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En tant que directeur du Service de la sécurité incendie, c’est 

avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2016. 

 

En parcourant celui-ci, vous serez à même de constater les nombreux efforts investis par 

l’ensemble du personnel afin de maintenir le meilleur service à la population. 

 

Depuis quelques années, le nombre d’interventions ne cesse d’augmenter alors que les pertes 

sont en constante diminution. La formation et la prévention combinées à une optimisation des 

ressources sont la clé des organisations performantes. 

 

De nombreux défis s’offrent quotidiennement à nous et c’est grâce au travail d’équipe et à la 

synergie de notre main d’œuvre que nous pouvons continuer à offrir des services de qualité aux 

citoyens. 

 

En terminant, nous désirons remercier les élus et la direction générale pour la confiance qu’ils 

nous ont témoignée. Nous désirons souligner l’excellent travail et l’excellente collaboration du 

personnel-cadre, civil et évidemment tous les pompiers de notre organisation sans qui rien ne 

serait possible. 

 

Merci également aux autres services municipaux, en particulier les Travaux publics, qui nous 

supportent, notamment par l’entretien des lieux et des véhicules.  

 
 
 
 
 
 
Denis Jutras 

  

MOT DU DIRECTEUR 
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La mission de la Sécurité incendie de Sept-Îles est la lutte contre les 
incendies et les sauvetages lors de tels sinistres. 
 
Dans le cadre de cette mission, le Service participe à l’évaluation des 
risques d’incendie ou d‘autres sinistres, à la prévention des sinistres, à 
l’organisation des secours ainsi qu’à la recherche du point d’origine, des 
causes probables et des circonstances d’un incendie. 
 
Le Service est chargé, avec les autres services de la municipalité, de la 
lutte contre les autres types de sinistres, du secours de victime 
d’accidents et du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation 
d’urgence. 

 

Pour réaliser cette mission, le Service est composé de personnel à temps plein, soit d’un 

directeur, d’un chef de division - opérations, de trois chefs aux opérations, de quatre capitaines, 

de deux préventionnistes, d’une secrétaire et de 48 pompiers à temps partiel. 
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VISION 

 
Être reconnu comme une organisation structurée avec une équipe de travail dynamique 

et soucieuse de la qualité des services de protection et prévention  
contre les incendies offerts à la population de Sept-Îles. 

 
Nous répondons aux besoins de la population 

Par le biais de visites préventives, d’éducation publique et à l’application des 
règlements en matière de prévention incendie. Intervenir de manière rapide,  

efficace et sécuritaire lorsque des personnes sont en danger. 
 

Nous sommes en lien avec les valeurs organisationnelles 
Par le respect, la responsabilisation, la formation et l’intégrité physique du personnel  

au sein de notre organisation. 
 

Nous valorisons le rôle de chaque individu dans l’organisation 
Par le développement de ses compétences et le maintien de ses habiletés,  

ce qui en résulte un partenaire de choix pour l’organisation. 

  
VALEURS 

 
L’orientation citoyenne 

Les citoyens sont au centre de notre préoccupation.  
Ils méritent respect, disponibilité et fiabilité. Ils ont la garantie de bénéficier de  

services de qualité, rapides et dans le respect. 
 

L’espace pour le talent 
Chaque membre de l’organisation a droit au respect, à des formations adaptées  

et des mesures efficaces en matière de santé et sécurité au travail.  
La collaboration, l’innovation et l’implication sont encouragées en permanence. 

 
L’excellence professionnelle 

Chacun a le souci de fournir un résultat de haute qualité en s’appuyant sur 
leurs connaissances et responsabilités pour œuvrer de manière efficiente,  

proactive et en équipe dans un esprit d’amélioration continue. 
 
 
 
 
 
 

VISION ET VALEURS 
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ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF 
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ORGANIGRAMME OPÉRATIONNEL 
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PRÉVENTION 
MOT DU CHEF AUX OPÉRATIONS 

 
 
 
 

 

 
La prévention sauve des vies! 

 

 

En parcourant cette section, vous serez à même de constater les nombreux efforts déployés 

par l’ensemble du personnel afin d’offrir un service de qualité à la population septilienne. 

 

En 2016, le second poste de préventionniste a été comblé, complétant ainsi l’équipe de la 

prévention qui était partielle jusqu’en juin. Malgré cette situation, nous sommes parvenus à 

atteindre nos objectifs et assurer le bien-être et la sécurité de nos citoyens par l’intermédiaire de 

nos nombreuses activités de prévention.  

 

Une étape importante a été franchie en janvier; la mise en application du nouveau règlement de 

la Prévention en incendie.  

 

Je tiens à remercier tout le personnel de la Sécurité incendie qui a contribué à l’atteinte des 

objectifs de la division de la prévention durant la dernière année. Et plus particulièrement à 

l’équipe de la prévention qui s’est impliquée dans le réajustement de certaines méthodes de 

travail afin de permettre un traitement plus efficient des différents dossiers. Je tiens à signaler 

que nos activités quotidiennes ont été menées par une équipe professionnelle et dévouée, nous 

permettant ainsi d’atteindre les nombreux objectifs fixés pour 2016. 

 

 
 
 
 
 
Michel Cousineau 
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LA MISSION 
 
 

La division de la prévention incendie a pour mission d’assurer la protection des citoyens et la 

réduction des pertes attribuables aux incendies.  

 

L’ensemble du personnel de la caserne de Sept-Îles se doit d’être un agent d’information et de 

changement de comportements auprès des citoyens et des groupes communautaires en 

prônant les comportements sécuritaires afin de sauver des vies. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

Pour l’année 2016, la division de la prévention de la Sécurité incendie est composée des 

effectifs suivants : 

 

 Un chef aux opérations – prévention, 

 Un capitaine, 

 Deux préventionnistes, 

 Un pompier occasionnel « Aide à la prévention ». 
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BRIGADIERS SCOLAIRES 
 
 

La prévention de la Sécurité incendie, 

en collaboration avec le Service des 

ressources humaines, est responsable 

des brigadiers-brigadières scolaires. Les 

effectifs se composent de : 

 10 brigadiers réguliers 

 3 brigadiers remplaçants 

 

Lors de la réunion pour la rentrée scolaire 2016-2017, les brigadiers ont été sensibilisés, une 

fois de plus, à la vigilance dans l’exercice de leurs fonctions afin d’assurer leur santé et sécurité. 

Entre autres, nous leur avons rappelé l’obligation de faire une inspection visuelle de leur milieu 

de travail avant le début de chaque quart de travail. 

 
 
 
LES PLANS D’INTERVENTION 

 
Conformément au plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risque, le Programme 

de réalisation des plans d’intervention révisé en 2015 nous a permis de procéder à la réalisation 

de 28 plans d’intervention en 2016, s’ajoutant aux 9 déjà produits en 2015.  

