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Avant-propos 

La mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie par la MRC du 
Domaine-du-Roy au cours de la période 2006-2010 aura permis aux élus de prendre conscience 
de l’importance de ce nouvel outil de planification contenu dans la Loi sur la sécurité incendie. 
Cette volonté gouvernementale faisait suite au constat que le Québec accusait un recul en regard 
des pertes humaines et matérielles résultant des incendies en comparaison avec les autres provinces 
canadiennes. 
 
La mise en œuvre des actions contenues au schéma aura permis à toutes les municipalités d’être 
mieux outillées pour gérer leurs responsabilités en matière d'incendie sur leur territoire. La 
prévention, la formation des pompiers, l’ajout de matériel de combat et la diminution du temps de 
réponse ont constitué les éléments prépondérants du schéma dont l’attestation ministérielle de 
conformité fut obtenue le 12 décembre 2005. Trop souvent dans le passé, les budgets consacrés à 
la protection incendie par les municipalités étaient insuffisants en regard des responsabilités 
inhérentes à ce service municipal. L’entrée en vigueur du schéma a nécessité des investissements 
importants, mais tous sont en mesure d’admettre que les sommes investies ont permis d’améliorer 
la sécurité de la population. 
 
Forts de l’expérience acquise lors de l’élaboration du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie sur son territoire, les élus ont convenu de procéder à une révision du schéma afin 
d’améliorer encore plus les performances des services de sécurité incendie. C’est ainsi qu’un 
comité de travail, sous l’égide du comité d’harmonisation de la MRC, a élaboré un projet de 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé en tenant compte des lignes directrices 
du ministère de la Sécurité publique tout en respectant les intérêts et préoccupations des 
municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy.  
 
Le comité d’harmonisation n’a pas ménagé les efforts afin de proposer aux élus un schéma révisé 
qui permettra d’atteindre de nouveaux standards en matière de protection incendie sur le territoire 
de la MRC du Domaine-du-Roy. C’est donc avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que les 
élus ont adopté le projet de schéma de couverture de risques en incendie révisé pour qu’il soit 
soumis au ministère de la Sécurité publique pour attestation après avoir rencontré toutes les étapes 
de consultation préalable. Ce schéma révisé reçoit l’adhésion de toutes les municipalités qui 
mettront en œuvre les mesures prévues au schéma pour le plus grand bénéfice des citoyens. En 
consultant le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC du 
Domaine-du-Roy, vous serez à même de constater tout le professionnalisme contenu dans la 
réalisation de cet exercice pour en faire un document de planification en incendie d’une très grande 
qualité. 
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1 INTRODUCTION 

Le 5 juin 1999, le ministre de la Sécurité publique a annoncé, lors du 31e congrès annuel 
des chefs de service de sécurité incendie du Québec à Rimouski, l'amorce d'une importante 
consultation en vue d'une réforme en matière de sécurité incendie au Québec. Les trois 
grands objectifs de cette réforme étaient les suivantes : 
 
• Réduire les pertes humaines et matérielles attribuables à l'incendie; 
• Accroître l'efficacité des organisations municipales en sécurité incendie; 
• Diminuer les coûts des primes d'assurance de dommages causés par l'incendie. 
 
Le 14 juin 2001, la Loi sur la sécurité incendie (LSI) fut donc adoptée avec le but ultime 
d’atteinte de ces trois grands objectifs. La LSI constituait alors un effort de modernisation 
important de la sécurité incendie passant par trois axes, soit : 
 
• Des responsabilités mieux définies pour chacun des partenaires en sécurité incendie, 

particulièrement en matière de prévention; 
• La mise en place de mécanismes de planification de la sécurité incendie; 
• La mise en place de conditions assurant un niveau plus élevé de qualification des 

travailleurs de ce secteur et, plus généralement, une approche plus professionnelle de la 
sécurité incendie. 

 
Le modèle de gestion des risques d’incendie que les MRC ont dû prendre en compte était 
basé sur trois grands axes, soit l’analyse des risques, la prévention et l’intervention. La 
figure 1 illustre ce modèle. 
 
Figure 1 : Modèle de gestion des risques d’incendie 

 
Source : Orientations du ministère de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, mai 2001 
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Pour répondre aux exigences du ministère, la MRC du Domaine-du-Roy avait à l’époque 
envisagé divers scénarios. Chaque scénario a été analysé et évalué en prenant en 
considération les cinq éléments suivants : le nombre de services, le nombre 
d’administrateurs, le nombre de directeurs de service de sécurité incendie (SSI), le nombre 
de budgets et le nombre de secteurs opérationnels. 
Le 31 août 2004, les élus de la MRC mandataient alors le comité de sécurité incendie (CSI) 
afin de chercher un scénario optimal et consensuel. En mars 2005, le CSI proposa d’adopter 
le scénario suivant : 
 
• Délégation de compétence des municipalités rurales vers les villes de Saint-Félicien et 

de Roberval; 
• La mise en place de deux nouveaux services de sécurité incendie comportant : 
 La création du service de sécurité incendie de Saint-Félicien/Saint-Prime/La Doré 

regroupant les trois municipalités; 
 La création du service de sécurité incendie de Roberval regroupant les municipalités 

de Roberval, Sainte-Hedwidge, Chambord, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-
François-de-Sales et Lac-Bouchette. 

 
Ce scénario fut adopté par la MRC le 8 juin 2005. En juin 2005, le projet de schéma était 
soumis à la population et aux autorités régionales limitrophes pour consultation. 
Finalement, en juillet 2005, le schéma fut déposé au ministre de la Sécurité publique et ce 
dernier attesta de sa conformité le 12 décembre 2005. Il entra officiellement en vigueur le 
18 février 2006. 

1.1 LE CONTEXTE DE LA RÉFORME 

En juin 2000, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur la sécurité incendie (L.Q., 
2000, c.20) par laquelle les autorités régionales, en liaison avec les municipalités locales 
qui en font partie, devaient élaborer un schéma de couverture de risques. Au cours de 
l’année 2001, le ministre de la Sécurité publique publiait ses orientations ministérielles en 
matière de sécurité incendie de manière à s’assurer que les principes et grands objectifs qui 
ont présidé la réforme soient pris en compte par les administrations municipales régionales 
dans l’élaboration de leur schéma de couverture de risques respectifs. Par cette réforme, 
les municipalités sur le territoire québécois ont été invitées à répondre aux deux grandes 
orientations suivantes : réduire de façon significative les pertes attribuables à l’incendie et 
accroître l’efficacité des services de sécurité incendie. À cet égard, le ministre de la Sécurité 
publique a fixé, dans ses orientations ministérielles, les huit objectifs suivants que les 
municipalités doivent tenter d’atteindre : 
 
Objectif 1 : Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la 

lutte contre l’incendie, faire reposer la protection des citoyens et du 
patrimoine contre les incendies sur le recours, en priorité, à des approches 
et à des mesures préventives. 

 
Objectif 2 : En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, structurer 

les services de sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des 
secours et prévoir des modalités d’intervention de manière à viser, dans le 
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cas des risques faibles situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation 
définis au schéma d’aménagement, le déploiement d’une force de frappe 
permettant une intervention efficace. 

 
Objectif 3 : En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de 

sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et 
prévoir des modalités d’intervention de manière à viser, dans le cas des 
autres catégories de risques, le déploiement d’une force de frappe optimale. 

 
Objectif 4 : Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des 

mesures adaptées d’autoprotection. 
 
Objectif 5 : Dans le cas des autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter 

l’utilisation des ressources affectées à la sécurité incendie, planifier 
l’organisation des secours et prévoir des modalités d’intervention qui 
permettent le déploiement d’une force de frappe optimale eu égard aux 
ressources disponibles à l’échelle régionale. 

 
Objectif 6 : Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie. 
 
Objectif 7 : Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales 

de comté (MRC) pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions 
reliées à la sécurité incendie. 

 
Objectif 8 : Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources et les 

organisations avec les autres structures vouées à la sécurité du public, que 
ce soit en matière de sécurité civile, d’organisation des secours, de services 
préhospitaliers d’urgence ou de services policiers. 

1.2 L’IMPLICATION POUR LES AUTORITÉS MUNICIPALES 

Le processus de planification devant mener à l’établissement d’un schéma de couverture 
de risques s’inscrit dans une perspective de gestion des risques comme précédemment 
présentée à la figure 1. 
 
Essentiellement, l’exercice demandé aux autorités régionales consiste en une analyse des 
risques présents sur leur territoire, de manière à prévoir des mesures de prévention propres 
à réduire les probabilités qu’un incendie survienne (réduction de l’occurrence) et à planifier 
les modalités d’intervention pour limiter les effets néfastes lorsqu’il se déclare (réduction 
de l’impact). Ces trois dimensions – l’analyse des risques, la prévention et l’intervention, 
forment donc la charpente sur laquelle prendront appui les autres éléments du modèle. Elles 
sont à la fois complémentaires et interdépendantes. Les actions mises en œuvre par les 
instances municipales ou régionales doivent donc viser autant la prévention, l’analyse des 
risques et l’intervention afin d’obtenir un bon niveau de protection contre l’incendie (voir 
figure 1). 
 
Suivant ce principe de gestion de la sécurité incendie, il est donc demandé à chacune des 
autorités régionales de réaliser, en premier lieu, un inventaire des ressources humaines, 
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financières et matérielles disponibles à l’échelle régionale, et, en second lieu, un inventaire 
des risques à couvrir et présents sur son territoire. Par la suite, l’autorité régionale devrait 
être en mesure, par la superposition de ces deux exercices, de déterminer les forces et les 
faiblesses des SSI et de proposer des actions régionales et locales couvrant les trois 
dimensions du modèle de gestion (prévention, analyse des risques et intervention), et ce, 
afin de doter les citoyens du territoire d’un niveau de service acceptable en sécurité 
incendie. 

1.3 LE CONTENU DU SCHÉMA ET LES ÉTAPES DE RÉALISATION 

L’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie détermine les éléments à inclure au schéma. 
Il se lit comme suit :  
 

« Le schéma de couverture de risques fait état du recensement, de l’évaluation 
et du classement des risques d’incendie présents sur le territoire et précise leur 
localisation. Il fait également état du recensement et de l’évaluation des mesures 
de protection existantes ou projetées, des ressources humaines, matérielles et 
financières qui leur sont affectées par les autorités locales ou régionales ou par 
des régies intermunicipales ainsi que des infrastructures et des sources 
d’approvisionnement en eau utiles pour la sécurité incendie. Il comporte, en 
outre, une analyse des relations fonctionnelles existantes entre ces ressources et 
une évaluation des procédures opérationnelles. 
 
Le schéma détermine ensuite, pour chaque catégorie de risques inventoriée ou 
chaque partie du territoire qui y est définie, des objectifs de protection optimale 
contre les incendies qui peuvent être atteints compte tenu des mesures et des 
ressources disponibles. Il précise également les actions que les municipalités et, 
s’il y a lieu, l’autorité régionale doivent prendre pour atteindre ces objectifs de 
protection en intégrant leurs plans de mise en œuvre. 
 
Enfin, le schéma comporte une procédure de vérification périodique de 
l’efficacité des actions mises en œuvre et du degré d’atteinte des objectifs 
arrêtés. » 

 
Conformément à l’article 12 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC du Domaine-du-
Roy a produit un premier schéma de couverture de risques en sécurité incendie à la suite 
d’un avis transmis par le ministre de la Sécurité publique. 
 
Conformément à l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC du Domaine-du-
Roy a l’obligation de réviser le schéma de couverture de risques au cours de la sixième 
année suivant la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité. 

1.3.1 L’intention de la MRC 

Dans le cadre de la révision du schéma, la MRC du Domaine-du-Roy s’est prononcée par 
la résolution no 2012-067 en faveur de la démarche pour obtenir l’attestation de conformité 
du schéma révisé incluant les risques indiqués dans le premier schéma attesté. 
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1.4 L’ATTESTATION ET L’ADOPTION DU SCHÉMA 

Les articles 18 à 31 de la Loi sur la sécurité incendie précisent la démarche à suivre pour 
l’obtention de l’attestation de conformité et l’adoption du schéma. 
 
Ainsi, à la suite d’une consultation publique, et après avoir été dûment entériné par le 
conseil de la MRC du Domaine-du-Roy, le projet de schéma a été transmis au ministre de 
la Sécurité publique. 
 
À noter qu’une fois en vigueur, le schéma peut être modifié en fonction de l’évolution 
technologique, d’une modification du territoire, d’une augmentation de risques ou pour 
tout autre motif valable, pourvu qu’il demeure conforme aux orientations ministérielles. 
 
Les articles 13 à 19 de la Loi sur la sécurité incendie édictent le processus et les obligations 
des autorités régionales et locales dans le cadre de l’élaboration du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie. La MRC du Domaine-du-Roy a donc réalisé les étapes 
suivantes : 
 
• La mise à jour des ressources en sécurité incendie; 
• La mise à jour de la classification des bâtiments selon les quatre catégories de risques 

sur son territoire; 
• L’analyse de l’historique des incendies sur son territoire; 
• La détermination des objectifs de protection pour respecter les exigences des 

orientations ministérielles; 
• La détermination des mesures ou des actions spécifiques afin de répondre aux objectifs 

de protection, celles-ci étant intégrées dans un plan de mise en œuvre approuvé par 
chaque autorité locale ou régionale; 

• La mise en place d’une procédure de vérification périodique; 
• Une consultation de la population. 

1.5 LE BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA 2006-2010 

Le premier schéma de couverture de risques en incendie est entré en vigueur le 
18 février 2006, et ce, à la suite de la publication d’un avis à cet effet. Le scénario retenu a 
été celui proposant une délégation de compétence en matière de sécurité incendie des 
municipalités rurales vers les villes du territoire. 
 
