'incendies
déclarés

Feux de
bâtiments
36 %

Feux extérieurs
35 %

Feux de
cheminées
19 %

Feux de
véhicules
10 %
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3.2

Données sur les pertes causées par les feux de bâtiments

Dans les figures suivantes nous traitons plus particulièrement des pertes occasionnées par les
feux de bâtiments. Nos analyses porteront donc sur le nombre total de feux de bâtiments
déclarés par municipalité et sur les pertes matérielles occasionnées par ces incendies.
Les pertes matérielles sont estimées par les SSI selon les indications du Guide pour la
déclaration des incendies fourni par le ministère. À l’aide de l’évaluation municipale et de la
fiche technique d’évaluation, les SSI évaluent les dommages au bâtiment au meilleur de leur
connaissance en utilisant la valeur à neuf. Lorsque cette valeur à neuf est inconnue
(difficilement estimable), ils évaluent en pourcentage la portion du bâtiment affectée par
l’incendie et appliquent ce taux à la valeur du bâtiment avant l’incendie.
La valeur des pertes matérielles au contenu du bâtiment est estimée en utilisant la valeur à
neuf. Pour les bâtiments résidentiels, si la valeur à neuf est inconnue, l’estimation des pertes
matérielles au contenu se calcule simplement en divisant par deux les pertes matérielles
calculées pour le bâtiment.

Figure 3.2.1 : Nombre d'incendies de bâtiments par année
Moyenne de 2008 à 2013

MRC
Murdochville
Gaspé
Cloridorme
Grande-Vallée (Petite-Vallée)
0

Grande-Vallée (PetiteVallée)
Nombre
1,17

2

4

6

8

10

12

14

16

Cloridorme

Gaspé

Murdochville

MRC

1

13,66

1

16,83
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Figure 3.2.2 : Pertes matérielles totales par année (bâtiment et contenu)
Moyenne de 2008 à 2013
MRC
Murdochville
Gaspé
Cloridorme
Grande-Vallée (Petite-Vallée)
0$

Grande-Vallée (PetiteVallée)
Pertes
60 143 $

100 000 $

200 000 $

300 000 $

400 000 $

500 000 $

600 000 $

700 000 $

800 000 $

Cloridorme

Gaspé

Murdochville

MRC

125 480 $

525 245 $

32 327 $

743 195 $

Figure 3.2.3 : Pertes matérielles par incendie (bâtiment et contenu)
Moyenne de 2008 à 2013
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Figure 3.2.4 : Pertes matérielles/habitant/année (bâtiment et contenu)
Moyenne de 2008 à 2013
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Selon la figure 3.1.1, nous avons connu au cours des six ans de mise en œuvre de notre
premier schéma de couverture de risques 101 incendies de bâtiments au niveau de la MRC.
Ce qui nous donne une moyenne de 17 incendies par année. Ces incendies ont entrainé des
pertes totales de 4 425 700 $, soit, selon la figure 3.2.2, des pertes moyennes de 743 795 $ par
année. À la lumière de ces chiffres, nous remarquons l’importance monétaire que revêt
l’incendie au niveau de notre communauté.
Nous remarquons à ce chapitre que deux municipalités ont des pertes plus élevées, soit Gaspé
et Cloridorme. Ceci s’explique pour Gaspé, par la grosseur de cette dernière comparativement
à nos autres municipalités. En effet, Gaspé compte pour près de 80 % de la population totale
de la MRC. Du côté de Cloridorme, cette dernière a connu deux incendies majeurs au cours de
cette période totalisant des pertes de près de 685 000 $, ce qui fait bondir ces chiffres. Nous
voyons à la figure 3.2.4 qu’au niveau des pertes moyennes par incendie, Gaspé revient se
positionner comparativement à nos autres municipalités tandis que Cloridorme demeure avec
des pertes très élevées.
Selon le MSC dans son Rapport d’activité et statistiques sur les incendies déclarés en 2012, sur
l’ensemble du Québec de 2010 à 2012, les pertes matérielles par personne sur une moyenne
annuelle se situent à 57 $. Nous voyons qu’au niveau de la MRC nous nous positionnons
avantageusement sous ce montant, soit avec des pertes moyennes de 41 $ par habitant.
3.3

Données sur la nature des incendies de bâtiments

Les trois figures suivantes nous présentent des informations quant à la nature des incendies de
bâtiments de notre MRC. Celles-ci nous informent sur les causes probables des incendies
déclarés, les lieux d’origines ainsi que la classe d’usage mise en cause.
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Figure 3.3.1 : Causes probables des incendies déclarés
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Nombre d'incendies

Au Québec, pour l’année 2012, les comportements incorrects et inappropriés étaient la cause
de 46 % des incendies de bâtiments d’usage résidentiel. La figure 3.3.1 nous montre que nous
retrouvons la même réalité dans notre MRC puisque 49 % de tous les incendies de bâtiments
sont de cause humaine (mauvaise utilisation d’un équipement, utilisation inadéquate du
matériau enflammé, erreur humaine ou mauvaise utilisation d’un équipement). Avec cette
information, nous pouvons conclure que la plupart de ces incendies pourraient être évitables
avec de meilleurs comportements face à l’incendie.
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Figure 3.3.2 : Lieux d'origine (lieu résidentiel)
Lieux d'origine
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Nombre d'incendies

La figure 3.3.2 nous présente, pour les incendies de bâtiments à usage résidentiel, le lieu
d’origine de ces incendies. Nous pouvons voir que la cuisine est l’endroit où les feux prennent
le plus souvent naissance avec 41 % des incendies pour notre MRC. Au Québec en 2012,
27 % de tous les incendies prenaient naissance dans la cuisine.
Voici quelques données que le MSC a documentées dans son rapport mentionné à la section
3.2 :
•

Ce sont les équipements de cuisine (four, cuisinière et autres équipements) qui sont la
principale source de chaleur (82 %) des incendies de bâtiments d’usage résidentiel
dont la pièce d’origine est la cuisine.

•

Au Québec, les équipements de cuisine fonctionnent pour la plupart à l’électricité. Il
est donc normal que l’électricité soit l’énergie principale qui alimente cette source de
chaleur (62 %).

•

La cause probable la plus fréquente des incendies de cuisine est l’erreur humaine
(47 %), plus particulièrement ce que les professionnels du métier appellent le feu de
cuisson. Elle est suivie par l’utilisation inadéquate du matériau enflammé (24 %). La
défaillance ou la défectuosité mécanique ou électrique n’arrive qu’en troisième position
des causes probables connues.
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•

Selon les déclarations d’incendies répertoriées, il est important de souligner que des
manipulations dangereuses, voire malheureuses, ont été signalées en présence de
flammes lors de feux de cuisson. Par exemple, certaines personnes ont voulu apporter
un chaudron à l’extérieur, d’autres ont versé de l’huile bouillante dans l’évier et se sont
brûlées gravement, plusieurs ont tenté d’éteindre un incendie avec de l’eau, avivant
ainsi l’ampleur du brasier et se blessant gravement.

Une sensibilisation aux comportements à adopter dans de telles situations serait à privilégier
pour les prochaines activités de prévention.

Figure 3.3.3 : Répartition des incendies selon l'usage
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Nombre d'incendies

Selon la figure 3.3.3, les incendies de bâtiments d’usage résidentiel sont ceux qui surviennent le
plus souvent. Pour notre MRC, cela représente 86 % de tous les incendies. Pour la province,
69 % des incendies de l’année 2012 étaient d’usage résidentiel.
Selon l’Inventaire provincial des immeubles selon leur utilisation exercice financier 2012, produit
par le MAMROT, les unités d’évaluation de catégorie résidentielle contenues à l’inventaire
immobilier québécois représentent 84 % de l’ensemble des unités d’évaluation imposables
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(sauf les terrains vagues). Étant donné leur nombre important, la probabilité qu’un incendie
survienne dans ce genre de bâtiment s’en trouve par le fait même augmentée.
3.4

Données sur la survenance des incendies de bâtiments

Le tableau suivant présente pour notre période de référence les données sur la survenance des
incendies de bâtiments. Nous y retrouvons des données sur la déclaration des incendies de
bâtiments par période du jour, de la semaine et de l’année. Nous y retrouvons aussi le nombre
d’incendies pour chacune des années de notre période de référence.

Tableau 3.4.1 : La survenance des incendies de bâtiments
La répartition des incendies de bâtiments
déclarés par période de la journée
Les heures
0 à 4 h 59
5 à 9 h 59
10 à 14 h 59
15 à 19 h 59
20 à 23 h 59

%
17
14
21
30
18

La répartition des incendies de bâtiments
déclarés par jour de la semaine
Les jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

%
12
18
9
13
18
15
15

La plupart des incendies de bâtiments
surviennent entre 15 h et 19 h 59, soit la période
du souper

Nous ne remarquons aucune tendance en ce
qui concerne les jours de la semaine

La répartition des incendies de bâtiments
déclarés par mois de l'année

La répartition du nombre des incendies de
bâtiments déclarés par année

Les mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

%
9
10
9
4
6
7
15
5
8
9
6
12

Nous remarquons un nombre plus élevé
d'incendies de bâtiments pour les mois de juillet
et décembre

Les années
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Nombre
13
20
14
9
22
23

2012 et 2013 sont les années où nous avons
connu le plus d'incendies de bâtiments
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En consultant le tableau 3.4.1, nous remarquons que 30 % de tous les incendies de bâtiments
surviennent entre 15 h et 19 h 59. Ceci vient corroborer le fait que 41 % des incendies ont
comme lieu d’origine la cuisine. En effet, cette classe d’heure représente le retour à la maison
et l’heure du souper.
Nous ne voyons aucune différence marquée en ce qui concerne les jours de la semaine. Nous
notons cependant de légères augmentations dans le nombre d’incendies de bâtiments pour les
mois de juillet et décembre.
En ce qui concerne le nombre d’incendies par année pour notre période de référence, nous
remarquons que les deux dernières années de notre mise en œuvre de notre premier schéma,
soit 2012 et 2013, ont été celles qui ont connu le plus grand nombre d’incendies.
3.5

Données sur les avertisseurs de fumée et les décès

L’importance des avertisseurs de fumée dans les logements n’est plus à démontrer. Depuis
son apparition au début des années 80, les statistiques démontrent que ce dernier a fait
diminuer le nombre de décès dans un incendie. Il se situe actuellement sous la barre des 40
décès par année en moyenne, comparativement à environ 180 avant son arrivée.
Malgré le fait que le Règlement relatif à la prévention des incendies de la MRC oblige les
propriétaires et locataires à se munir d’un avertisseur de fumée en état de fonctionnement, nos
statistiques nous démontrent que ce n’est pas toujours le cas.
Figure 3.5.1 : Présence d'avertisseurs
de fumée (logement)
Présent
Absent
Indéterminé
Total

Nombre
46
18
6
70

%
66
26
9
100

Figure 3.5.2 : Fonctionnement des
avertisseurs de fumée présents
A fonctionné
N'a pas fonctionné
Indéterminé
Total

Nombre
33
12
1
46

%
72
26
2
100

Indéterminé
2%

Indéter
miné
8%

N'a pas
fonctionné
26 %

Absent
26 %

A

fonctionné

Présent
66 %

72 %
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La figure 3.5.1 nous indique que dans les 70 incendies dans les codes d’usage 1 000
(logements) et 1 200 (maisons mobiles, roulottes) que l’on a connus de 2008 à 2013, 18 de ces
logements (26 %) n’étaient pas munis de détecteurs de fumée. La figure 3.5.2 indique que des
46 logements munis de détecteurs, 12 (26 %) n’ont pas fonctionné.
Pour la même période, nous déplorons 4 décès pour la MRC. De ces décès, deux sont
survenus dans des résidences privées où dans le premier cas il n’y avait aucun détecteur de
fumée et dans le deuxième cas, le détecteur n’a pas fonctionné. Les deux autres décès sont
survenus dans des logements locatifs, dans un cas il n’y avait aucun détecteur de fumée ou
alarme incendie, dans l’autre cas il y avait présence de détecteur de fumée et d’alarme incendie
qui ont fonctionné.
À la lumière de ces chiffres et malgré les efforts fournis par nos services incendie et la nouvelle
réglementation de la MRC, nous voyons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire en ce sens.
En effet, nous comptons encore le quart de nos logements qui n’est pas muni d’avertisseurs de
fumée et des trois quarts qui en comptent, le quart de ceux-ci n’est pas fonctionnel. Notre
programme concernant les avertisseurs de fumée devra être revu, tant du côté des résidences
privées que des logements locatifs.
3.6

Données sur les appels concernant la désincarcération

Nous vous présentons quelques statistiques concernant le nombre de sorties de nos services
incendie sur les codes du fire priority dispatch system (fpds), 58-Désincarcération/personne
coincée et 65-Aide mutuelle/assistance autre service. Ces chiffres proviennent des cartes
d’appels de la centrale de répartition (CAUREQ) pour les années 2009 à 2014. Nous avons
voulu pour cet exercice cumuler le code 65, car ce dernier concerne principalement des appels
pour une assistance aux ambulanciers sur accident de la route. Ce code fait également partie
des coûts remboursés par Société de l’assurance automobile du Québec.
Tableau 3.6.1 : Nombre de sorties par municipalité par année en désincarcération
Municipalité
Grande-Vallée

Cloridorme

Gaspé

Murdochville

Caserne 43

Cas erne 44

Caserne 46

Cas erne 48

Caserne 51

Années

58

65

58

65

58

65

58

65

58

65

Total

2009

3

0

2

2

9

1

26

3

1

0

47

2010

1

3

1

2

10

5

20

12

1

2

57

2011

2

2

0

1

6

9

16

12

2

2

52

2012

2

3

0

5

5

13

9

23

4

2

66

2013

4

3

1

2

5

13

12

21

4

1

66

2014

6

2

0

3

2

13

6

13

0

5

50

Total

18

13

4

15

37

54

89

84

12

12

338

À la lumière de ces chiffres, nous remarquons que le nombre d’appels de 2009 à 2014 est
assez stables malgré un petit pic pour 2012 et 2013. Nous voyons aussi que les casernes de la
ville de Gaspé (46 et 48) ont un nombre beaucoup plus grand d’appels, ceci est dû à la
proportion du territoire de la ville qui est beaucoup plus importante que toutes les autres
municipalités réunies.
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3.7

Les poursuites judiciaires au niveau incendie

Aucune de nos municipalités ne fait présentement l’objet de poursuite au niveau incendie.
3.8

Constatations importantes

Certaines constatations importantes ressortent suite à l’analyse de l’historique de l’incendie de
notre territoire. Nous comptons pour notre période de référence 283 incendies déclarés. De ce
total, nous comptons 100 feux extérieurs et 54 feux de cheminées, pour un total de 54 % de
tous les incendies. La plupart de ces feux pourraient être évités avec de bonnes campagnes de
sensibilisation du public bien ciblées.
Nous constatons que les incendies génèrent des pertes très importantes. On parle ici de près
de 4,5 millions de dollars pour les années 2008 à 2013, pour un total de 101 incendies de
bâtiments. Si l'on estime que 49 % ont comme cause l’erreur humaine ou la mauvaise
utilisation d’un équipement, on peut encore affirmer qu’une grande partie de ces pertes
pourraient être évitées.
Selon nos statistiques, la plupart des incendies de bâtiments se déclarent entre 15 h et 19 h 59.
De plus, 41 % des incendies se sont déclarés dans la cuisine. De plus, nous remarquons 86 %
de tous les incendies déclarés proviennent du domaine résidentiel. Voici d’autres données non
négligeables pour orienter nos campagnes de prévention.
Autres données troublantes, 26 % des logements ayant subi un incendie au cours de notre
période n’étaient pas équipés d’avertisseurs de fumée. De plus, 26 % des avertisseurs
présents n’ont pas fonctionné. Pourtant l’importance de ces avertisseurs n’est plus à démontrer.
Si nous regardons notre bilan au niveau des décès survenus dans des incendies, cette
constatation prend toute son importance. En effet, sur les 4 décès que nous avons connus,
2 logements n’étaient pas équipés d’avertisseurs tandis que dans un autre cas nous parlons
d’un avertisseur qui n’a pas fonctionné.
Ces constatations sont d’une grande importance et serviront de base pour la conception de nos
différents programmes de prévention planifiés à l’intérieur du présent schéma.
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Schéma révisé de
couverture de risques en
sécurité incendie
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4.