 

Parmi les bâtiments ciblés en 2016, on retrouve les églises, les écoles, la Salle de spectacle, 

l’Hôtel de Ville, une entreprise, des édifices à logement et un centre d’achat. 
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ACTIVITÉS DE LA PRÉVENTION 

 

Les activités de la division prévention des incendies sont séparées en cinq volets, soit : 

1. L’évaluation et l’analyse des incidents, 

2. L’application du règlement 2015-334, 

3. Le programme d’inspection et de vérification des avertisseurs de fumée, 

4. L’inspection périodique des risques moyens, élevés et très élevés,  

5. Les mesures et les programmes d’éducation du public. 
 
 
L’ÉVALUATION ET L’ANALYSE DES INCIDENTS 

 
Ce volet nous permet de déterminer et bien comprendre l’origine, les causes et les 

circonstances des incendies afin de mettre en place des mesures qui éviteront que ceux-ci se 

reproduisent et par le fait même, réduire les risques de pertes de vie, de blessures et de pertes 

matérielles. 

 

En 2016, le Service de la sécurité incendie a dû combattre 31 incendies de bâtiments sur son 

territoire, soit une baisse comparativement à 2013, 2014 et 2015. Par contre, les mêmes 

causes demeurent : 

 

 42 % des incendies sont attribuables à l’erreur humaine : l’occupant a laissé sans 

surveillance les aliments qui cuisaient alors qu’il était distrait, absent ou endormi, a fait 

surchauffer de l’huile dans un chaudron ou a laissé des objets sur la cuisinière alors qu’elle 

était en fonction. 

 

 23 % proviennent d’une défaillance, défectuosité mécanique ou électrique : des 

équipements électriques ont connu une défaillance ou une défectuosité alors qu’ils étaient 

sous tension.  
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Signalons qu’au cours des dernières années, la seconde cause d’incendie était nettement reliée 

au court-circuit. Nous avons intégré cette cause à celles de «Défaillance, défectuosité 

mécanique ou électrique» afin d’avoir une nette démarcation statistique comparativement aux 

groupes de causes d’incendie. 

 
Compte tenu de cette analyse, les campagnes d’information ou d’éducation du public pour 2017 

doivent encore porter sur les risques liés aux erreurs humaines. De façon plus spécifique, nous 

entendons par erreur humaine les risques reliés à la cuisson d’aliments et aux activités qui ont 

lieu dans la cuisine. 

 

Causes probables des 31 incendies sur le territoire de Sept-Îles : 
 

 

  

Erreur humaine; 
13; 42% 

Mauvaise 
utilisation d'un 

équipement; 1; 3% 
Utilisation 

inadéquate d'une 
source 

d'inflammation; 2; 
6% 

Incendie suspect 
ou criminel; 3; 10% 

Défaillance ou 
défectuosité 

mécanique ou 
électrique; 7; 23% 

Utilisation 
inadéquate du 

matériaux 
inflammé; 4; 13% 

Autres causes; 1; 
3% 
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Voici le tableau des causes probables connues de tous les incendies déclarés sur le territoire 

de Sept-Îles de 2014 à 2016. 
 

DESCRIPTION 2014 2015 2016 
MAUVAISE UTILISATION D’UN ÉQUIPEMENT 
Mauvais usage d’un appareil brûlant du bois  1  1 
Quantité excessive de combustible     
Mauvaise utilisation indéterminée d’un équipement 2   
Autre mauvaise utilisation d’un équipement  3 2  
UTILISATION INADÉQUATE D’UNE SOURCE D’INFLAMMATION 
Jouer avec une source d’inflammation   1 
Dégel de tuyau, fils chauffants 1   
Soudage ou découpage à proximité d’un combustible  1   
Utilisation inadéquate indéterminée d’une source d’inflammation 1   
Autre utilisation inadéquate d’une source d’inflammation   1 
UTILISATION INADÉQUATE DU MATÉRIAU ENFLAMMÉ 
Combustible placé à proximité d’une source de chaleur 2 2  
Entreposage inadéquat  2 1 1 
Huile de cuisson, graisse, cire surchauffée   1 2 
Mauvais entretien lié au 1er matériau enflammé  2 1 1 
DÉFAILLANCE OU DÉFECTUOSITÉ MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE 
Court-circuit électrique  6 4 4 
Défaillance ou bris d’une pièce mécanique, fuite dans une pièce  1 1  
Usure d’une pièce (frottement)     
Défaillance ou défectuosité mécanique ou électrique indéterminée  1 3 2 
Autre défaillance ou défectuosité mécanique ou électrique 3  1 
DÉFAUT DE CONCEPTION, DE CONSTRUCTION OU D’INSTALLATION 
Mauvais branchement probable d’une filerie   1  
Défaut de conception, de construction ou d’installation indéterminé   1  
ERREUR HUMAINE 
Distraction – personne endormie 10 14 12 
Erreur humaine indéterminée 3 1 1 
INCENDIES CRIMINELS OU SUSPECTS 
Dossier transmis pour enquête  1 2 3 
AUTRES CAUSES 
Cause naturelle 1   
Autre cause 1   
Réactivation d’un incendie éteint  1  
Cause indéterminée  2 1 
TOTAL 42 37 31 
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Les lieux d’origine des incendies 
 

Le tableau qui suit démontre le lieu d’origine des incendies de bâtiments. Tel qu’indiqué, il 

appert que 42 % des incendies prennent leur origine à la cuisine, soit un pourcentage 

légèrement inférieur qu’en 2014 qui s’établissait à 45 %.  

 

LIEU D’ORIGINE 2016 % 

Cuisine  13 42 % 

Salon, salle de séjour, salle de jeux 2 7 % 

Cheminée, conduit de cameau, tuyau d’évacuation des gaz 1 3 % 

Chambre à coucher 1 3 % 

Vestibule, corridor 3 10 % 

Balcon extérieur 1 3 % 

Hall d’entrée 1 3 % 

Salle à manger 1 3 % 
Salle avec d’autres équipements électroniques que ceux sous 
les codes 362 et 363 (lieu commercial, de service ou 
institutionnel) 

1 3 % 

Atelier d’entretien 1 3 % 

Mur extérieur 1 3 % 

Autre aire extérieure d’entreposage (garage) 1 3 % 

Aire d’entreposage de produits divers 1 3 % 

Vide sanitaire, incluant les espaces situés sous la structure 3 10 % 
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Les systèmes de détection 
 

Le tableau suivant porte sur les différents systèmes de détection des incendies dans les 

bâtiments, soit l’avertisseur de fumée ou les systèmes d’alarme-incendie. Nous retrouvons un 

système de détection des incendies fonctionnel (avertisseur de fumée ou système d’alarme-

incendie) dans 82 % des résidences ayant subi un incendie en 2016, soit le même pourcentage 

qu’en 2015. 7 % des résidences étaient munies d’un système d’avertisseur de fumée, mais il 

n’était pas fonctionnel (la pile était à plat ou absente). Dans 11 % des situations, il nous a été 

impossible de déterminer la présence et le fonctionnement de l’avertisseur de fumée. 

 

Notre objectif : 100 % des bâtiments doivent être munis de système de détection 
fonctionnel. 
 
Voici le pourcentage de présence d’avertisseur de fumée et de système d’alarme incendie 

requis fonctionnel selon notre règlement incendie ainsi que leur pourcentage de fonctionnement 

lors d’intervention de la Sécurité incendie. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Précisons que 54 % des incendies de bâtiment ont amené le déclenchement de l’avertisseur de 

fumée ou du système d’alarme-incendie.   

 Différentes raisons telles que la présence insuffisante de fumée dans le bâtiment ou 

l’absence de détecteur près de la source de l’incendie (par exemple, un incendie de 

cheminée) explique les motifs n’ayant pas fait déclencher l’avertisseur de fumée ou le 

système d’alarme-incendie.  