Pendant les cinq années de mise en œuvre du schéma, aucune modification n’y a été 
apportée par le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 

1.5.1 Plan de mise en œuvre 

Le premier schéma prévoyait, entre autres, la mise en place des actions suivantes : 
 
1. Création des nouveaux services de sécurité incendie pour les secteurs de Roberval et 

Saint-Félicien, ainsi que des modalités administratives s’y rattachant; 
2. Rédaction et signature d’ententes d’entraide automatique avec les SSI correspondants; 
3. Réalisation des recherches et des causes d’incendie; 
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4. Adoption d’un règlement de prévention incendie pour chacun des secteurs 
opérationnels; 

5. Mise en place de programmes de prévention concernant les visites résidentielles, 
l'inspection des risques plus élevés et l’éducation populaire; 

6. Avec l’aide de la centrale 911, prévoir les procédures opérationnelles nécessaires pour 
la mobilisation de ressources humaines et matérielles concernant l’intervention pour 
toutes les catégories de risques; 

7. Établir un programme de formation ayant pour objectif de former les pompiers selon 
les programmes en vigueur; 

8. Prévoir la mise en place de mesures permettant de fournir 1500 litres/minute pendant 
30 minutes dans les secteurs non protégés par des bornes incendie ou 15 000 litres à 
l’appel initial; 

9. Prévoir des essais de performance pour les véhicules non munis de plaque du 
Laboratoire des assureurs du Canada (ULC), ainsi qu'un programme d’entretien des 
véhicules d’intervention et le remplacement de véhicule si nécessaire; 

10. Prévoir la mise en place d’un programme concernant l’entretien des équipements 
incendie et procéder à la mise à niveau locale des équipements et de la formation; 

11. Prévoir l’harmonisation des systèmes de communication afin de pouvoir obtenir un lien 
radio avec la centrale 911 et s’assurer que la centrale 911 respecte les normes 
québécoises en la matière; 

12. Prévoir la mise en place de mesures administratives pour la gestion des services de 
sécurité incendie; 

13. Prévoir des mesures d’autoprotection et la création de comité pour l’élaboration de cet 
objectif; 

14. Prévoir l’arrimage des ressources avec les différents intervenants. 
 
Le déploiement des mesures prévues dans les plans de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en incendie a nécessité une rigueur et une planification très 
importante afin d’atteindre les objectifs recherchés. En effet, la mise en place des actions 
prévues au schéma de la MRC a entraîné des difficultés d’ordre opérationnel qui n'ont eu 
aucun impact sur la qualité des services rendus aux citoyens en matière d’incendie. Les 
problématiques rencontrées sont les suivantes : 
 
• Une meilleure organisation et planification des travaux de déneigement des bornes 

incendie est à développer. Malgré une bonne collaboration de chacune des 
municipalités, l’objectif de 72 heures pour le déneigement des bornes-fontaines 
demeure problématique; 

• Difficulté d’arrimer les mesures d’autoprotection et la planification territoriale 
régionale; 

• La mise en place et la rédaction des plans d’intervention se sont avérées beaucoup plus 
complexes que prévu. Bien que les efforts aient été concentrés sur l’inspection des 
risques, les objectifs prévus pour les plans d’intervention n’ont pas été atteints. 

 
Depuis l’adoption du schéma, les services de sécurité incendie de Saint-Félicien et de 
Roberval ont investi des sommes importantes afin d’améliorer les services offerts à la 
population en matière de prévention et d’opération des incendies. 
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1.5.2 En matière de prévention 

Pour le secteur de Saint-Félicien, l’effectif de la division prévention est passé d’un à trois, 
soit un préventionniste inspecteur pour la réalisation des inspections des risques plus élevés 
et des enquêtes incendie et d’un assistant en prévention pour la réalisation des visites 
résidentielles et l’éducation du public ainsi qu’un responsable du bureau de prévention. 
Pour le secteur de Roberval, l’effectif de la division prévention est passé de zéro à deux, 
dont un préventionniste inspecteur et un chef responsable du bureau de prévention. Ce sont 
donc cinq ressources en prévention disponibles au niveau régional. Quant à la 
réglementation municipale, un règlement uniforme sur l’ensemble du territoire a été adopté 
par chacune des municipalités ainsi que la rédaction des programmes de prévention 
spécifiques. Tous les programmes de prévention sont présentement actifs et opérationnels 
et donnent d’excellents résultats. 
 
En raison de l’effort important que représente la mise en opération d’un bureau de 
prévention, la priorité a été mise sur l’inspection des risques, sur l’éducation du public et 
sur les recherches et causes des circonstances incendie (RCCI). La mise en place de ces 
programmes de prévention a permis de sauver des vies et des biens sur le territoire. Pour 
ce qui est de la rédaction des plans d’intervention, près de 29 % de l’objectif a été atteint 
dans le secteur de Saint-Félicien et 68 % pour celui de Roberval. La réalisation des plans 
d’intervention s’est avérée plus difficile que prévu notamment dans la mise à jour des 
informations qui a suscité beaucoup de temps et d’énergie. Malgré le fait que ceux-ci soient 
utilisés en entraînement et lors des pratiques, leur accessibilité lors d’une intervention 
demeure difficile. 

1.5.3 En matière d’opération 

Aucune nouvelle caserne n’a été construite sur le territoire de la MRC Domaine-du-Roy 
depuis 2006. L’optimisation des effectifs et l’intervention multicaserne ont permis de 
consolider les lacunes qui étaient présentes au niveau du territoire. Le nombre de pompiers 
actifs sur le territoire est en légère baisse comparativement au recensement qui a été réalisé 
en 2003. La formation des effectifs a permis une meilleure efficacité et efficience des 
ressources. 
 
Globalement, les investissements réalisés depuis 2006 en matière de ressources humaines 
et matérielles sont les suivantes : 
 
Tableau 1 : Investissement en sécurité incendie de 2006 à 2015 

Description Montant 
Roberval Saint-Félicien 

Ressources en prévention 177 700 $ 135 000 $ 
Mise à niveau des équipements et de la formation 228 588 $ 96 000 $ 
Achat d'équipements et remplacements des véhicules 1 158 000 $ 1 282 500 $ 
 1 564 288 $ 1 513 500 $ 
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2 LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

Le schéma de couverture de risques décrit les caractéristiques particulières du territoire de 
la MRC et des municipalités qui la composent, et présente les principales activités 
économiques qui la distinguent. Le schéma tient aussi compte des principales voies de 
communication, des particularités respectives à l'organisation du territoire et aux 
infrastructures que l'on y trouve ainsi que des éléments ayant des impacts sur la 
planification en sécurité incendie. 

2.1 LA RÉGION ADMINISTRATIVE 

La MRC du Domaine-du-Roy est située dans la région administrative du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (02) où l’on retrouve une ville ayant les compétences d’une MRC (Saguenay) 
et quatre MRC, incluant celle du Domaine-du-Roy (figure 2). 
 
La MRC est localisée au sud-ouest du lac Saint-Jean. Elle est limitrophe au nord à la MRC 
de Maria-Chapdelaine et à l’est à celle de Lac-Saint-Jean-Est. Les rivières Mistassini, 
Ashuapmushuan et Métabetchouane sont les principaux cours d’eau qui la délimitent de 
ses voisines. Au sud et au sud-ouest, la MRC partage ses limites avec la ville de La Tuque 
et au nord-ouest, avec le territoire de la municipalité de la Baie-James (figure 2). 
 
Certaines municipalités des MRC de Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean-Est jouent 
un rôle important dans l'organisation de la protection incendie, car elles sont appelées à 
intervenir dans les portions limitrophes nord-ouest et sud-est de la MRC du Domaine-du-
Roy. À l’inverse, les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy sont, elles aussi, 
appelées à intervenir sur le territoire des MRC de Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean-
Est. 
 
Le territoire de la MRC couvre une superficie de 18 853,96 km2, dont 2 860,62 km2 en 
territoire municipalisé. À ce territoire, il faut ajouter la communauté ilnu de Mashteuiatsh, 
sise au centre du territoire de la MRC et occupant une superficie de 13,06 km2. 
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Figure 2 : MRC du Domaine-du-Roy et MRC limitrophes 

 
 
Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 
 
Tableau 2 : La population et la superficie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

MRC/Ville Population 
(2014) 

Superficie 
terrestre (km2) 

Densité de population 
(habitants/km2) 

MRC du Domaine-du-Roy 29 602 17 389 1,58 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est  53 401 2 771 19,71 
MRC de Maria-Chapdelaine 25 234 35 514 0,66 
MRC du Fjord-du-Saguenay 21 742 38 936 0,50 
Ville de Saguenay 146 308 1 137 114,30 
TOTAL région 02 : 276 287 95 747 2,65 
Source : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 2015 
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2.2 Les municipalités locales 

La MRC du Domaine-du-Roy est composée de neuf municipalités. Afin de mieux saisir 
les particularités de l’occupation du territoire et de la répartition des diverses activités 
humaines et économiques sur celui-ci, voici un rapide survol des différentes collectivités 
qui l’habitent, en procédant par ordre alphabétique. 
 
Tableau 3 : Les superficies des municipalités et du territoire non organisé 

Municipalité Superficie (km2) 
Chambord 172,28 
Lac-Bouchette 979,47 
La Doré 299,89 
Roberval 202,46 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 147,63 
Saint-Félicien 387,13 
Saint-François-de-Sales 203,64 
Sainte-Hedwidge 479,42 
Saint-Prime 162,08 

TNO Lac-Ashuapmushuan 15 853,51 
Total 18 887,51 
Mashteuiatsh 15,24 
Source : MAMOT, 2015 

2.2.1 Chambord 

Cette municipalité se situe dans une anse du lac Saint-Jean, entre les rivières 
Métabetchouane et Ouiatchouan. Chambord est un endroit de villégiature et à vocation 
agricole. Elle compte également sur des actifs industriels importants, notamment l'usine de 
panneaux gaufrés de Louisiana Pacific dont la réouverture est de plus en plus incertaine. 
Le chemin de fer a joué un rôle capital dans l'évolution de la municipalité. Une gare y est 
toujours active pour le transport de marchandises et de voyageurs. La municipalité de 
Chambord est située à la croisée des routes 155 et 169 (ceinturant le lac Saint-Jean), et est 
aussi accessible par le chemin de fer. Elle est liée au dynamisme de l’agriculture et du 
transport, mais tire aussi avantage de sa localisation pour des implantations industrielles. 
Sur le plan touristique, Chambord profite de la présence du Village historique de Val-
Jalbert qui constitue un élément d’attrait majeur pour la région. 
 
La municipalité a une école primaire, un centre de la petite enfance et une résidence privée 
pour aînés. Les résidents de Chambord peuvent compter sur plusieurs services de santé tels 
un centre médical, un point de service du CLSC, un centre de podologie, une clinique 
dentaire, une pharmacie et de nombreux commerces. 

2.2.2 Lac-Bouchette 

La municipalité de Lac-Bouchette est située aux abords des lacs Bouchette, des 
Commissaires et Ouiatchouan. La municipalité, située en hauteur par rapport au reste du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, se trouve dans le massif des Laurentides à l'endroit où ce dernier 
s'abaisse pour former la plaine du Lac-Saint-Jean. Son économie est axée sur la foresterie, 
le tourisme et la villégiature. 
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La municipalité compte une école primaire et un centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD). Lac-Bouchette est surtout reconnue pour le site patrimonial de 
l’Ermitage Saint-Antoine, l’un des cinq sanctuaires nationaux du Québec. Autre 
particularité, cette municipalité compte le taux le plus élevé de personnes âgées dans sa 
population (25 %). 

2.2.3 La Doré 

La Doré est une localité située à l'extrême ouest de la MRC, plus précisément à 
19 kilomètres de Saint-Félicien. Elle est la dernière halte avant la réserve faunique 
Ashuapmushuan qui la sépare de Chibougamau. On y retrouve plusieurs services tels 
épicerie, dépanneur, garage, restaurant. Il y a également une résidence privée pour aînés et 
une école primaire. Son économie repose en grande partie sur la transformation du bois 
avec la présence d'une des plus importantes scieries de la compagnie Produits forestiers 
Résolu (PFR). L'agriculture y occupe également une place significative. 

2.2.4 Roberval 

La ville de Roberval est intimement associée à la présence du lac Saint-Jean, « Cité de la 
traversée » et « Capitale internationale de la nage », autant de qualificatifs qui mettent en 
évidence le rôle et le lien de cette ville avec ce majestueux plan d’eau. La Traversée 
internationale du lac Saint-Jean qui s'y tient annuellement depuis 1955 est un  événement 
d'envergure internationale. Roberval accueille d'importants services publics en plus d'être 
dotée d'un secteur commercial bien développé avec la présence d'un centre commercial et 
de complexes commerciaux au centre-ville. Roberval compte un établissement carcéral. 
Une nouvelle installation carcérale est présentement en construction et elle répondra aux 
besoins de l'ensemble de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Roberval se démarque en 
tant que pôle majeur d’activités commerciales et industrielles au Lac-Saint-Jean. Doyenne 
de la MRC, elle est la deuxième en importance sur le plan démographique. 
 
Roberval accueille plusieurs services du gouvernement du Québec. On y compte plusieurs 
bâtiments scolaires, un hôpital régional, un aéroport et un parc industriel d’importance. 

