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Plan d’action de la Direction
de la sécurité incendie
1. Optimiser les interventions de secours et de lutte contre l’incendie;
2. Optimiser la prévention des incendies;
3. Uniformiser et optimiser la formation des pompiers;
4. Favoriser le recrutement et la rétention des pompiers volontaires;
5. Améliorer le service d’urgence 9-1-1 et les centres secondaires d’appels d’urgence au Québec;
6. Assurer l’organisation de la sécurité incendie et autres.

Objectif : Optimiser la prévention
des incendies
•
•
•
•
•
•

Poursuivre et augmenter la collaboration avec les associations, les SSI, les municipalités,
les MRC, les ministères et les organismes;
Prendre en considération le vieillissement de la population;
Mettre l’accent sur l’éducation du public, notamment en augmentant l’implication des jeunes.
Standardiser la prévention des incendies et des autres risques : échange de bonnes pratiques,
réseautage, etc.;
Bonifier les schémas de couverture de risques et préciser la façon d’appliquer l’objectif 1
des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie;
Poursuivre, avec les partenaires, les activités liées à la « Semaine de la prévention des
incendies » et la diffusion de capsules de prévention mensuelles ainsi que la signature.

PROJETS EN PRÉVENTION
DES INCENDIES

Semaine de la prévention
des incendies 2018
•

La 28e « Semaine de la prévention des incendies » (SPI) s’est déroulée du 7
au 13 octobre 2018, sur le thème « C’est dans la cuisine que ça se passe ! ».

•

Des affiches routières et murales étaient disponibles pour les municipalités.

•

De nouvelles capsules vidéo et infographies ont été produites, puis diffusées
sur le Web.

•

Des journées portes ouvertes ont eu lieu.

•

Les municipalités ont inscrit leurs activités de sensibilisation à la prévention
des incendies sur le site Web du ministère de la Sécurité publique.

SPI 2018 (suite)
Plusieurs événements réalisés :
• Journée portes ouvertes le 13 octobre 2018.
• Activité de prévention avec les élèves de l’École AndréGagnon, à Saguenay, le 14 septembre 2018.
• Lancement national de la SPI lors d’une conférence de
presse à Trois-Rivières, le 5 octobre 2018.

SPI 2018 : Résultats

Semaine de la prévention des
incendies 2019

SPI 2019 (suite)
Matériel promotionnel :
• Affiches routières, 1 120 affiches distribuées gratuitement (format électronique disponible);
• Feuillet téléchargeable sur les 10 conseils.
---------------------------------------------------------------------• Inscription des activités sur le site Web du ministère
(écrire à : prevention.incendie@msp.gouv.qc.ca);
• Capsules de prévention (avertisseurs et plan d’évacuation);
• Infographies : ramonage, feux de cuisson, articles de fumeur et flamme à découvert (ex. : une
chandelle).
• Influenceurs sur les médias sociaux.

SPI 2019 (suite)

prevention.incendie@msp.gouv.qc.ca

SPI 2019 (suite)
Dates à retenir :
 4 octobre : Lancement officiel de la SPI à Montréal.
 6 octobre : Journée nationale de reconnaissance des pompiers.
 12 octobre : Journées portes ouvertes dans plusieurs casernes
du Québec.
 Diffusion des capsules et infographies sur les médias sociaux
tout le long de la SPI

Capsules de prévention et signature
• Mai 2018 à mars 2019 : huit capsules;
• Lien avec le site Web dans la signature.
• Suggestions : prevention.incendie@msp.gouv.qc.ca

Capsules de prévention
•

En 2019-2020, diffusion de nouveaux thèmes et

rappel de thèmes déjà traités, tels que :
– la visibilité de l’adresse civique;

– le plan d’évacuation et le 9-1-1;
– les conduits de sécheuse;
– les avertisseurs de fumée;

– le BBQ;
– l’importance de dégager les passages.

Guide relatif à la planification
des activités de prévention
en matière de sécurité incendie
Comité permanent mis en place à l’automne 2018 :
•
•
•
•

Chantal Bibeau – Ville de Laval – Représentante de l’ACSIQ;
Sébastien Demers – MRC de Bécancour – Représentant de l’ATPIQ;
Pierre-Édouard Houde – MRC de Maskinongé;
Pierre Racine – Direction de la sécurité incendie – MSP – Coordination.

Guide relatif à la planification
des activités de prévention
en matière de sécurité incendie (suite)
Mandat du comité :
•
•
•

Élaborer et mettre à jour un guide de prévention;
Préciser l’Objectif 1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière
de sécurité incendie;
Tenir compte des particularités des milieux urbains, semi-urbains et ruraux.

Guide relatif à la planification
des activités de prévention
en matière de sécurité incendie (suite)
Sujets traités dans le guide :
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des risques;
Évaluation et analyse des incidents;
Règlementation municipale en sécurité incendie;
Vérification de l’installation et du fonctionnement des avertisseurs de fumée;
Inspection périodique des risques plus élevés;
Activités de sensibilisation du public;
Mesures accrues de prévention pour les secteurs présentant une ou des lacunes au
niveau de l’intervention.