Présent 
82% 

Non 
fonctionnel 

7% 

Indéterminé 
11% 

Présence d'un avertisseur de fumée et de 
système d'alarme incendie fonctionnels  
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Pertes matérielles par secteur 
 
Les pertes matérielles causées par les incendies sont de l’ordre de 827 120 $ sur le territoire de 

la Ville de Sept-Îles, soit une diminution comparativement à l’année 2015. Précisons que les 

cinq principaux incendies de bâtiments sur les 31 dénombrés expliquent, en grande partie (soit 

près de 592 100 $), le montant des dommages pour 2016. 

 

Nombre d’appels pour un incendie de bâtiment et les pertes matérielles occasionnées par 
secteur : 
 

Secteurs de Sept-Îles 
2014 2015 2016 

Nbre Perte Nbre Perte Nbre Pertes 

1 Sainte-Marguerite (Clarke) 7  65 700 $ 1 141 400 $ 0 0 $ 

2 Ferland 8  49 500 $ 5 234 400 $ 2 80 000 $ 

3 De l’Anse 1  0 $ 0 0 $ 3 1 400 $ 

4 Marie-Immaculée 6  1 300 $ 7 283 350 $ 2 200 100 $ 

5 Vieux-Quai 3  100 $ 6 11 050 $ 8 20 200 $ 

6 Monseigneur-Blanche 4  96 250 $ 6 850 $ 7 243 220 $ 

7 Jacques-Cartier 5  1 950 $ 4 220 500 $ 2 100 $ 

8 Sainte-Famille 3  45 000 $ 4 25 100 $ 1 15 000 $ 

9 Moisie – Les Plages 5  131 050 $ 4 29 200$ 6 267 100 $ 

Total : 42 390 850 $ 37 945 850 $ 31 827 120 $ 

 

Autres secteurs protégés 
2014 2015 2016 

Nbre Perte Nbre Perte Nbre Pertes 

 TNO (Lac Daigle) 0  0 $ 3 53 200 $  0 0 $ 

 Uashat 3  39 000 $ 5 5 400 $ 7 829 500 $ 

 Maliotenam 2 74 000 $ 2 4 000 $ 8 32 650 $ 

Total : 5 113 000 $ 10 62 600  $ 15 862 150 $  
 

Les pertes matérielles pour le territoire non organisé (TNO) (Lac Daigle), Uashat, Maliotenam 

ne sont pas comptabilisées pour la Ville de Sept-Îles puisque le service n’a pas le mandat en 

matière de prévention contre les incendies, mais seulement pour l’extinction. 
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L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 2015-334 
 

Le règlement 2015-334 de la Ville de Sept-Îles portant sur la prévention des incendies a été 

adopté par le conseil municipal le 15 décembre 2015. La Sécurité incendie appuie sa 

réglementation en matière de sécurité au Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – 

Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié). 

 

Demandes de permis 
 

Signalons que l’année 2016 a été ponctuée d’une diminution du nombre d’émissions de permis 

de feux d’abattis comparativement à l’année 2015 ce qui explique un nombre moins important, 

au total, d’émission de permis de feux pour 2016. 

 

DEMANDE DE PERMIS 2014 2015 2016 

Feux d’abattis 25 48 37 

Feux d’artifice 4 3 2 

Feux de joie 3 4 4 

Feux de plage 75 60 60 

Total : 107 115 103 
 

  



 
 

Page 21  
 

Page 21  
 

Prévention 
 
 

Nous constatons une diminution des questions des citoyens ou rencontres d’information au 

cours de l’année 2016.  

 

DIVERS 2014 2015 2016 

Inspections d’installation poêle à bois 5 10 16 

Inspections pour la Régie des alcools 6 9 7 

Lectures de plan 87 108 98 

Traitements de plainte 14 23 19 

Sorties d’Éteintout 12 19 11 

Calcul de capacité de salle 1 3 4 

Questions citoyen/rencontres d’information 16 48 33 

Autres 1 13 5 

Total : 142 233 193 
 
 
 
LE PROGRAMME D’INSPECTION ET DE VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE 
FUMÉE 

 
Les visites de prévention dans les habitations figurent toujours parmi les moyens privilégiés afin 

de sensibiliser la population aux risques d’incendie à la maison et de s’assurer du respect de la 

réglementation à ce niveau. Les visites de prévention sont aussi une opération de relations 

publiques qui nous permet d’établir un contact privilégié et un lien de confiance avec la 

population.  

 
En 2016, selon notre programme de vérification des avertisseurs de fumée, le secteur de Moisie 

– Les plages était particulièrement visé selon le Programme de vérification des avertisseurs de 

fumée. En somme, 1 662 visites ont été effectuées sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, dont 

1620 visites dans le secteur visé. Cette campagne a permis de corriger des anomalies en lien 

avec leur équipement de sécurité incendie dans plus de 462 bâtiments, tels qu’avertisseur de 

fumée non conforme, avertisseur de monoxyde de carbone absent, extincteur portatif 

manquant, etc.  
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En plus de ces visites, soulignons qu’un suivi est fait, soit pour corriger les anomalies décelées 

ou lorsque les personnes sont absentes. Une correspondance est envoyée au résident et/ou 

propriétaire. Ces démarches ont pour but de s’assurer que les bâtiments sont sécuritaires pour 

les habitants. 

 

De plus, la Sécurité incendie a fait parvenir par courrier au cours de cette période, une 

correspondance à tous les bâtiments situés dans les chemins non carrossables des secteurs 

visés afin de leur rappeler l’obligation de maintenir leur équipement de prévention incendie 

conforme et fonctionnel.  

 

NOMBRE DE VISITES RÉSIDENTIELLES 2014 2015 2016 

1-Sainte-Marguerite  821  

2-Ferland   2 

3-L’Anse  1 1 

4-Marie-Immaculée  2  

5-Vieux-Quai 1668 14 12 

6-Monseigneur-Blanche 1 1778 26 

7-Jacques-Cartier 1628 27  
8-Sainte-Famille   1 

9-Moisie – Les Plages            1620 

Total 3297 2643 1662 
 
 
 
L’INSPECTION PÉRIODIQUE DES RISQUES MOYENS, ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS 
 
Les préventionnistes ont procédé aux inspections de divers bâtiments classifiés selon les 

catégories de risques proposées par le ministère de la Sécurité publique dans les Orientations 

du ministre en matière de sécurité incendie. L’inspection des bâtiments à risques moyens, 

élevés et très élevés constitue un moyen de prévention qui complète bien la réglementation 

municipale.   
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L’année 2016 a vu particulièrement les bâtiments des secteurs de l’Anse, du Vieux-Quai et 

Marie–Immaculée être inspectés et réinspectés tel que spécifié dans notre programme. Une 

année exceptionnelle a été complétée malgré le poste de préventionniste resté vacant une 

partie de l’année. 