2.2.5 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

À la jonction des rivières Prudent et Métabetchouane, au nord-est de Lac-Bouchette et au 
sud-est de Chambord, on retrouve le village de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. 
 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean compte quelques services pour répondre aux besoins du 
milieu : dépanneur, poste d’essence, restaurant, garage, salon de coiffure ainsi qu’une école 
primaire. Également, le milieu rural de la localité est favorisé par les entreprises florissantes 
pour la culture de miel, de fruits et légumes. 

2.2.6 Sainte-Hedwidge 

La municipalité de Sainte-Hedwidge est située à quelques kilomètres de Roberval, aux 
abords de la rivière Ouiatchouaniche. Ses activités s’orientent surtout vers la chasse et la 
pêche puisqu’une zone d’exploitation contrôlée (ZEC) se retrouve sur son territoire 
municipal. Y résident également une école primaire et une église. 
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2.2.7 Saint-Félicien 

Au carrefour des routes nationales 167 et 169 et de la route régionale 373, Saint-Félicien 
est un carrefour routier important, et il est situé au centre de la circonscription de Roberval. 
On y retrouve trois grandes rivières navigables, soit l’Ashuapmushuan, la Ticouapé et la 
Mistassini. Son économie est tributaire de l'industrie forestière avec la présence de la seule 
usine de pâte Kraft de PFR, ainsi que d'une scierie d'importance. Elle compte également 
dans ses actifs industriels plusieurs usines de deuxième et troisième transformation du bois 
(Granules LG, Produits forestiers Lamco, etc.) et deux usines de cogénération à biomasse. 
Le tourisme occupe une place prépondérante dans l'économie de Saint-Félicien avec le 
Centre de conservation de la biodiversité boréale (Zoo sauvage de Saint-Félicien). La ville 
de Saint-Félicien compte sur la présence d'un secteur institutionnel fort avec la présence 
d'un collège, d'une polyvalente, d'écoles primaires et de services gouvernementaux. Sa 
structure commerciale est également bien développée. Le commerce de l’automobile est 
suffisamment important pour que Saint-Félicien soit désignée « ville de l’automobile ». 
 
Le secteur agroalimentaire occupe également une grande place dans l’histoire sociale et 
économique de Saint-Félicien. De l’industrie laitière à la bleuetière en passant par la 
fromagerie, la production et la transformation céréalière, la culture biologique, toutes 
contribuent à l’essor de cette industrie. 
 
Les usines de transformation que renferme le territoire occupent une place de choix puisque 
85 % des emplois industriels sont fournis par l’industrie du bois et des pâtes et papiers ainsi 
que par les industries connexes. La Ville de Saint-Félicien s’est récemment dotée d’un parc 
industriel agrothermique. Saint-Félicien est maintenant la municipalité la plus populeuse 
du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. 

2.2.8 Saint-François-de-Sales 

À peu de distance de Roberval, plus au nord, à mi-chemin entre Lac-Bouchette et 
Chambord, se dresse la municipalité de Saint-François-de-Sales dont le territoire est 
traversé par la rivière Ouiatchouan et dont la partie ouest compte quelques lacs. 
L’économie locale repose principalement sur l’industrie agroforestière. On y retrouve 
certains services de base, une école primaire ainsi qu’une église. 

2.2.9 Saint-Prime 

Campée entre les villes de Saint-Félicien et Roberval, Saint-Prime jouit d’une localisation 
exceptionnelle au bord du lac Saint-Jean. La municipalité est particulièrement reconnue 
pour sa fromagerie Perron, véritable institution agroalimentaire québécoise qui comprend 
aussi le musée du cheddar, reconnu comme bien culturel du Québec. L’industrie agricole 
de la municipalité demeure sa vocation principale quoique la villégiature occupe une place 
importante dans l’économie locale. 
 
La municipalité a plusieurs bâtiments d’importance patrimoniale tels le Vieux-Couvent et 
le musée du cheddar, mais également une école primaire, un centre d’éducation des adultes, 
un centre de petite enfance, une église et autres bâtiments commerciaux importants. Le 
secteur agricole est important dans cette municipalité avec la présence de plusieurs fermes 
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importantes et une coopérative de services agricoles. Quelques industries manufacturières 
complètent le portefolio économique de la municipalité. 

2.2.10 Autres territoires 

Le territoire non organisé (TNO) Lac-Ashuapmushuan fait partie intégrante de la MRC du 
Domaine-du-Roy. La communauté de Mashteuiatsh est située au cœur du territoire de la 
MRC, mais n'en fait pas partie en raison de ses statuts juridiques. Cependant, pour la 
fourniture de services aux citoyens, plusieurs collaborations ont été établies avec la 
communauté, et dans ce contexte, la sécurité incendie est particulièrement concernée. Il est 
donc impératif de dresser un portrait de ces territoires dans la présente planification.  
 
Le TNO Lac-Ashuapmushuan est un vaste territoire réputé pour la chasse et la pêche, riche 
d’un historique de l’époque de la Nouvelle-France. Ses voies navigables ont été parcourues 
par les coureurs des bois afin de lier le lac Saint-Jean à la Baie-James. Encore riche de 
ressources, le TNO comprend la réserve faunique Ashuapmushuan exploitée par la 
SÉPAQ. Le TNO est occupé par de nombreux villégiateurs qui y aménagent des 
installations, dont les valeurs augmentent continuellement, et quelques personnes, 
particulièrement dans le secteur de la Branche-Ouest, ont décidé de s'y établir de façon 
permanente. 

2.3 Portrait socioéconomique 

2.3.1 Démographie 

La répartition spatiale de la population de la MRC peut se résumer de la façon suivante. 
Un tiers de la population (35 %) habite la ville de Roberval et un autre tiers (35 %) réside 
à Saint-Félicien. Finalement, la population de l’ensemble des municipalités rurales 
compose le dernier tiers (30 %) des habitants de la MRC. 
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Tableau 4 : Population des municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy 

POPULATION VARIATIO
N 

Municipalité 1996 2001 2006 2011 2015 1996/2011 

Chambord 1 724 1 657 1 716 1 757 1 784 2,84 % 
Lac-Bouchette 1 445 1 351 1 332 1 245 1 168 -18,75 % 
La Doré 1 624 1 645 1 511 1 466 1 410 -10,53 % 
Roberval 11 640 11 504 10 767 10 315 10 126 -11,71 % 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 580 560 533 498 483 -15,86 % 
Sainte-Hedwidge 863 861 791 885 863 -4,52 % 
Saint-Félicien 10 797 11 059 10 441 10 511 10 336 -4,81 % 
Saint-François-de-Sales 717 726 718 730 648 -8,79 % 
Saint-Prime 2 685 2 726 2 743 2 639 2 758 2,72 % 
 Mashteuiatsh 1 725 1 861 1 749 2 213 2 066 28,29 % 
MRC du Domaine-du-Roy 34 071 34 090 32 558 32 057 31 591  

Source : Profil financier des municipalités, MAMOT 
 
Entre 2001 et 2006, la population totale de la MRC du Domaine-du-Roy a connu une baisse 
sensible et cette décroissance a aussi été observée en 2011 et 2015, mais dans une moindre 
mesure. Cette tendance n’est cependant pas unique à la MRC du Domaine-du-Roy, puisque 
l’ensemble de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a vu sa population diminuer de 6,6 % 
pour la période de 2001 à 2006, mais de 2006 à 2011, cette diminution n’a été que de 0,7 %. 
Nous pouvons attribuer cette tendance à des facteurs combinés reliés en partie à l’exode 
des populations vers les centres urbains, ainsi que par la baisse de natalité. 
 
Tableau 5 : Évolution de la population et perspectives démographiques pour le 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

MRC 2006 2031 Diminution % 

Le Domaine-du-Roy 32 138 30 129 -2 019 -6,3 
Lac-Saint-Jean-Est 51 479 48 748 -2 731 -5,3 
Le Fjord-du-Saguenay 20 137 19 880 -257 -1,3 
Saguenay 144 451 134 575 -9 876 -6,8 
Maria-Chapdelaine 25 913 21 673 -4 240 -16,4 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 274 118 255 005 19 113 -7,0 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009 
 
Si l’évolution de la population par groupe d’âge dans la MRC du Domaine-du-Roy se 
maintient, la tendance à ce phénomène se poursuivra (tableau 5). Les groupes d’âge 0-14 
et 15-44 ans seront de moins en moins représentés au profit des gens de 45 ans et plus. 
 
Les données du recensement réalisé au cours de l’année 2011 permettent de connaître 
l’importance des personnes de 65 ans et plus par municipalité. Ainsi, les données 
indiquaient que les proportions des personnes âgées les plus importantes se retrouvaient 
dans les municipalités de Chambord, Lac-Bouchette et de Roberval, alors que les plus 
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faibles proportions étaient à Saint-André et Saint-Prime avec respectivement 12 et 13 %. 
On peut déjà noter que pour la MRC, entre 2006 et 2011, il y a eu une augmentation, leur 
nombre passant de 14,8 % à 18,1 %. 
 
L’Institut de la statistique du Québec prévoit que les 65 ans et plus représenteront en 2021 
près de 25 % de la population de la MRC. En 2010, le groupe des 45-64 ans représentait 
33,5 % et constitue donc les futurs 65 ans et plus des vingt prochaines années. 
 
La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la MRC du Domaine-du-Roy verront leur 
population vieillir plus rapidement que celle de l’ensemble du Québec. Cette situation aura 
des répercussions importantes sur la planification de la sécurité incendie et le maintien des 
effectifs dans les localités. 
 
Planification en sécurité incendie 
 
Les données sur la capacité humaine du milieu, l’étendue du territoire à couvrir et la faible 
densité de population pour certaines municipalités ont une incidence importante sur la 
présente planification en sécurité incendie. Le nombre d’habitants dans la MRC étant 
vieillissant et décroissant, il devient difficile pour les SSI de recruter un nombre suffisant 
de personnes de manière à assurer une présence minimale d’un certain nombre de pompiers 
sur le lieu d’une intervention, particulièrement le jour en semaine et dans les municipalités 
rurales. 

2.3.2 Économie 

La MRC du Domaine-du-Roy compte une forte proportion d’emplois dans les secteurs 
forestiers et agricoles. Les secteurs d’activité qui créent le plus grand nombre d’emplois 
dans la MRC sont, par ordre d’importance, les suivants : ventes et services (24 %), métiers, 
transport et machinerie (19,7 %), affaires, finances et administration (12,7 %). La 
population active œuvre surtout dans le secteur tertiaire1 dans lequel on retrouve 71 % des 
emplois, alors que les secteurs primaire et secondaire comptent pour respectivement 5 % 
et 24 % de la population active. 
 
Comparativement à la province, le secteur primaire dans la MRC est près de trois fois plus 
important, alors que le secteur manufacturier a une importance légèrement supérieure à 
celle de l’ensemble du Québec. Évidemment, le secteur tertiaire est sensiblement plus 
important dans l’ensemble de la province (79 %). Les nombreuses pertes d’emplois subies 
dans le secteur forestier au cours des dernières années ont diminué l’importance relative 
des secteurs primaire et secondaire. Mentionnons également qu’au cours des prochaines 
années, le secteur tertiaire aura tendance à augmenter et que la rémunération moindre dans 
ce secteur ne pourra compenser celle plus élevée du secteur secondaire. 
 
Tableau 6 : Les secteurs d’activité économiques et emplois en 2011 

 
 
1 Le secteur tertiaire correspond au secteur des services. Ces derniers peuvent être répartis en trois catégories, le 

tertiaire moteur (télécommunications, énergie électrique, intermédiaires financiers et services aux entreprises), le 
tertiaire traditionnel (commerce, transport, services personnels et restauration) et le tertiaire non commercial 
(enseignement, santé, services sociaux et administration publique, etc.). 
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Secteur d’activité 
MRC du Domaine-du-Roy Québec 

Total % Total % 

Population active totale de 15 ans et plus 15 380 100,0 4 085 125 100,0 

Gestion 1 280 8,3 411 425 10,1 

Affaires, finance et administration 1 955 12,7 687 715 16,8 

Sciences naturelles et appliquées 625 4,1 287 015 7,0 

Secteur de la santé 1 335 8,7 268 6110 6,6 
Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 1 755 11,4 479 505 11,7 

Arts, culture, sports et loisirs 180 1,2 123 665 3,0 

Vente et services 3 710 24,1 969 740 23,7 

Métiers, transports, et machinerie 3 025 19,7 573 075 14,0 

Ressources naturelles et agriculture 740 4,8 65 625 1,6 

Fabrication et services d’utilité publique 780 5,1 218 740 5,4 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011 
 
On remarque au sein de la MRC des disparités socioéconomiques grandissantes entre les 
municipalités urbaines et les municipalités rurales, tant en ce qui a trait au revenu per capita 
qu’à la scolarité, à l’emploi et aux services disponibles. Ces disparités semblent s’accentuer 
de plus en plus en raison de la diminution de la population qui se fait sentir et de la 
migration des jeunes et des personnes âgées vers les grands centres urbains du Québec. 
Le volet économique est traité d’abord sous l’angle de l’emploi généré par les secteurs 
d’activité économique primaires (agriculture et autres industries d'exploitation des 
ressources), secondaires (industries manufacturières et de la construction) et tertiaires 
(industries de service) et, ensuite, d’après le type de main-d’œuvre et ses caractéristiques. 
La structure économique de la MRC se compare à celle de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et elle est caractérisée par la place importante qu’occupe l’exploitation des 
ressources naturelles (secteur primaire) non pas par des emplois directs, mais plutôt par des 
emplois indirects que ce secteur engendre sur les autres secteurs (secondaire et tertiaire). 

2.4 L’occupation du territoire 

2.4.1 Portrait biophysique 

La structure du paysage de la MRC est liée à trois grands ensembles distincts : la plaine du 
Lac-Saint-Jean, la zone des contreforts (hautes terres du Lac-Bouchette et hautes collines 
de la rivière Trenche et la zone du Bouclier canadien (moyennes Laurentides et Basses-
Laurentides). 
 
