
ÉMAÉMA
Chers collègues,

Le Service de protection contre l’incendie vivra, au cours des 

prochains mois, une importante réorganisation qui touchera 

à peu près tous les aspects de notre Service. La réalisation 

de ces changements ne peut pas se faire seule et sans la 

collaboration de nous  tous, chers collègues, membres du 

Service.

Récemment, nous vous avons transmis un exemplaire 

d’un document présentant l’essentiel de notre proposition. 

De plus, sur le site Internet de la Ville, vous pouvez retrouver 

le document de notre proposition d’optimisation complet qui 

a été déposé au conseil municipal.

Nous avons complété une série de trois séances de consulta-

tion publique. Un rapport de consultation sera préparé et une 

analyse des propositions sera faite. Le projet fi nal de schéma 

de couverture de risques, incluant les dernières modifi cations 

possibles en lien avec l’issue des consultations, sera déposé 

incessamment au conseil municipal pour adoption.

C’est ce document, approuvé, qui sera acheminé au minis-

tère de la Sécurité publique pour analyse. Nous pouvons 

nous attendre à un délai de deux à trois mois avant d’obtenir 

l’acceptation de notre plan par le gouvernement du Québec. 

Malgré cela, nous gardons le cap sur notre plan et nous pour-

suivons la réalisation de nos objectifs.

Afi n de bien vous informer sur le développement du schéma, 

nous lançons le bulletin Action Schéma. Nous souhaitons 

ardemment qu’il puisse vous fournir les renseignements per-

tinents pour permettre de suivre l’évolution du projet. 

Bonne lecture!

Le directeur,  Richard Amnotte
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Nouvelle numérotation
des véhicules
La numérotation de certains véhicules sera modifiée. 

Ce changement a pour but de se rapprocher de l’ap-

pellation utilisée à l’échelle provinciale. L’échéancier 

de ces modifi cations a été fi xé au début de février. Des 

informations plus précises seront communiquées au 

cours des prochaines semaines.

Pierre Verreault, Chef de division aux opérations  



CONSULTATION PUBLIQUE

En tou t ,  164  pe rsonnes  on t  ass is té  aux  t ro i s  ren-

c o n t r e s  d o n t  7 3  é t a i e n t  p o m p i è r e s  o u  p o m -

piers.  Le déroulement  des soi rées éta i t  le  même, à 

savoir :

� présentation de la proposition de schéma par M. Richard 

Amnotte; 

�  ateliers en groupes plus réduits et échanges; 

�  retour en plénière où questions et commentaires des ateliers 

étaient présentés. 

Des trois rencontres et de leurs ateliers, se dégagent les faits 

saillants suivants :  

� Adhésion de la majorité des citoyens et citoyennes présents 

à la proposition de schéma de couverture de risques;

� Adhésion des citoyens sur les programmes de prévention 

prévoyant le réaménagement des cours et la démolition des 

hangars. Avis partagés sur l’installation obligatoire de détec-

teurs de fumée électriques. Selon certains, il faudrait axer les 

interventions sur la sensibilisation et non sur la réglementa-

tion.

� Avis partagés sur la relocalisation des casernes. Certains sont en accord 

avec le nouvel emplacement des casernes alors que d’autres craignent 

que la protection diminue sur des territoires présentement bien desservis 

afi n d’en couvrir d’autres;

� Volonté des citoyens d’une mise en place rapide de mesures transitoires 

afi n d’assurer un service de même qualité sur l’ensemble du territoire.

�  Plusieurs désirent l’échéancier de mise en œuvre du schéma et s’atten-

dent à ce que la Ville le respecte et l’évalue périodiquement;

�  On estime qu’il est nécessaire d’investir les montants proposés pour la 

mise en œuvre du schéma de couverture de risques. Toutefois, on aime-

rait connaître l’impact réel sur le compte de taxes. De plus, on voudrait 

savoir si la mise en œuvre du schéma aura pour effet de faire diminuer 

les primes d’assurances domiciliaires.

�  Enfi n, un groupe citoyens présente à la Ville les désagréments causés 

par les opérations de la caserne située sur la rue des Pins.

Toutes ces informations sont extraites du rapport de consultation publique 

qui sera déposé d’ici les Fêtes au comité exécutif. 