 
INSPECTIONS D’ÉTABLISSEMENTS 2014 2015 2016 

De soins ou d’hébergement 2 2 7 

Résidence supervisée 2 1 3 

Affaires 91 25 75 

Commercial 101 28 95 

Habitation 83 89 146 

De réunion 38 46 40 

Industriel 34 180 53 

Garderie 5 2 6 

Scolaire 2 1 6 

Total 358 374 431 
 

Dans un souci de formation continue, du maintien d’un haut standard d’expertise et de 

collaboration avec le Service d’urbanisme, ajoutons qu’un préventionniste de notre équipe de 

prévention s’est joint à l’équipe d’inspecteurs de l’urbanisme afin de suivre une formation sur la 

méthodologie et les techniques d’inspection des bâtiments en avril. Cette formation a permis de 

s’initier à des méthodes simples et efficaces d’identification des éléments non conformes aux 

exigences de Code de la construction du Québec. 

 

 
MISE EN PLACE DES MESURES ET PROGRAMMES D’ÉDUCATION DU PUBLIC 
 
Ce volet du programme de prévention est essentiel et directement en lien avec les orientations 

ministérielles qui préconisent que tous les services de sécurité incendie doivent réduire 

l’occurrence et la récurrence des incidents causant des pertes. Le but recherché est de 

diminuer le nombre de décès, de blessures graves ainsi que les pertes matérielles causées par 

les incendies.  
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Le premier objectif étant d’informer adéquatement le public sur les dangers d’incendie et de 

mieux prévenir ceux-ci, diverses activités ont encore eu lieu cette année. Rappelons que notre 

analyse de 2015 portant sur les principales causes d’incendies nous démontrait que la 

campagne d’information ou d’éducation du public devait porter sur les risques liés à la cuisson 

d’aliment et la surcharge des circuits électriques en 2016. Encore une fois, au cours de l’année, 

nous avons produit certains articles de sensibilisation parus dans le bulletin d’information des 

employés de la Ville de Sept-Îles L’Intermédiaire et dans le journal Le Nord-Côtier. De plus, le 

thème de la sécurité et de la vigilance a aussi été abordé dans l’Actualité municipale, dans les 

dépliants distribués lors de la journée porte ouverte ainsi qu’à notre kiosque tenu lors de la 

semaine de prévention. Aussi, pendant une partie de l’année, les automobilistes ont pu 

apercevoir un panneau publicitaire comportant un message de prudence concernant les risques 

électriques à l’est de la municipalité, soit à la hauteur du secteur Les Plages. 

 

Signalons qu’en 2016, grâce à la contribution financière de la 

MRC de Sept-Rivières, un nouvel équipement moderne de 

sensibilisation et d’éducation du public, la « Cuisinière 

ToutRisque », a été acquis. Cet équipement permet de 

sensibiliser la population aux risques d’incendie dans les 

cuisines. Nous avons pu utiliser l’équipement lors de nos 

différentes activités de prévention, que ce soit lors de la 

semaine de prévention, au Salon des aînés, au Pionnier, au 

Corossol, à la résidence des Bâtisseurs ou à l’Institut 

d’enseignement de Sept-Îles. Cet outil nous a permis de 

transmettre un message relié directement à notre première 

cause d’incendie répertoriée en 2015 et de sensibiliser la 

population à cet effet. Grâce à cet outil, nous poursuivrons 

notre enseignement sur les risques d’incendie dans les 

cuisines pour de nombreuses années. Aussi, signalons 

l’acquisition de matériel promotionnel ayant pour but de 

susciter un grand intérêt à la prévention des incendies de la 

part des jeunes et des moins jeunes.   
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Porte ouverte 2016 Salon des Aînés 2016 
 
La campagne de prévention provinciale 2016, dont le 

thème est « C’est dans la cuisine que ça se 
passe! », a eu lieu la semaine du 9 au 15 octobre 

2016. Soulignons, entre autres, que l’activité « La 

Grande Évacuation » s’est déroulée le 12 octobre à 19 

h. Cette soirée a permis à plusieurs locataires du 200, 

rue Régnault d’être rencontrés par le personnel de la 

Sécurité incendie et de vivre une expérience 

d’évacuation de leur domicile dans les délais attendus. 

De plus, au cours de la semaine, un atelier a permis 

aux visiteurs d’utiliser un extincteur afin de mieux en 

connaître leur fonctionnement. 

 
Plusieurs activités adaptées selon la clientèle visée ont 

aussi eu lieu tout au cours de l’année afin de mieux 

cibler les consignes en matière de sécurité incendie. 

 

Considérant que la même cause principale d’incendie revient en 2016, nous croyons important 

de redoubler d’efforts afin de poursuivre nos messages de sensibilisation liés aux incendies 

causés par les erreurs humaines. 
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Le jeune public  
 
Éteintout, une visibilité dans son milieu… 
 

Des visites d’informations ont eu lieu dans la grande majorité des 

écoles et garderies du territoire de la ville. Les enfants de la 

maternelle de 10 écoles ont été rencontrés afin de leur expliquer 

les 8 comportements sécuritaires à adopter en cas d’incendie. Ils 

ont été sensibilisés au signal sonore d’un avertisseur de fumée, à 

l’importance du plan d’évacuation, aux comportements adéquats 

lors d’évacuation d’un bâtiment enfumé et à l’équipement d’un pompier. Aussi, ils ont pu 

discuter avec un pompier des risques d’incendie et les comportements sécuritaires afin 

d’éliminer le risque à la source.  

 

 
 

Porte ouverte 2016 
Comment évacuer son domicile lors d’un incendie 

 
 

Avec le programme de la Maison ToutRisques, les classes de 4e année de la Commission 

scolaire du Fer ont été invitées à recevoir la visite du service de la prévention afin de 

sensibiliser les enfants aux objets et situations les plus dangereux se retrouvant dans une 

habitation. Neuf écoles ont participé à cette activité. Notre mascotte Éteintout, toujours aussi 

populaire auprès des jeunes, a participé à 11 activités distinctes. Nous avons même dû décliner 

certaines invitations en raison de la disponibilité du personnel nécessaire aux sorties de la 

mascotte. 
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Des exercices d’évacuation ont été effectués dans l’ensemble des écoles du territoire. Chaque 

année, une plaque commémorative est remise à l’école ayant le mieux réussi l’évacuation et 

pour 2016, l’école Gamache s’est méritée cet honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Gamache, grande gagnante de la meilleure évacuation pour 2016 
 

 

Le concours annuel du « Chef pompier d’un jour » est organisé parmi les élèves du primaire. Un 

tirage détermine l’enfant qui accompagne le directeur du service toute la journée afin de se 

familiariser avec le travail de pompier et celui de chef. Cette année, Marguerite Blouin, élève de 

4e année à l’école Camille-Marcoux, a été la gagnante du concours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Marguerite Blouin, gagnante Chef pompier d’un jour 
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Nos aînés 
 
La Sécurité incendie a tenu des rencontres d’informations dans les centres d’hébergement pour 

personnes aînées. Des exercices ont eu lieu afin de mettre en pratique les consignes de 

sécurité en matière d’évacuation. Des visites spécifiques auprès des résidents des bâtiments de 

l’Office municipal d’habitation (Corrosol, Pionnier et Manowin) ont été organisées encore une 

fois cette année. 

 
 
La caserne 96, une porte ouverte aux citoyens 
 
Les citoyens de tout âge sont invités à venir visiter la caserne. Nous profitons de l’occasion pour 

leur faire connaître certains équipements ainsi que nos méthodes d’intervention. Dix-sept 

groupes ont profité de l’occasion pour venir jeter un coup d’œil à nos installations. 