L’ANALYSE DES RISQUES

La couverture des risques d’incendie et par conséquent l’organisation des différents aspects de
la sécurité incendie ne peut raisonnablement être planifiées, pour un territoire donné, sans une
connaissance préalable de la nature et de l’importance des risques que l’on y retrouve. C’est
pourquoi, nous avons comme premiers ingrédients du schéma de couverture de risques : du
recensement, de l’évaluation et du classement des risques d’incendie présent sur le territoire.
Plus que toute autre considération, l’analyse des risques contribue à la prise de décisions
objectives sur les mesures à prendre afin de réduire l’occurrence ou l’impact de certains types
d’incendies.
Dès que l’on souhaite procéder à une gestion de risques, se pose cependant la difficulté de
définir ce qu’il convient de retenir comme étant un risque. Dans son acceptation la plus
courante, le risque est défini comme étant un danger éventuel plus ou moins prévisible. Il va
sans dire que la planification de mesures de prévention ou de procédures d’intervention de
secours ne saurait se satisfaire d’une définition aussi large, particulièrement dans le domaine
de l’incendie où la nature du danger est quand même connue d’avance et où le risque peut, au
minimum, être associé à des agents particuliers. Aussi la plupart des disciplines qui doivent
préciser la notion de risques à des fins de planification stratégique ou opérationnelle optentelles généralement pour une définition intégrant, d’une part, la probabilité qu’un évènement
donné survienne et, d’autre part, la gravité des effets néfastes qui pourraient en découler. Dans
cet esprit, le risque devient donc le produit de la probabilité que survienne un incendie dans un
bâtiment donné et les conséquences susceptibles de s’ensuivre.
En accord avec cette pratique déjà répandue dans le milieu de la sécurité incendie, il y a lieu
dans cette perspective, de considérer l’usage des bâtiments en tant que paramètre de base. Il
faut en effet constater que les plus grandes organisations dans ce domaine au Québec utilisent
déjà des méthodes de classification des risques fondés sur l’usage de chaque bâtiment
susceptible d’être la proie des flammes, paramètre auquel viennent ordinairement se greffer
quelques critères relatifs au nombre potentiel d’occupants, au nombre d’étages, à la superficie
totale du bâtiment et à la présence de matières dangereuses. Bien que ces méthodes puissent
donner lieu à un nombre variable de catégories de risques, elles présentent l’avantage, sur le
plan de l’intervention, de permettre une estimation de l’ampleur des ressources (personnel,
débit d’eau, équipement d’intervention) à déployer lors d’un incendie.
4.1

La classification proposée

Compte tenu de ce qui précède, la classification proposée par le ministère de la Sécurité
publique ne comporte que quatre classes dont les principaux éléments sont contenus au
tableau 4.1. Il faut ici mentionner que cette classification doit d’abord servir à des fins de
planification stratégique pour l’autorité régionale. Celle-ci offre une connaissance sommaire,
mais non moins fiable des risques présents sur le territoire. L’information sur laquelle elle prend
appui devrait, dans une majorité de situations, être suffisante pour permettre d’apprécier
l’équation entre, d’une part, le niveau de vulnérabilité des divers secteurs géographiques du
territoire ou les différentes catégories de risques que l’on y retrouve, d’autre part, les mesures
prises et les ressources déployées en prévention et en protection contre l’incendie.
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Cette information pourra aussi servir de paramètre de base à la planification opérationnelle des
autorités locales, qui devront ensuite, particulièrement dans le cas des risques plus élevés,
prévoir des mesures spécifiques de prévention, d’autoprotection ou de détection rapide des
incendies et établir des plans d’intervention pour certains bâtiments. Les municipalités
pourraient donc avoir à préciser la nature ou l’importance de certains risques, en procédant à
une inspection des propriétés concernées.
Tableau 4.1

Classification des risques d’incendie

CLASSIFICATION

DESCRIPTION

TYPE DE BÂTIMENT
 Hangars, garages
 Très petits bâtiments, très espacés
 Résidences unifamiliales détachées, de
Risques faibles
 Bâtiments résidentiels, de 1 ou 2
1 ou 2 logements, chalets, maisons
logements, de 1 ou 2 étages, détachés
mobiles, maisons de chambres de
moins de 5 personnes
 Résidences unifamiliales attachées de
2 ou 3 étages
 Bâtiments d’au plus 3 étages et dont
 Immeuble de 8 logements ou moins,
Risques moyens
l’aire au sol est d’au plus 600 m²
maisons de chambres (5 à 9 chambres)
 Établissements industriels du groupe F,
division 3* (ateliers, entrepôts, salles de
vente, etc.)
 Établissements commerciaux
 Bâtiments dont l’aire au sol est de plus
 Établissements d’affaires
2
de 600 m
 Immeubles de 9 logements ou plus,
 Bâtiments de 4 à 6 étages
maisons de chambres (10 chambres ou
 Lieux où les occupants sont
Risques élevés
plus), motels
normalement aptes à évacuer
 Établissements industriels du groupe F,
 Lieux sans quantité significative de
division 2* (ateliers, garages de
matières dangereuses
réparations, imprimeries, stationsservices, etc.), bâtiments agricoles
 Établissements d’affaires, édifices
 Bâtiments de plus de 6 étages ou
attenants dans des vieux quartiers
présentant un risque élevé de
 Hôpitaux, centres d’accueil, résidences
conflagration
supervisées, établissements de
 Lieux où les occupants ne peuvent
détention
évacuer d’eux-mêmes
 Centres commerciaux de plus de 45
 Lieux impliquant une évacuation
magasins, hôtels, écoles, garderies,
Risques très élevés
difficile en raison du nombre élevé
églises
d’occupants
 Établissements industriels du groupe F,
 Lieux où des matières dangereuses
division 1* (entrepôts de matières
sont susceptibles de se retrouver
dangereuses, usines de peinture,
 Lieux où l’impact d’un incendie est
usines de produits chimiques,
susceptible d’affecter le
meuneries, etc.)
fonctionnement de la communauté
 Usines de traitement des eaux,
installations portuaires
* Selon le classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB-1995)
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4.2

Méthodologie

Outre sa simplicité, le principal intérêt de cette classification des risques réside dans le fait que
ses données de base sont déjà contenues, en majeure partie, au rôle d’évaluation foncière. En
effet, en plus d’y retrouver l’usage principal de chaque unité d’évaluation, plusieurs données qui
y sont contenues ont servi à la classification des risques et au classement des bâtiments. De
plus, grâce à la numérisation de celui-ci la transposition cartographique des risques sur le
territoire a été possible. Ceci favorisera d’autant la simulation des hypothèses d’optimisation
des ressources et la prise de décision à cet égard.
Il faut aussi mentionner qu’une classification pertinente des risques ne peut se faire sans une
visite de certains risques. En effet, nous avons pu constater certaines erreurs ou omissions au
niveau du rôle d’évaluation. C’est pourquoi plusieurs visites ont été faites pour valider ou
rechercher des informations directement sur le terrain. D’autre part, la collaboration des
premiers concernés, soit les membres des différents services d’incendie, fut aussi nécessaire.
En effet, ceux-ci avec leur connaissance du territoire ont été d’une précieuse aide pour faire une
analyse concrète des risques. Quelques démarches ont aussi été effectuées auprès de
différents organismes ou propriétaires, ceci dans le but de confirmer certains risques. On parle
ici de garderies en milieu familial, de familles d’accueil, etc.
4.3

Le classement des risques présents sur notre territoire

Notre évaluation des risques d’incendie sur notre territoire pour l’année 2014 dénombre 7 804
unités d’évaluation protégées. Les tableaux 4.2 à 4.7 des pages suivantes nous présentent le
nombre total de bâtiments par municipalité pour chacune des catégories de risques, avec les
ratios correspondants.
Les cartes générales en annexe présentent la localisation des risques sur le territoire. Cette
cartographie permet de connaître le niveau de vulnérabilité des divers secteurs du territoire. Elle
permet aussi d’identifier les différentes catégories de risques en fonction du parc immobilier.
Tableau 4.2

Municipalité de Grande-Vallée
Nombre de bâtiments

CLASSES DE
RISQUES

Ratio (%)

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Faible

354

144

498

62,0

25,0

87,0

Moyen

48

7

55

8.5

1

9,5

Élevé

6

2

8

1

0,5

1,5

Très élevé

8

2

10

1,5

0,5

2,0

Total

416

155

571

73

27

100
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Tableau 4.3

Municipalité de Petite-Vallée
Nombre de bâtiments

CLASSES DE
RISQUES

Ratio

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Faible

90

4

94

84

4

88

Moyen

7

2

9

5,5

2,0

2,5

Élevé

1

0

1

1

0

1

Très élevé

3

0

3

3,5

0

3,5

Total

101

6

107

94

6

100

Tableau 4.4

Municipalité de Cloridorme
Nombre de bâtiments

CLASSES DE
RISQUES

Ratio

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Faible

371

8

379

87,0

2,0

89,0

Moyen

35

2

37

8,0

0,5

8,5

Élevé

5

0

5

1,0

0

1,0

Très élevé

4

0

4

1,0

0,5

1,5

Total

415

10

425

97

3

100

Tableau 4.5

Ville de Gaspé
Nombre de bâtiments

CLASSES DE
RISQUES

Ratio

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Faible

2 620

2955

5 575

42,0

47,0

89,0

Moyen

304

110

414

5,0

2,0

7,0

Élevé

92

38

130

1,5

0,5

2,0

Très élevé

106

38

144

1,5

0,5

2,0

Total

3 122

3 141

6 263

50

50

100
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Tableau 4.6

Ville de Murdochville
Nombre de bâtiments

CLASSES DE
RISQUES

Ratio

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Faible

362

0

362

83,5

0

83,5

Moyen

49

4

53

11,0

0,5

11,5

Élevé

8

2

10

2,0

0,5

2,5

Très élevé

10

0

10

2,5

0

2,5

Total

429

6

435

99

1

100

Tableau 4.7

Total pour la MRC
Nombre de bâtiments

CLASSES DE
RISQUES

Ratio

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Intérieur
périmètre

Extérieur
périmètre

Total

Faible

3 797

3 111

6 908

48,5

40,0

88,5

Moyen

443

125

568

5,5

1,5

7,0

Élevé

112

42

154

1,5

0,5

2,0

Très élevé

131

40

171

2,0

0,5

2,5

Total

4 483

3 318

7 801

57,5

42,5

100

L’analyse des risques est un travail de tous les instants et celle-ci devra être tenue à jour de
façon continue. En effet, celle-ci est appelée à changer avec l’évolution du territoire. Lors de
nos visites d’inspection des risques élevés et très élevés, une étude sera faite dans le but de
cerner ceux ayant des produits dangereux en leur possession. En effet, le fait de posséder de
tels produits, on le comprendra, peut faire changer la classe de risque d’un bâtiment. Cette
étude sera très utile aussi pour les pompiers qui ont à intervenir lors d’alerte, car ceux-ci
pourront être avisés de la présence de ces produits. Nous devrons aussi nous assurer de
pouvoir intervenir efficacement lors d’alerte sur ces différents risques.
4.4

Inventaire et caractérisation des risques courants

Comme vous avez pu le constater, la grande majorité de nos bâtiments se retrouvent à
l’intérieur des limites de la ville de Gaspé. En effet, celle-ci compte pour environ 84 % de la
population du territoire. Ceci se reflète bien sûr sur le nombre de bâtiments que l’on y retrouve.
C’est donc à l’intérieur de cette ville que l’on a le plus haut niveau de concentration de bâtiment,
ceci dans deux secteurs particuliers, soit le centre-ville de Gaspé comme tel et le secteur de
Rivière-au-Renard. Mis à part l’ancienne ville minière de Murdochville, les autres secteurs de la
MRC se retrouvent surtout en milieu rural, où l’on parle surtout d’un niveau d’étalement assez
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élevé des bâtiments. En effet, la grandeur du territoire par rapport au nombre de bâtiments
justifie cette affirmation.
4.4.1

Municipalité de Grande-Vallée

La municipalité de Grande-Vallée peut être considérée comme un mini centre de service pour
les municipalités du côté nord de notre MRC. En effet, nous retrouvons sur son territoire des
bâtiments tels qu’un CLSC, une polyvalente, un poste de police, une résidence pour personnes
âgées et plusieurs petits bâtiments commerciaux. Nous retrouvons aussi au centre du village
une usine de sciage. Outre ces risques plus spécifiques à Grande-Vallée, nous retrouvons
comme dans presque tous les autres villages de la province les bâtiments usuels tels que
l’église et l’école primaire.
4.4.2

Municipalité de Petite-Vallée

La municipalité de Petite-Vallée se veut un petit village où nous retrouvons qu’un nombre
restreint de bâtiments. Les risques les plus élevés que nous retrouvons sur son territoire sont
associés aux industries du spectacle et du touriste. Après la fermeture de l’épicerie du village il
y a quelques années, le seul commerce de service s’y retrouvant toujours est la station-service.
Petite-Vallée ne possède aucune école ni église dans ces limites.
4.4.3

Municipalité de Cloridorme

La municipalité de Cloridorme, comme beaucoup de villages en Gaspésie, est un village linéaire
où il y a un étalement des risques retrouvés sur son territoire. Les bâtiments associés aux
classes de risques les plus élevés se retrouvent cependant dans le centre du village. Ceux-ci se
composent comme nous le disions précédemment de l’école et l’église du village, d’une
quincaillerie associée à un magasin de meubles et de l’hôtel de ville où nous retrouvons aussi
dans le même bâtiment la caserne des pompiers. Nous retrouvons aussi à l’intérieur de ses
limites quelques petits bâtiments commerciaux.
4.4.4

Ville de Gaspé

La ville de Gaspé, comme nous le disions à la partie 1, est née du regroupement de plusieurs
petits villages. La plupart de ses villages possèdent eux aussi leur église et des petits bâtiments
de service tels que les épiceries et les stations-services. Nous retrouvons aussi étalées dans
leurs limites des écoles primaires et quelques résidences pour personnes âgées.
Les plus grandes concentrations de bâtiments se retrouvent dans les secteurs de Rivière-auRenard et de Gaspé centre-ville. Rivière-au-Renard se veut un centre de services local où nous
retrouvons plusieurs bâtiments commerciaux de moyennes envergures tels qu’une pharmacie,
des quincailleries et magasins de matériaux de construction, des restaurants et motels, des
stations-services et d’autres petits commerces. Dans ses limites, nous avons des bâtiments de
service comme : un aréna, un CLCS, les écoles primaires et secondaires (polyvalentes) et
l’église du village. Rivière-au-Renard est le pôle régional en ce qui concerne l’industrie de la
pêche. Nous y retrouvons des usines de transformation du poisson, un quai d’amarrage majeur
pour chalutiers ainsi qu’un parc d’hivernage pour ceux-ci.
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Gaspé centre-ville, pour sa part, est le centre régional administratif et de service pour la région.
Nous y retrouvons plusieurs édifices à bureaux de petites et moyennes envergures. Nous y
retrouvons aussi deux hôpitaux et un CLSC, les écoles primaires, une polyvalente et un
CEGEP. Gaspé centre-ville étant le pôle commercial régional, nous y retrouvons quantités de
petits immeubles commerciaux et de service ainsi que deux centres commerciaux de moyennes
envergures, des services de restauration et d’hébergement ainsi que plusieurs
concessionnaires automobiles. Nous retrouvons aussi dans ses limites quelques bâtiments
touristiques tels qu’un musée, une marina, plusieurs immeubles à logements et bâtiments pour
personnes âgées. Du côté transport, nous retrouvons un port en eau profonde, un aéroport
ainsi qu’une gare de train de petite envergure. Nous retrouvons dans ses limites une usine
majeure de fabrication de pales d’éoliennes.
4.4.5

Ville de Murdochville

La ville de Murdochville, pour sa part, compte elle aussi plusieurs bâtiments de service. Nous
parlons, entre autres, du CLSC, de l’église, de l’école primaire, de l’aréna, du garage municipal
et de l’hôtel de ville. Nous y retrouvons aussi quelques petits bâtiments commerciaux et un
hôtel ainsi qu’un centre d’appel de la SAAQ. Dans son parc industriel, nous retrouvons
quelques bâtiments de petites envergures.
4.4.6

Répartition des immeubles selon l’usage

Comme nous l’avons vu précédemment, l’usage des bâtiments contenu au rôle d’évaluation a
servi de paramètre de base pour l’analyse des risques. À partir de ces données, nous avons
inventorié nos différents risques par rapport aux différentes catégories fondamentales d’usages
de ceux-ci. Le tableau 4.8 présente les résultats de cet exercice avec la valeur des bâtiments
associés à chacune des catégories et la moyenne de leur année de construction apparente.
Tableau 4.8

Répartition des immeubles selon l’usage

CATÉGORIES FONDAMENTALES
D’USAGES

Nombre de bâtiments

Résidentielles

7124

Industries manufacturières

27

Transport, communication
et services publics

122

Commerciales

174

Services

223

Culturelle, récréative
et de loisirs
Production et extraction
de richesses naturelles

41

Immeubles non exploités*

16

TOTAL

7801

74

* Bâtiments inoccupés
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4.5

Conclusion

La classification des risques courants sur le territoire vise tout d’abord à établir le niveau de
vulnérabilité des différents secteurs géographiques du territoire. Elle se veut un outil de
planification stratégique servant d’abord aux autorités régionales. Elle devra pouvoir aider à
l’identification de mesures de prévention et d’autoprotection. Celle-ci pourra cependant aussi
servir d’outil de base pour de la planification opérationnelle locale, notamment pour :
 la préparation de plans d’intervention;
 l’estimation de l’ampleur des ressources matérielles et humaines à déployer sur le
théâtre d’incendies.
Cette étude pour rester efficace et valide devra continuellement être mise à jour avec les
changements apportés aux différents risques. Ce travail devra impliquer autant les
administrations locales, pour les changements apportés aux usages des bâtiments ou à la
délivrance de nouveaux permis de construction, que les services d’incendie qui seront plus
appelés à vérifier les données terrains.
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Schéma révisé de
couverture de risques en
sécurité incendie
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PARTIE 5 : LES GRANDS OBJECTIFS DE PROTECTION PROPOSÉS

5.1

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DE PROTECTION

L’article 137 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit la conception et la transmission aux
municipalités d’orientations et d’objectifs en sécurité incendie afin d’encadrer l’élaboration des
schémas de couverture de risques :
« 137. Le ministre est chargé, plus particulièrement, de déterminer à l’intention
des autorités régionales et locales, des orientations portant sur la prévention, la
formation des effectifs, la préparation des interventions et les secours.
À cette fin, il classifie les risques d’incendie, il énumère et décrit les
objectifs de protection contre les incendies et les mesures minimales dont les
autorités régionales et locales doivent tenir compte dans l’établissement de leur
schéma de couverture de risques, y compris leur plan de mise en œuvre. »
En pratique, les orientations serviront d’abord aux autorités régionales dans la détermination
des objectifs de protection contre l’incendie que celles-ci devront consigner dans leur schéma
de couverture de risques. Elles faciliteront ensuite le travail des municipalités locales, lorsque
ces dernières seront amenées à prévoir les actions spécifiques devant être prises afin
d’atteindre les objectifs établis au palier régional et à déterminer leurs conditions de mise en
œuvre. C’est à la lumière de leur contenu, enfin, que le ministre de la Sécurité publique jugera
de la conformité des résultats de la planification des autorités régionales et locales.
Par conséquent, les orientations ont notamment pour objet d’offrir un cadre conceptuel au
processus de planification de la sécurité incendie prévu dans la nouvelle loi. Le présent énoncé
dresse donc les fondements théoriques et méthodologiques de la planification de la sécurité
incendie, en posant les principaux éléments d’un modèle de gestion des risques d’incendie
utilisable par les autorités régionales et locales.
Les objectifs proposés par le ministre de la Sécurité publique dans la perspective de
l’établissement, par les autorités régionales, de schémas de couverture de risques, peuvent être
regroupés sous l’une ou l’autre des deux grandes orientations qui sont à la base de la réforme
de la sécurité incendie. Ces orientations consistent, rappelons-le, à :
-

réduire, dans toutes les régions du Québec, les pertes humaines et matérielles
attribuables à l’incendie;

-

accroître l’efficacité des organisations responsables de la sécurité incendie.

