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Un service de sécurité incendie efficient et efficace
Dolbeau-Mistassini, 3 septembre 2015 - Les efforts investis dans la prévention des incendies portent ses fruits,
alors que les coûts de gestion de la couverture de risque démontrent l’efficience du service. C’est ce qui ressort
du rapport annuel 2014 du Service de sécurité incendie secteur est de la MRC de Maria-Chapdelaine.
En conférence de presse, le directeur du service, monsieur Daniel Cantin, était fier de présenter différents
indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité et l’efficience des opérations et au premier chef, le coût de gestion
du service. Ainsi, malgré certaines augmentations dans les coûts du service, le pourcentage du budget que les
municipalités consacrent à leur couverture de risque incendie est stable, étant passé de 5,12 % en 2013 à 5,09%
en 2014.
Parmi les éléments qui ont marqué l’année 2014 pour le service, notons la construction d’un centre
d’entraînement permettant au service d’être complètement autonome dans la formation de ses pompiers,
d’offrir des formations de meilleure qualité et de maximiser le maintien des compétences, et ce, à meilleurs
coûts. L’avancement des démarches pour la construction d’une nouvelle caserne a aussi marqué le service qui
doit vivre depuis plusieurs années avec des locaux ne répondant plus à différentes normes. Enfin, le sauvetage
survenu lors d’un incendie en mai 2014 et la satisfaction à l’égard du travail du personnel font également partie
des éléments importants du rapport.
Prévention
Pour Daniel Cantin, le principal facteur permettant d’atteindre de bons résultats demeure la prévention :
« Chaque sortie, que ce soit pour une intervention ou une fausse alarme, est coûteuse. En investissant en
prévention, on diminue le coût global de la facture ».
Ainsi, en 2014, des visites de prévention ont été effectuées dans près de 2000 bâtiments de différent niveau de
risque atteignant dans la majorité des cas plus de 100 % des objectifs. En 2014, des suites de la tragédie de
L’Isle-Verte, des efforts particuliers ont été consacrés aux résidences de personnes âgées dans l’objectif de
rassurer au maximum les résidents.
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Interventions
En matière de sécurité incendie, le nombre d’interventions est passé de 146 en 2013 à 116 en 2014. À cela
s’ajoutent 25 vérifications effectuées par un préventionniste des suites d'appels de citoyens inquiets. Du total
des interventions, 25 concernaient des incendies de bâtiments, desquels 80 % ont pu être confiné à la pièce
d’origine, limitant ainsi les dommages. Les 91 autres sorties des équipes ont plutôt porté sur des éléments tels
que des fuites de gaz, des feux de véhicules ou de l’entraide pour les services des autres secteurs. De ce nombre,
31 comptaient pour de fausses alarmes, une diminution de 14 % par rapport 2013. « Voilà une tendance que
l’on espère maintenir considérant que chaque sortie pour une fausse alarme coûte près de 1000 $ », a déclaré
Daniel Cantin.
Par ailleurs, les temps d’intervention des équipes sont exemplaires, alors que 100 % de la force de frappe
requise à l’intérieur du périmètre urbain a été atteinte dans les temps, avec une moyenne de 8,8 minutes.
Enfin, le Service de sécurité incendie a été appelé à intervenir dans une dizaine de sauvetages nautiques et
d’opération de désincarcérations des suites d’accidents automobiles ou autres.
Constats
Bien que le rapport démontre souvent des améliorations par rapport en 2013, M. Cantin demeure prudent avec
les comparaisons puisque, vu le petit nombre d’interventions chaque année, une intervention majeure peut
influencer plusieurs indicateurs. Malgré tout, les comparaisons annuelles demeurent importantes afin de
dégager certaines tendances. « Le nombre d’interventions est en diminution constante et les chiffres permettent
de bien cibler les efforts. Nous avons observé par exemple une augmentation des appels sur les heures de repas
et donc liés à des feux de cuisson. Nous avons donc ciblé nos actions de prévention sur cette dimension cette
année » conclut le directeur du service.
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