 

Une journée porte ouverte a eu lieu le 11 juin. Ce rendez-vous annuel permet aux citoyens de 

rencontrer les différents membres du personnel, l’équipement utilisé, s’informer sur leur travail 

et utiliser certains des outils afin d’effectuer une désincarcération.  Un kiosque a été mis en 

place à l’intention des jeunes. Ils ont pu simuler une évacuation dans la maison de pratique, un 

environnement enfumé spécifiquement conçu à cet effet. De plus, ils ont pu manœuvrer une 

lance de pompier afin de s’exercer à viser une cible. L’activité a connu beaucoup de succès 

auprès des jeunes et des moins jeunes. 
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Des activités ont été réalisées afin d’informer et de sensibiliser la population aux dangers 

d’incendie : 

 Des kiosques d’information dans divers endroits, 

 Plus d’une dizaine de messages ont été diffusés dans les différents médias écrits. Les 

consignes de sécurité variaient selon la période de l’année, 

 

Encore une fois cette année, les activités de prévention ont été nombreuses auprès de la 

population!  
 

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 2014 2015 2016 
Les garderies 7 3 4 

Les maternelles 10 9 10 

Les résidences pour personnes âgées 3 5 7 

Les écoles 12 9 9 

Campagne d’éducation au public 7 11 14 
Total 39 37 44 

 
 
Toutes les écoles du territoire de la municipalité ont réalisé un exercice d’évacuation au cours 

de l’année 2016. Il est essentiel que chaque étudiant connaisse les voies d’évacuation de 

l’établissement en cas d’incendie. De plus, signalons que l’ensemble des ressources 

hébergeant une clientèle à risque a été contacté afin de planifier un exercice d’évacuation 

accompagné de notre service. Ceux-ci ont répondu positivement en grand nombre. Ainsi, nous 

avons pu leur transmettre des recommandations afin d’optimiser leur procédure d’évacuation en 

cas d’incendie dans leur bâtiment. Vous remarquerez en 2016 l’augmentation de 

l’accompagnement de la division de la prévention lors des exercices d’évacuation des 

différentes ressources d’hébergement (voir tableau ci-dessous les édifices publics/autre), de 

services ou autres. Cette année, nous expliquons cette hausse considérable d’exercice 

d’évacuation par l’ajout à la liste des bâtiments hôteliers. La majorité de ceux-ci ont répondu 

positivement à notre proposition d’exercice. À la lumière de l’année 2016, nous croyons que le 

personnel oeuvrant dans les bâtiments où nous avons effectué un exercice d’évacuation sera 

plus à même de bien réagir en cas d’incendie et d’assurer une meilleure sécurité pour eux-

mêmes ainsi que pour la population logeant ou travaillant dans ces édifices. 
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ÉVACUATIONS 2014 2015 2016 

Les garderies 6 7 6 

Les résidences pour personnes âgées 12 7 12 

Les écoles 16 15 15 

Les édifices publics/autres 11 29 53 

Total 45 58 86 
 

L’année 2016 a été marquée par une implication de plusieurs membres du personnel de la 

caserne 96 et des activités de sécurité. Soulignons aussi l’implication de la Sécurité incendie 

dans les activités suivantes :  

 

 Le Vieux-Quai en fête 

 La campagne Scout Tombe Pile 

 L’Halloween 

 La Grande Guignolée 

 L’élagage de nids d’oiseaux (goélands) dans certains grands bâtiments du bas de la ville 

afin d’assurer la sécurité des citoyens circulant au Vieux-Quai 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vieux-Quai en fête 2016 Halloween 2016 
 

L’ensemble du personnel de la Sécurité incendie contribue à l’effort collectif afin d’atteindre le 

principal objectif : 

 

 Éliminer les risques d’incendie à la source
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MOT DU CHEF DE DIVISION 

 
 
 
 
 
 
La Sécurité incendie de Sept-Îles a vu son nombre 

d’appels d’urgence augmenter de 8,5 % par rapport à 

l’année précédente pour atteindre 427 en 2016. 

 

Cet augmentation est attribuable aux types d’appel 

suivants : administration, appels non fondés, feux de débris/de déchets et risques électriques. 

Ces appels ont pratiquement doublés comparativement à 2015. 

 

De ces appels, ceux de type Administration sont maintenant traités par le personnel présent à la 

caserne. Pour les Appels non fondés, plusieurs sont causés par des odeurs de brûlé qui, après 

vérification, n’étaient pas fondées. 

 

Les 31 appels en lien avec notre Schéma de couverture de risques ont tous respecté les délais 

prescrits. 

 

Quarante-deux accidents nécessitant les mâchoires de vie ont été dénombrés sur le territoire 

en 2016. 

 

Grâce aux efforts soutenus de l’ensemble du personnel et de l’équipement à la fine pointe de la 

technologie, nous sommes en mesure d’offrir à la population septilienne un service de qualité et 

de respecter nos engagements face au schéma de couverture de risques. 

 

 

 
 
 
 
 
Martin Gagné 
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Les tableaux suivants nous permettent de noter que la période la plus importante des appels 

est de 6 h à 00 h. 

 

 
RÉPARTITION DES APPELS 
 
Selon les périodes de la journée : 
 

Heures 2014 2015 2016 
0 h –  6 h 45 34 50 
6 h – 18 h 218 143 270 
18 h – 24 h 92 217 107 

TOTAL 355 394 427 
 
 
Selon les jours de la semaine : 
 
Jours de la semaine 2014 2015 2016 
Lundi au vendredi 257 262 319 
Samedi et dimanche 98 132 108 
TOTAL 355 394 427 
 
 
Selon les mois : 
 
Mois 2014 2015 2016 
Janvier 49 40 37 
Février 19 35 38 
Mars 24 34 39 
Avril 25 14 35 
Mai 34 31 31 
Juin 39 30 37 
Juillet 21 26 41 
Août 22 41 43 
Septembre 24 20 35 
Octobre 35 39 29 
Novembre 28 41 28 
Décembre 35 43 34 
TOTAL : 355 394 427 
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Selon la nature d’appel : 
 

 2014 2015 2016 
Administration 23 12 35 
Aéroport (codes) 1 2 4 
Alerte à la bombe  2  
Appel non fondé 16 12 20 
Assistance autre service    
Assistance aux citoyens 7 12 16 
Assistance Sûreté du Québec 3 5 4 
Assistance techniciens ambulanciers 12 18 14 
Assistance traîneau (motoneige et VTT) 4 6 6 
Déversement/fuite de carburant 1 2 4 
Explosion 1  1 
Fausse alarme – défectuosité 36 32 29 
Fausse alarme – indéterminée   6 3 
Fausse alarme – involontaire 68 110 101 
Fausse alarme malicieuse 7 7 10 
Feu d’établissement d’enseignement 2 1  
Feu d’industrie   2 
Feu de bloc appartements 7 10 7 
Feu de champs 2 6 4 
Feu de cheminée 5 1 3 
Feu de commerce 6 6 8 
Feu de cuisson 11 11 13 
Feu de débris ou déchets 29 15 30 
Feu de forêt 1 2 6 
Feu de résidence 16 18 13 
Feu de train 1   
Feu de véhicule 16 12 10 
Feu poteau électrique    
Fuite de gaz / odeur de gaz 14 12 11 
Incendie maritime    
Inondation de maison    
Inondation de rue    
Intervention matières dangereuses  3  
Investigation de fumée (extérieur) 8 8 3 
Mâchoire de vie (désincarcération) 33 45 42 
Odeur étrange (investigation) 3 3 5 
Poteau électrique – électrisation 17   
Risque électrique  12 23 
Sauvetage divers    
Sauvetage en hauteur et espaces clos 1 1  
Sauvetage nautique 4 2  