La première zone se situe, comme son nom l’indique, sur la plaine littorale du Lac-Saint-
Jean. Longeant le lac de Chambord à Saint-Félicien, cette zone est large de quelques 
centaines de mètres dans sa portion sud-est et s’élargit graduellement pour atteindre 
environ 42 kilomètres au nord-ouest (secteur de La Doré–Saint-Félicien). 
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Cette zone comprend, en totalité ou en partie, le territoire des municipalités de La Doré, 
Saint-Félicien, Saint-Prime, Roberval, Chambord et celui de la communauté de 
Mashteuiatsh. Cette plaine, où se concentre la majorité de la population (84 %), constitue 
le soutien à la plupart des activités structurantes animant le milieu. 
 
Le deuxième grand ensemble représente les contreforts composés des hautes terres du Lac-
Bouchette et des hautes collines de la rivière Trenche. Ces zones sont considérées comme 
des aires de transition entre la plaine du Lac-Saint-Jean vers le Bouclier canadien. Les 
hautes terres du Lac-Bouchette servent de support aux municipalités de Sainte-Hedwidge, 
Saint-François-de-Sales, Lac-Bouchette et Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. Pour ce qui est 
des hautes collines de la rivière Trenche, cette zone est située dans le territoire non organisé 
(TNO) Lac-Ashuapmushuan de la MRC. 
 
Enfin, la zone du Bouclier canadien, composée des moyennes et basses Laurentides, 
constitue un milieu peu hospitalier compte tenu de sa topographie, des matériaux de surface 
et du climat qui y prévaut. Situés principalement dans le TNO, certains secteurs de cette 
zone touchent les municipalités de Sainte-Hedwidge, Saint-François-de-Sales, Lac-
Bouchette et Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. 
 
Il est donc prévisible que les temps de déplacement des véhicules soient différents lors 
d’intervention entre des municipalités de zones différentes (courbes et pentes). Par 
exemple, lorsque la Municipalité de Chambord est appelée en entraide automatique vers la 
municipalité de Saint-François-de-Sales, le temps de déplacement est plus long que si 
c’était l’inverse. 

2.4.2 Hydrographie 

Une des principales caractéristiques du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy est 
l’étendue de son réseau hydrographique. Ce dernier se compose, entre autres, en tout ou en 
partie, des bassins versants des rivières Mistassini et Ashuapmushuan, aux Iroquois, 
Ouiatchouaniche, ainsi que Ouiatchouan et Métabetchouane, qui convergent vers le lac 
Saint-Jean pour lui fournir une partie de son approvisionnement en eau. Chacun de ces 
bassins regroupe une multitude de tributaires. 
 
La présence de ce réseau hydrographique important permet d’envisager des stratégies qui 
reposent sur l’aménagement de points d’eau. Il en sera question dans les prochains 
chapitres. 

2.4.3 Climat 

La localisation géographique de la MRC ainsi que son relief ont une incidence directe sur 
le climat. Ce dernier conditionne, entre autres, la période de croissance de la végétation, la 
présence et la diversité de la faune et de la flore, ainsi que la pratique de plusieurs activités 
récréatives. 
 
Le climat de la MRC se caractérise par la présence de quatre saisons bien distinctes. Un 
été court et chaud, avec une température moyenne de 18,2°C pour le mois le plus chaud, 
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un hiver long et rigoureux avec une température moyenne pour le mois le plus froid de 
moins 16,4°C. 
 
Les vents dominants, en provenance de l’ouest, provoquent des variations locales de 
température. Par ailleurs, le climat présent dans la plaine du Lac-Saint-Jean de la MRC est 
indéniablement influencé par la présence du lac Saint-Jean. Cette véritable mer intérieure 
y joue un rôle modérateur. Le climat des contreforts et du Bouclier canadien, quant à lui, 
est influencé par la présence de zones montagneuses. 
 
Le territoire de la MRC reçoit en moyenne 72,08 cm de précipitations sur une base 
annuelle. Les précipitations annuelles sont de 26 % entre janvier et avril et de 74 % tout au 
long des autres mois de l’année. Ne connaissant donc aucune saison de sécheresse, aucune 
problématique n’influence négativement les réserves en eau sur le territoire de la MRC. 
 
Tableau 7 : Données climatiques pour le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy 

  Température moyenne 
quotidienne (°C) Précipitation (mm) 

Janvier -16,4 54,5 
Février -13,4 43,7 
Mars -6,9 51,7 
Avril 1,9 63,2 
Mai 9,9 73,9 
Juin 15,6 82,9 
Juillet 18,3 105,7 
Août 17,1 86,2 
Septembre 12,3 84,0 
Octobre 5,4 71,2 
Novembre -2,3 84,2 
Décembre -10,9 63,8 
Moyenne annuelle 2,6 72,08 
Source : Environnement Canada, Normales climatiques au Canada 1981-2010 

2.4.4 Les périmètres d’urbanisation 

Les périmètres d’urbanisation (PU) sont la portion du territoire dans laquelle se concentre 
l’essentiel des activités urbaines. De plus, à l’intérieur de ces périmètres urbains, le sol est 
soumis à une densité d’occupation plus élevée qu’en milieu rural. 
 
Dans la MRC, les périmètres d’urbanisation de Saint-Félicien et Roberval ont une 
concentration des activités plus accentuée que dans les autres municipalités rurales. Cette 
réalité a pour conséquence d’augmenter la concentration des risques d’incendie sur ces 
territoires. L’analyse des risques permettra d’approfondir cet aspect. 
 
À noter que la ville de Saint-Félicien possède deux PU à la suite de la fusion avec la 
municipalité de Saint-Méthode en 1996. Comme il est possible de le constater, la proximité 
de la majeure partie (pour la protection incendie) des PU permet l’intervention en entraide 
entre les autorités locales. Dans le cas de la municipalité de La Doré, elle est située à 
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environ 20 kilomètres des villes voisines de Saint-Félicien et Normandin, et sa situation 
rend plus difficile l’intervention en entraide selon les délais prescrits. 
 
Les périmètres urbains de la MRC ont une superficie totale de 4 308,74 hectares, ce qui 
représente une infime partie de la superficie totale du territoire municipalisé. 
 
Tableau 8 : Les superficies par municipalité des périmètres d’urbanisation (PU) 

Source : Service d’aménagement de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Selon l’objectif 2 des orientations ministérielles, l’intervention pour les risques faibles est 
priorisée à l’intérieur des périmètres d’urbanisation pour les raisons mentionnées 
précédemment (concentration des activités urbaines, concentration des risques d’incendie, 
etc.). 
 
Chaque municipalité dispose d’un périmètre urbain (PU)2 tel que défini dans le schéma 
d’aménagement et de développement du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. La 
superficie totale des périmètres d’urbanisation des municipalités de la MRC est de 
4 308,74 hectares. Comme mentionné précédemment, la proximité de la majeure partie des 
PU permet, pour la protection incendie, l’intervention en entraide entre les autorités locales. 
Cette carte indique les distances à partir de leur centre entre les périmètres d’urbanisation 
de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Près de 60 % de cette superficie est concentrée à l’intérieur des deux municipalités urbaines 
qui comptent chacune plus de 1 000 hectares de PU. 
 
Un groupe de quatre municipalités rurales se situent au-delà de la barre des 200 hectares 
(Lac-Bouchette, La Doré, Sainte-Hedwidge et Saint-Prime), alors que quatre autres 
municipalités ont des périmètres d’urbanisation variant de 85 à 170 hectares (Chambord, 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-François-de-Sales et Saint-Méthode). 
 
La répartition des usages à l’intérieur des périmètres d’urbanisation a été établie en fonction 
des plans d’urbanisme de chaque municipalité. Elle tient compte à la fois des superficies 
développées et non développées. 

 
 
2 Limites des aires à l'intérieur desquelles le développement des fonctions urbaines est concentré. 

Municipalité Superficie totale PU (ha) Nombre de PU 

Chambord 238,51 1 
Lac-Bouchette 276,92 1 
La Doré 302,77 1 
Roberval 1 073,65 1 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 130,46 1 
Sainte-Hedwidge 343,17 1 
Saint-Félicien 1 468,94 2 
Saint-François-de-Sales 166,34 1 
Saint-Prime 307,98 1 
Total 4 308,74 10 
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Pour l’ensemble des municipalités, l’usage résidentiel est prédominant, dans une proportion 
globale de près de 46 %. 
 
Les autres usages dominants sont, dans l’ordre : 
 
• Les usages industriels3 (18 %); 
• Les usages institutionnels et publics (10 %); 
• Les usages agricoles (6 %); 
• Les usages commerciaux (6 %). 
 
Avant de développer d’autres secteurs, les orientations du ministre des Affaires 
municipales en matière d’aménagement du territoire recommandent de combler 
l’utilisation à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. Comme le démontre le tableau 
suivant, 36 % de la superficie disponible n’est pas utilisé à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation. De plus, ces PU comptent tous sur des réseaux d’approvisionnement en 
eau. 
  

 
 
3 Principalement utilisé par les PME. 
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Tableau 9 : Superficie totale et résiduelle des périmètres d’urbanisation 

Municipalité Superficie totale PU 
(ha) 

Superficie résiduelle 
disponible PU (ha) 

Superficie résiduelle 
disponible PU (%) 

Saint-Félicien 1084,53 384,41 35,4 % 
La Doré 220,34 82,43 37,4 % 
Saint-Prime 222,61 85,37 38,3 % 
Roberval 852,12 221,53 26,0 % 
Sainte-Hedwidge 206,03 137,14 66,6 % 
Chambord 169,72 68,79 40,5 % 
Saint-François-de-Sales 106,25 60,09 56,6 % 
Lac-Bouchette 216,08 60,84 28,2 % 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 85,39 45,07 52,8 % 
Total 3163,07 1145,67 36,2 % 
Source : Service d’aménagement de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Pour ce qui est des développements futurs à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, on 
constate que dans l’ensemble, la superficie actuelle que l’on retrouve dans les municipalités 
de la MRC est en mesure de répondre adéquatement à la demande en espace à tout le moins 
au cours des deux prochaines décennies. Le processus de révision du schéma d’aménagement 
ne devrait donc pas générer d’importantes modifications aux limites des périmètres 
d’urbanisation. 

2.4.5 Le secteur agroalimentaire 

La zone agricole occupe 74 874 hectares de territoire à l’extérieur des périmètres 
d’urbanisation. Sise en majorité dans la plaine du Lac-Saint-Jean, la principale activité dans 
cette zone est l'industrie laitière. En deuxième lieu, il y a la culture céréalière et enfin, 
quelques élevages bovins. 
 
Dans les municipalités urbaines, la ville de Saint-Félicien possède la plus grande superficie 
agricole avec 25 755,46 hectares. Au niveau des municipalités rurales, la municipalité de 
Saint-Prime dispose de la plus grande superficie. Notons ici que, malgré la situation 
géographie défavorable des municipalités situées sur les contreforts, le gouvernement du 
Québec a créé des zones agricoles appréciables avec des superficies allant de 3 200 à 
5 000 hectares. 
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Tableau 10 : Superficie de la zone agricole par municipalité 

Municipalité Superficie (ha) Superficie (%) 
Chambord 8 833,62 12 % 
La Doré 7 921,31 11 % 
Lac-Bouchette 3 288,52 4 % 
Roberval 5 313,32 7 % 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 4 420,75 6 % 
Saint-Félicien 25 755,46 34 % 
Saint-François-de-Sales 4 627,51 6 % 
Saint-Prime 9 814,98 13 % 
Sainte-Hedwidge 4 898,97 7 % 
Total 74 874,44 100 % 

Source : Service d’aménagement de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Planification en sécurité incendie 
Comportant des risques élevés d’incendie, les bâtiments agricoles occupent une place 
prépondérante sur le territoire de la MRC. Le secteur agricole étant une activité qui, dans 
la majorité des cas, est réalisée loin des périmètres urbains, souvent il n’y a pas de réseau 
d’alimentation en eau et le temps de déplacement des véhicules d’intervention est 
généralement plus long. Dans ce contexte, les SSI ont prévu, lors de l’alerte initiale, les 
ressources matérielles et humaines nécessaires pour ce type de bâtiment. Aussi, les activités 
de prévention nécessaires sont mises en place afin de réduire les impacts lors de sinistres. 

2.4.6 Le développement industriel 

Sur le territoire de la MRC, il existe 61 zones industrielles principalement aménagées et 
localisées dans les municipalités de la plaine du Lac-Saint-Jean. Saint-Félicien possède la 
plus grande superficie de zones industrielles avec 1 403,70 hectares, ce qui représente 
environ 60 % des zones industrielles de l’ensemble de la MRC. Le pourcentage 
d’occupation varie de 8,5 % à 100 % pour une moyenne de 29,6 % dans la MRC. 
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Tableau 11 : Les zones industrielles de la MRC du Domaine-du-Roy 

Municipalité 
Nombre de 

zones 
industrielles 

Superficie 
totale (ha) 

Part relative 
(total MRC) 

(%) 

Superficie 
occupée (%) 

Chambord 9 194,2 8,3 46,2 
Roberval 10 224,2 9,6 55 
Saint-Félicien 21 1 403,70 60,3 22,1 
Saint-Prime 7 87,3 3,7 57,8 
La Doré 8 312,4 13,4 30,1 
Lac-Bouchette 2 27,2 1,2 40,8 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 1 0,4 0,02 100 
Saint-François-de-Sales 2 72,1 3,1 11,1 
Sainte-Hedwidge 1 8,2 0,4 8,5 
Total MRC 61 2 329,60 100 29,6 
Plaine 47 1 909,40 82 30,1 
Contreforts 14 420,2 18 27,1 

Source : Service d’aménagement de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Il reste donc environ 70 % de la superficie des zones industrielles qui n’est pas occupée. 
Plusieurs de ces zones n’ont pas les réseaux d’approvisionnement en eau nécessaires pour 
combattre des incendies touchant des immeubles localisés dans celles-ci. Il faut donc 
planifier le développement industriel dans les zones où les réseaux d’approvisionnement 
en eau le permettent ou prévoir des réserves d’eau répondant au débit requis pour combattre 
un incendie dans les zones sans réseau d’eau. 
 
Dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement, la MRC devra évaluer les 61 zones 
industrielles actuelles, éliminer celles où existent des conflits d’usage et prioriser celles qui 
offrent les meilleurs potentiels de développement pour les industries futures. 

2.4.7 Le milieu forestier 

À l’intérieur du TNO Lac-Ashuapmushuan, la zone forestière est composée généralement 
de forêt mixte dans les contreforts du Lac-Saint-Jean (domaine de la sapinière à bouleau 
jaune et de la sapinière à bouleau blanc) et de peuplements forestiers de type résineux plus 
au nord (domaine de la pessière à mousse). La grande proportion de ce territoire est de 
tenure publique, nonobstant 63 994.1 hectares de francs alleux4 dans la partie ouest du 
territoire. 
 
Ce territoire est protégé entièrement par la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU). Les principales activités de ce secteur sont liées à la villégiature et aux loisirs, 
ainsi qu’aux opérations forestières. Selon la SOPFEU, 67 % des 167 incendies de forêt 
en 2014 étaient engendrés par des résidents ou des utilisateurs pour leur loisir (récréation), 

 
 
4 Libre de toute redevance et de toute servitude (libre de toute charge, hypothèque, servitude et redevance 
quelconque). 
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14 % par la foudre et 8 % par les activités forestières. Les autres causes d’incendie sont 
principalement les activités industrielles, les incendiaires5 et les chemins de fer. 
 
Les peuplements à dominance de résineux ont un taux de combustion très élevé, ce qui 
comporte un danger d’incendie supplémentaire, alors que les peuplements mixtes et 
feuillus y sont moins disposés, à l’exception de la période de sécheresse printanière, 
caractérisée par une absence de neige et précédent l’éclosion de la verdure. Donc, pour les 
zones habitées, le danger de propagation est moindre que dans le TNO, quoique certains 
secteurs, comportant des peuplements de conifères, présentent un certain risque. Les feux 
de broussaille mal planifiés et mal gérés doivent être considérés comme une source de 
risque supplémentaire. La SOPFEU travaille en collaboration avec les services de sécurité 
incendie locaux pour la protection de la forêt en territoire municipalisé. 
 
Planification en sécurité incendie 
Pour les municipalités ayant la désignation de ville ou de cité, il est possible de conclure 
une entente de protection avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). 
Pour toutes les autres municipalités locales, quelle que soit leur désignation, la SOPFEU a 
le mandat de protéger l’ensemble des forêts. 
 
Dans la foulée des fusions municipales, les municipalités locales devront être vigilantes, 
car un changement de désignation pourrait éventuellement les priver de l’apport de la 
SOPFEU dans la protection de leurs boisés, à moins de ratifier une entente de protection 
spécifique avec cette entité. 
  

 
 
5 Personne qui par malveillance, met le feu. 



Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 

MRC du Domaine-du-Roy 26 

2.4.8 Les secteurs de villégiature 

Les principales zones de villégiature se situent en bordure du lac Saint-Jean, ainsi qu’au 
pourtour de certains lacs situés dans les contreforts. 
 
Tableau 12 : Le nombre d’habitations en zone de villégiature (chalets et résidences 

permanentes) 
Municipalité Nombre Pourcentage 

Chambord 538 23 % 
La Doré 81 3 % 
Lac-Bouchette 456 20 % 
Roberval 139 6 % 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 34 1 % 
Saint-Félicien 581 25 % 
Saint-François-de-Sales 126 5 % 
Saint-Prime 149 6 % 
Sainte-Hedwidge 212 9 % 
MRC 2316 N/A 
Contreforts 909 39 % 
Plaine 1 407 61 % 

Source : Service d’aménagement de la MRC du Domaine-du-Roy 

 
Les municipalités comportant le plus grand pourcentage de bâtiments en zone de 
villégiature sont Saint-Félicien (25 %), Chambord (23 %) et Lac-Bouchette (20 %). À 
l’exception de Lac-Bouchette, les municipalités des contreforts telles que Saint-André-du-
Lac-Saint-Jean et Saint-François-de-Sales ont peu de bâtiments en zone de villégiature. À 
noter que les bâtiments en zone de villégiature sont composés de chalets (environ 70 %) et 
de résidences permanentes (environ 30 %). 
 
Planification en sécurité incendie 
Pour la protection incendie, les zones de villégiature sont majoritairement éloignées des 
périmètres d’urbanisation et souvent difficilement accessibles avec un véhicule 
d’intervention, ce qui a pour impact d’augmenter le temps réponse. De plus, aucun réseau 
d’eau n’est disponible pour la protection incendie. Il faudra prévoir des mesures 
d’autoprotection pour ces secteurs. Des mesures de sensibilisation et des mesures de 
prévention peuvent aussi être diffusées aux propriétaires de ces bâtiments. De plus, on 
prévoit, lors de l’alerte initiale, les ressources humaines et matérielles nécessaires pour ce 
type de bâtiment. 
 
Il faut également tenir compte d’un phénomène de mutation qui se caractérise par la 
transformation des chalets en résidences principales. Donc, si la tendance se maintient, le 
ratio chalet/résidence principale devrait être appelé à changer dans les prochaines années 
et ainsi faire augmenter les risques à protéger sur le territoire. 
 
Enfin, certaines municipalités désirent accentuer le développement de leurs zones de 
villégiature, ce qui amène les mêmes problématiques mentionnées précédemment (temps 
de réponse augmenté, débit d’eau requis nul ou insuffisant, etc.) Si ces municipalités 
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désirent développer en ce sens, elles devront prévoir des mesures de prévention, 
d’autoprotection et des infrastructures en conséquence. 

2.4.9 Le patrimoine 

La Loi sur les biens culturels permet le classement ou la reconnaissance des biens culturels 
dans un objectif d’en favoriser le maintien et le développement de ses caractéristiques pour 
transmettre ces informations aux générations futures et assurer la pérennité du patrimoine. 
Le tableau 12 présente les biens culturels classés ou reconnus dans la MRC du Domaine-
du-Roy. 
 
Tableau 13 : Les biens culturels classés ou reconnus sur le territoire de la MRC 

Monuments 
historiques classés 

Monument 
historique 
reconnu 

Biens historiques 
classés 

Site historique 
classé 

Sites 
archéologiques 

classés 
Œuvres d’art classées 

Moulin des pionniers 
La Doré, 1982 

Maison 
Donaldson, 
Roberval, 1982 

Outillage de la 
fromagerie Perron, 
19 objets Saint-
Prime, 1989 

Village 
historique de 
Val-Jalbert, 
Chambord, 
1996 

Site du poste de 
traite de la rivière 
Métabetchouane 
Chambord, 1988 

23 scènes de la vie de 
Saint-Antoine-de-
Padoue, toiles de 
Charles Huot 
Lac-Bouchette, 1977 Musée du cheddar 

Saint-Prime, 1989 
Site du poste de 
traite de la rivière 
Ashuapmushuan 
TNO, 1988 

Chapelle Saint-
Antoine-de-Padoue 
Lac-Bouchette, 1977 

Source : Le patrimoine culturel au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ministère de la Culture 
 
Depuis 1986, les municipalités ont le pouvoir de citer des monuments historiques et de 
constituer des sites du patrimoine dans le but de protéger et de mettre en valeur les biens, 
dont l’intérêt historique est reconnu sur le plan local. Présentement, aucune municipalité 
n’a pris une telle initiative, par contre, certaines municipalités ont actuellement des projets 
en cours. 
 
Planification en sécurité incendie 
Pour tous les bâtiments reliés à ces biens culturels, des mesures d’autoprotection devront 
être développées afin de protéger ces lieux d’intérêt pour le patrimoine national, régional 
ou local. De plus, ces lieux sont souvent des attraits touristiques vitaux pour l’économie 
touristique locale et régionale. 
 
Dans le cadre du schéma d’aménagement et de développement du territoire, une collecte 
de données sur le patrimoine fut réalisée et des territoires d’intérêt furent délimités (zones). 
Ces territoires correspondent aux noyaux anciens des municipalités où sont localisés 
plusieurs joyaux patrimoniaux (mairie, église, presbytère, parc religieux, cimetière ancien, 
école, etc.). De plus, les centres-villes anciens incluent d’anciens commerces, de l’industrie 
ancienne (fromagerie, ancienne forge, boulangerie artisanale, etc.), des bâtiments agricoles 
anciens, des résidences ayant abrité des personnages importants, etc. Cela n’exclut pas 
d’autres points d’intérêt historique, notamment dans le milieu rural (écoles de rang, 
anciennes gares, etc.). 
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Comme pour les biens culturels, ces zones devront faire l’objet d’une attention particulière 
de la part des services de sécurité incendie de la MRC. 

2.4.10 Les types de transport 

2.4.10.1 Le réseau routier 

Le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy est traversé par trois routes classées 
nationales, soit les routes 169, 155 et 167. 
 
La première ceinture le lac Saint-Jean et permet l’accès aux MRC voisines (Maria-
Chapdelaine et Lac-Saint-Jean-Est), elle rejoint également la route 175, donnant accès à la 
région de Québec via la réserve faunique des Laurentides. La route 169 dessert les 
municipalités de Saint-Félicien, Saint-Prime, Roberval et Chambord. 
 
À propos de la route 155, qui relie le Lac-Saint-Jean à la région de la Haute-Mauricie, elle 
dessert les municipalités de Saint-François-de-Sales et de Lac-Bouchette. 
 
Pour sa part, la route 167 constitue une voie de pénétration vers Chibougamau. Cette 
portion de route fait partie de la route du Nord, faisant un lien entre notre région et le Nord-
du-Québec. Cette route permet également l'accès à la municipalité de La Doré qui est reliée 
au territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine par le biais du rang Saint-Joseph, une route 
de nature locale. 
 
D’ailleurs, les principaux accidents qui ont nécessité l’utilisation des pinces de 
désincarcération, entre 2006 et 2014, se sont produits principalement sur l’axe de la 169, 
entre Saint-Félicien et Chambord, ainsi que sur la 155 entre Chambord et la limite de la 
MRC à Lac-Bouchette. 
 
Deux municipalités ne sont pas directement rattachées à ces voies nationales. En premier 
lieu, la municipalité de Sainte-Hedwidge est liée à un collecteur routier à l’ouest de 
l’agglomération de Roberval. En second lieu, la municipalité de Saint-André-du-Lac-
Saint-Jean est liée par un collecteur routier à Chambord (169). Deux autres collecteurs de 
moindre importance lient la municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean à Saint-
François-de-Sales (155) et Métabetchouan—Lac-à-la-Croix (169). 
 
Enfin, la communauté ilnu de Mashteuiatsh est raccordée par un autre collecteur à la ville 
de Roberval et à la route 169 sur le territoire de Saint-Prime. 
 
Planification en sécurité incendie 
Bien que les routes soient assez bien entretenues, il est possible que les véhicules 
d’intervention aient de la difficulté à se déplacer sur certaines parties du territoire, 
notamment sur les routes secondaires. Cette situation pourrait donc avoir un impact sur le 
délai de l’arrivée de la force de frappe. Il est primordial que les différents organismes qui 
influencent favorablement le déplacement des véhicules d’intervention (policiers, travaux 
publics, ministère des Transports du Québec) maintiennent leurs implications à ce sujet. 
Un comité ayant pour mandat l’arrimage des ressources vouées à la sécurité du public a été 
mis en place et s’avérera essentiel dans les circonstances. 
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2.4.10.2 Transport des matières dangereuses 

Pour ce qui est du transport des matières dangereuses, ces dernières sont de toutes natures. 
On y retrouve des matières dangereuses de classe 2 (gaz), de classe 3 (liquides 
inflammables), de classe 4 (solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation 
spontanée et matière qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables), de classe 6 
(matières toxiques et matières infectieuses) et de classe 8 (matières corrosives). 
 
En ce qui concerne les accidents reliés aux transports des matières dangereuses, les données 
fournies par le MTQ révèlent que plusieurs agglomérations de petite et moyenne tailles ont 
des problématiques reliées aux risques environnementaux associés au transport des 
matières dangereuses. 
 
L’étude fait état de 13 agglomérations qui seraient davantage exposées, et ce, par ordre 
décroissant selon la population exposée et le nombre d’envois de matières dangereuses par 
camion soit, pour notre MRC, les agglomérations suivantes : Roberval, Saint-Félicien, 
Saint-Prime, Chambord et Lac-Bouchette. À noter que Roberval, Saint-Félicien et Saint-
Prime occupent respectivement les trois premiers rangs de ce palmarès. Enfin, 65 % des 
incidents impliquant le transport des matières dangereuses se sont produits à l’intérieur des 
agglomérations. 
 
Ces faits ont un impact sur la prestation des services en sécurité incendie, car les pompiers 
sont appelés en soutien à Urgence-Environnement en cas de sinistre. Il en sera davantage 
question plus loin dans le document. 

