
 

 
Importants changements à survenir au SPCIQ dans les 

prochaines semaines ! 
 

Texte : Christian Thibault 
 
 
SPIQ.CA  s’est fait confirmer les importants changements suivants qui seront mis en 
application prochainement au SPCIQ : il s’agit de mesures transitoires en attendant la 
mise en application des différentes étapes de l’échéancier du schéma de couverture 
de risques  qui devrait être déposé au Conseil municipal le 31 janvier prochain. 
Évidemment des modifications à ces changements pourraient survenir en tout 
temps !  
 

- Avec l’arrivée de la caserne 15 à temps plein le 14 février prochain, quatre 
nouvelles zones verront le jour : 15-1, 15-2, 15-9 et 9-15. Le 413 devient 415 
en service à la caserne 15 dès le 22 janvier. Le 415 actuel deviendra le 
nouveau 413. Le 412 actuel deviendra pompe de réserve à la caserne 15 et 
c’est l’ancien 403 (94-611) qui deviendra le 412. 

 
 

- Embauche de 24 nouveaux pompiers à temps plein pour combler les besoins 
des casernes 7 et 8 (date à préciser). 

 
 

- Il n’y aura plus de mini-pompe en devoir à partir du 14 mars 2005 et les 
effectifs de 4 casernes seront doublés de façon transitoire. Voici la 
nomenclature des casernes avec les véhicules en service et la nouvelle 
numérotation (200, pompe, 300 pompe-échelle et 400 échelle, les autres 
restant les mêmes). 

 
Caserne 1 : 201-401,  5 hommes 
Caserne 2 : 302, 1102, 8 hommes 
Caserne 3 : 303,   4 hommes 
Caserne 4 : 204, 304,  8 hommes (caserne double) 
Caserne 5 : 305, 1105,  8 hommes 
Caserne 6 : 206, 306,  8 hommes (caserne double) 
Caserne 7 : 207, 307,  8 hommes (caserne double) 
Caserne 8 : 208, 308,  8 hommes (caserne double) 
Caserne 9 : 209, 409,  5 hommes 
Caserne 10 : 210,   4 hommes 
Caserne 15 : 215,   4 hommes 
 

 
 
 
 



 

 
- Tous les 200 seront équipés de pinces de désincarcération. 

 
 

 
 
- Les catégories de bâtiment 1 et 2 en première alarme seront répondues par 3 

unités et un chef de district et les catégories 3 et 4 verront une réponse de 3 
unités, les 2 1100 et un chef de district, le division ne répondant qu’ à la 2ème 
alarme. 

 
 

- 6 nouvelles autopompes sont à venir en 2005 et 4 autres seront commandées 
en 2006. 
 

 
 