Ces deux orientations commandent respectivement cinq objectifs ayant trait plus
spécifiquement aux opérations des services de sécurité incendie, dans les sphères de la
prévention et de l’intervention et trois autres se rapportant plutôt à l’organisation municipale de
ce secteur d’activité. D’une certaine façon, chacun de ces deux blocs constitue un tout. Ainsi, si
l’atteinte de l’un des objectifs se révèle impossible dans un milieu donné, les efforts consentis à
la réalisation des autres objectifs devraient quand même permettre à ce milieu de contribuer à
l’orientation générale visée.

4
Partie 5
Les grands objectifs de protection proposés

Suivant l’esprit du modèle de gestion des risques d’incendie, des lacunes constatées dans un
secteur sur le plan de l’intervention devraient, par exemple, se trouver compensées par des
mesures de détection rapide de l’incendie et de transmission de l’alerte au service de sécurité
incendie ou, à défaut de pouvoir mobiliser suffisamment de secours à l’intérieur d’un délai
raisonnable, par des mesures de prévention qui auront pour effet de limiter les occasions d’un
recours à ces ressources. Dans lles lignes qui suivent, nous vous présentons les grands
objectifs de protection optimale contenus dans les orientations ministérielles.
Figure 5.1

Modèle de gestion des risques d’incendie

our la réduction des préjudices attribuables à l’incendie
5.1.1 Objectifs pour
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5.1.1
5.1.1.1

Objectifs pour la réduction des préjudices attribuables à l’incendie
Objectif no 1

Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la lutte contre les
incendies, faire reposer la protection des citoyens et du patrimoine contre l’incendie sur
le recours, en priorité, à des approches et à des mesures préventives.
Suite à notre premier schéma, nous pouvons dire qu’il y a eu une bonne amélioration
concernant la prévention dans notre MRC. Malgré tout il reste encore du chemin à faire.
Comme nous le disions, nous remarquons suite à notre historique de l’incendie que 49 % des
incendies déclarés sur le territoire avaient comme cause la négligence et l’imprudence.
L’analyse des risques pour sa part, nous dénombre 325 risques élevés et très élevés à
l’intérieur de notre MRC. Présentement, aucun suivi n’est fait concernant ces risques, le
programme et nos services incendies ne connaissent à peu près pas à quoi ils auront à faire
face et, de plus, n’ont pas toujours les équipements nécessaires, lorsqu’ils sont appelés à
combattre des incendies au niveau de ces risques plus élevés.
La prévention, sous les diverses formes exposées dans le modèle de gestion des risques,
regroupe les seules approches en mesure d’assurer l’atteinte de la véritable finalité recherchée
lorsque l’on parle de sécurité incendie, c’est-à-dire l’absence de sinistre. Malgré la difficulté
d’évaluer précisément les effets des mesures de prévention, il ne fait aucun doute que celles-ci
constituent des façons de faire efficaces pour réduire le nombre d’incendies et par le fait même,
diminuer les pertes de vies, les blessures et les dommages matériels. Les succès de la
prévention, au cours des 40 dernières années, se reflètent d’ailleurs dans la baisse des
principaux préjudices dus à l’incendie. Qu’il suffise simplement de mentionner que le Québec
déplorait encore, à l’issue de la décennie 1970, une moyenne annuelle de 179 décès
attribuables à l’incendie, comparativement à une moyenne de 77 décès pour les années 1990.
Rappelons-nous qu’entre ces deux périodes, soit pendant les années 1980, on assistait à la
commercialisation à grande échelle de l’avertisseur de fumée et à l’adoption, par les
gouvernements supérieurs et par plusieurs municipalités, de normes et de réglementations
visant son installation dans les immeubles d’habitation. Il n’y a donc aucune raison pour que le
type de mesures auquel nous devons cette amélioration de notre bilan de pertes de vies ne
puisse également contribuer à une diminution aussi significative des pertes matérielles, là où le
Québec a fort à faire.
La popularité croissante des approches préventives n’est pas un phénomène unique au
domaine de l’incendie. Dans plusieurs secteurs de l’activité humaine, on constate les effets de
la prévention tout comme les avantages, à différents points de vue, d’investir dans des
mesures qui vont au-devant des problèmes plutôt que de tenter de les résoudre après coup, au
fur et à mesure que ceux-ci surgissent. C’est une question d’efficacité d’abord, mais on peut
aussi y voir une question de rentabilité financière : on estime en effet que les pertes indirectes
découlant de l’incendie représentent jusqu’à dix fois les préjudices directs. On sait notamment
qu’une entreprise sur trois cessera définitivement ses activités ou ne rouvrira pas ses portes au
même endroit après avoir été victime d’un incendie majeur. Dans les municipalités de moins de
5 000 habitants, souvent centrées sur une seule industrie, c’est une entreprise sur deux qui
agira ainsi. En outre, les commerces et les industries ayant subi un incendie connaissent
généralement, au cours des années subséquentes, un taux de faillite beaucoup plus élevé que
la moyenne observable dans leur secteur d’activité.
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Bien qu’encline à reconnaître les avantages et les performances des approches préventives,
nos sociétés modernes ne les valorisent pas pour autant dans les faits. Pourtant, la partie 4 du
présent schéma, portant sur l’historique de l’incendie, démontre qu’une large partie de nos
problèmes, dans ce domaine, peuvent trouver des solutions dans des démarches préventives.
En effet, les comportements négligents ou imprudents étant toujours à l’origine de 49 % des
incendies à survenir dans notre MRC, il y a certainement place, encore, pour des campagnes
d’éducation du public. Celles-ci doivent toutefois être bien orientées : en dépit des succès
obtenus grâce aux avertisseurs de fumée, par exemple, il faut toujours déplorer le fait que, au
Québec, la majorité des décès attribuables aux incendies surviennent en l’absence d’un tel
équipement ou alors que l’avertisseur n’est pas en état de fonctionner.
Les activités de prévention des incendies se limitent fréquemment aux seules mesures de
sensibilisation de la population. Elles se concentrent habituellement autour de la semaine
annuelle consacrée à la prévention et visent presque exclusivement les enfants, lesquels sont
toutefois très réceptifs à des messages de prévention. Rarement, ces activités reposent sur
une analyse des incidents survenus dans la communauté où elles font appel aux autres
ressources humaines ou matérielles des municipalités. Jugée complexe ou trop contraignante
pour les propriétaires fonciers, l’approche réglementaire, particulièrement, reste négligée dans
nombre de municipalités qui ne disposent pas de la capacité administrative suffisante pour faire
appliquer les dispositions du Code de construction du Québec, du Code national du bâtiment
(CNB) ou du Code national de prévention des incendies (CNPI).
Dans ce contexte, l’objectif susmentionné devrait donc obligatoirement se traduire par une plus
grande implication des administrations municipales dans les champs d’action associés à la
prévention des incendies : évaluation et analyse des incidents, réglementation, inspection
périodique des risques, éducation du public. Cette implication devrait aller de pair avec une plus
grande responsabilisation de la population face au phénomène de l’incendie, et plus
particulièrement des générateurs de risques dans le cas de la gestion des risques les plus
élevés.
À la lumière de ces constatations, nous croyons que la planification de programmes et de
mesures au niveau de la prévention constituera un moyen efficace pour nous aider à arriver à
nos fins. Nous allons donc, en accord avec les orientations ministérielles, faire la promotion de
mesures et d’approches préventives.
5.1.1.2

Objectif no 2

En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, structurer les services
de sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et prévoir des
modalités d’intervention de manière à viser, dans le cas des risques faibles situés à
l’intérieur des périmètres d’urbanisation définis au schéma d’aménagement, le
déploiement d’une force de frappe permettant une intervention efficace.
Il est très important pour un service incendie, lors d’une alerte, de pouvoir déployer sur les lieux
d’un incendie une force de frappe suffisante à l’intérieur d’un délai déterminé. En effet, des
études menées aux États-Unis sur près de 500 incendies de bâtiments ont démontré que, dans
un scénario typique, l’embrasement général d’une pièce survient presque toujours dans les dix
minutes après l’apparition d’une flamme vive. Lors d’un embrasement généralisé, les conditions
à l’intérieur d’une pièce changent très rapidement. L’incendie passe brusquement de la
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combustion initiale du premier combustible à la combustion généralisée de l’ensemble des
combustibles de la pièce. De même, une résidence unifamiliale devient habituellement
totalement en flammes dans un intervalle de cinq à vingt minutes après l’embrasement
généralisé.
Compte tenu de ces éléments, la conclusion à tirer concernant l’intervention des pompiers va
de soi : un service de sécurité incendie dispose de peu de temps pour intervenir efficacement
afin de limiter les dommages et les pertes de vies lors d’un incendie. Pour ce qui est de la force
de frappe, elle se compose du personnel affecté aux opérations de sauvetage et d’extinction,
des débits d’eau nécessaires à l’extinction de l’incendie ainsi que des équipements
d’intervention, donc plus particulièrement ceux destinés au pompage et, s’il y a lieu, au
transport de l’eau.
Pour ce faire, le ministère de la Sécurité publique dans son document Orientations du ministre
de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie nous donne des paramètres de base
pour le déploiement des ressources d’intervention. Ces normes, qui reflètent les pratiques les
plus généralement reconnues dans le milieu de la sécurité incendie vont donc nous servir de
ligne directrice de planification. Il s’agit là de pratiques recommandées à la norme NFPA 1500
Norme relative à un programme de santé et de sécurité du travail dans les services d’incendie.
Les tableaux suivants nous présentent ces normes.
Tableau 5.1

Déploiement des ressources d’intervention en fonction du temps de
réponse pour un bâtiment constituant un risque faible

RESSOURCES D’INTERVENTION
TEMPS DE RÉPONSE

10 pompiers
1 500 litres/minute
Une autopompe

Moins de 5 minutes

Délai favorisant l’efficacité de l’intervention

Entre 5 et 10 minutes

Délai favorisant l’efficacité de l’intervention

Entre 10 et 15 minutes

Délai favorisant l’efficacité de l’intervention

Plus de 15 minutes

Délai préjudiciable à l’efficacité de l’intervention
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Tableau 5.2 Déploiement des ressources d’intervention en fonction du temps de
réponse pour une attaque intérieure dans un bâtiment présentant un risque
faible

RESSOURCES D’INTERVENTION
TEMPS DE RÉPONSE

4 pompiers
1 150 litres/minute
Une autopompe

Moins de 5 minutes

Délai favorisant l’efficacité de l’intervention

Entre 5 et 10 minutes

Délai compatible avec une intervention efficace

Entre 10 et 15 minutes

Délai préjudiciable à l’efficacité de l’intervention

Plus de 15 minutes

Délai préjudiciable à l’efficacité de l’intervention

Premiers stades¹

Stades

Tableau 5.3 Effectif minimum et actions nécessaires aux opérations de sauvetage et
d’extinction dans un bâtiment constituant un risque faible

ACTIVITÉS
Direction des
opérations²
Fonctionnement
de l’autopompe
Recherche et sauvetage
(Recherche primaire/attaque)

Utilisation des
équipements et
accessoires nécessaires

1
2

3

NOMBRE
DE
POMPIERS

NUMÉRO
DU
POMPIER

NOMBRE
CUMULATIF

OBJECTIF

1

1

1

Analyser la situation

1

1

2

Établir l’alimentation en
eau

2

3 et 4

4

Sauver les personnes
en danger/attaque
rapide

2

5 et 6

6

Ventiler le bâtiment1

Établissement d’une ligne
d’attaque

2

7 et 8

8

Confiner l’incendie
dans le lieu
d’origine/Protection de
l’équipe de sauvetage
et d’attaque

Établissement d’une ligne
de protection/équipe de
sauvetage rapide³

2

9 et 10

10

Prêter assistance aux
équipes dans la zone
dangereuse

L’article 6-4.4.1 de la norme NFPA 1500 Norme relative au programme de santé et sécurité du travail dans les services de
sécurité incendie précise que les premiers stades d’une intervention comprennent les tâches accomplies par le premier
groupe arrivé sur les lieux, avec une seule équipe travaillant dans la zone dangereuse.
L’article 6-4.4.2 de cette même norme précise qu’il est permis à l’un des membres en soutien d’assumer d’autres
responsabilités en dehors de la zone dangereuse, notamment celles d’opérateur de véhicule, d’officier d’intervention, de
technicien ou d’auxiliaire.
L’article 6-4.4.4 précise qu’aux premiers stades d’une intervention, lorsqu’une seule équipe travaille dans la zone
dangereuse, il est permis au membre de l’équipe en soutien de porter assistance ou secours aux membres de son équipe,
pourvu que l’abandon de sa tâche ne mette pas en péril la sécurité et la santé de l’équipe.
L’article 6-4.4.4 de la norme NFPA 1500 précise que lorsqu’une deuxième équipe est affectée à la zone dangereuse,
l’intervention n’est plus considérée comme étant aux premiers stades, et au moins une équipe de sauvetage rapide est alors
nécessaire.
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Une autre notion à comprendre après avoir pris connaissance de ces tableaux est celle du délai
d’intervention. En effet, celui-ci est défini comme étant la durée écoulée entre l’ignition et le
moment où les pompiers appliquent l’agent extincteur. On peut le décomposer en trois phases,
soit : le temps de détection de l’incendie, le temps de traitement de l’alerte et d’acheminement
de celle-ci à un service de sécurité incendie, et enfin, le temps de réponse du service incendie
proprement dit. La première phase, nous le comprendrons, est variable et généralement elle
échappe au contrôle des services incendie. Pour ce qui est de la deuxième phase, celle-ci n’est
pas toujours sous la responsabilité desdits services, cependant il est possible d’en contrôler la
durée en fixant des exigences aux centres d’appel (la norme NFPA 1221 Installation,
Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems constitue la principale
référence sur cette question en Amérique du Nord). La troisième phase se divise en deux
temps :
Figure 5.2

le temps de mobilisation des pompiers;
le temps de déplacement entre la caserne et le lieu d’incendie.
Séquence des évènements lors d’un incendie

Embrasement général

Température

Augmentation
des pertes
matérielles

Délai d'intervention
Temps de
détection
(variable)

Temps de
traitement
de l'alerte

Temps de réponse
(mobilisation et déplacement des
pompiers et des équipements)

Déploiement
et intervention

La figure 5.2 nous illustre la séquence des événements que l’on retrouve lors d’une alerte. À la
lumière de ces explications, on peut dire que les données des tableaux précédents reposent
beaucoup sur la notion du délai d’intervention et plus particulièrement, en ce qui concerne la
période plus ou moins longue qui peut s’écouler entre l’ignition et le moment où une alerte est
donnée aux pompiers. Il va sans dire que l’atteinte de l’un ou l’autre des objectifs
susmentionnés dépendra, en tout premier lieu, de la durée de cette période. Mais, règle
générale, dans un ensemble de situations présentant des conditions similaires et où la valeur
de ce facteur sera constituante, on peut s’attendre à ce que les délais indiqués conduisent aux
résultats recherchés.
Il est aussi à noter que ces données font référence à des risques contenus à l’intérieur des
périmètres d’urbanisation. Ces périmètres sont les portions du territoire où se concentre
l’essentiel des activités urbaines des municipalités. Le périmètre délimite aussi les secteurs où
les autorités municipales ont convenu de diriger le développement futur de l’agglomération.
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Bien que discriminant jusqu’à un certain point, la couverture des risques d’incendie dans les
différents secteurs d’une municipalité, en faisant ici référence au périmètre d’urbanisation, ne
doit pas être perçue comme limitative relativement au territoire qui fera l’objet d’une protection
contre l’incendie. En effet, nous retrouverons dans notre document une planification avec une
force de frappe et des délais d’intervention optimale pouvant être déployés, et ceci pour tous les
secteurs du territoire de la MRC.
5.1.1.3

Objectif no 3

En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de sécurité
incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et prévoir des modalités
d’intervention de manière à viser, dans le cas des autres catégories de risques, le
déploiement d’une force de frappe optimale.
Si, au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, les principaux services de sécurité
incendie appliquent des normes et des procédures relativement uniformes lors d’interventions
en présence de risques faibles, leurs approches présentent des disparités parfois notables
quand il s’agit d’acheminer des ressources d’intervention vers un bâtiment représentant un
risque plus élevé. Cela tient à la fois aux différences observables dans les systèmes de
classement des risques en usage dans ces organisations et aux façons privilégiées, dans les
divers milieux, pour gérer ce type de risques. À l’analyse, il se révèle donc assez difficile de
dégager les standards qui pourraient le mieux refléter les méthodes à appliquer en de pareilles
circonstances.
Les municipalités doivent, cependant, viser à tout le moins le déploiement d’une force de frappe
optimale dans le cas des risques moyens, élevés et très élevés. Le caractère optimal de la force
de frappe implique ici la considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle
régionale, et leur mobilisation le cas échéant suivant les paramètres exposés précédemment.
En d’autres termes, cet objectif requiert donc des municipalités qu’elles déterminent, pour
chacune des catégories de risques concernées, la force de frappe minimale qu’elles sont en
mesure de déployer et le temps de réponse qu’elles peuvent atteindre en situation ordinaire,
c’est-à-dire dans une pluralité de cas réunissant des conditions normales. L’établissement de
cette force de frappe devrait, autant que possible, prendre appui sur les normes les plus
généralement reconnues, de manière à favoriser des interventions efficaces sans pour autant
compromettre la sécurité des personnes en cause, y compris les pompiers. De manière
générale, il apparaît légitime de s’attendre à ce que les ressources acheminées au lieu d’un
incendie soient plus importantes si le risque est plus élevé.
Cet objectif commande enfin la production de plans particuliers d’intervention pour les risques
les plus élevés de manière à accroître l’efficacité de l’intervention des pompiers en cas
d’incendie et, par conséquent, à réduire les conséquences d’un tel événement. L’élaboration de
tels plans nécessitant une connaissance relativement approfondie des risques et des propriétés
en cause, la programmation d’activités de la municipalité pourrait se limiter à fixer un calendrier
et des objectifs annuels quant à la réalisation de ces préconçus en précisant, s’il y a lieu, le
caractère prioritaire de certains bâtiments. La teneur des plans devrait par ailleurs être
conforme aux principaux standards du milieu de la sécurité incendie. La norme NFPA 1620 PreIncident Planning sera utilisée comme référence.
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5.1.1.4