2.4.10.3 Le réseau ferroviaire 

Le réseau de transport ferroviaire traverse le territoire du nord au sud et parcourt les 
municipalités riveraines jusqu’à Saint-Félicien, pour ensuite se séparer et se diriger 
respectivement vers La Doré et Normandin (MRC de Maria-Chapdelaine).  
 
Selon le Canadien National, plusieurs matières dangereuses sont acheminées par les 
chemins de fer, soit pour destination locale ou en transition vers d’autres destinations 
(régionales ou provinciales). Cela apporte des problématiques particulières à Chambord, 
Roberval et Saint-Félicien, car la voie ferrée traverse les périmètres urbanisés de ces 
dernières, ainsi que plusieurs routes principales et secondaires. 
 
Planification en sécurité incendie 
Afin d’assurer l’efficacité de leur SSI lors d’une intervention, les municipalités ont 
convenu, le cas échéant, avec la compagnie ferroviaire de mettre en place un protocole qui 
permettra entre autres de préciser la personne à contacter advenant l’obstruction du chemin. 

2.4.10.4 Transport aérien 

La MRC peut compter sur deux aéroports, un à Roberval et un à Saint-Félicien (secteur 
Saint-Méthode). L’aéroport de Roberval a une vocation de transport de passagers et de 
marchandises, et constitue une installation stratégique pour les avions de la Société de 
protection des forêts contre le feu. De plus, cette dernière est munie d’une station de vol 
permettant l’aide à la navigation. 
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Pour ce qui est de l’aéroport intermunicipal de Saint-Félicien, Normandin et Dolbeau-
Mistassini, ce dernier a davantage une vocation éducative et récréative (cours de pilotage, 
parachutisme, etc.). 
 
Planification en sécurité incendie 
Pour la protection incendie, le premier aéroport est protégé par le service de sécurité 
incendie de la Ville de Roberval. Pour l’autre, il est protégé par le service de sécurité 
incendie de Saint-Félicien, car il est situé sur le territoire de cette municipalité, et ce dernier 
est équipé d’une autopompe pouvant bénéficié d’un système de mousse de classe A et B 
servant à éteindre des incendies, entre autres, de liquides inflammables et combustibles. En 
cas d’incendie, le service de sécurité incendie de Saint-Félicien fait appel à celui de 
Dolbeau-Mistassini et de Normandin en cas de besoins supplémentaires, selon les ententes 
intermunicipales en vigueur. 

2.4.10.5 Le réseau d’énergie 

L’hydroélectricité est partie prenante du territoire de la MRC. Un équipement de 
production hydroélectrique est présent sur le territoire de la MRC et il est situé à Val-
Jalbert. De plus, d’importantes infrastructures de transport d’énergie électrique traversent 
le territoire. Sur un axe nord-ouest/sud-est, une ligne de 161 kV d’Hydro-Québec traverse 
les municipalités riveraines et se divise en trois à Saint-Félicien pour se diriger vers La 
Doré, Normandin et le secteur Saint-Méthode. 
 
Toujours du nord-ouest au sud-est, on y retrouve une ligne de 735 kV doublée, appartenant 
à Hydro-Québec. Une autre ligne de transport de 735 kV (HQ), suivant les limites des 
basses terres du Lac-Saint-Jean, traverse le territoire. Trois postes de distribution sont 
présents sur le territoire : Roberval, Saint-Félicien et La Doré. Enfin une ligne de courant 
continu à destination des États-Unis et provenant des installations hydroélectriques de la 
Baie-James traverse le TNO du nord-ouest au sud-est. 
 
Depuis 2001, le réseau de transport du gaz naturel de Gaz Métro traverse les territoires des 
municipalités de Lac-Bouchette, Saint-François-de-Sales et Saint-André-du-Lac-Saint-
Jean, sans toutefois les desservir, et se dirige vers le Saguenay. Gaz Métro dessert 
maintenant les municipalités riveraines de la MRC. Le réseau traverse et dessert les 
municipalités de Chambord, Roberval et Saint-Prime pour se terminer à Saint-Félicien. Les 
autres municipalités et la communauté montagnaise de Mashteuiatsh ne sont pas desservies 
par ce réseau. 
 
La Société de cogénération du Québec opère depuis 2001 une usine de cogénération d'une 
capacité minimale de 21,4 MW à Saint-Félicien. L'électricité ainsi produite est vendue à 
Hydro-Québec. L'usine produit son électricité à partir de combustible fait de résidus de 
bois. D'une superficie de 1 384 m² (15 000 pi²), l'usine a une hauteur d’environ 30 m 
(100 pieds). Deux tours d'eau et un broyeur permettant d'uniformiser les résidus de bois 
font aussi partie de l'infrastructure. Par ailleurs, les vapeurs produites par l'usine sont 
vendues à la compagnie PFR et acheminées par une conduite de vapeur de 1,2 kilomètre 
construite à cet effet. 
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Enfin, l’usine de pâte kraft de Produits forestiers Résolu de Saint-Félicien récupère de la 
biomasse (principalement des écorces) pour alimenter sa chaudière, produisant ainsi de la 
vapeur haute pression pour son procédé. PFR dispose à son usine de pâte d'une unité de 
cogénération à la biomasse et une partie des résidus de chaleur seront utilisés par le 
complexe des Serres Toundra 
 
Planification en sécurité incendie 
 
Les éléments importants à prendre en considération advenant une intervention ont fait 
l’objet d’une attention particulière et une formation adaptée auprès des SSI a été dispensée 
pour les municipalités aux prises avec des bâtiments desservis par le réseau d’énergie 
concerné. 

2.4.11 Équipements de télécommunications 

Pour les communications radio, toutes les casernes des deux SSI ainsi que la communauté 
ilnu de Mashteuiatsh peuvent compter sur des équipements de télécommunications 
(portatifs et mobiles). Les deux SSI sont propriétaires de leur propre réseau de 
télécommunications et peuvent compter sur une communication adéquate sur leur 
territoire. Les communications radio seront davantage abordées dans les prochains 
chapitres. 
 
Pour les communications cellulaires, quatre réseaux sont présents sur le territoire : Telus, 
Vidéotron, Bell Mobilité et Rogers. À noter que deux secteurs sont problématiques sur le 
territoire. En premier lieu, le secteur de la route 155, à partir d’environ 5 kilomètres avant 
le PU de la municipalité de Saint-François-de-Sales, jusqu’à la limite sud-est du territoire 
de la MRC; la communication varie de nulle à passable selon le fournisseur. 
 
Le deuxième secteur est situé au nord de La Doré, de la sortie de la municipalité sur la 
route 167 jusqu’à la limite de la MRC; la communication varie également de nulle à 
passable, et ce, toujours selon le fournisseur. 
 
Planification en sécurité incendie 
 
Les SSI de Roberval et de Saint-Félicien peuvent compter sur des équipements de 
télécommunications permettant une communication adéquate avec la centrale 911. En ce 
qui a trait à l’interopérabilité entre les SSI, des mesures ont été mises en place afin de 
s’assurer que tous les SSI puissent communiquer entre eux sur les lieux d’une intervention. 
Concernant les communications cellulaires, malgré le fait que les réseaux ne peuvent être 
un gage de fiabilité, des moyens alternatifs ont été déployés comme les téléphones satellites 
pour les endroits où la communication cellulaire est déficiente.
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3 L’HISTORIQUE DE L’INCENDIE 

Dans le cadre d’une révision d’un schéma de couverture de risques, il est très important 
de pouvoir prendre connaissance de l’historique des interventions réalisées dans les 
dernières années afin de tirer des constats qui seront très utiles dans le but d’amorcer une 
nouvelle réflexion pour rendre encore plus efficace les interventions en sécurité incendie 
pour le futur. 
 
Précisons que l’ensemble des tableaux qui suivent représentent les activités du service de 
sécurité incendie de Saint-Félicien/Saint-Prime/La Doré et du Service de sécurité incendie 
de Roberval. Toutes les actions ont été planifiées par le comité d’harmonisation incendie 
de la MRC du Domaine-du-Roy ainsi que par les comités intermunicipaux en incendie de 
chacun des secteurs, et entérinées par le conseil de la MRC. 
 
Dans ce chapitre, il est également nécessaire de faire ressortir toutes les autres interventions 
non reliées directement à l’incendie afin d’aider les décideurs municipaux à réfléchir sur 
la pertinence d’intégrer la gestion d’autres risques susceptibles d’utiliser les mêmes 
ressources à l’intérieur du schéma de couverture de risques révisé de la MRC du Domaine-
du-Roy. 

3.1 Les exigences 

Selon l’article 43 de la Loi sur la sécurité incendie, le directeur du SSI ou une personne 
qualifiée qu’il désigne à cette fin, doit, pour tout incendie, en déterminer le point d’origine, 
les causes probables ainsi que les circonstances immédiates qui sont, entre autres, les 
caractéristiques de l’immeuble ou des biens sinistrés et le déroulement des événements. 
 
De plus, au sens de l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie, les municipalités sont 
tenues de produire depuis janvier 2003, un rapport d’intervention ou d’incendie (DSI-
2003) au ministère de la Sécurité publique (MSP). Cette activité implique donc la tenue 
d’un registre des incidents survenant sur le territoire. Étant donné que ce rapport ne fait pas 
état de toutes les activités des SSI, par exemple, la gestion des alarmes non fondées, les 
municipalités ont donc intérêt à produire à des fins internes un rapport sur ces événements 
dans le but d’avoir un portrait exact des activités des SSI situés sur le territoire, et d’extraire 
les informations nécessaires à l’établissement des campagnes de prévention ou à la révision 
et à l’uniformisation de la réglementation municipale sur le territoire. 

3.2 L’historique des interventions 

Pour mieux comprendre la situation prévalant sur le territoire de la MRC du Domaine-du-
Roy, les compilations ci-dessous ont été réalisées grâce aux ressources des deux services 
de sécurité incendie du territoire et de la centrale 911 de ville d’Alma. Il est à noter que ce 
centre d’appel d’urgence répond au Règlement sur les normes, les spécifications et les 
critères de qualité applicables aux centres d'urgence 911 et à certains centres secondaires 
d'appels d'urgence (chapitre S-2.3, r2). Afin de justifier l’ensemble des actions de chacun 
des services, les SSI sont dans l’obligation de produire un rapport d’intervention pour
tous les événements répondus sur le territoire de la MRC quelle que soit la nature de 
l’événement. 
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Comme prévu, la mise en application du programme d’analyse des incidents au plan de 
mise en œuvre dans la première version du schéma a permis de compiler, pour les années 
2006 à 2014, des données sur les interventions effectuées par les SSI. À partir de cette 
compilation, les municipalités seront en mesure d’adopter, de modifier ou de bonifier la 
réglementation en place afin de limiter les pertes humaines et matérielles, de mieux cibler 
les activités de prévention et d’optimiser le déploiement des ressources. 
 
Tableau 14 : Force de frappe lors des interventions en incendie de 2006 à 2014 

SSI Saint-Félicien/Saint-Prime/La Doré 
Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie 

Année 

Nb total 
d'appels 

auprès du 
SSI  

Nb d'appels 
pour un 

incendie de 
bâtiment 

Nb d'interventions 
requérant une FDF 

Nb d'interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif  
atteint (%) 

2006 156 24 24 24 100 
2007 173 32 32 32 100 
2008 139 22 22 22 100 
2009 123 27 27 27 100 
2010 156 27 27 27 100 
2011 115 21 21 21 100 
2012 129 25 25 25 100 
2013 132 20 20 20 100 
2014 126 19 11 11 100 

SSI Roberval  
Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie 

Année 

Nb total 
d'appels 

auprès du 
SSI  

Nb d'appels 
pour un 

incendie de 
bâtiment 

Nb d'interventions 
requérant une FDF 

Nb d'interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif  
atteint (%) 

2006 211 53 53 43 82 
2007 251 79 79 57 75 
2008 266 52 52 50 96 
2009 169 37 37 37 100 
2010 141 38 38 38 100 
2011 186 38 38 34 90 
2012 144 16 16 16 100 
2013 142 17 17 17 100 
2014 156 18 18 18 100 

 

 
L’objectif fixé de répondre à l’intérieur d'un périmètre urbain dans un délai de 15 minutes 
avec soit huit ou 10 pompiers, et ce, dans 90 % des appels, a été atteint pour les services 
de sécurité incendie de Saint-Félicien/Saint-Prime/La Doré. Pour le Service incendie de 
Roberval, les districts de Saint-André et Sainte-Hedwidge ont la particularité d’une force 
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de frappe de huit pompiers dans un délai de 15 à 25 minutes. Le respect de cet objectif a 
été plus difficile pour les années 2006 et 2007, mais des moyens ont été mis en place afin 
de régulariser la situation pour les années subséquentes.  

3.3 Les pertes matérielles associées aux incendies de bâtiments 

Tableau 15 : Pertes moyennes de 2012 à 2014 selon la catégorie de risques 

SSI Pertes 2012 2013 2014 
Moyenne des 

pertes 
2012 à 2014 

Sa
in

t-F
él

ic
ie

n 

Pertes matérielles 809 250,00 $ 1 145 900,00 $ 610 800,00 $ 855 316,67 $ 

Habitant 14 506 14 523 14 573 14 534 

Pertes/habitant 55,79 $ 78,90 $ 41,91 $ 58,87 $ 

Pertes/Habitant/Risque faible 714 000,00 $ 
49,22 $/hab. 

258 100,00 $ 
17,77 $/hab. 

193 200,00 $ 
13.26$/hab. 

388 433,33 $ 
26,75 $/hab. 

Pertes/Habitant/Risque moyen 2 250,00 $ 
0,16$/hab. 

109 800,00 $ 
7 56 $/hab. 

374 100,00 $ 
25,67 $/hab. 