TOTAL 355 394 427 
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ACCIDENTS AUTOMOBILES REQUÉRANT L’AIDE DES MÂCHOIRES DE VIE : 
 
 

 2014 2015 2016 

Nombre d’appels 33 45 39 

Montants perçus * 29 650,25 $ 39 931,50 $ 39 785,00 $ 

 
*  Aide financière accordée par la Société d’assurance automobile du Québec pour secourir les 

victimes coincées à l’intérieur de leur véhicule 
 
 
FEUX DE FORÊT : 
 
 
La Sécurité incendie de Sept-Îles assiste les pompiers de la SOPFEU (lorsque requis) pour 
combattre les feux en forêt lorsque ceux-ci peuvent menacer la population, leurs biens matériels 
ou menacer une fermeture de route.  
 
Une très bonne collaboration existe entre les deux services lorsqu’ils ont à travailler 
conjointement. 
 
La SOPFEU indemnise, selon le barème établi par le ministère des Ressources naturelles, les 
services de sécurité incendie lorsqu’ils engagent des dépenses pour le combat des feux de 
forêt qu’ils ont autorisés au préalable. 
 

  2014  2015 2016 

Nombre d’appels 1* 2 6 

Montant perçu 0 $ 1 613,68 $ 3 043 $ 

 
*  l’appel était à l’intérieur du périmètre protégé par le Service 
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ENTRETIEN 
MOT DU CHEF AUX OPÉRATIONS 

 
 
 
 

 

 

Il me fait plaisir de vous présenter le détail des ressources 

humaines, matérielles, modifications/réparations de 

casernes/véhicules/camion et innovation pour l’année 2016. 

Vous y retrouverez aussi l’information concernant l’acquisition 

de nouveaux équipements effectuée en cours d'année. 
 

Au cours des dernières années, la mise en place des différents programmes d'entretien, 

l'accumulation de données concernant nos équipements via le logiciel PremiereLigne ou par le 

personnel responsable de l'entretien nous permettra, au cours des prochains mois/années, 

d’améliorer notre calendrier de planification d'entretien. De plus, les données accumulées 

serviront à prévoir la durée de vie utile de nos équipements afin de planifier leur remplacement. 
 

Nous avons aussi procédé à la conception d'un devis afin de définir et standardiser l'achat 

d'habits de combat pour les officiers. 

 

Nous avons élaboré un système afin de nous permettre d’effectuer nos tests annuels de pompe 

de façon plus sécuritaire tout en demeurant à l'intérieur du périmètre urbain au lieu de se 

déplacer au bassin SM-2. 
 

Je profite de l’occasion qui m'est offerte pour remercier l’ensemble du personnel pour leur 

précieuse collaboration tout au long de l’année ainsi que pour leur professionnalisme dans tous 

les mandats qu'ils accomplissent. 

 
 
 
MARC CORMIER 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
Sur un horaire 7/7, deux capitaines assurent la coordination et la supervision du travail effectué 

par les pompiers de caserne. De plus, ces officiers sont responsables de diverses activités 

d'entretien. Les tâches que doivent effectuer les quatre pompiers en caserne quotidiennement 

concernent principalement l’inspection, l’entretien et le nettoyage des équipements, des 

camions ainsi que de la caserne, en se référant aux divers documents mis à leur disposition. 

 
Certification 
 

Afin d'assurer un suivi rigoureux de nos équipements selon les standards des fabricants, deux 

officiers sont formés «technicien MSA» pour nos appareils de protection respiratoire isolants 

autonome. Cette accréditation renouvelable aux trois ans nous permet d'effectuer certaines 

réparations qui, le cas contraire, auraient dû être effectuées par un fournisseur accrédité, 

engendrant des coûts beaucoup plus élevés. 

 

Stagiaires/étudiants 
 

D'année en année, la Sécurité incendie est contacté par des Écoles de pompiers et des 

intervenants de notre région œuvrant auprès des jeunes afin de permettre des stages et des 

visites en milieu de travail à la caserne. Ceux-ci ont la chance de passer quelques heures, jours 

ou semaines avec le personnel du département incendie et ainsi voir plusieurs facettes du 

métier de pompier. Cette année encore, plusieurs jeunes ont été accueillis. Ils ont été reçus par 

un capitaine et deux pompiers de caserne qui leur ont présenté le fonctionnement du service et 

les rouages du métier.  

 

Évoluant d'année en année, ces stages et visites se sont adaptés au public reçu en fonction de 

l'âge, du besoin scolaire et même à certaines occasions pour une réorientation de carrière. En 

plus de la visite, un PowerPoint expliquant les diverses possibilités de travail du métier a été 

développé. Un volet prévention a aussi été ajouté à l’activité. 
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RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

La responsabilité du département de l’entretien est d'assurer le suivi des infrastructures, de 

maintenir le bon fonctionnement des camions et des équipements afin de répondre aux 

diverses activités du service de façon préventive et sécuritaire. 

 

Le tout est orienté d’après les divers programmes et/ou normes et planifié selon des bordereaux 

de travail et les calendriers d’entretien. 

 

Toujours dans le but de faciliter le travail et maximiser l'efficacité de nos entretiens, nous avons 

conçu des Guides d’opération, de maintenance et d’entretien (GOME) pour nos divers 

équipements. Ils nous permettent d’effectuer un entretien plus précis de nos équipements selon 

les recommandations du manufacturier, diminuant ainsi les coûts de réparation lors des 

inspections annuelles. Ces tâches sont accomplies par les pompiers sous la supervision des 

capitaines responsables de l'entretien. De plus, la conception de ces GOME nous permettra, en 

plus d'informatiser nos maintenances futures, d'assurer un meilleur suivi des coûts, du temps 

d'entretien et de la prévision d'achat de pièces nécessaires à leur entretien dans le but de les 

remettre en service le plus rapidement possible. Ce nouveau volet complété nous permettra 

aussi de définir plus précisément dans le temps nos besoins de remplacement d'équipement. 

 

Acquisitions 
 
 Camionnette Dodge RAM 1500 - unité de soutien 

 Un détecteur de gaz nouvelle génération de marque INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE 

Équipements 

 
Conjointement avec le département des achats, nous avons conçu un devis afin de définir et 

standardiser la conception des habits de combat pour les officiers. Ce devis nous permet 

d'exiger l'uniformité de nos habits lors de l'achat. 
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RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

Véhicule 
 

Le véhicule Ford Econoline E-150 2009 a été remplacé par une camionnette Dodge RAM 1500 

afin de répondre à un nouveau besoin suite à l'acquisition de la remorque de sauvetage hors 

route. 