Objectif no 4

Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des mesures
adaptées d’autoprotection.
Prenant appui sur la classification des risques proposée précédemment, les deux derniers
objectifs encadrent les différents aspects associés aux opérations de combat contre l’incendie,
en favorisant la conception et la mise en œuvre d’une réponse optimale de la part des services
municipaux lorsqu’une intervention devient nécessaire.
Or, tout efficaces qu’elles soient, il peut arriver que les ressources municipales demeurent très
en deçà des moyens normalement exigés pour assurer une protection minimale contre
l’incendie, particulièrement dans le cas de certains risques élevés ou dont la localisation
présente des difficultés sur le plan de l’accès. Par conséquent, il y a lieu, pour de telles
situations, que la planification de la sécurité incendie prévoie des mesures adaptées
d’autoprotection, en recherchant partout où c’est possible la collaboration active des
générateurs des risques concernés. Ces mesures peuvent consister dans l’installation de
systèmes fixes d’extinction ainsi que de mécanismes de détection de l’incendie et de
transmission automatique de l’alerte au service municipal de sécurité incendie. Les
municipalités peuvent également encourager, dans certaines entreprises ou institutions de leur
territoire, la mise sur pied de brigades privées de pompiers ou le recours en permanence aux
services de techniciens en prévention des incendies. Si la plupart de ces mesures sont
habituellement prises par les propriétaires de bâtiments ou, plus rarement, à l’initiative des
occupants, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan dans leur promotion.
Plus généralement, les municipalités devraient porter attention, dans leur planification
d’urbanisme notamment, à la localisation des risques d’incendie sur leur territoire.
L’implantation d’usages à haut risque de conflagration, en dehors des secteurs desservis par
des infrastructures routières ou d’approvisionnement en eau approprié, mérite une analyse
particulière, tant sur le plan de l’opportunité pour l’ensemble de la communauté que de la
faisabilité, pour les différents services publics, d’y assurer une prestation convenable.
5.1.1.5

Objectif no 5

Dans le cas des autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter l’utilisation des
ressources affectées à la sécurité incendie, planifier l’organisation des secours et
prévoir des modalités d’intervention qui permettent le déploiement d’une force de frappe
optimale eu égard aux ressources disponibles à l’échelle régionale.
L’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le schéma de couverture de risques
peut comporter, à l’égard d’autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter l’utilisation
des mêmes ressources, des éléments de planification similaires à ceux que l’on y retrouve pour
la sécurité incendie. L’inscription de ces éléments dans le schéma ne créée toutefois pas
d’obligation aux parties visées que dans la mesure déterminée par les autorités concernées et
que s’il en est fait expressément mention. Le cas échéant, l’article 47 précise cependant que la
municipalité qui a établi le service de sécurité incendie ainsi que chacun des membres de celuici est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de leur intervention lors
d’un sinistre ayant nécessité leur participation. Par exemple, une municipalité peut, à sa
discrétion, indiquer au schéma régional que son unité responsable de la sécurité incendie est
aussi habilitée à utiliser des pinces de désincarcération dans un périmètre donné. Si elle le fait,
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en précisant la nature et l’étendue du service qu’elle offre, elle peut bénéficier, à l’égard des
gestes qu’elle ou son personnel seront ainsi amenés à poser, d’une immunité semblable à celle
s’appliquant à ses activités de sécurité incendie.
Enfin, il convient de limiter les événements visés aux seuls phénomènes qui sont d’office de la
compétence des services de sécurité incendie. Les conditions d’intervention des pompiers lors
de grandes catastrophes faisant appel à l’organisation de la sécurité civile, par exemple, ne
devraient pas être traitées dans le schéma de couverture de risques d’incendie. La
responsabilité de la planification et de la coordination des opérations, les modalités du recours à
l’intervention des pompiers et le régime de responsabilité applicable en de pareilles
circonstances débordent en effet les attributs des services municipaux de sécurité incendie et
font l’objet de dispositions législatives ou normatives spécifiques. Les services de sécurité
incendie ne devraient donc considérer ces événements que dans la mesure des responsabilités
qui leur sont explicitement attribuées au sein de l’organisation de la sécurité civile de leur
territoire.
Comme mentionné précédemment au chapitre 2.1.1.3, nos services incendies interviennent
dans des domaines d’intervention autre que l’incendie de bâtiment : notamment en
désincarcération et en support d’intervention sur des feux de forêt en collaboration avec la
SOPFEU. La ville de Gaspé pour sa part offre également le sauvetage nautique, le sauvetage
en hauteur, les interventions en présence de monoxyde de carbone et sur des feux de bateau.
La municipalité de Cloridorme agit en tant que premier répondant.
Le conseil de la MRC a décidé d’inclure dans cette révision de notre schéma de couverture de
risques le domaine d’intervention des pinces de désincarcération. Comme précisé dans notre
premier schéma, le comité de sécurité incendie se penchera sur l’étude de ce secteur d’activité
des services incendie qui se veut très important pour la sécurité de la population.
5.1.2

5.1.2.1

Objectifs pour des organisations municipales plus responsables et plus
efficaces en matière de sécurité publique
Objectif no 6

Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie.
À l’instar de nombreux autres exercices similaires réalisés au cours des trente dernières
années, la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locale (Pacte 2000) a
récemment fait ressortir les divers effets découlant de la fragmentation des municipalités au
Québec : multiplicité des intervenants, découpage territorial parfois inefficace, planification
déficiente et absence de vision stratégique, concurrence stérile, faible productivité et coûts
élevés de certains services pour les contribuables, disparités fiscales, capacité administrative et
opérationnelle limitée de certaines municipalités, effets de débordement, etc. Devant cet état
de situation, le gouvernement du Québec a au cours de l’année 2000, fait connaître ses
orientations en matière de réorganisation municipale. Depuis lors, il a entrepris la mise en
œuvre de quelques-unes de ses propositions, en procédant au regroupement des municipalités
dans quelques-unes des régions métropolitaines de recensement et en confiant à des
mandataires la tâche de procéder à l’analyse de la situation et à l’énoncé de recommandations
dans plusieurs autres cas.
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Étant donné les enjeux d’ordre organisationnel soulevés par le bilan québécois de l’incendie, la
réforme de ce secteur d’activité participe de plain-pied à cette orientation générale, qui consiste
à réviser les structures et les façons de faire des municipalités de manière à maximiser
l’utilisation des ressources, à accroître leur efficacité et à réduire les coûts pour les citoyens.
C’est pourquoi, incidemment, les objectifs proposés jusqu’ici exigent que les municipalités
tiennent compte de toutes les ressources disponibles à l’échelle régionale dans le but
d’accroître le niveau général de protection de la population contre l’incendie. Mais le bilan
québécois de l’incendie ne serait pas ce qu’il est qu’un objectif consistant à optimiser l’allocation
des ressources dans ce domaine mériterait tout de même d’être souligné en tant que tel. En
effet, au-delà de la diminution des pertes humaines et matérielles qui ne manquera
certainement pas de résulter de la mise en place d’organisations et de procédures plus
efficaces, plusieurs motifs favorisent un effort de rationalisation dans l’utilisation des ressources
humaines, financières et matérielles consacrées à la sécurité incendie.
Concrètement, il est donc demandé aux autorités régionales responsables de la planification de
la sécurité incendie de faire abstraction, en quelque sorte, des limites des municipalités locales
afin de concevoir des modalités de prestation des services et d’intervention qui tiennent compte,
d’abord et avant tout, des risques à couvrir plutôt que de l’unité ou du service qui en assumera
la couverture. Il s’agit d’adapter les façons de faire actuelles des municipalités et des
organisations de secours et de revoir leurs modes de fonctionnement dans le but de rehausser
le niveau de protection du plus grand nombre de citoyens au moindre coût, en profitant partout
où c’est possible d’économies d’échelles et de gains de productivité. Devraient être privilégiées
les formules qui, en ce sens, favoriseront le renforcement de la capacité administrative et
opérationnelle des organisations en cause et qui assureront au maximum l’équité entre les
contribuables et les municipalités, en évitant que quelques groupes seulement aient à supporter
le poids financier de services profitant à l’ensemble.
5.1.2.2

Objectif no 7

Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales de comté
(MRC) pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions reliées à la sécurité
incendie.
Quelques-uns des constats effectués par la Commission nationale sur les finances et la fiscalité
locale conduisent le gouvernement à privilégier, pour l’exercice de certaines responsabilités ou
pour l’organisation de certaines fonctions, le recours au palier supramunicipal. Il s’agit là d’une
question d’efficacité administrative, en même temps que d’une préoccupation pour
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et pour une répartition plus équitable du fardeau
fiscal entre les contribuables.
Dans un domaine connexe à celui de la sécurité incendie, rappelons que la Commission
scientifique et technique chargée d’analyser les événements relatifs à la tempête de verglas
survenue du 5 au 9 janvier 1998 (commission Nicolet) déplorait la capacité opérationnelle
limitée de plusieurs municipalités et recommandait le recours à un palier supramunicipal pour
l’organisation de certaines fonctions associées à la sécurité civile. Il a par ailleurs déjà été fait
mention, dans le présent document, des carences observables dans plusieurs localités en
matière de prévention ou en ce qui concerne la recherche des causes et des circonstances des
incendies. Au chapitre de l’organisation et de la gestion des interventions de secours, des
déficiences persistent aussi, en maints endroits, même après la conclusion d’ententes
intermunicipales prévoyant les modalités de délégation de compétences, de fourniture de
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services ou d’entraide. Ces ententes n’impliquent ordinairement qu’une coordination bilatérale,
entre un pôle mieux organisé et quelques municipalités satellites par exemple, et ne tiennent
pas nécessairement compte de tous les aspects critiques dans le déploiement des ressources
d’intervention.
Ces faits étant admis, quelles sont les fonctions qui pourraient être avantageusement exercées
à un niveau supralocal et quel devrait être ce palier? Le principe le plus déterminant à cet égard
devrait consister à confier une responsabilité au palier administratif ou opérationnel le plus apte
à l’assumer, dans un double souci d’efficacité et d’efficience dans la gestion publique.
Dès lors, faut-il songer aux services plus spécialisés ou à ceux qui nécessitent une expertise
particulière ou des équipements sophistiqués? Pensons particulièrement à la conception et à
l’application de réglementations particulières, au recours, dans certains milieux, aux services de
techniciens en prévention des incendies, au développement d’une expertise en matière de
recherche des causes et des circonstances des incendies, à la mise en place d’unités
spécialisées de sauvetage (brigade nautique, escouade de sauvetage en espace clos, matières
dangereuses, etc.), voire à la gestion et au développement des ressources humaines affectées
à la sécurité incendie.
Ressortent également les fonctions de planification stratégique, de coordination et de
communication qui, par définition, transcendent les organisations locales. L’attribution de
responsabilités en matière de planification aux autorités régionales par la Loi sur la sécurité
incendie découle de cette logique. Ainsi, les communications d’urgence confiées à une seule
organisation, à l’échelle d’une région donnée, ne devraient que contribuer au plan de l’efficacité
des interventions de secours.
Il y a enfin, parmi les opérations plus proprement locales, celles qui présentent des occasions
intéressantes d’économies d’échelles. Déjà, plusieurs milieux ont procédé, dans les cadres
d’une municipalité régionale de comté, d’une régie intermunicipale ou de structures ad hoc, à
des expériences d’achats en groupe pour l’acquisition d’équipements, de matériel ou de
diverses fournitures en sécurité incendie. En collaboration avec des commissions scolaires,
certaines municipalités ont également eu recours en commun aux services d’instructeurs
accrédités afin d’organiser des activités de formation à l’intention des membres des services de
sécurité incendie.
Mais cet objectif, on l’aura compris, se veut surtout cohérent avec les dispositions de la Loi sur
la sécurité incendie, qui confie la responsabilité de la planification à cet égard aux autorités
régionales. Il est légitime de croire, en effet, que l’analyse des risques, le recensement des
ressources de sécurité incendie et l’établissement d’objectifs de protection pour un territoire
régional ouvriront, sur cette même base, des perspectives intéressantes de mise en commun.
Dans la mesure où le développement d’une organisation professionnelle et bien équipée de
sécurité incendie est susceptible de représenter un enjeu commun à toutes les municipalités
d’une même région, le recours à la MRC pour la mise en place d’une telle organisation devrait
donc être considéré comme une option préférentielle.

15
Partie 5
Les grands objectifs de protection proposés

5.1.2.3

Objectif no 8

Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources et les
organisations avec les autres structures vouées à la sécurité du public, que ce soit en
matière de sécurité civile, d’organisation des secours, de services préhospitaliers
d’urgence ou de services policiers.
L’exercice de planification de la sécurité incendie devrait en effet servir à l’instauration de
modes de partenariat, entre les divers intervenants d’un même milieu, sur des objets comme la
prévention des incendies, la recherche sur les causes et les circonstances des incendies, la
réalisation d’enquêtes sur les incendies suspects, la prestation des services de secours, la
planification et l’organisation de certaines mesures d’urgence, etc. Étant donné que, dans de
nombreux milieux, les services de sécurité incendie regroupent les premières ressources, voire
les seules, mobilisables en cas de sinistre, cela s’impose tout spécialement au chapitre des
mécanismes de planification et de déploiement des mesures d’urgence.
Enfin, certaines fonctions en sécurité incendie touchent de près la compétence des corps
policiers, notamment lorsqu’il y a lieu d’assurer la sécurité des lieux affectés par un incendie ou
de déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances d’un tel
sinistre. Étant donné que l’expertise à ce chapitre se retrouve souvent partagée entre les
services de sécurité incendie et les corps policiers selon les organisations ou les personnes en
présence, il n’existe pas, au-delà des dispositions qui, dans la loi, concernent les incendies
mortels ou criminels, de procédures uniformes quant aux attributions respectives de chacun. Il
se révèle donc d’autant plus opportun, dans ce contexte, que nous mettions en place des
mécanismes de coordination, de manière à assurer une prestation de services de qualité en
toutes circonstances ou à éviter d’éventuels conflits de juridiction.
Conclusion
L’établissement des schémas de couverture de risques permet pour toutes les régions du
Québec de se pencher sur certaines problématiques retrouvées dans chacun de leurs territoires
respectifs. Ceci nous a permis d’identifier dans les chapitres précédents certains points faibles
pour notre région, qui nous ont permis de mieux diriger notre travail. Dans les prochains
chapitres, où nous parlerons de la planification de notre sécurité incendie, nous avons adopté
comme lignes directrices les grands objectifs de protection proposés dans les orientations
ministérielles.
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PARTIE 6 : PLANIFICATION ET ORGANISATION DES RESSOURCES
Après 8 ans de travaux sur la mise en place de notre premier schéma, le temps était
maintenant venu d’évaluer les résultats de cette mise en œuvre. L’aboutissement de ce
travail se traduit par la révision complète de notre premier schéma avec les données les
plus récentes. Les premières parties de ce document nous ont présenté l’analyse de ces
données. Le présent chapitre pour sa part nous présente les résultats qui découlent de
cette dernière en ce qui concerne la planification de la sécurité incendie et la
désincarcération sur notre territoire.
6.1

Détermination des objectifs de protection contre l’incendie

Après avoir pris connaissance des différentes recommandations contenues dans les
Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, le
comité incendie de la MRC a déterminé des objectifs de protection optimaux (prévention
et intervention) que l’on souhaite offrir pour notre territoire.
6.1.1

Objectifs optimaux de prévention à rencontrer

Concrètement, l’objectif 1 des orientations implique que chaque autorité régionale devra,
dans son schéma de couverture de risques, prévoir la conception et la mise en œuvre,
par les autorités locales, d’une planification d’activités de prévention des incendies pour
leurs territoires respectifs. Une telle planification devra comporter, au minimum, les
éléments suivants :
-

-

un programme d’évaluation et d’analyse des incidents;
une évaluation et, au besoin, une programmation visant la mise à niveau des
diverses dispositions de la réglementation municipale se rapportant à la sécurité
incendie, incluant l’énoncé des mesures à prendre afin d’en assurer l’application;
un programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement d’avertisseurs de
fumée;
un programme d’inspection périodique des risques plus élevés;
une programmation d’activités de sensibilisation du public.