162 050,00$ 
11,13$/hab. 

Pertes/Habitant/Risque élevé 93 000,00 $ 
6,41 $ 

773 000,00 $ 
53 23 $/hab. 

38 500,00 $ 
2,64 $/hab. 

301 500,00 $ 
20,76 $/hab. 

Pertes/Habitant/Risque très élevé 0,00 $ 
0,00 $/hab. 

5 000,00$ 
0,34 $/hab. 

5 000,00 $ 
0,34 $/hab. 

3 333,33 $ 
0,23/hab. 

R
ob

er
va

l 

Pertes matérielles 444 370,00 $ 430 600,00 $ 375 100,00 $ 416 670,00 $ 

Habitant 15 353 15 148 15 031 15 177 

Pertes/habitant 28,94 $ 28,43 $ 24,95 $ 28,44 $ 

Pertes/Habitant/Risque faible 369 370,00 $ 
24,08 $ 

424 600,00 $ 
28,24 $ 

284 100,00 $ 
18,90 $ 

359 356,67 $ 
23,74 $ 

Pertes/Habitant/Risque moyen 25 000,00 $ 
1,62 $ 

6 000,00 $ 
0,39 $ 

1 500,00 $ 
0,09 $ 

10 833,33 $ 
0,70 $ 

Pertes/Habitant/Risque élevé 0,00 $ 0,00 $ 5 000,00 $ 
0,33 $ 

1 666,67 $ 
0,11 $ 

Pertes/Habitant/Risque très élevé 50 000,00 $ 
3,25 $ 0,00 $ 84 500,00 $ 

5,65 $ 
44 833,33 $ 

2,97 $ 

M
O

Y
E

N
N

E
 M

R
C

 

Pertes matérielles 1 253 600,00 $ 1 576 500,00 $ 1 349 426,44 $ 1 393 175,48 $ 

Habitant 29 859 29 671 29 604 29 711 

Pertes/habitant 41,98 $ 53,13 $ 45,58$ 46,89 $ 

Pertes/Habitant/Risque faible 1 083 370,00 $ 
36,28 $ 

682 700,00 $ 
23,01 $ 

477 300,00 $ 
16,12 $ 

747 790,00 $ 
25,14 $ 

Pertes/Habitant/Risque moyen 27 250,00 $ 
0,91 $ 

115 800,00 $ 
3,90 $ 

375 600,00 $ 
12,69 $ 

172 883,33 $ 
5,83 $ 

Pertes/Habitant/Risque élevé 93 000,00 $ 
3,11 $ 

773 000,00 $ 
26,05 $ 

43 500,00 $ 
1,47 $ 

303 166,67 $ 
10,21 $ 

Pertes/Habitant/Risque très élevé 50 000,00 $ 
1,67 $ 

5 000,00 $ 
0,17 $ 

89 500,00$ 
3,02 $ 

48 166,67 $ 
1,62 $ 

 
Il sera important de promouvoir davantage les programmes de prévention et les mesures 
d’autoprotection auprès des propriétaires de la catégorie des risques faibles de façon à 
réduire les pertes liées à cette catégorie. Selon les données récoltées depuis 2012, cette 
catégorie de bâtiments est fortement impliquée et demeure très affectée par les pertes, quel 
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que soit l’endroit sur le territoire. Durant cette période de référence, un incendie dans un 
bâtiment agricole s’est produit dans le secteur de Saint-Prime, faisant en sorte d’augmenter 
les pertes matérielles pour les risques élevés. 

3.3.1 Nombre et pertes par municipalité 

À la lumière des résultats obtenus dans cet exercice, il est possible de constater que la 
tendance est à la baisse pour ce qui est des pertes matérielles sur l’ensemble du territoire 
de la MRC du Domaine-du-Roy pour les années 2011 à 2014. Dans le secteur de Saint-
Félicien/Saint-Prime/La Doré, les années 2006 à 2010 furent des années pendant lesquelles 
les pertes pour les bâtiments à risque plus élevé ont été très importantes, notamment pour 
les bâtiments agricoles et les bâtiments commerciaux. Lors de ces années de référence, la 
thèse de l’incendie volontaire a été soulevée à plusieurs reprises pour les incendies dans 
les bâtiments commerciaux. Dans les bâtiments agricoles, bien que tous ces bâtiments aient 
été inspectés selon la planification du schéma, 12 incendies de fermes ont eu lieu dans ce 
secteur depuis 2006. 
 
Dans le secteur de Roberval, on observe également une diminution en ce qui concerne les 
pertes matérielles sur l’ensemble des districts en raison du fait que Roberval est reconnu 
comme étant une ville de services et que les municipalités régies par le service incendie 
n’ont que très peu de bâtiments à caractère agricole. 
 
Globalement, pour l’ensemble de la MRC, les pertes matérielles associées aux incendies 
de bâtiment agricole représentent près de 25 % des pertes et 30 % des pertes matérielles 
sont dues à des incendies majeurs dans des bâtiments commerciaux. Les pertes matérielles 
totales depuis 2006 s’élèvent à 25 millions de dollars pour une moyenne de pertes par 
habitant de 76,00 $. Afin de comparer les pertes matérielles de la MRC avant l’adoption 
du schéma, les pertes s’élevaient à 42 millions de dollars entre les années 1996 et 2001 
pour une moyenne de 311,64 $ par habitant. L’un des objectifs de l’adoption du schéma 
était de réduire les pertes matérielles sur l’ensemble du territoire. 
 
Il est tout de même possible d’affirmer que les actions réalisées entre 2006 et 2014 ont 
porté des fruits. Malgré l’augmentation constante de la valeur foncière des immeubles sur 
le territoire, une nette diminution des pertes matérielles est observée. Le tableau 15 illustre 
bien l’évolution des pertes matérielles sur notre territoire depuis 2006. Pour l’année 2014, 
la moyenne des pertes matérielles sur le territoire de la MRC s’élève à 45,53 $/habitant. 
Malgré le fait que la moyenne des pertes matérielles de 2006 à 2014 peut paraître élevée, 
on doit tout de même noter une baisse de 18,7 % des pertes matérielles pour l’année 2014, 
comparativement à l’année 2006. 
 
Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des pertes matérielles liées aux incendies sur la 
période de référence. Malgré quelques événements ponctuels, on peut noter une baisse 
généralisée au fil des ans, tant au niveau des pertes totales qu’au niveau des pertes par 
habitant. 
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Tableau 16 : Pertes matérielles liées aux incendies de 2006 à 2014 par municipalité 

Municipalité   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Saint-Félicien 

Matérielles 351 500,00 $ 3 033 059,00 $ 3 273 166,00 $ 1 366 950,00 $ 582 946,00 $ 1 983 336,00 $ 609 000,00 $ 327 900,00 $ 277 100,00 $ 

Habitant 10 441 10 486 10 689 10 611 10 598 10 511 10 384 10 330 10 336 
Pertes/habitant 33,67 $ 289,25 $ 306,22 $ 128,82 $ 55,01 $ 188,69 $ 58,65 $ 31,74 $ 26,81 $ 

Saint-Prime 

Matérielles 401 200,00 $ 231 500,00 $ 66 300,00 $ 239 200,00 $ 2 029 450,00 $ 181 100,00 $ 195 000,00 $ 758 000,00 $ 90 000,00 $ 

Habitant 2 743 2 743 2 731 2 678 2 658 2 639 2 650 2 738 2 797 

Pertes/habitant 146,26 $ 84,40 $ 24,28 $ 89,32 $ 763,53 $ 68,62 $ 73,58 $ 276,84 $ 32,18 $ 

La Doré 

Matérielles 234 500,00 $ 252 500,00 $ 242 000,00 $ 15 100,00 $ 137 567,00 $ 60 500,00 $ 5 250,00 $ 60 000,00 $ 243 700,00 $ 
Habitant 1 511 1 486 1 484 1 445 1 440 1 466 1 472 1 455 1 440 

Pertes/habitant 155,20 $ 169,92 $ 163,07 $ 10,45 $ 95,53 $ 41,27 $ 3,57 $ 41,24 $ 169,24 $ 

Roberval 

Matérielles 373 250,00 $ 157 500,00 $ 971 050,00 $ 412 350,00 $ 1 919 163,00 $ 441 650,00 $ 423 725,00 $ 382 250,00 $ 228 400,00 $ 

Habitant 10 767 10 744 10 742 10 512 10 364 10 315 10 249 10 190 10 022 

Pertes/habitant 34,67 $ 14,66 $ 90,40 $ 39,23 $ 185,18 $ 42,82 $ 41,34 $ 37,51 $ 22,79 $ 

Sainte-
Hedwidge 

Matérielles 72 400,00 $ 26 000,00 $ 83 500,00 $ 1 000,00 $ 91 000,00 $ 6 400,00 $ 15 800,00 $ 17 900,00 $ 41 300,00 $ 

Habitant 791 787 823 819 904 885 898 821 885 
Pertes/habitant 91,53 $ 33,04 $ 101,46 $ 1,22 $ 100,66 $ 7,23 $ 17,59 $ 21,80 $ 46,67 $ 

Chambord 

Matérielles 109 500,00 $ 29 000,00 $ 324 090,00 $ 120 850,00 $ 48 800,00 $ 43 650,00 $ 4 245,00 $ 2 000,00 $ 23 400,00 $ 

Habitant 1 716 1 722 1 718 1 718 1 786 1 757 1 775 1 816 1 820 

Pertes/habitant 63,81 $ 16,84 $ 188,64 $ 70,34 $ 27,32 $ 24,84 $ 2,39 $ 1,10 $ 12,86 $ 

Saint-
François-de-
Sales 

Matérielles 25 000,00 $ 25 000,00 $ 1 000,00 $ 179 000,00 $ 53 500,00 $ 53 000,00 $ 0,00 $ 13 500,00 $ 0,00 $ 
Habitant 718 702 764 765 737 730 720 660 654 

Pertes/habitant 34,82 $ 35,61 $ 1,31 $ 233,99 $ 72,59 $ 72,60 $ 0,00 $ 20,45 $ 0,00 $ 

Lac-
Bouchette 

Matérielles 146 000,00 $ 98 500,00 $ 110 000,00 $ 124 300,00 $ 205 250,00 $ 62 300,00 $ 600,00 $ 1 000,00 $ 82 000,00 $ 

Habitant 1332 1297 1324 1302 1276 1245 1215 1175 1168 

Pertes/habitant 109,61 $ 75,94 $ 83,08 $ 95,47 $ 160,85 $ 50,04 $ 0,49 $ 0,85 $ 70,21 $ 

Saint-André-
du-lac-Saint-
Jean 

Matérielles 0,00 $ 32 500,00 $ 20 000,00 $ 7 500,00 $ 10 000,00 $ 3 000,00 $ 0,00 $ 13 950,00 $ 0,00 $ 

Habitant 533 523 494 461 492 488 496 486 482 
Pertes/habitant 0,00 $ 62,14 $ 40,49 $ 16,27 $ 20,33 $ 6,15 $ 0,00 $ 28,70 $ 0,00 $ 

                      

MOYENNE 
MRC 

Matérielles 190 372,22 $ 431 728,78 $ 565 678,44 $ 274 027,78 $ 564 186,22 $ 314 992,89 $ 139 291,11 $ 175 166,67 $ 109 544,44 $ 

Pertes/habitant 74,40 $ 86,87 $ 110,99 $ 76,12 $ 164,56 $ 55,81 $ 21,96 $ 51,14 $ 42,30 $ 

Total des pertes matérielles de la MRC du Domaine-Du-Roy de 2006 à 2014: 24 884 897,00 $ 

Total des pertes matérielles de la MRC du Domaine-Du-Roy de 1996 à 2001: 42 000 000.00 $ 
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Les pertes matérielles par habitant sont en moyenne de 76 $ par année pour l’ensemble des 
municipalités de la MRC. Notons que l’on remarque une nette tendance à la baisse au cours 
des années. Les pertes matérielles totalisent près de 25 millions de dollars pour les cinq 
années de référence.  
 
Tableau 17 : Comparatif des pertes en dollars versus le rôle foncier uniformisé selon 

l’année 

 
SERVICES RFU 

($) 
PERTES 

($) 
POPULATION 

Desservie 

PERTE 
 PER 

CAPITA 
($) 

20
06

 

 

Saint-Félicien 703 326 317,00 987 200,00 14 695 67,18 

Roberval 699 538 105,00 726 150,00 15 857 45,79 

TOTAL 1 402 864 422,00 1 713 450,00 30 552 57,49 

20
14

 

 

Saint-Félicien 1 083 863 055,72 610 800,00 14 573 41,91 

Roberval 1 132 781 345,49 375 100,00 15 031 24,96 

TOTAL 2 216 644 401,21 985 000,00 29 604 33,30 

Source : MAMROT, 2015 
 
Malgré une évolution constante de la richesse foncière uniformisée, laquelle sert de base 
dans l’évaluation des pertes matérielles en incendie, les pertes matérielles répertoriées sur 
l’ensemble du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy ont chuté presque de moitié. 
 
Figure 3 : Pertes matérielles liées aux incendies 
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3.3.2 Faits marquants de 2006 à 2014 

2007 : Incendie majeur chez Mégaburo et à la lunetterie dans le secteur de Saint-Félicien 
2008 : Incendie majeur chez Formule JRE dans le secteur de Saint-Félicien 
2010 : Trois incendies de bâtiments agricoles dans le secteur de Saint-Prime 
2010 : Incendie majeur à l’église Notre-Dame de Roberval et incendie majeur au motel 

Lac-Bouchette 
2011 : Incendie majeur dans un immeuble à appartement de 24 logements dans le secteur 

de Saint-Félicien 
2013 : Incendie majeur dans un bâtiment agricole dans le secteur de Saint-Prime 
 
Outre quelques événements de plus grande envergure qui viennent assombrir le bilan 
général, on peut affirmer sans prétention que le travail des dernières années, tant dans la 
planification, la prévention ainsi que dans les méthodes d’intervention a vraiment porté des 
fruits. L’atteinte de l’objectif premier proposé par la mise en œuvre du schéma, soit de 
réduire les pertes humaines et matérielles a donc été atteinte. 