Guide relatif à la planification
des activités de prévention
en matière de sécurité incendie (suite)
Plan de travail :

•
•
•
•
•

Tenue de rencontres pour l’élaboration du guide depuis le 1er novembre 2018;
Finalisation de la rédaction d’une ébauche du guide (Objectif – fin octobre 2019);
Consultations des partenaires (Objectif – novembre et décembre 2019);
Publication du guide (Objectif – 2020);
Production d’outils complémentaires après la réalisation du guide.

Guide relatif à la planification
des activités de prévention
en matière de sécurité incendie (suite)
Questions ou commentaires :

•
•

Courriel :
Téléphone :

pierre.racine2@msp.gouv.qc.ca
819 371-6703, poste 42407

Gestion des risques incendie dans les
résidences privées pour aînés (GRSI)
•
•
•
•

Élaboration d’un guide pratique en 2008, complément au guide en 2011;
Processus de gestion des risques en sécurité incendie par le MSSS;
Besoin d’arrimer les façons de faire;
En 2018, mise en place d’un Comité stratégique et d’un comité technique interministériel :
– « Identifier les besoins actuels et à venir en matière de sécurité incendie et des bâtiments
d’hébergement pour des personnes présentant des limitations à l’évacuation et examiner les
éléments du cadre réglementaire qui posent des difficultés d’application dans ces bâtiments, afin
d’effectuer des recommandations pour que les dispositions mises en place dans les prochaines
mises à jour de la réglementation assurent la sécurité des résidents tout en maintenant une offre
de service variée de ce type d’hébergement partout sur le territoire québécois. »

•

Mandat du MSP : Révision du guide pratique et de son complément en un seul guide.

Guide sur la sécurité incendie dans les
résidences accueillant des personnes
présentant des limitations à l’évacuation
•
•
•
•
•

Un seul guide;
Couvre la sécurité incendie pour l’ensemble des résidences hébergeant des
personnes ayant des limitations à l’évacuation (inclut certaines RI et RTF);
Clientèle ciblée : les exploitants, mais également les SSI, la RBQ et les CISSS/CIUSSS;
Précision des rôles et des responsabilités de chacun;
Section pour intégrer la GRSI du MSSS.

Guide sur la sécurité incendie dans les
résidences accueillant des personnes
présentant des limitations à l’évacuation (suite)
Composition du comité :
• Luc Bernier – Ville de Lac-Mégantic - Représentant de l’ATPIQ
• Chantal Bibeau - Ville de Laval - Représentante de l’ACSIQ
• Marcel Deschamps – Ville de Montréal - SIM
• Kathleen Paquet – Responsable GRSI - MSSS
• Julie Filion – Direction du soutien à domicile - MSSS
• Caroline Beaulieu - Direction de la qualité des milieux de vie RI/RTF – MSSS
• Manon Mongeau – Direction du soutien, de l’évaluation et de la qualité de l’inspection - RBQ
• Marie-Josée Legendre – Direction de l’interprétation et du soutien réglementaire - RBQ
• Martine Saint-Onge – Direction de la sécurité incendie – MSP
• André St-Hilaire – Consultant

Guide sur la sécurité incendie dans les
résidences accueillant des personnes
présentant des limitations à l’évacuation (suite)
Sections :
Introduction;
1- Rôles et responsabilités des différents acteurs;
2 - Plan de sécurité incendie et voisins secours;
3 - Exercice d’évacuation;
4 - Gestion du risque en sécurité incendie;
Annexes.

Guide sur la sécurité incendie dans les
résidences accueillant des personnes
présentant des limitations à l’évacuation (suite)
Échéancier :
•
•
•

Printemps 2019 : Début des travaux du nouveau guide;
Automne 2019 : Consultation du milieu;
Hiver 2020 : Diffusion (Déploiement et formation).

IGO-Urgence
•

Outil géomatique permettant notamment de localiser
rapidement les personnes en situation de détresse;

•

Développé spécifiquement pour les centres d’urgence
9-1-1 (CU 9-1-1) et les centres secondaires d’appels
d’urgence (CSAU) (polices, pompiers et centres de
communication santé);

•

Mis à jour régulièrement.

IGO-Urgence (suite)
•

Actuellement, nous comptons près de 1 700 utilisateurs d’IGO-Urgence :
– plus de la moitié proviennent des CU 9-1-1 et des CSAU;
– plus de 350 utilisateurs sont des SSI.

•

IGO-Urgence est offert gratuitement.

•

Pour obtenir un accès à IGO-Urgence écrire à : msp911@msp.gouv.qc.ca

Conclusion
•
•
•
•
•

Importance du travail d’équipe, du réseautage, des échanges de bonnes pratiques
et de la collaboration avec le milieu de l’incendie;
Résultats concrets attendus dans la prochaine année;
Autres projets à venir dont sensibilisation du public, statistiques et déclaration des
incendies, etc.;
Vision commune : « Bien commun pour la sécurité de la population »;
Leadership.

MERCI !