Chacun de ces programmes devra faire mention des buts et objectifs poursuivis; des
risques ou, selon le cas, des publics visés; d’une description sommaire des principaux
éléments de leur contenu; de la fréquence ou de la périodicité des activités; des
méthodes utilisées; des modalités de mise en œuvre des mesures et d’évaluation de
leurs résultats ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières affectées à
la conception et à la réalisation des activités prévues.
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6.1.2 Objectifs optimaux de protection à atteindre
Les explications relatives au caractère critique du point d’embrasement général dans
l’évolution d’un incendie que nous avons vues au chapitre 5 du présent document auront
certainement fait comprendre l’importance, pour toute organisation de secours, de
pouvoir déployer sur les lieux d’un sinistre une force de frappe suffisante à l’intérieur
d’un délai déterminé. Il s’agit là d’une condition essentielle à la fois de l’efficacité des
interventions et de la sécurité des personnes en cause, y compris les pompiers.
La partie 5 du schéma nous présentait aussi les différentes normes proposées dans les
orientations ministérielles dans le but d’aider les autorités en cause à structurer les
services de sécurité incendie, à planifier l’organisation et la prestation des secours et
prévoir des modalités d’intervention de manière à viser le déploiement d’une force de
frappe permettant une intervention efficace. Ces différentes normes, qui reflètent les
pratiques recommandées à la norme NFPA 1 500 Norme relative à un programme de
santé et de sécurité du travail dans les services incendie sont celles qui nous ont servi
de paramètre de base pour la planification de notre stratégie concernant les risques
faibles et moyens. Pour les risques élevés et très élevés et toujours selon les
orientations du ministre, le déploiement des ressources a été établi en tenant compte
des ressources disponibles à l’échelle régionale et de la capacité financière des
contribuables.
En ce qui concerne le secteur désincarcération, la plupart de nos casernes offrant le
service se retrouvent avec des territoires élargis par rapport à l’incendie. En effet,
seulement 4 des 8 casernes de la MRC offrent ce service, c’est pour cette raison que les
territoires à desservir sont plus grands. De plus, celles-ci interviennent aussi sur les
routes traversant les TNO, où nous ne retrouvons pas de service en incendie.
6.1.2.1

Objectifs visés en incendie (force de frappe initiale)

Risques faibles et moyens :
- une autopompe (ou autopompe-citerne) conforme;
- un nombre de 8 pompiers formés, excluant ceux affectés au transport de l’eau
(10 pompiers dans la partie du centre-ville de la Ville de Gaspé couvert par la
caserne 48 et 10 pompiers également dans la partie de Rivière-au-Renard couvert
par la caserne 46);
- un débit d’eau de 1 500 l/min pendant 30 minutes à l’intérieur des périmètres urbains,
et le cas échéant, recours à deux camions-citerne dans les secteurs où le réseau
d’aqueduc ne peut fournir ce débit;
- un volume de 15 000 litres d’eau compris dans la force de frappe initiale pour les
interventions dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc.
Risques élevés et très élevés :
Déploiement de la force de frappe initiale ci-dessous à laquelle s’ajoutera une équipe
additionnelle composée d’au moins 4 pompiers.
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6.1.2.2

Objectifs visés en désincarcération

- Un véhicule d’urgence équipé de pince de désincarcération et une autopompe ou une
autopompe équipée de pince de désincarcération;
- une équipe de quatre pompiers formée.
6.1.3

Mesures adaptées d’autoprotection et additionnelles de prévention

L’objectif 4 du ministère demande, partout où la prestation du service de sécurité
incendie ne pourra atteindre le niveau normalement exigé, de compenser ces lacunes
par des mesures d’autoprotection. Suite à l’analyse du niveau de protection que les SSI
seront en mesure d’offrir, certaines zones du territoire éloignées des casernes ou à
l’extérieur d’un réseau d’aqueduc conforme et certains bâtiments seront assujettis à des
mesures additionnelles de prévention. Pour l’application de ces mesures additionnelles
de prévention, le programme d’inspection des risques plus élevés et celui relatif au
fonctionnement des avertisseurs de fumée vont prévoir des visites d’inspections plus
fréquentes pour les bâtiments visés par les lacunes en intervention.
6.2

Stratégies de fonctionnement

Les objectifs ministériels ont amené le comité de sécurité incendie à faire une réflexion
sur la meilleure façon de planifier notre organisation dans le but d’atteindre ces objectifs
optimaux.
6.2.1

Présentation du modèle d’organisation

Si la gestion du secteur intervention du modèle de gestion des risques d’incendie
demeure au niveau des municipalités qui en ont présentement la charge, nous
préconisons l’autorité régionale pour la gestion des secteurs analyse des risques et
prévention de ce même modèle.
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En effet, un service spécialisé en prévention des incendies et analyse des risques a été
mis sur pied dans la période de mise en œuvre de notre premier schéma. Ce dernier a
comme principale responsabilité la conception et la mise en œuvre du programme
d’activités de prévention des incendies pour le territoire de la MRC. D'autre part, les
différents services de sécurité incendie au niveau des municipalités s’occuperont de
l’aspect intervention et participeront à certains programmes de prévention.
Le comité de sécurité incendie mis sur pied pour la confection de notre premier schéma
de couverture de risques, composé de hauts gradés de nos différents services
d’incendie, du chargé de projet pour le schéma de couverture de risques et maintenant
de notre préventionniste, restera en poste et sera responsable de l’organisation et de la
supervision de ces services (comité technique). À la demande des municipalités, les
directeurs généraux de nos municipalités seront appelés à y siéger (comité décisionnel).
Ce comité sera donc le lien entre les différentes organisations composant le secteur
intervention et le service en prévention, ainsi que les administrations municipales.
Action reportée de notre premier schéma, nous prévoyons constituer à la deuxième
année de mise en œuvre de notre schéma révisé la mise en place d’un programme de
prévention en sécurité au travail. Ce programme, obligatoire selon la Loi sur la santé et
de la sécurité du travail, consistera en une planification d’activités visant à éliminer ou à
contrôler les dangers auxquels sont confrontés les pompiers et à établir des moyens à
cet effet.
Figure 6.2.1 Structure de l’organisation en sécurité incendie

Conseil des maires

Municipalités
associées

Formation des pompiers
Groupe d’achats

Intervention
SSI GrandeVallée

Intervention
SSI
Cloridorme

MRC

Comité de sécurité
incendie

Intervention
SSI Gaspé

Comité de santé et
sécurité au travail

Intervention
SSI
Murdochville
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6.2.2

Découpage géographique du territoire

Les territoires protégés par les services d’incendie ne présentent pas nécessairement
partout les mêmes caractéristiques. Certaines parties sont plus ou moins éloignées
d’une caserne; d’autres sont moins accessibles pour le service d’incendie; d’autres ne
sont pas reliées à un système d’aqueduc. La planification des différentes ressources à
acheminer lors d’un sinistre doit donc tenir compte de ces caractéristiques. C’est
pourquoi il est utile de découper le territoire en parties qui représentent des
caractéristiques communes. Ces parties sont déterminées principalement par la
distance par rapport à une caserne, la disponibilité de l’eau et l’accessibilité pour le
service d’incendie.
Les cartes synthèses nous présentent la couverture de territoire préconisée pour
chacune des casernes de la MRC. Chacune d’elles aura en effet un territoire sous sa
juridiction que nous appellerons secteur et qui portera le même numéro que sa caserne
respective (#43 à #52). Il faut ici noter que ces secteurs sont à peu de chose près les
mêmes que ceux retrouvés à notre premier schéma, puisque les caractéristiques
mentionnées plus haut restent les mêmes. Le découpage du territoire sert
principalement au niveau des centres d’appels. En effet, lors d’une première alerte,
l’appel initial sera automatiquement donné à la caserne du secteur affecté par un
incendie. Dépendamment du secteur où a lieu l’intervention, une ou deux casernes
voisines seront appelées dès l’alerte initiale. En ce qui concerne la ville de Murdochville,
cette alerte se fera seulement si l’officier commandant estime que la force de frappe
prévue au schéma ne sera pas atteinte.
6.3

Le nouveau mode de protection

Suite à la détermination des objectifs optimaux de protection que nous souhaitons pour
notre territoire et des stratégies de fonctionnement que nous avons pris pour y arriver, le
point suivant nous présente plus en détail les programmes de prévention qui sont ou
seront mis en place et la méthode de déploiement des ressources sur notre territoire,
laquelle a été structurée de façon à obtenir une couverture optimale des risques, et
tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale et de la capacité
financière des contribuables.
6.3.1

Présentation des différents programmes de prévention
6.3.1.1

L’évaluation et l’analyse des incidents

A. Buts et objectifs poursuivis
La base d’une bonne planification en matière de prévention des incendies doit être en
relation relativement directe avec les résultats d’un processus d’évaluation et d’analyse
des incidents. La meilleure façon pour diriger nos efforts en prévention est tout d’abord
d’avoir une connaissance plus approfondie des conditions qui sont à l’origine des
sinistres. La meilleure façon d’y parvenir est l’étude des causes et circonstances des
incendies qui ont sévi sur le territoire. Les rapports sur les causes des incendies
contiennent en effet une foule de renseignements qui permettent de déterminer les
principales causes et circonstances d’un incendie et de soulever des questions à propos
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des solutions possibles. L’élaboration de notre programme sur l’évaluation et l’analyse
des incidents permet de cerner les risques de plus près et de mieux définir les mesures
qui permettront de prévenir les incendies. Ce programme a été élaboré dans la mise en
œuvre de notre premier schéma.
B. Risques ou public visé
Chaque sinistre ayant fait rage sur le territoire devra faire l’objet d’une évaluation et
d’une analyse des causes et circonstances le concernant. De ce fait, aucun risque ou
public particulier n’est visé par ce programme.
C. Méthodes utilisées
Les dispositions contenues aux articles 43 à 46 de la Loi sur la sécurité incendie
confient aux directeurs des services incendie la responsabilité de la recherche des
causes et des circonstances des incendies. Ces derniers en collaboration avec la
ressource qualifiée en prévention embauchée par la MRC réaliseront cette activité.
D. Fréquence ou périodicité des actions
On comprend ici que la fréquence des actions dépendra du nombre de sinistres ayant
fait rage au cours d’un certain laps de temps.
6.3.1.2

La mise à niveau des dispositions de la règlementation
municipale

A. Buts et objectifs poursuivis
L’application de normes éprouvées de sécurité représente l’une des façons les plus
efficaces de réduire les pertes de vie et les pertes matérielles attribuables à l’incendie.
C’est pourquoi avec la mise en application de notre premier schéma, la MRC a adopté le
8 septembre 2010 le nouveau Règlement relatif à la prévention des incendies. Ce
règlement se veut maintenant la pierre angulaire de la sécurité incendie au sein de notre
MRC.
B. Risques ou public visé
Il est bien évident ici qu’une réglementation en matière de sécurité incendie touche tous
les propriétaires de bâtiments du territoire. En effet, que ce soit au niveau résidentiel,
commercial, industriel ou institutionnel, toutes les sphères d’activité ont des obligations
en matière de sécurité incendie.
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C. Méthodes utilisées
La MRC a adopté le Code national de prévention des incendies à l’intérieur de son
règlement incendie. De plus, ce dernier comporte certaines dispositions propres à la
MRC concernant son application.
Le service de prévention des incendies, appuyé du comité de sécurité incendie, avec le
concours des municipalités concernées et le conseil de la MRC sont les maîtres
d’œuvre de cette nouvelle réglementation. En effet, les dispositions de cette dernière ont
fait l’objet d’une approbation de toutes les parties concernées.
D. Fréquence ou périodicité des actions
Cette tâche a été l’une des premières à laquelle le service spécialisé en prévention de la
MRC s’est attaqué avec la collaboration du comité de sécurité incendie. Les
responsables en sécurité incendie peuvent désormais se servir des dispositions de cet
outil indispensable à l’exécution de leur mandat.
6.3.1.3

L’inspection périodique des risques plus élevés

A. Buts et objectifs poursuivis
Notre MRC compte sur son territoire 154 risques élevés et 171 risques très élevés. Dès
l’application de notre premier schéma, la MRC avait comme action la réalisation
d’inspections et de plans d’intervention sur ces risques. Malheureusement comme nous
le disons dans la partie sur l’avancement du premier schéma, ce programme a pris un
certain retard pour différentes raisons. La tâche est en effet colossale compte tenu des
ressources actuelles en prévention des incendies et la MRC n’a pas pour l’instant les
moyens d’embaucher de personnel supplémentaire.
Ce programme a pour but de mieux connaître les dangers que représentent les risques
3 et 4 et de signaler aux propriétaires l’existence de situations dangereuses ainsi que la
préparation de l’intervention pour les pompiers. Ce dernier restera dans les plans de
mise en œuvre de la MRC pour notre schéma révisé.
B. Risques ou public visé
Comme nous l’avons vu précédemment ce programme concerne les classes de risques
élevés et très élevés. Les principaux types de bâtiments visés sont :







Certains établissements commerciaux et d’affaires;
Les immeubles de 9 logements ou plus, les maisons de chambres de plus de 9
chambres, les hôtels et motels;
Les établissements industriels, usines de traitement des eaux, les installations
portuaires, les entrepôts de matières dangereuses;
Les hôpitaux, centres d’accueil, résidences supervisées;
Les commerces et industries légères;
Les centres commerciaux, écoles, garderies, églises.
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Nous comprenons qu’avec ce genre de bâtiment, les pompiers en cas de sinistre
pourraient avoir à faire face à des conditions extrêmes. Les interventions exigeront en
conséquence un plus large déploiement de ressources humaines et matérielles, afin de
procéder à l’évacuation des occupants ou prévenir les dangers de conflagration. C’est
pourquoi la connaissance des risques en présence et la préparation des interventions
sont très importantes par la confection de plan d’intervention, de manière à accroître
l’efficacité de celles-ci et d’éviter l’improvisation sur les lieux d’un incendie. Les
campagnes de prévention, quant à elles, menées par des visites d’inspection des
risques concernés permettront de s’assurer du caractère sécuritaire des risques
concernés et par le fait même diminuer le nombre d’incendies et les pertes qui y sont
reliées.
C. Méthodes utilisées
Comme nous avons pu le voir le programme d’inspection des risques plus élevés se
divise en deux parties, soit l’une d’inspection des risques et l’une de préparation de
plans d’intervention. Ces parties sont cependant reliées l’une à l’autre, car la confection
de plans d’intervention demande une inspection approfondie des bâtiments concernés.
Donc dans un premier temps, une inspection des bâtiments sera effectuée. Une prise de
données lors de ces inspections sera un point de départ dans l’élaboration des plans
d’intervention. De plus, ces visites auront aussi comme objectif le classement des
bâtiments les plus prioritaires.
Nous dénombrons à ce jour près de 325 risques élevés et très élevés. Nous devrons
établir un plan de travail qui accordera un certain ordre de priorité aux différents risques
pour la confection des plans d’intervention. Nous avons donc établi des critères de base
pour l’élaboration de cette planification. Dans un premier temps, des caractéristiques
d’ordre qualitatif ont été retenues :
1. Bâtiments où un sinistre pourrait avoir une incidence grave sur les vies humaines :
écoles, hôpitaux, centres d’accueil, garderies, hôtels, etc.;
2. Bâtiments où les risques de conflagration sont importants : bâtiments industriels,
édifices attenants dans de vieux quartiers, etc.;
3. Bâtiments où un sinistre aurait des effets néfastes sur la communauté : service
public, centres commerciaux, etc.;
4. Établissements commerciaux et d’affaires, édifices à bureau, ferme, etc.;
5. Plus petits bâtiments ou moins importants en terme de risques : station-service,
dépanneur, entreposage frigorifique, petit hangar, etc.;
6. Très petits bâtiments : fermettes, station de contrôle de la pression d’eau, tour de
transmission, etc.
Dans un deuxième temps, les risques retrouvés dans les secteurs où l’intervention
efficace n’est pas rencontrée et ceux faisant partie des classes de risques plus élevés
seront priorisés.
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D. Fréquence ou périodicité des actions
Présentement, 37 % des bâtiments de la MRC de risques 3 et 4 ont été visités et aucun
plan d’intervention n’a encore été réalisé. Comme nous le voyons au tableau 6.3.1,
selon nos estimations, 6 221 heures à temps plein seraient nécessaires pour effectuer
ce travail. Cela représente près de 4 ans de travail pour une ressource toujours à temps
plein. Malgré l’ampleur du travail à faire, nous pensons qu’avec les ressources déjà
présentes au niveau de la MRC, il est réaliste d’établir notre programme de travail pour
la planification des inspections et la confection des plans d’intervention sur une période
de 7 ans. En effet, ceci suppose la réalisation de près de 45 plans d’intervention par
année. Pour ce faire, le préventionniste ainsi que l’agent technique (qui est aussi le
chargé de projet de nos schémas en sécurité incendie) de la MRC mettront leur
expertise en commun. Nous pensons qu’environ 30 % de leur tâche respective seront
dévolus à la réalisation de cet exercice, ce qui représente pour chacun près de 450
heures / année.
Tableau 6.3.1

Nombre d’heures estimées pour la visite des risques élevés et
très élevés et la confection de plans d’intervention

Risques élevés

Risques très élevés

Total (heures)

Priorité
1
2
3
4

Quantité

Nb. heures

Priorité

Quantité

Nb. heures

49

1 071

1

41

1 766

2929

8

174

2

105

1 772

2063

14

294

3

5

65

384

25

385

4

3

35

456

5

47

455

5

1

15

528

6

11

77

6

16

112

228

Total risques

154

3 765

6 221

Total heures

171
2 456

6.3.1.4

La mise en place d’un programme sur l’installation et la
vérification des avertisseurs de fumée

A. Buts et objectifs poursuivis
L’efficacité de la présence d’avertisseurs de fumée dans les logements n’est plus à
démontrer. En effet, depuis l’avènement de ceux-ci, les pertes de vie lors d'un incendie
ont considérablement diminuées. De plus, comme nous le constatons au point 3.5 du
chapitre sur l’historique des incendies, sur 4 décès survenus dans la période
d’application de notre premier schéma, 2 sont survenus dans des habitations non
équipées d’avertisseur et 1 où ce dernier n’a pas fonctionné. De plus, nous constatons
aussi que 26 % des bâtiments victimes d’un incendie n’étaient pas équipés
d’avertisseurs de fumée et dans les cas où ceux-ci en étaient équipés, 26 % des
avertisseurs n’ont pas fonctionné. À la lumière de ces chiffres, nous comprenons très
bien l’importance que peut avoir un programme sur l’installation de ces avertisseurs.
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C’est pourquoi nous considérons très important de faire bénéficier notre population des
avantages découlant de l’installation de cet appareil. Le but visé par le programme
élaboré à notre premier schéma est donc que chaque logement de notre territoire soit
équipé d’un avertisseur de fumée fonctionnel.
B. Risques ou public visé
Comme nous l’avons vu précédemment, ce programme s’adresse à tous les logements
retrouvés à l’intérieur de notre MRC. Nous entendons ici par logement une ou plusieurs
pièces servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l’on
peut préparer et consommer les repas et/ou dormir. Nous parlons ici de la majorité des
bâtiments de classe faible et moyenne.
C. Méthodes utilisées
Avec l’application de notre premier schéma, un nouveau règlement au niveau de la MRC
oblige tous les propriétaires de logements de munir ceux-ci d’avertisseurs de fumée.
Ceci autant dans les milieux privés que commerciaux. En parallèle, nos municipalités
locales se sont dotées de programmes de vérification des risques concernés dans le but
de s’assurer de l’installation et de la vérification de ses avertisseurs dans les bâtiments
concernés. Ces visites sont associées à celles du programme de sensibilisation du
public.
D. Fréquence ou périodicité des actions
La mise en place de ce programme demande la collaboration active de tous les services
d’incendie dans chacune des municipalités du territoire. En effet, nous comptons sur
notre territoire 7124 bâtiments où la catégorie d’usage est résidentielle. Nous estimons
qu’une période de 5 ans est nécessaire pour faire le tour de tous ces bâtiments.
6.3.1.5