Les effectifs

Constats

Effectif total du Service de protection 
contre l’incendie

Nombre de pompiers à l’extinction
(équivalent permanents) 321 494 173

Officiers cadres à l’extinction 20 20 0

Prévention 16 31 15

Formation 7 10 3

Intendance 7 7 0

Administration 9 9 0

TOTAL 380 571 191

Augmentation
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Les interventions
Préventionnistes

Pompiers

Le service de la protection contre l’incendie
Les interventions en 2003

Type d’intervention

La prévention des incendies en 2003

Type d’interventions Nombre

Plaintes traitées 10 000

Visites à domicile par les pompiers permanents 9 000

Visites à domicile par les pompiers à temps partiel 600

Visites dans des écoles 75

Éducation du public 55

Résidences de personnes âgées 13

Alarme incendie (7321)

Autres (952)

Matières dangereuses (805)

Assistance aux citoyens (1661)

Incident routier (989)

Incendie de bâtiment (975)

58 %

7 %

6 %

13 %

8 %

8 %



PROGRAMME TRIENNAL 2005-2006-2007 : 

INVESTISSEMENTS MAJEURS POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Le programme triennal d’immobilisations 2005-2006-2007 adopté par le conseil municipal permettra de répondre à 
d’importants besoins exprimés par le Service de protection contre l’incendie et de mettre en oeuvre le schéma de couverture 
de risques. Ainsi, les investissements prévus pour la protection contre l’incendie totalisent plus de 30 millions de dollars soit 
11,8 M $ en 2005, 12,5 M $ en 2006 et 5,9 M $ en 2007. Ces sommes permettront de réaliser les projets suivants :

Construction d’une tour de pratique : 625 000 $ en 2007;

Programme d’évacuation de monoxyde de carbone dans les casernes : 517 500 $ de 2005 à 2007;

Installation de génératrices d’urgence dans les casernes : 300 000 $ en 2005 et 2006;

Acquisition de caméras thermiques pour les casernes : 340 000 $ en 2005 et 2006;

Acquisition de laveuses pour l’entretien des habits de combat : 180 000 $ de 2005 à 2007;

Réaménagement de locaux à la caserne de Place Orsainville : 300 000 $ en 2006;

Remplacement de casiers dans les casernes : 150 000 $ de 2005 à 2007;

Mise en oeuvre du schéma de couverture de risques : 
relocalisation et construction de casernes au rythme de deux par année : 11 950 000 $ de 2005 à 2007;

Renouvellement de la fl otte de véhicules : 11 300 000 $ de 2005 à 2007;

Relocalisation de la caserne de la rue Saint-Nicolas : 4 500 000 $ en 2006.

À titre comparatif, les immobilisations consenties entre 2002 et 2004 étaient de l’ordre de 3,3 M $ par année contre plus de 
10 M $ annuellement pour 2005, 2006 et 2007.  



Qui fait quoi?
Dans le cadre de la réalisation du schéma de couverture de risques, voici la répartition des dossiers par responsable :

 DOSSIERS                  RESPONSABLE

Coordination générale et liaison avec la Direction générale Richard Amnotte

Coordination des immobilisations et tableau de bord Alain Moreau

Communications  Daniel Wagner

Prévention  Gilles Carle

Véhicules  Réjean Fortin

Casernes  Sylvain Rousseau

Effectifs (embauche et intégration)  Gaétan Laroche

Répartition et localisation des équipements spécialisés Pierre Verreault

Acquisition des équipements et des vêtements  Denis Branchaud

Vous pouvez transmettre vos commentaires à l’adresse suivante :

schemaincendie@ville.quebec.qc.ca

MEILLEURS VOEUX

On l’admettra  volontiers, l’année 2004 a été mou-

vementée au Service de protection contre l’incen-

die de la Ville de Québec. Mais en même temps, 

l’année qui se termine se veut  aussi porteuse 

d’avenir avec le dépôt de la proposition de sché-

ma de couverture de risques et des actions prises 

par la Ville qui ont suivi. C’est donc en ayant à 

l’esprit cet avenir prometteur que la direction 

désire souhaiter à tout le personnel du Service de 

protection contre l’incendie de joyeuses Fêtes et 

une bonne et heureuse année 2005!