 

Détecteur 4 gaz 
 

Prévu l'an passé dans le cadre d'un renouvellement sur 3 ans, nous avons acheté un deuxième 

détecteur de gaz. Ils sont nécessaires pour diverses détections, telles que le taux d'oxygène 

(vase clos), le monoxyde de carbone (mauvaise combustion), les fuites de propane ou tout 

autre gaz possible.  
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Innovation/amélioration 
 
Afin de répondre à un problème de santé/sécurité lors des tests annuels de performance de nos 

camions pompes et nous permettre de faire ces tests dans le périmètre urbain plutôt que de 

devoir se rendre au bassin SM-2.  

 

Le département entretien du service incendie, en collaboration avec les départements aqueduc, 

menuiserie et voirie, a élaboré un système de piscine avec tuyaux afin de nous permettre 

d’effectuer nos tests annuels de pompe de façon plus sécuritaire en éliminant le risque de 

tomber à l'eau. Plus économique, cette méthode évite de sortir les camions du périmètre urbain, 

nous permettant de répondre plus rapidement en cas de besoin. 

 

De conception simple, un canon qui est fixé sur des blocs de ciment envoie un jet d'eau dans 

un tuyau qui se termine par un coude de 90 degrés dans une piscine à partir de laquelle on 

aspire l'eau pour nos tests. Le tout est en recirculation pour la durée des tests, évitant le 

gaspillage de l’eau. 
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CASERNE 
 

La Sécurité incendie de Sept-Îles dispose d’une seule caserne située au centre-ville et les 

véhicules d’intervention qui s’y trouvent sont : 

 

Unité 196 (VUS) – Unité de commandement de l’officier de garde 
Suburban 2015, équipé d’un poste de commandement. 

 

Unité 296 - 1re autopompe d’intervention 

Autopompe Freightliner 2010 avec réservoir de 1 000 gallons d’eau, mousse de classe AB (feu 

de résidence), mousse de classe B (feu à l’aéroport) ainsi qu’un canon haute pression pour 

intervention aéroportuaire. 

 
Unité 396 - 2eautopompe d’intervention, 2e unité de désincarcération et incendie de 
véhicule. 
Autopompe-citerne avec chute d’eau arrière, International 2006 avec un réservoir de 1 500 

gallons d’eau et réservoir de mousse de classe AB. Il prend le relais lors de la maintenance ou 

bris du 1296, du 796 et lorsque les mâchoires de vie sont sollicitées à deux endroits en même 

temps. Il peut aussi servir de citerne en cas de besoin. 

 
Unité 796 - Échelle aérienne de 100 pieds avec panier 
Pompe-échelle, E-one 2014 avec un réservoir de 300 gallons. 
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Unité 3096 – Autopompe-citerne pour intervention hors territoire sans réseau d’eau et 
intervention forestière 
Autopompe-citerne avec chute d’eau arrière, International 2006 avec un réservoir de 2 000 

gallons d’eau, pompe portative et équipement pour feux de brousse et forestiers. 

 

Unité 1296  - 1re unité de désincarcération, déversement de matières dangereuses et 
incendie de véhicule 
Mini-pompe, GMC C5500 2006 avec un réservoir de 250 gallons d’eau, mousse AB et tout le 

matériel nécessaire aux désincarcérations. 

 
Unité 1196 - Poste de commandement, réhabilitation du personnel lors d’intervention 
majeure, Hazmat et abri pour citoyens lors de sinistre. 
Unité d’urgence, International Maxx-Force 9, 2010. 

 
Unité 496 - Citerne pour intervention hors périmètre urbain sans réseau d’eau 
Camion-citerne de marque international 2004, réservoir de 1870 gallons et pompe portative. 

 

Unité 9096 - Transport des troupes et retour du matériel après intervention 
Camionnette Ford F-150 4 X 4 2013. 

 

Unité 996 - Unité de soutien et prévention 
Véhicule Dodge RAM 1500 4 X 4 2016. 

 

Unité 9996 - Intervention 
Véhicule Jeep patriote 2012. 

 
Unité 9196 - Prévention 
Véhicule Jeep Patriote 2013. 

 
Unité 196A - Direction et état-major 
Véhicule Chevrolet Équinox 2015. 
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Unité 1996 – VTT  
Véhicule Artic cat 500TRV 2014. 

 
Unité 1596 - Remorque de sauvetages hors route 
Remorque Idéal cargo « AVANTAGES-8516TA2 » 2014. 

 

Traineau d’évacuation médicale (traineau en hiver et sur roues l'été) 
Traineau de fibre de verre 1985 (don du Club de motoneige Ook-Pik). 

 
Aéroport 
 

Remorque de sécurité civile (1950) 
Pour les premières minutes d’une intervention majeure impliquant plusieurs victimes du côté 

aéroportuaire ou civil. 

 

Matériel de sécurité civile 
Entreposé dans un local avec accès limité à l’aéroport, ce matériel est le complément de ce qui 

se trouve dans la remorque sécurité civile. Ce matériel permet de définir des zones de triage 

(« méthode START » simple triage and rapid treatment) avec tout le matériel de premiers soins 

nécessaire pour une intervention majeure comprenant plusieurs victimes. 
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FORMATION – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
MOT DU CHEF AUX OPÉRATIONS 

 
 
Mot du Chef – formation - santé et sécurité au 
travail 
 

Dans cette section, vous pourrez constater les réalisations 

du département de formation - santé et sécurité au travail. 

 

En 2016, 1 170 heures de formation ont été dispensées. Quatre nouveaux pompiers ont débuté 

le programme Pompier I en septembre 2016 et six pompiers ont réussi l’examen pratique du 

cours Pompier II. Ces heures de formations comprennent aussi plusieurs autres spécialités et 

cours ciblant les besoins du service. Celles-ci sont détaillées dans les pages suivantes. 

 

Un programme d’entraînements continus a aussi permis aux pompiers et officiers de profiter de 

1 205 heures d’entraînement mensuel servant à acquérir ou perfectionner des notions qui leur 

permettent d’effectuer leur travail de façon plus efficace et sécuritaire. La moyenne du taux de 

participation des pompiers aux entraînements mensuels est de 71 % pour l’année 2016.  

 

La restructuration des entraînements individuels est très appréciée des pompiers puisqu’elle 

leur permet de perfectionner leurs habiletés, assistés d’un officier. 

 

Le comité de santé et sécurité au travail a connu aussi plusieurs changements, nous obligeant 

à reporter quelques rencontres, mais tout en respectant les échéanciers. Le tableau de 

sensibilisation en santé et sécurité au travail est toujours actif et demeure un bon outil de 

communication pour rejoindre l’ensemble de nos pompiers. Je tiens à remercier l’ensemble des 

pompiers et officiers pour leur implication et leur intérêt marqué pour la santé et sécurité.  

 

 

 

 

Steve Lévesque 
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En 2016, neuf nouveaux pompiers ont joint nos rangs. Quatre d’entre eux, n’ayant aucune 

formation en incendie, ont débuté le programme Pompier I en septembre. Les cinq autres 

possèdent un diplôme d’études professionnelles ou collégiales en incendie. Treize ont quitté le 

service et deux pompiers ont obtenu des postes permanents de capitaine à temps plein. 

 

Le service complète ainsi son année 2016 avec 37 pompiers temps partiel. 