La mise en place d’un programme de sensibilisation du
public

A. Buts et objectifs poursuivis
Comme nous l’avons vu précédemment et à la lumière de notre historique de l’incendie,
86 % de tous les incendies répertoriés dans notre région sont du domaine résidentiel et
49 % de tous les incendies sont de cause humaine. À la suite de ces observations, nous
voyons bien l’importance d’apporter une attention au niveau de la sensibilisation du
public face à l’incendie. La simple connaissance par le public, des principaux
phénomènes ou comportements à l’origine des incendies peut être un puissant levier de
prévention. Ce programme élaboré à notre premier schéma a comme principaux
objectifs la prévention des incendies accidentels et l’amélioration de la sécurité des
personnes.
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B. Risques ou public visé
Ce programme vise à rejoindre toute la population. Celui-ci sera en relation directe avec
le programme d’analyse des incidents qui permettra, en fonction de problématiques
locales, de cibler des groupes particuliers de personnes ou de bâtiments. Le comité de
sécurité incendie aura pour sa part la responsabilité de préparer un plan d’action pour
notre programme de sensibilisation du public.
C. Méthodes utilisées
Un programme de sensibilisation du public peut prendre plusieurs formes. L’une d’elles
qui sont de première importance est sûrement la visite de prévention des incendies au
foyer. En effet, ces visites permettent de signaler des situations dangereuses aux
propriétaires des lieux. Ces visites, comme nous le disions plus tôt, sont jumelées avec
les visites pour l’inspection des avertisseurs de fumée. Un calendrier d’inspection sera
monté et tenu à jour pour les différentes parties du territoire.
Plusieurs autres activités de prévention ont lieu tout au cours de l’année. Nous profitons
des semaines de prévention des incendies, organisées par le ministère de la Sécurité
publique au mois d’octobre de chaque année et des différents outils mis à notre
disposition, pour faire des campagnes de prévention dans les lieux publics.
Des visites accompagnées d’exercices de feu sont effectuées dans les différentes
écoles du territoire dans le but de familiariser les enfants avec les différents principes de
sécurité. Il en est de même des édifices regroupant des personnes âgées.
Durant certaines périodes de l’année où les risques sont plus importants (Noël, le
printemps avec les feux d’herbe, l’automne avec la préparation des poêles à bois, etc.),
des communiqués d’intérêt public dans les radios locales ou encore des articles dans
les journaux parlent des bonnes pratiques à observer.
Comme nous le disions précédemment, le comité de sécurité incendie est le maître
d’œuvre de ces différentes activités de prévention. Cependant, il doit aussi compter sur
la collaboration des services de sécurité incendie et la présence des pompiers
volontaires pour réussir à mener à bien ces différentes campagnes.
D. Fréquence ou périodicité des actions
Toutes les occasions peuvent être bonnes pour faire de la prévention en sécurité
incendie, cependant il y a certaines périodes de l’année plus critiques que d’autres.
L’automne, entre autres, est une période de l’année propice à ces activités. Que l’on
pense à la rentrée des classes où des exercices d’évacuation sont tout indiqués, la
préparation des poêles à bois, la vérification des avertisseurs de fumée. De plus, cette
période de l’année est probablement la meilleure pour rejoindre le plus de propriétaires
possible lors de visites de prévention. L’été, pour sa part, sera plus indiqué pour des
activités pour la préparation d’activités lors de fêtes publiques, tandis que l’hiver et le
printemps sont tout désignés pour faire la promotion de pratiques sécuritaires dans les
journaux ou encore à la radio.
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6.3.2

Présentation des méthodes de déploiement des ressources en
incendie
6.3.2.1

Secteurs 43 et 44 de Grande-Vallée, Petite-Vallée et
Cloridorme

Parmi ces trois municipalités, seule Petite-Vallée ne dispose pas d’un SSI. Celle-ci est
desservie par la municipalité de Grande-Vallée. Elle n’a d’ailleurs actuellement aucun
poteau d’incendie et de point d’eau sur son territoire. Pour leur part, Grande-Vallée et
Cloridorme peuvent respectivement compter sur un nombre de 15 et 12 pompiers.
Aucun de ces deux SSI n’est toutefois en mesure d’affirmer qu’il peut réunir en tout
temps un nombre minimum de 8 à 10 pompiers affectés uniquement à l’extinction du
bâtiment. Ces deux municipalités possèdent chacune une autopompe conforme à la
norme ULC et disposent d’un réseau d’aqueduc avec poteaux d’incendie pouvant fournir
1 500 l/min pour 30 minutes dans leur périmètre urbain.
Compte tenu de ce qui précède, la méthode de déploiement des ressources qui a été
élaborée à notre premier schéma, prévoit la transmission d’une alerte générale à tous
les 27 pompiers des SSI de Grande-Vallée et de Cloridorme, et ce, pour tout appel
incendie en provenance du territoire de ces trois municipalités.
Selon les estimations réalisées, le PU de Grande-Vallée sera couvert en moins de
15 minutes par 4 pompiers et en moins de 30 minutes par 8 pompiers. Celui de PetiteVallée sera couvert par 8 pompiers en moins de 20 minutes. Pour sa part, le PU de
Cloridorme sera couvert en moins de 15 minutes par 4 pompiers et en moins de
30 minutes par 8 pompiers.
Pour les appels visant un bâtiment localisé à l’extérieur d’un réseau d’aqueduc
conforme, la procédure de déploiement des ressources prévoit le recours dès l’alerte
initiale au camion-citerne de Grande-Vallée et aux ressources affectées au transport de
l’eau. Avec ce dernier, 15 000 litres d’eau sont maintenant déployés, et ce dès l’alerte
initiale. Advenant le cas ou ce débit d’eau serait insuffisant, le SSI de Grande-Vallée
fera appel au camion-citerne le plus près, soit celui de la caserne 46.
Par ailleurs, pour un appel concernant un risque élevé et très élevé, les procédures
opérationnelles ont été modifiées afin qu’elles puissent prévoir la mobilisation d’une
équipe additionnelle de 4 pompiers en provenance soit du SSI de Sainte-Madeleine-dela-Rivière-Madeleine ou de Gaspé (caserne 45) selon celle qui est la plus près. Compte
tenu des distances à parcourir par ces pompiers, cet appel se fera seulement si l’officier
commandant estime que la force de frappe prévue au schéma ne sera pas atteinte.
6.3.2.2

Secteurs 45, 46, 47, 48, 49 et 52 de Gaspé

Gaspé dispose d’un SSI et de 6 casernes excluant celle affectée exclusivement aux
installations de l’aéroport. Deux de ces casernes sont considérées comme des casernes
centres et sont plus importantes, soit celles de Gaspé centre-ville (48) et de Rivière-auRenard (46). Gaspé peut respectivement compter sur un nombre total de 99 pompiers,
dont 1 permanent. Les casernes des secteurs 45, 49 et 52 comptent respectivement 15,
13 et 15 pompiers, celles des secteurs 46 et 48 en comptent 18 et 29. Pour sa part, la
caserne 47 compte 9 pompiers. Aucune de ces casernes n’est toutefois en mesure
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d’affirmer qu’elle peut réunir, à elle seule et en tout temps, un nombre minimum de
10 pompiers affectés uniquement à l’extinction du bâtiment. Toutes les casernes
possèdent une autopompe ou une autopompe-citerne conforme à la norme ULC. Seuls
les secteurs 45, 46 et 48 disposent d’un réseau d’aqueduc avec poteaux d’incendie. Ces
réseaux ne couvrent toutefois que 44 % de l’ensemble du territoire de la ville. Seulement
une petite partie de ce réseau n’est pas en mesure de rencontrer un débit de 1 500 l/min
pendant 30 minutes, il s’agit ici du Chemin de l’Église du secteur de Saint-Maurice. Le
SSI de Gaspé dispose de 5 camions pouvant être affectés au transport de l’eau. Les
casernes 47, 49 et 52 disposent respectivement d’une autopompe-citerne d’une
capacité de 6 800 litres, la caserne 46 d’une autopompe-citerne de 11 300 litres et la
caserne 48 d’un camion-citerne de 7 718 litres. À noter que tous ces véhicules à
l’exception de ce dernier sont aussi utilisés comme véhicule de première intervention
dans le secteur dont ils ont la responsabilité. Grâce à cette flotte de camions, ceci à
l’exception de quelques bâtiments, Gaspé offre une couverture de 1 500 l/min pour 30
minutes dans tous ses PU.
Compte tenu de ce qui précède, la méthode de déploiement mise en place depuis le
premier schéma prévoit pour tout appel incendie la transmission d’une alerte générale à
tous les pompiers de la caserne visée par cet appel ainsi qu’aux pompiers de deux
autres casernes du SSI de Gaspé.
Grâce à cette méthode de déploiement, Gaspé s’est fixée pour objectif d’atteindre un
nombre de 8 pompiers affectés à l’extinction du bâtiment, à l’exception du secteur urbain
de Rivière-au-Renard et de son secteur identifié comme son centre-ville où ce nombre a
été fixé à 10 pompiers. Selon les estimations réalisées, chacun des PU ou chacune des
parties urbanisées des secteurs 45, 47, 49 et 52 de Gaspé sera couvert en moins de
15 minutes par 4 pompiers et en moins de 30 minutes par 8 pompiers. Le PU du secteur
de Rivière-au-Renard sera couvert en moins de 15 minutes par 5 pompiers et en moins
de 30 minutes par 10 pompiers. Pour sa part, le PU du secteur du centre-ville sera
couvert en moins de 15 minutes par 9 pompiers et en moins de 30 minutes par
10 pompiers.
Pour les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc, la mobilisation dès l’alerte
initiale de deux camion-citerne (ou autopompe-citerne) sera prévue. Bien entendu, les
ressources affectées au transport de l’eau s’ajouteront à celles mobilisées pour
l’extinction. Pour tout appel incendie dans un secteur non desservi par un réseau
d’aqueduc, la force de frappe initiale sera en mesure de compter sur un volume de plus
de 15 000 litres d’eau.
Par ailleurs, pour un appel concernant un risque élevé et très élevé, les procédures
opérationnelles seront aussi modifiées afin qu’elles puissent prévoir la mobilisation d’une
équipe additionnelle de 4 pompiers en provenance d’une autre caserne voisine des
secteurs visés par l’appel incendie. Compte tenu des distances à parcourir par ces
pompiers, cet appel se fera seulement si l’officier commandant estime que la force de
frappe prévue au schéma ne sera pas atteinte.
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6.3.2.3

Secteur 51 de Murdochville

La ville de Murdochville peut compter sur un nombre de 15 pompiers. Son SSI n’est
toutefois pas en mesure d’affirmer qu’il peut réunir en tout temps un nombre minimum
de 8 à 10 pompiers affectés uniquement à l’extinction du bâtiment. Cette municipalité
possède une autopompe conforme à la norme ULC et dispose d’un réseau d’aqueduc
avec poteaux d’incendie. Son réseau couvre toute la partie à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation, ce qui représente 99 % des risques de son territoire. Ce dernier est en
mesure de rencontrer un débit de 1 500 l/min pendant 30 minutes.
Autre particularité, les municipalités qui lui sont limitrophes et qui possèdent un SSI
sont : Mont-Louis et Grande-Vallée à environ 50 km (temps de réponse 55 minutes) et la
caserne 48 de Gaspé à 92 km (temps de réponse 100 minutes).
Compte tenu de ce qui précède, la méthode de déploiement des ressources qui a été
élaborée prévoie la transmission d’une alerte générale à tous les 15 pompiers du SSI de
Murdochville, et ce, pour tout appel incendie en provenance de son territoire. Si l’on
considère que seulement 1/3 des pompiers répondent en tout temps à un appel
incendie, le SSI de Murdochville escompte pouvoir réunir à l’alerte initiale un maximum
de 5 pompiers en moins de 15 minutes à l’intérieur de son PU.
Par ailleurs, cette dernière c’est tout de même donné pour objectif t’atteindre un nombre
de 8 pompiers affectés à l’extinction du bâtiment. Pour se faire, la municipalité fera appel
au SSI de Grande-Vallée. Compte tenu des distances séparant son PU des autres
municipalités limitrophes, cet appel se fera seulement si l’officier commandant estime
que la force de frappe prévue au schéma ne sera pas atteinte. Le temps de réponse
pour réunir 8 pompiers est donc difficilement estimable dans ces circonstances.
Pour les appels visant un bâtiment localisé à l’extérieur d’un réseau d’aqueduc
conforme, la procédure de déploiement des ressources prévoira le recours aux plus
proches camions-citernes actuellement disponibles, soit ceux de Grande-Vallée ou de
Gaspé. Celui de Grande-Vallée est à une distance d’environ 50 km (temps de réponse
de 55 minutes), celui de Gaspé, 90 kilomètres pour un temps de réponse 90 minutes
plus la mobilisation. Les procédures opérationnelles prévoiront faire appel à ce camionciterne uniquement lorsque l’incendie sera confirmé. La force de frappe initiale déployée
dans les secteurs non desservis ne pourra pas compter sur un volume de 15 000 litres
d’eau et ceci même avec l’apport du camion-citerne.
Par ailleurs, pour un appel concernant un risque élevé et très élevé, les procédures
opérationnelles seront aussi modifiées afin qu’elles puissent prévoir la mobilisation d’une
équipe additionnelle de 4 pompiers en provenance toujours du SSI de Grande-Vallée.
Compte tenu des distances à parcourir, cet appel se fera seulement si l’officier
commandant estime que la force de frappe prévue au schéma ne sera pas atteinte.
6.3.3

Présentation des méthodes de déploiement des ressources en
désincarcération

Le conseil de la MRC suite à la suggestion du comité de sécurité incendie a décidé
d’incorporer à notre révision la fonction désincarcération de nos services d'incendie.
Comme nous avons pu le constater, 5 casernes du territoire possèdent les équipements
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nécessaires et interviennent lors d’alerte en désincarcération. Les casernes 43, 44 et 51
interviennent sur leur territoire respectif, tandis que pour la ville de Gaspé, ce sont les
casernes centres, soit les casernes 46 (secteurs 45, 46 et 47) et 48 (secteurs 48, 49 et
52) qui ont cette responsabilité. En plus de leur territoire respectif, certaines casernes
interviennent sur les différents TNO du territoire.
6.3.3.1

Secteurs 43 et 44 de Grande-Vallée, Petite-Vallée et
Cloridorme

En ce qui concerne le secteur désincarcération, les casernes 43 et 44 sont toutes deux
équipées de pinces de désincarcération. Lors d’une alerte, le camion d’urgence qui
transporte les pinces de désincarcération et une autopompe sont appelés sur les lieux,
avec une équipe minimum de 4 pompiers.
La caserne 43 couvre le côté ouest du territoire, soit de la borne kilométrique 984, entre
les villages de Madeleine et Grande-Vallée, jusqu’au lac Brulé entre les villages de
Petite-Vallée et Cloridorme. La route G-103 est aussi la responsabilité de la caserne 43
jusqu’à la borne kilométrique 28 d’où la ville de Murdochville prend le relais.
La caserne 44 couvre le côté est, soit du lac Brulé jusqu’au kilomètre 1038 sur le
boulevard de L’Anse-à-Valleau (à 0,5 km à l’ouest de l’entrée du Chemin de Pointe-à-la
Renommée sur la route 132), situé à mi-chemin entre les casernes 44 et 46.
6.3.3.2

Secteurs 45, 46, 47, 48, 49 et 52 de Gaspé

Comme nous le disions précédemment, ce sont les casernes 46 et 48 de la ville de
Gaspé qui interviennent en désincarcération. Lors d’une alerte, un véhicule d’urgence et
une autopompe sont appelés sur les lieux avec une équipe minimum de 4 pompiers.
La caserne 46 couvre le secteur nord de la ville de Gaspé, soit de la limite nord de la
ville de Gaspé, soit du kilomètre 1038 du boulevard de L’Anse-à-Valleau (à 0,5 km à
l’ouest de l’entrée du Chemin de Pointe-à-la Renommée sur route 132) jusqu’à la limite
du secteur 46, soit la Montée Laurencelle (route 132). Elle couvre aussi la moitié de la
route 197 nommée la Montée de Rivière-Morris.
La caserne 48 pour sa part couvre le secteur sud de la ville. Soit la moitié de la route
197 nommée le boulevard de Saint-Majorique, la moitié de la Montée Laurencelle,
ensuite du boulevard Grande-Grève jusqu’à la limite sud de la ville sur le boulevard
Douglas (limite ville de Percé) en passant par Gaspé centre-ville. La route 198 jusqu’à la
borne kilométrique 80. À noter que suite à une entente entre les casernes de Gaspé et
de Barachois, de la MRC de Rocher-Percé, les 2,5 km de la rue Annett située sur le
territoire de Gaspé sont couverts par la caserne de Barachois.
6.3.3.3

Secteur 51 de Murdochville

Murdochville est la seule localité retrouvée sur le long de la route 198 entre L'AnsePleureuse dans la MRC de La Haute-Gaspésie et Gaspé dans notre MRC
(122 kilomètres). Cette route qui relie le côté nord de la Gaspésie au côté sud via les
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terres est très achalandée autant en trafic lourd que léger. Murdochville se situe entre
les bornes kilométriques 40 et 42 de cette route, c’est-à-dire à 40 kilomètres de L’AnsePleureuse et à 80 kilomètres des premières habitations de la ville de Gaspé. Le service
incendie, en plus de desservir la ville elle-même en désincarcération, couvre
20 kilomètres de la 198 du côté de L’Anse-Pleureuse, soit jusqu’à la borne kilométrique
20 et 38 kilomètres du côté de Gaspé jusqu’à la borne kilométrique 80. La route G-103
est aussi couverte jusqu’à la borne kilométrique 28 ainsi que la route du Petit Parc du
kilomètre 28 jusqu’au kilomètre 56.
Le service incendie de la ville de Murdochville a comme seul camion son autopompe.
C’est ce dernier qui est donc équipé des pinces de désincarcération. Une équipe
minimum de 4 pompiers est appelée sur les lieux. C’est donc dire que lors d’intervention
en désincarcération dans les secteurs plus éloignés de la route 198, la ville se retrouve
en découverture au niveau de l’incendie.
6.4

Énumération des mesures à prendre pour l’atteinte de nos objectifs
6.4.1

Ressources humaines
6.4.1.1

Ressources en intervention

Comme nous le mentionnions au chapitre 2.1.2.1 sur le recensement des ressources,
nous avons un problème au niveau de la disponibilité des ressources. En effet, lors de
l’alerte initiale, nous n’avons présentement aucun moyen concret pour connaitre le
nombre de pompiers qui répondront à l’appel. Parmi les solutions qui ont été mises en
place dans notre premier schéma, mentionnons notamment : le recours à plus d’une
caserne pour le déploiement de la force de frappe initiale et l’embauche de nouveaux
pompiers pour augmenter le nombre de pompiers dans certaines casernes.
Comme nous le disions au point 2.1.3, la MRC est mandatée par ses autorités locales
pour continuer son partenariat de formation auprès de l’École nationale des pompiers du
Québec. À la suite de la signature d’une entente avec l’ÉNPQ, la MRC peut donc
dispenser avec la collaboration des différents services d’incendie du territoire et l’ÉNPQ,
la formation obligatoire du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal.
Enfin, le coordonnateur de la MRC travaille présentement à la mise en œuvre d’un
programme uniforme d’entraînement du personnel inspiré de la norme NFPA 1 500
(Norme relative à un programme de santé et sécurité du travail dans un service de
sécurité incendie), ceci en lien étroit avec les canevas de pratique de l’ÉNPQ. Ce
programme vise la mise en place progressive de séance d’entraînement mensuelle afin
d’atteindre un nombre de 24 heures/homme minimal par année d’entraînement pour les
pompiers. Enfin, un centre d’entraînement régional est aussi dans le projet pour les
années à venir. Ce centre pourrait permettre aux pompiers de la MRC de faire des
pratiques en commun. De plus, avec les exigences de plus en plus grandes de l'ÉNPQ
pour la passation des examens de pratique des programmes de formation, ce centre
deviendrait la pierre angulaire de la formation dans la MRC.
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6.4.1.2

Ressources en prévention

Depuis la mise en place de notre premier schéma, un préventionniste (coordonnateur) a
été embauché au niveau de la MRC. Ce dernier voit à la mise en œuvre du schéma et
plus particulièrement aux PMO de la MRC. Ses principales occupations sont : la mise
sur pied des programmes de prévention, la coordination du programme de formation des
pompiers et le suivi des activités du schéma de couverture de risques.
6.4.2

Ressources matérielles

Chaque SSI est une unité autonome. Le directeur est responsable de l’entretien des
équipements et des infrastructures, de la formation, des équipements personnels de
protection et de l’achat des téléavertisseurs. Les municipalités confient à leur directeur
de SSI la gestion des ressources humaines et matérielles. Ainsi, chaque directeur devra
s’assurer que les équipements soient vérifiés et que l’entretien soit réalisé selon les
normes et les règlements en vigueur.
6.4.2.1

Le matériel roulant

Conformément aux orientations ministérielles et les normes ou guide en vigueur, un
programme de vérification et d’entretien des véhicules d’intervention est appliqué pour
tous les véhicules d’intervention. Ce programme rencontre les exigences du comité
technique sur les véhicules d’intervention qui sont décrites au point 2.1.2.2 B.
6.4.2.2

Les équipements

Les tableaux 2.1.9 à 2.1.11 de la partie 2 nous présentaient les principaux équipements
retrouvés dans nos casernes. À la consultation de ces tableaux, nous voyons que nos
services d’incendie possèdent les équipements de base pour faire face à une
intervention. Avec l’adoption de la norme NFPA 1500, des programmes de vérification,
d’essais et d’entretien de ces équipements ont été mis en place depuis notre premier
schéma. Ces programmes respectent les normes en vigueur et les exigences des
fabricants.
Les tableaux 2.1.12.1 et 2.1.12.2 nous présentaient les principaux équipements en ce
qui a trait à la désincarcération. Comme nous le disions au point 2.1.2.2 et après
consultation des tableaux, nous voyons que répondre aux recommandations
ministérielles, la municipalité de Cloridorme devra se munir d’un vérin et d’une scie de
pare-brise pour compléter ses équipements de désincarcération. De plus, GrandeVallée et Murdochville devront compléter leur trousse de premier soin.
6.4.2.3

Les systèmes d’alerte et de mobilisation

Comme nous l’avons vu au point 2.1.2.4, les orientations ministérielles recommandent
une compatibilité des liens radio entre les différents services. Ceci donne au personnel
en cause un précieux avantage lorsqu’il doit répondre conjointement sur un appel. Dans
certains secteurs, ce lien radio entre les SSI est actuellement impossible. Le comité de
sécurité incendie a été mandaté pour faire des recommandations sur le sujet afin de
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régulariser la situation. En effet, dans le but d’améliorer les télécommunications sur le
territoire, la MRC procèdera à la réalisation d’une étude pour l’implantation d’un système
de communication intégré pour toute la MRC. Avec ce nouveau système, les différents
services d’incendie de notre territoire pourront communiquer entre eux et auront un lien
direct avec le CAUREQ.
Depuis la mise en œuvre de notre premier schéma, tous les services d'incendie de la
MRC ont une centrale commune pour le mode de réception des alertes et pour la
répartition des unités d’urgence. Pour être vraiment efficace, on comprendra que la
gestion des ressources devra provenir d’une seule centrale de répartition des appels. De
plus, cette centrale devrait répondre à la norme NFPA 1221. Comme nous le disions au
point 2.1.2.4, toutes nos municipalités font appel à la même centrale, soit le CAUREQ
pour la réception des alertes.
6.4.3

Ressources en eau

Comme nous le disions au point 2.1.2.3, de nouveaux essais sur les bornes d’incendie
ont été effectués. De plus, la mise à jour de l’inventaire des bornes d’incendie de la
MRC a été effectuée. Depuis notre premier schéma, toutes les bornes sont numérotées
et identifiées avec le code de couleur recommandé à la norme NFPA 1142, selon leur
débit. Comme nous l’indique le tableau 2.1.13, toutes les bornes d’incendie du territoire
peuvent fournir un débit de plus de 1 500 l/min dans nos PU, mis à part un petit secteur
de la ville de Gaspé, soit la rue de l’Église dans le secteur de Saint-Maurice. De plus,
toujours dans la ville de Gaspé, les bornes de la rue du Quai dans le parc industriel de
Sandy Beach subiront des essais plus approfondis dans le but de cerner le problème
causant une perte de débit dans ce secteur.
Dans la planification de notre acheminement des ressources, lorsque nous avons à
intervenir dans des endroits où il y a absence de réseaux d’aqueduc ou en présence
d’un réseau déficient, un ou des camions-citernes seront automatiquement demandés
sur les lieux de l’intervention, ceci à moins que le camion le plus près soit à une distance
tellement grande que la confirmation de l’incendie sera alors nécessaire pour justifier
son déplacement. Suite aux nouveaux essais sur les bornes, nous concluons que
plusieurs de celles-ci peuvent servir avantageusement pour le ravitaillement des
camions-citernes. Pour cette raison, plusieurs points d’eau dont la construction était
planifiée dans les PMO de notre premier schéma ont été annulés. Le tableau ci-dessous
dresse la liste des points d’eau existants et projetés ainsi que le calendrier de
réalisation.
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Tableau 6.4.1

Points d’eau existants et projetés
Existants

Municipalité
no

Volume
(litres)

Petite-Vallée
Gaspé secteur 45 (St-Maurice)

1

no

Année
installation

12

Illimité

An 1

11

22 700

An ?

158 900

Gaspé secteur 45 (Anse-à-Valleau)
Gaspé secteur 47 (Cap-des-Rosiers)

2

22 700

Gaspé secteur 47 (Anse-au-Griffon)

5

22 700

MR¹

454 000

Gaspé secteur 48 (York)

7

22 700

Gaspé secteur 48 (Haldimand)

8

22 700

Gaspé secteur 49 (Douglastown)

4

22 700

Gaspé secteur 49 (Prével)

10

Illimité

Gaspé secteur 52 (Rosebridge)

3

22 700

Gaspé secteur 52 (Cap-aux-Os)

6

22 700

Gaspé secteur 52 (St-Majorique)

9

45 400

Gaspé secteur 48 (Pavillon Ross)

Projetés
Volume
(litres)

Note 1 : Point d’eau privé

6.4.3.1

Exercice d’optimisation relatif à l’alimentation en eau

À l’aide de l’application informatique fournit par le MSP, nous avons procédé à une
évaluation théorique de l’alimentation en eau pour le territoire, et ce, à partir des points
d’eau existants et projetés ainsi qu’à partir de certains poteaux d’incendie conformes.
Les résultats de cette analyse sont illustrés sur les cartes synthèses incluses au
schéma. Les éléments retenus dans la réalisation de cette analyse sont : les camionsciternes conformes à la norme, le type de pompes portatives actuellement disponibles
dans les SSI et le débit d’eau disponible à partir de certains poteaux d’incendie
(principalement ceux en bout de réseau et équipés d’une sortie d’un diamètre de
4 pouces). Dans le but d’optimiser la couverture en eau, il a aussi été prévu que tous les
camions affectés au transport de l’eau listés ci-dessous seraient équipés de boyaux d’un
diamètre de 4 pouces afin d’accélérer le remplissage de leur réservoir. À ce stade-ci, il
est important de mentionner que même si cette analyse démontre une amélioration au
niveau de l’alimentation en eau, il se peut que dans les secteurs dépourvus d’un réseau
d’aqueduc conforme le SSI impliqué rencontre néanmoins une rupture d’eau lors d’une
intervention. Ceci compte tenu de la distance qu’auront à parcourir les camions-citernes
répondant à l’alerte initiale. De plus, il est déjà acquis que des secteurs ne pourront être
compris dans les zones rencontrant un débit de 1 500 l/min. Le tableau 6.4.2 présente
les véhicules, les points d’eau et les poteaux incendie impliqués tandis que le tableau
6.4.3 présente les résultats de l’exercice.
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Tableau 6.4.2

Secteurs

Grande-Vallée 43
Petite-Vallée 43
Gaspé secteur 45
(L’Anse-à-Valleau)
Gaspé secteur 45
(Pointe-Jaune)
Gaspé secteur 45
(St-Maurice)
Gaspé secteur 46
(Riv.-au-Renard)
Gaspé secteur 47
(Anse-au-Griffon)
Gaspé secteur 47
(Cap-des-Rosiers)
Gaspé secteur 52
(Cap-aux-Os)
Gaspé secteur 52
(Rosebridge)
Gaspé secteur 52
(St-Majorique)
Gaspé secteur 48
(Pointe-Navarre)
Gaspé secteur 48
(Wakeham)
Gaspé secteur 48
(Wakeham)
Gaspé secteur 48
(York Ouest)
Gaspé secteur 48
(York Sud)
Gaspé secteur 48
(Sandy Beach)
Gaspé secteur 48
(Haldimand)
Gaspé secteur 48
(York Sud)

Véhicules affectés au transport de l’eau

Véhicules affectés au
transport de l’eau

Poteaux
incendie¹

Points
d’eau
no

Débit
l/min

Rayon en km
à partir de la
source d’eau

3 289
3 500

0,85
1,35

12

1 575

1,5

11

2 156

2,5

2 324

2,7

2 156

2,5

2 156

0,6

5

2 156

2.5

8

2 156

2.1

6

2 156

2.1

3

2 156

2.1

9

2 156

2,3

3 500

5

2 156

4,4

3 500

5

2 156

4,4

513

3 500

5

462

3 500

5

2 156

4,4

3 500

5

no

volume

no

443

7440

1
46

443
243
346
347
346
347
346
347
346
347
346
352
346
352
352
448
448
349
448
349
448
352
349
448
352
349
448
352
349
448
352
349
448
352
349
448
352
349
448
352
349
448
352
349

7440
4091
11 350
6 810
11 350
6 810
11 350
6 810
11 350
6 810
11 350
6 810
11 350
6 810
7 718
6 810
7 718
6 810
7 718
6 810
7 718
6 810
6 810
7 718
6 810
6 810
7 718
6 810
6 810
7 718
6 810
6 810
7 718
6 810
6 810
7 718
6 810
6 810
7 718
6 810
6 810
7 718
6 810
6 810

245
1
6

300

7

386

7

8

506-511
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Gaspé secteur 49
(Douglastown
Gaspé secteur 49
(Anse-à-Brillant)
Murdochville

448
352
448
352
443

7 718
6 810
7 718
6 810
7 440

4

2 156

2,3

10

2 156

2,3

3 500

0,9

1

Note 1 : Le débit retenu est le débit moyen aux poteaux d’incendie identifiés comme points d’eau jusqu’à un
débit maximum de 3 500 l/min, soit à la limite de la capacité d’un boyau de 4 pouces.

Tableau 6.4.3

Municipalité

Nombre et pourcentage de bâtiments protégés selon la norme
NFPA 1142
Intérieur périmètre d’urbanisation

Extérieur périmètre d’urbanisation

1 500 l/min pour 30 minutes¹

15 000 litres (attaque initiale)¹

Total

Protégés

%

Total

Protégés

%

Grande-Vallée

416

395

95

155

155

100

Petite-Vallée²

101

101

100

6

6

100

Cloridorme

415

409

98

10

10

100

Gaspé

3122

3095

99

3141

3141

100

Murdochville

429

429

100

6

0

0

MRC

4483

4429

99

3 318

3312

99,8

Note 1 : Les débits mentionnés ne permettent pas toujours un apport d’eau suffisant pour les classes de risques 2, 3 et 4
Note 2 : Après l’installation du point d’eau no 12

6.4.4

Ressources financières

Pour les années à venir, des budgets structurés dévolus à la sécurité incendie feront
l’objet d’une planification par chacune des municipalités. Les programmes triennaux des
dépenses des municipalités comprendront une partie pour la sécurité incendie. Cette
façon de procéder favorise la mise à jour et la mise à niveau du matériel aux nouvelles
technologies et prévient la détérioration de celui-ci. De plus, avec un programme
d’acquisition de matériel, les municipalités ne se retrouveront jamais confrontées à des
dépenses astronomiques causées par un trop grand nombre d’équipements désuets
qu’il faut renouveler en même temps.
6.4.5

Autres ressources vouées à la sécurité du public

Afin d’atteindre l’objectif 8 des orientations, l’action # 11 des plans de mise en œuvre de
la MRC prévoit, dans la deuxième année de mise en œuvre du schéma, instaurer un
comité sectoriel dans le but de planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer
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les ressources avec les structures vouées à la sécurité du public. Ce comité se réunira
une fois par année.
6.5

Propositions des actions attendues pour l’atteinte des objectifs

À l’été 2015, la MRC a présenté selon l’article 14 de la Loi sur la sécurité incendie des
propositions d’actions attendues pour rejoindre nos objectifs de protection et ceci pour
chacune de nos municipalités locales. Les pages suivantes nous présentent sous forme
de tableaux ces propositions (N. B. : Ces pages ne représentent pas les plans de mise
œuvre, mais bien les propositions d’actions présentées aux municipalités locales dans le
cours de l’élaboration du schéma).
Par la suite, chacune des municipalités devait selon l’article 15 de la loi, donner leur avis
à la MRC sur ces propositions. La partie 7 du présent document traite des avis des
autorités locales.
Enfin l’article 16 de la loi prévoit que chacune des municipalités concernée et l’autorité
régionale s’il y a lieu, déterminaient les actions spécifiques qu’elles devaient prendre et
leurs conditions de mise en œuvre. Ces actions sont traduites dans un plan de mise en
œuvre adopté par l’autorité qui en sera chargée. Vous retrouverez ces plans de mise en
œuvre ainsi que les commentaires de la MRC sur ces derniers à la partie 8 du présent
document.
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6.5.1

Les actions locales proposées
Tableau 6.5.1 : Municipalité de Grande-Vallée

No

Actions proposées

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de sécurité incendie pour réaliser les plans de
mise en œuvre de la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires au rapport annuel prévu à
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.

2

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur prévention des incendies
du présent schéma de couverture de risques.

3

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur analyse des risques du
présent schéma de couverture de risques.

4

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC pour la coordination d’un programme de
formation des pompiers.

5

Poursuivre le programme sur la vérification des avertisseurs de fumée.

6

Collaborer avec la MRC sur l'étude pour la construction d'un centre d'entrainement et de formation
régional.

7

Mettre en place le programme d’entraînement des pompiers élaboré par la MRC, inspiré de la norme
NFPA 1500 Norme relative à un programme de santé et sécurité du travail dans les services d’incendie et
des canevas de pratique de l'ENPQ.

8

Poursuivre le programme de vérification des véhicules et des accessoires d'intervention.

9

Élaborer et mettre en place un budget annuel en sécurité incendie en lien avec les engagements
contenus au schéma.

10

Codifier les poteaux d’incendie selon les tests 2014 (norme NFPA 1142).

11

Poursuivre le programme de vérification et d’entretien des bornes d’incendie selon la norme NFPA 1142.

12

Élaborer une procédure de vérification des bornes d'incendie après utilisation.

13

Collaborer avec la MRC sur l'étude de régionalisation des services d’incendie.

14

Prévoir l’acquisition d’équipement de communication selon les résultats de l'étude de la MRC.

Tableau 6.5.2 : Municipalité de Petite-Vallée
No

Actions proposées

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de sécurité incendie pour réaliser les plans de
mise en œuvre de la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires au rapport annuel prévu à
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.

2

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur prévention des incendies
du présent schéma de couverture de risques.

3

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur analyse des risques du
présent schéma de couverture de risques.