 

Voici le sommaire des autres formations complétées : 

 Opérateur d’autopompe : 1 pompier 

 Désincarcération : 2 pompiers 

 Pompier II : 6 pompiers 

 Instruction I : 2 officiers 

 Officier I : 1 officier 

 Icarium (3 formations de 7 h) : 9 officiers 

 Deux officiers ont obtenu leur licence radio aéroportuaire avec le droit de circuler sur les 

pistes.   
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Formation et SST 
 

 

En 2016, 1 170 heures ont été consacrées à la formation. Toutes ces heures nous permettent 

de qualifier des pompiers qui accomplissent leur travail de façon sécuritaire et organisée. 
 

Le tableau ci-dessous démontre le nombre d’heures dédiées à chacune des formations. 

 

Titre Nombre d’heures 

 Pompier II (examen pratique) 31 

 Autopompe (examen) 3 

 Pompier I 651 

 Désincarcération (examen) 3 

 Véhicule d’élévation 34 

 Formation pour visites résidentielles 11 

 Instruction I  45 

 Officier I  150 

 Autopompe 53 

 Formation externe ICARIUM  189 

 Total  1170 
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ENTRAÎNEMENTS INDIVIDUELS 
 
À la fin de 2016, nous avons restructuré les entraînements individuels avec des plans 

d’entraînement planifiés et adaptés à notre service. Les commentaires recueillis lors de ces 

entraînements permettent l’évaluation de l’évolution de chaque pompier afin qu’ils améliorent 

leurs habiletés. Les entraînements pratiques sont encadrés par un officier et si ce dernier est 

dans l’impossibilité de le faire, un exercice formatif théorique est distribué aux pompiers en 

caserne.  
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Formation et SST 
 

 

ENTRAÎNEMENTS MENSUELS 
 

Le tableau ci-dessous dresse le bilan des entraînements mensuels effectués durant l’année 

2016. Ces entraînements nous permettent de maintenir et développer les habiletés des 

pompiers ainsi que d’effectuer une mise à niveau des notions déjà apprises. Nous nous 

assurons ainsi d’avoir une main-d’œuvre qualifiée et compétente lorsque les situations l’exigent. 
 

Mois 
Durée en 
heures 

Présences VS 
nombre 

d’employés 
Nombre d’heures Participation 

Janvier Aucun entraînement 

Février 4 38/45 136 84 % 

Mars 4 33/42 115 79 % 

Avril 4 30/43 108 70 % 

Mai 8 27/42 173 64 % 

Juin 8 23/41 143 56 % 

Juillet Aucun entraînement 

Août Aucun entraînement 

Septembre 8 30/38 221 79 % 

Octobre 8 30/46 200 65 % 
Nov. - Équipe 
100 4 13/21 43 62 % 

70 % Nov. - Équipe 
200 4 18/23 66 78 % 

Décembre Aucun entraînement 

 

Un total de 1 205 heures ont été consacrées aux entraînements mensuels. Voici les différents 

thèmes abordés durant ces entraînements : 
 

 Utilisation de la motoneige, traineau d’évacuation et remorque 

 Méthodes d’extinction – utilisation des jets 

 Utilisation des petits moteurs  
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 Techniques de ventilation 

 Autosauvetage 

 Manipulation des échelles portatives   

 Déploiement canon portatif + opération pompe 796  

 Remontage et déploiement des tuyaux préconnect sur les camions 

 Gaz Métro  

 HAZMAT  

 Désincarcération – positionnement pour une désincarcération   

 Pompage en piscine avec les pompes portatives  

 Inspection des équipements de protection individuelle (EPI) 

 Feux de bâtiment et ventilation   

 Procédures aéroportuaires avec alimentation par point d’eau   

 Utilisation d’un appareil de protection respiratoire individuel (APRIA)  

 Rétrospective des évènements relevés durant l’année lors des interventions 

 

De plus, les officiers poursuivent leur entraînement à l’aéroport de Sept-Îles avec le camion-

pompe 296 afin de leur permettre de maintenir leurs acquis pour répondre adéquatement lors 

d’intervention aéroportuaire. 
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Formation et SST 
 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
En 2016, le comité de santé et sécurité au travail a tenu deux réunions et une réunion de 

regroupement de tous les comités de la Ville de Sept-Îles de ce domaine. Ce comité est formé 

de quatre personnes, soit deux officiers désignés par la direction et deux pompiers nommés par 

la partie syndicale. Une réunion aura lieu en début d’année 2017 pour clôturer l’année 2016 et 

échanger sur les différents sujets traités durant cette période.  

 

Voici la liste des dossiers qui ont été traités : 

 

 Acquisition des trépieds pour établir, en cas de besoin, des périmètres de sécurité; 

 Révision de la configuration du compartiment à APRIA du camion 1296; 

 Installation d’affiches à différents endroits dans la caserne pour sensibiliser et standardiser 

les signaux des manœuvres de reculons.  

 
Le tableau SST affiché dans la caserne est toujours actif et les thèmes sont révisés aux trois 

mois. Il permet de sensibiliser l’ensemble du personnel à l’importance d’avoir en tout temps un 

comportement sécuritaire dans l’exercice de leurs fonctions. Tous les documents d’information 

pour nos pompiers sont affichés sur ce tableau, tels que la grille de suivi des dossiers, les 

procès-verbaux, les membres du comité et l’affiche de sensibilisation.  
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Les objectifs réalisés en 2016 sont : 
 
 
 Actualisation des cartes sur le territoire protégé 

 
Les cartes des divers secteurs ont été mises à jour. Les nouvelles rues, nouvelles bornes-
fontaines et les réservoirs y ont été ajoutés. 
 
Des repères, kilométrage de la route 138, sont indiqués sur les cartes afin de mieux situer 
le lieu d’intervention. 
 
Lors de travaux sur la chaussée ou fermeture de rue, des identifications y sont notées sur 
les cartes quotidiennement. 

 
 
 Mise à niveau du protocole d’acheminement des ressources lors d’appel d’urgence 

 
La mise à niveau du protocole d'acheminement des ressources lors d'appel d'urgence a 
été soumise au conseil municipal afin d’y être entérinée. 

 
 
 Mise à jour des plans d’entraînement pour opérateur d’autopompe et appareil 

d’élévation 
 

Les plans d’entraînement ont été conçus selon les fiches de l’École nationale des 
pompiers du Québec. 
 
Les pompiers mettent en pratiques les diverses manœuvres d’opérations des camions 
pompe et de la pompe échelle avec les fiches. 

 
 
 
 
  

RÉALISATIONS DE 2016 
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Les objectifs qui seront priorisés pour 2017  
 

 Appliquer la nouvelle version du Schéma de couverture de risques 

 

 Actualiser la méthode de campagne de recrutement 

 

 Renouveler l’entente avec le Service de sécurité incendie de Port-Cartier 

 
 
 
 
 Appliquer la nouvelle version du Schéma de couverture de risques 

 
La nouvelle version du Schéma de couverture de risques devrait être approuvée et mise en 
application au début de 2017. 

 
 
 Actualiser la méthode de campagne de recrutement 

 
Afin d’améliorer le recrutement de pompiers au sein du service de façon efficiente, la 
présentation du service auprès d’éventuelles recrues sera révisée. 

 
 
 Renouveler l’entente avec le Service de sécurité incendie de Port-Cartier 

 
Des négociations seront entreprises afin de prolonger l’entente avec le Service de sécurité 
incendie de Port-Cartier. 

 

OBJECTIFS POUR 2017 