4

Faire l’étude du site proposé pour l’installation du point d’eau #15 et procéder à l’implantation de celui-ci
selon la norme NFPA 1142

5

Accepter les actions no 4 à 17 retenues par la municipalité de Grande-Vallée à l'intérieur de son plan de
mise en œuvre.
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Tableau 6.5.3 : Municipalité de Cloridorme
No

Actions proposées

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de sécurité incendie pour réaliser les plans de
mise en œuvre de la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires au rapport annuel prévu à
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.

2

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur prévention des incendies
du présent schéma de couverture de risques.

3

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur analyse des risques du
présent schéma de couverture de risques.

4

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC pour la coordination d’un programme de
formation des pompiers.

5

Poursuivre le programme sur la vérification des avertisseurs de fumée.

6

Collaborer avec la MRC sur l'étude pour la construction d'un centre d'entrainement et de formation
régional.

7

Mettre en place le programme d’entraînement des pompiers élaboré par la MRC, inspiré de la norme
NFPA 1500 Norme relative à un programme de santé et sécurité du travail dans les services d’incendie et
des canevas de pratique de l'ENPQ.

8

Poursuivre le programme de vérification des véhicules et des accessoires d'intervention.

9

Élaborer et mettre en place un budget annuel en sécurité incendie en lien avec les engagements
contenus au schéma.

10

Codifier les poteaux d’incendie selon les tests 2014 (norme NFPA 1142).

11

Poursuivre le programme de vérification et d’entretien des bornes d’incendie selon la norme NFPA 1142.

12

Élaborer une procédure de vérification des bornes d'incendie après utilisation.

13

Collaborer avec la MRC sur l'étude de régionalisation des services d'incendie.

14

Prévoir l’acquisition d’équipement de communication selon les résultats de l'étude de la MRC.
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Tableau 6.5.4 : Ville de Gaspé
No

Actions proposées

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de sécurité incendie pour réaliser les plans de
mise en œuvre de la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires au rapport annuel prévu à
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.

2

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur prévention des incendies
du présent schéma de couverture de risques.

3

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur analyse des risques du
présent schéma de couverture de risques.

4

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC pour la coordination d’un programme de
formation des pompiers.

5

Poursuivre le programme sur la vérification des avertisseurs de fumée.

6

Collaborer avec la MRC sur l'étude pour la construction d'un centre d'entrainement et de formation
régional.

7

Mettre en place le programme d’entraînement des pompiers élaboré par la MRC, inspiré de la norme
NFPA 1500 Norme relative à un programme de santé et sécurité du travail dans les services d’incendie et
des canevas de pratique de l'ENPQ.

8

Poursuivre le programme de vérification des véhicules et des accessoires d'intervention.

9

Élaborer et mettre en place un budget annuel en sécurité incendie en lien avec les engagements
contenus au schéma.

10

Codifier les poteaux d’incendie selon les tests 2014 (norme NFPA 1142).

11

Poursuivre le programme de vérification et d’entretien des bornes d’incendie selon la norme NFPA 1142.

12

Élaborer une procédure de vérification des bornes d'incendie après utilisation.

13

Collaborer avec la MRC sur l'étude de régionalisation des services d'incendie.

14

Prévoir l’acquisition d’équipement de communication selon les résultats de l'étude de la MRC.

15

Faire l'étude du site proposé pour l'installation du point d'eau no 11 de l’Anse-à-Valleau.

16

Élaborer et mettre en place un programme de vérification et d’entretien des prises d’eau sèche (points
d’eau) selon la norme 1142.

17

Analyser le système d'aqueduc de la rue du Quai dans le parc industriel de Sandy Beach dans le but de
cibler la cause du manque d'eau des bornes.

18

Prendre des ententes avec les propriétaires de bornes privées dans le but d'effectuer les essais
hydrauliques de leur réseau.

19

Analyser la possibilité de reconstruction ou de rénovation de la caserne du centre-ville (48).

Partie 6
Planification et organisation des ressources

29

Tableau 6.5.5 : Ville de Murdochville
No

Actions proposées

1

Assurer la pérennité et l’élargissement du rôle du comité de sécurité incendie pour réaliser les plans de
mise en œuvre de la MRC et fournir à celle-ci les documents nécessaires au rapport annuel prévu à
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.

2

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur prévention des incendies
du présent schéma de couverture de risques.

3

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC concernant le secteur analyse des risques du
présent schéma de couverture de risques.

4

Poursuivre la délégation de compétence envers la MRC pour la coordination d’un programme de
formation des pompiers.

5

Poursuivre le programme sur la vérification des avertisseurs de fumée.

6

Collaborer avec la MRC sur l'étude pour la construction d'un centre d'entrainement et de formation
régional.

7

Mettre en place le programme d’entraînement des pompiers élaboré par la MRC, inspiré de la norme
NFPA 1500 Norme relative à un programme de santé et sécurité du travail dans les services d’incendie et
des canevas de pratique de l'ENPQ.

8

Poursuivre le programme de vérification des véhicules et des accessoires d'intervention.

9

Élaborer et mettre en place un budget annuel en sécurité incendie en lien avec les engagements
contenus au schéma.

10

Codifier les poteaux d’incendie selon les tests 2014 (norme NFPA 1142).

11

Poursuivre le programme de vérification et d’entretien des bornes d’incendie selon la norme NFPA 1142.

12

Élaborer une procédure de vérification des bornes d'incendie après utilisation.

13

Collaborer avec la MRC sur l'étude de régionalisation des services d’incendie.

14

Prévoir l’acquisition d’équipement de communication selon les résultats de l'étude de la MRC.

Partie 6
Planification et organisation des ressources

30

6.5.2

Les actions régionales proposées
Tableau 6.5.6 : MRC de La Côte-de-Gaspé

No

Actions proposées

1

Poursuivre le programme sur l’évaluation et l’analyse des incidents.

2

Poursuivre le programme d’inspection périodique des risques plus élevés selon la fréquence déterminée
au schéma et tenant compte des lacunes en intervention.

3

Poursuivre le programme d’activités de sensibilisation du public selon la fréquence déterminée au
schéma et tenant compte des lacunes en intervention.

4

Poursuivre l'entente de service avec L'École nationale des pompiers dans le but de diffuser les
programmes de formation.

5

Instaurer une étude sur la construction d'un centre de formation et de pratique régional au sein de la
MRC.

6

Terminer l'étude nécessaire à l'implantation d’un système de communication intégré pour toute la MRC et
d’un lien direct avec la centrale de répartition des appels.

7

Réviser les protocoles de transfert d’appel du centre 911 vers les services de sécurité incendie selon la
stratégie de déploiement des ressources du schéma révisé.

8

Voir à la mise à jour continue de l’analyse des risques.

9

Préparer un programme de prévention en santé et sécurité au travail inspiré de la norme NFPA 1500.

10

Instaurer une étude de coût et de faisabilité sur la régionalisation des services d’incendie de la MRC.

11

Instaurer un comité sectoriel dans le but de planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les
ressources avec les structures vouées à la sécurité du public.

12

Voir à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques.

13

Réaliser et soumettre au ministère de la Sécurité publique un rapport annuel conformément à l’article 35
de la Loi sur la sécurité incendie.
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PARTIE 7 : LES AVIS DES AUTORITÉS LOCALES

Le 11 juin 2015 la MRC déposait aux autorités locales de son territoire sont projet de
révision du schéma de couverture de risques en incendie. Pour faire suite au dépôt du
projet, la MRC faisait une demande de rencontre avec les conseils des municipalités
dans le but de présenter les grandes lignes du projet et demander leurs avis sur les
propositions comme le demande l’article 15 de Loi sur la sécurité incendie.
La présente partie du schéma de couverture de risques présente les avis que les
municipalités locales ont donnés à la MRC sur les objectifs et actions proposées. De
plus, vous retrouverez l’analyse des avis par rapport aux actions demandées, des
impacts que celles-ci auront sur les objectifs de protection optimale contenus au schéma
et des modifications recevables ou non que ces dernières occasionnent.
7.1

Analyse et recommandations

7.1.1

Municipalité de Grande-Vallée

Lors de sa séance du 16 novembre 2015, la municipalité de Grande-Vallée donnait un
avis favorable à la MRC en ce qui concerne la révision du schéma de couverture de
risques incendie.
Aucune demande de modification n’a été demandée par la municipalité.
7.1.2

Municipalité de Petite-Vallée

Suite à la présentation de la MRC du 5 octobre 2015, la municipalité de Petite-Vallée
répondait favorablement au projet de révision du schéma de couverture de risques en
date du 5 octobre 2015.
Aucune demande de modification n’a été demandée par la municipalité.
7.1.3

Municipalité de Cloridorme

Le 14 septembre 2015 la municipalité de Cloridorme répondait favorablement au projet
de révision du schéma de la MRC, ceci pour faire suite à la rencontre d’information du 9
septembre 2015.
Aucune demande de modification n’a été demandée par la municipalité.
7.1.4

Ville de Gaspé

Le 5 août 2015 la MRC tenait sa rencontre de présentation de la révision du schéma de
couverture de risques d’incendie à la ville de Gaspé. Suite à cette rencontre, la ville
donnait son avis à la MRC le 13 octobre 2015.
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La ville adoptait alors le contenu général du schéma de couverture de risques avec
cependant quelques modifications. Les modifications demandées concernent toute les
PMO de la ville.
La première modification demandée consiste à enlever l’action numéro 15 sur les
ententes intermunicipales de ses PMO car celles-ci sont maintenant toutes signées.
La deuxième modification concerne le libellé de l’action no 16. La ville ne veut pas
s’engager avant de connaître les montants impliqués.
La troisième modification concerne l’action no 17, concernant la construction d’un point
d’eau. La ville demande d’ajouter à la liste de point d’eau à construire le no 13. Ce
dernier se retrouve dans la révision de schéma sous le no 11. En effet, étant donné que
certains points d’eau ont été enlevés lors de notre révision, la numérotation des points
d’eau a changé.
La quatrième modification viens corrigée une erreur qui s’était glissée dans la rédaction
du schéma, soit changé NFPA 291 par NFPA 1142.
La dernière modification concerne l’action no 21 qui parlait de la rénovation de la
caserne du centre-ville (48). La ville a déjà cette action dans ses plans d’immobilisation
à long terme et demande d’enlever cette action de la révision de schéma car l’année de
construction ou de rénovation n’est pas encore connue.

7.1.5

Ville de Murdochville

Pour sa part la ville de Murdochville à sa séance spéciale du 13 juillet 2015 a donné un
avis positif à la MRC sur sa révision de son schéma de couverture de risques en
sécurité incendie suite à la présentation de la MRC du 22 juin 2015.
Une seule modification est demandée, soit la modification du libellé pour l’action no 16
de la ville. En effet, la ville de Murdochville demande de modifié le libellé de la façon
suivante : Modifier Prévoir l’acquisition d’équipement de communication selon les
résultats de l'étude de la MRC pour Analyser les possibilités d’achat d’équipement de
communication selon les résultats de L’étude de la M.R.C. de La Côte-de-Gaspé.
Conclusion
De manière générale, les autorités locales de notre territoire ont répondu favorablement
au projet de révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Quelques modifications ont été néanmoins demandées, ces dernières concernent toutes
des modifications mineures dans les PMO des municipalités.
Un seul point a fait l’objet de demande commune de modification de la part de certaines
municipalités, soit la modification du libellé concernant l’action no 16 des PMO de nos
municipalités locales. Cette action demandait initialement l’achat de matériel de
communication par les municipalités locales suite aux résultats d’une étude da la MRC
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concernant l’implantation d’un système de radio intégré pour toute la MRC. Les
municipalités ont demandé de modifier cette action car les coûts d’un tel achat n’étant
pas connu, elles ne pouvaient garantir l’achat de tels équipements. De plus la
municipalité de Grande-Vallée propose de vérifier avant les achats s’il n’y aurait pas une
partie des coûts qui pourraient faire l’objet de subvention gouvernementale. Le libellé de
l’action a donc été modifié de la façon pour convenir à nos municipalités locales
Toutes les autres modifications demandées par nos municipalités ont été accordées
après analyse, car elles ne contreviennent en rien aux objectifs fondamentaux de notre
révision.
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PARTIE 8 : LES PLANS DE MISE EN OEUVRE

Conformément aux dispositions de l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie, chacune
des municipalités de la MRC doit compléter et adopter un plan de mise en œuvre. Il en
va de même pour l’autorité régionale, soit la MRC.
Le plan de mise en œuvre dresse la programmation des diverses activités destinées à
atteindre les orientations et objectifs énoncés dans les chapitres précédents. Ces
derniers répondent également aux orientations du ministère de la Sécurité publique en
matière de sécurité incendie. Ces plans énumèrent les actions spécifiques des autorités
locales ainsi que de l’autorité régionale. Ils sont accompagnés d’un calendrier de
réalisation quinquennal ainsi que d’une évaluation des impacts financiers engendrés par
leurs réalisations, lorsque possible.
Les tableaux des pages suivantes présentent les plans de mise en œuvre de chacune
des municipalités et de la MRC. Ceux-ci, comme nous le disions, sont échelonnés sur
une période de cinq ans. Les colonnes an 1 à an 5 représentent les actions à réaliser
pour chacune de nos organisations.
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PARTIE 9 : SUIVIS DE LA PLANIFICATION

Un projet de l’envergure du schéma de couverture de risques en sécurité incendie ne
peut se réaliser sans un bon suivi. De plus, conscient que les actions proposées dans
notre démarche apporteront des résultats positifs au niveau des pertes et de la
fréquence des incendies à moyen terme, il est important d’en mesurer l’impact dès les
premiers instants de mise en œuvre des actions.
L’article 17 de la Loi sur la Sécurité incendie demande d’ailleurs aux MRC concernées
de déterminer une procédure de vérification périodique de l’efficacité des actions mises
en œuvre et du degré de l’atteinte des objectifs arrêtés. Cette procédure de vérification
fait partie intégrante des plans de mise en œuvre adoptés par les diverses instances de
la MRC. Le maître d’œuvre de cette procédure de vérification est le comité de sécurité
incendie de la MRC.
Cette vérification devra se traduire, selon l’article 35 de cette même loi, dans un rapport
d’activité annuel que la MRC devra produire au ministère de la Sécurité publique dans
les trois mois de la fin de leur année financière.
Ces procédures nous permettront de vérifier l’état d’avancement des diverses actions
retenues dans notre schéma de couverture de risques en sécurité incendie, ceci en lien
étroit avec les résultats que ces actions engendreront.
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PARTIE 10 : LES CONSULTATIONS PUBLIQUES
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, le projet de schéma de
couverture de risques doit être soumis à la consultation de la population sous forme de
consultations publiques. À cet égard, le conseil de la MRC adoptait le projet de schéma
de couverture de risques le 14 octobre 2015. Un avis public fut publié le 21 octobre
2015 dans l’hebdomadaire Le Pharillon qui est distribué gratuitement sur tout le territoire
de la MRC. L’avis public est apparu dix jours avant les consultations et la population
était invitée à consulter le projet de schéma disponible sur le site internet de la MRC.
Un avis accompagné du projet de schéma a aussi été transmis aux MRC adjacentes.
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10.1

Les lieux des consultations

Trois séances de consultations furent tenues sur le territoire de la MRC de La Côte-deGaspé. Une première a eu lieu le 26 octobre 2015 à l’hôtel de ville de Cloridorme pour
les secteurs Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme. Une seconde, le 26 octobre, à
l’hôtel de ville de Murdochville et une troisième le 3 novembre à l’hôtel de ville de
Gaspé, ceci pour leurs territoires respectifs.
10.2

Les invités aux séances de consultation

Pour chacune des soirées de consultations, le chargé de projet ainsi que le
préventionniste de la MRC s’occupaient de l’animation de la soirée ainsi que de la
présentation de la révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Les directeurs des services incendie étaient présents à la rencontre tenue sur leur
territoire respectif. Ces derniers, représentant le comité de sécurité incendie,
répondaient aux questions d’ordre technique concernant leur territoire contenu dans le
projet de révision du schéma de couverture de risques.
10.3

Sommaire de la présentation

Après les présentations d’usage, le chargé de projet et le préventionniste de la MRC ont
débuté la consultation par la présentation des grandes lignes de la Loi sur la sécurité
incendie et des orientations ministérielles qui en découlent. Par la suite, les stratégies
prises par la MRC en rapport avec les orientations ministérielles ainsi que les solutions
retenues pour chaque secteur sont présentées.
En deuxième partie, les participants sont invités à formuler leurs commentaires et poser
leurs questions concernant le contenu du projet de schéma de couverture de risques.
Pour ceux qui le désirent, le document du projet ainsi que la cartographie
correspondante sont disponibles pour consultation sur place.
10.4
10.4.1

Les consultations
La consultation du 26 octobre 2015

Lors de cette séance, le directeur du service incendie de Cloridorme, M. Yvan Pruneau,
le chargé de projet, M. Nicolas Ste-Croix et M. Étienne Couture, préventionniste à la
MRC, représentaient le comité de sécurité incendie.
Une seule personne s’est présentée à cette rencontre, un citoyen de la municipalité de
Cloridorme.
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10.4.2

La consultation du 28 octobre 2015

Lors de cette séance, M. Jean-Pierre Cassivi, directeur général de la ville de
Murdochville représentait sa ville. M. André Minville, directeur du service incendie de
Murdochville accompagnait le chargé de projet et le préventionniste de la MRC. Ceux-ci
représentaient le comité de sécurité incendie.
Aucune personne ne s’est présentée à cette rencontre.
10.4.3

La consultation du 3 novembre 2015

Lors de cette séance, M. Luc Lebreux directeur du service incendie de la ville de Gaspé
accompagnait le chargé de projet et le préventionniste de la MRC. Ceux-ci
représentaient le comité de sécurité incendie.
Malheureusement, nous n’avons aucune présence de la part de la population lors de
cette rencontre.
Conclusion
Les consultations réalisées dans le cadre de Loi sur la sécurité incendie, menées auprès
de la population de notre territoire et des MRC de La Haute-Gaspésie et du RocherPercé, n’ont amené aucune modification à proposer au conseil des maires de la MRC de
La Côte-de-Gaspé.
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