3.4 Les causes et les circonstances des incendies 

3.4.1 Les causes des incendies 

La recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI) représente une étape 
importante lorsque l’on procède à une analyse des incidents. Au cours des années 2006 à 
2010 de la mise en œuvre du premier schéma, une équipe spécialisée en RCCI fut mise sur 
pied afin d’enquêter sur chaque incendie pour y déterminer la cause et les circonstances. 
Cette équipe est intégrée à la section prévention de chaque SSI et elle s’occupe de cette 
tâche sur son territoire respectif. Le service de prévention de chaque SSI procède à 
l’analyse des incidents et un suivi est effectué systématiquement lorsqu’un événement 
comportant un potentiel répétitif survient. Par la suite, le SSI posera des actions auprès de 
la communauté en proposant des interventions ponctuelles et ciblées dans le temps afin 
d’informer adéquatement la population. Par ailleurs, l’historique des incendies des trois 
dernières années démontre que les principales causes et circonstances des incendies sont 
liées à des défaillances/défectuosités mécaniques/électriques pour 38 % et 20 % à des 
défauts de conception/construction d'installation. À noter que 1,5 % des causes demeurent 
indéterminées et 7,5 % transmises à un corps policier. Bien entendu pour en arriver à 
déterminer la cause la plus probable, plusieurs éléments sont nécessaires et doivent être 
observés objectivement. Les actions en recherche des circonstances et causes d’incendie 
sont prises au sérieux et appliquées rigoureusement. 
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Tableau 18 : Cause des incendies de 2012 à 2014 

Note : Le SSI de Roberval a inclus dans ses causes d’incendie tous les types d’incendies survenus sur son territoire pour 
la période de référence de 2012 à 2014.  

 
L’analyse du tableau 14 permet de constater que les défaillances/défectuosités 
mécaniques/électriques sont responsables de près de 38 % des incendies sur le territoire de 
la MRC du Domaine-du-Roy pour cette période. Il s’agit d’incendies causés par de 
mauvaises installations électriques, de procédés industriels ou autres équipements ayant 
causé l’incendie. On peut donc mieux saisir l’importance de la prévention. D’ailleurs, les 
différents services de prévention par leur programme de sensibilisation ont permis de 
générer une nette diminution de ces cas au cours des dernières années. Les actions en 
sensibilisation du public s’effectuent immédiatement (messages dans les médias locaux) 
lorsqu’un certain relâchement est remarqué de la part des citoyens dans leurs habitudes 
préventives (ex. : cendres déversées dans un contenant combustible et laissées sur une 
galerie en bois). 
 
Des actions sont mises de l’avant en matière de sensibilisation pour ce qui est de l’entretien 
des installations de combustible solide (ramonage) et des systèmes électriques en raison de 
l’augmentation de la demande en électricité pour la période hivernale. 
 
Pour les risques moyens, élevés et très élevés, il est impossible de tirer des conclusions 
évidentes pour ce qui est du moment dans l’année et du risque associé en raison du nombre 
peu élevé de sinistres survenus dans ces catégories de risques. Par contre, beaucoup 
d’événements sont principalement dus à des négligences de la part des travailleurs, par 
exemple les travaux à chaud, et d’un manque d’entretien préventif des équipements. 

3.4.2 Coût de la sécurité incendie 

Les tableaux ci-dessous représentent les résultats en fonction des pertes et de l’effort fourni 
par chacune des municipalités de la MRC. Évidemment, l’effort monétaire est important. 
La mise en œuvre du schéma de couverture de risques en incendie s’est traduite par une 
augmentation des budgets dévolus pour assumer cette responsabilité. Une majorité de 
municipalités avait accumulé des retards importants par rapport aux investissements de 

 2012 2013 2014 Répartition 
Dossier transmis à la Police 6 3 1 7,5 % 
Utilisation inadéquate d'une source 
d'inflammation  10 3 2 11,0 % 

Utilisation inadéquate du matériau enflammé  5 1 0 4,0 % 
Défaillance/défectuosité mécanique/électrique  23 16 12 38,0 % 
Défaut de conception/construction d'installation  11 10 7 20,0 % 
Mauvaise utilisation d'un équipement 6 4 0 7,5 % 
Erreur humaine 5 1 1 5,5 % 
Cause indéterminée 0 1 1 1,5 % 
Cause naturelle 3 0 1 3,0 % 
Autre cause 1 1 1 2,0 % 

Total 70 40 26 100,0% 
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base dans le domaine de l’incendie. C’est ainsi qu'une partie importante de l'augmentation 
des budgets a été utilisée pour la mise à niveau des équipements. L’organisation actuelle a 
permis de doter les services incendie d’outils répondant aux normes tout en stabilisant la 
dépense en sécurité incendie pour les citoyens et les administrations municipales.  
 
Actuellement, la dépense moyenne par personne sur le territoire de la MRC du Domaine-
du-Roy se situe à 74,81 $ alors qu’en 2011, pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, le coût 
par personne était de 64,73 $ et pour la MRC de Maria-Chapdelaine de 84,68 $6. Afin 
d’approfondir davantage l’analyse sur le plan de l’incendie, il est intéressant de comparer 
les pertes par habitant et les dépenses effectuées par les municipalités pour les mêmes 
années de référence. 
 
Les dépenses totales en sécurité incendie pour l’ensemble des municipalités se sont élevées 
à 2 319 847,00 $ en 2014 sur un budget total de 47 699 755,00 $. Pour l’ensemble du 
territoire, 4,86 % des budgets municipaux sont alloués à la sécurité incendie. Afin de 
comparer les coûts de la sécurité incendie avant le début du schéma de couverture de 
risques en incendie, il est important de préciser que pour l’exercice financier 2003, les 
dépenses totales en sécurité incendie s’élevait à 1 663 579,00 $. En dollars constants 
d’aujourd’hui, ce montant s’élèverait à 2 058 013,00 $. De plus, lors des exercices 
financiers 2004 et 2005, des efforts financiers importants ont été réalisés afin de combler 
les écarts en ce qui concerne la formation des pompiers et l’amélioration des équipements. 
Avant la mise en œuvre du schéma, en 2005, un budget d’exploitation incluant la mise à 
niveau des équipements et la répartition des véhicules incendie avait été estimé à 
1 661 091,63 $. En dollars constants, ce montant s’élèverait à 2 054 936,00 $. L’écart entre 
les coûts actuels et les coûts en dollars constants nous démontre clairement que des 
investissements importants ont été réalisés en sécurité incendie. 
 
Sur le plan des pertes matérielles, malgré l’augmentation de la valeur foncière uniformisée, 
les pertes se chiffraient en 2006 à 1 713 350,00 $ pour des pertes de 56,08 $/habitant, alors 
qu’en 2014 elles se situaient à 1 349 426,44 $ pour des pertes de 33,30 $/habitant pour la 
MRC du Domaine-du-Roy. Un tel constat suggère qu'une amélioration marquée des 
performances a été observée en sécurité incendie. Il révèle également, malgré une 
augmentation substantielle de l’ordre de 34 % de la valeur foncière uniformisée, une baisse 
des pertes de l’ordre de 18,7 % pour l’année 2014, comparativement à l’année 2006. Aux 
fins de comparaison, ces pertes par habitant étaient de 57,58 $/habitant dans l'ensemble du 
Québec en 2011.  
 
En conclusion, les incendies majeurs survenus dans le secteur de Saint-Félicien et dans une 
moindre mesure, dans le secteur de Roberval, ont eu un impact important sur les pertes 
observées. Les mesures pertinentes déployées en termes de prévention et d’opération sur 
le territoire de la MRC ont donné les résultats escomptés. 
 
Tableau 19 : Les dépenses et les pertes monétaires en incendie par habitant en 2014 

Municipalités Population Dépenses en incendie Pertes en incendie 
 

 
6 La Sécurité incendie au Québec, Rapport d’activité et statistiques sur les incendies déclarés en 2012, 

ministère de la Sécurité publique, 2013 
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($/habitant) ($/habitant) 
Saint-Félicien 10 336 84,80 

41,94 Saint-Prime 2 797 67,22 
La Doré 1 440 69,69 
Roberval 10 022 77,62 

24,96 

Sainte-Hedwidge 885 64,02 
Chambord 1 820 79,60 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 482 71,14 
Saint-François-de-Sales 654 72,94 
Lac-Bouchette 1 168 81,74 
MOYENNE de la MRC :  74,31 33,30 

MOYENNE du Québec (2012):  108,21 58,09 
Source : MAMROT 2015 
Source : Statistique des pertes par habitant en 2012 selon le rapport d’activité du MSP 
Source : Service de sécurité incendie 
 
Tableau 20 : Dépenses municipales versus dépenses consacrées à la sécurité incendie 

Municipalités 

Année 2014 

Dépenses totales de la 
municipalité 

Dépenses consacrées à 
la sécurité incendie 

% des dépenses 
consacrées à la 

sécurité incendie 

Saint-Félicien 16 719 562,00 $ 875 621,00 $ 5,24% 
Saint-Prime 4 225 000,00 $ 188 013,00 $ 4,45% 
La Doré 1 992 480,00 $ 100 349,00 $ 5,04% 
Roberval 16 346 465,00 $ 777 927,00 $ 4,76% 
Sainte-Hedwidge 1 018 000,00 $ 56 654,00 $ 5,57% 
Chambord 3 313 729,00 $ 154 527,00 $ 4,66% 
Saint-André 785 000,00 $ 34 290,00 $ 4,37% 
Saint-François-de-Sales 1 286 571,00 $ 47 700,00 $ 3,71% 
Lac-Bouchette 2 012 948,00 $ 84 766,00 $ 4,21% 

Total pour la MRC 47 699 755,00 $ 2 319 847,00 $ 4,86% 
Source : MAMROT 2015 

3.5 Les pertes humaines 

Comme souhaité lors de l’élaboration du schéma, aucune perte de vie n’a été répertoriée 
sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy depuis 2006. Les visites de prévention, 
pour vérifier la présence d’avertisseurs de fumée, ont permis à quelques occasions lors de 
feux déclarés de sonner l’alerte auprès des occupants afin que ceux-ci puissent quitter 
promptement les lieux, et ce, en toute sécurité. 

3.6 Les poursuites judiciaires 

À quelques reprises, des intentions de poursuites au civil contre l’un ou l’autre des deux 
services de sécurité incendie de la MRC ont été signifiées. Par contre, aucune de ces 
procédures ne s’est traduite devant les tribunaux. Aucune municipalité ou SSI n’a fait 
l’objet d’une poursuite judiciaire au cours des neuf dernières années. 
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3.7 L’analyse des statistiques 

L’examen des statistiques des pages précédentes permet d’établir différents constats et de 
cibler les principales causes d’incendie, leur fréquence ainsi que les coûts liés aux sinistres. 

3.7.1 Secteur Saint-Félicien/Saint-Prime/La Doré 

Les causes et circonstances d’incendie de la majorité des incendies pour le secteur 
résidentiel, qui représente 53 % des incendies sur notre territoire, sont reliées 
principalement à de mauvaises installations électriques, à des systèmes de chauffage au 
bois mal entretenus ou non conformes et à des erreurs humaines. Malgré le fait que les 
visites résidentielles sont réalisées avec une très grande rigueur, le service de la prévention 
doit maintenir et renforcer le message de prévention afin d’atténuer l’impact négatif sur les 
pertes matérielles et, par le fait même, éviter des pertes de vie humaine. Une des causes qui 
est excessivement difficile à prévenir est celle de l’incendie volontaire pour laquelle rien 
ne peut être fait. Par contre, notre taux de réussite concernant les recherches et causes et 
circonstances des incendies nous démontre un taux de réussite de 90 %. Pour ce qui est des 
scènes d’incendies qui ont été transférées aux services policiers, une enquête conjointe a 
permis dans la majorité des cas de trouver les sources de chaleur utilisées. 
 
Dans le secteur industriel, qui représente 21 % des incendies de bâtiment, on associe 
davantage les causes à du travail à chaud relié au procédé industriel. Il est évident que lors 
des prochaines inspections pour ces types de risques, une attention particulière sera 
accordée au respect des procédures de travail à chaud. Pour ce qui est des incendies causés 
par les procédés industriels, chaque enquête a permis d’améliorer la situation et d’éviter 
une répétition de ces événements. Également, une collaboration très significative des 
gestionnaires de ces endroits nous donne l’assurance que les correctifs à apporter sont 
réalisés. 
 
Le secteur commercial représente 17 % des incendies survenu sur le territoire et il est la 
cause de la majorité des pertes majeures pour le secteur en proportion du nombre 
d’incendies pour ces types de risques. Il est important de rappeler que deux incendies 
majeurs ont été transférés aux services policiers et ces incendies ont causé des pertes de 
près de 6 millions de dollars en 2007 et 2008 ce qui représente 25 % des pertes matérielles 
de l’ensemble de la MRC du Domaine-du-Roy. Les principales causes d’incendie pour ces 
types de risques sont les défectuosités mécaniques ou électriques, le travail à chaud et les 
installations de chauffage au bois non conformes. Bien que la majorité des incendies 
surviennent dans les PME, une mesure particulière sera mise en œuvre afin de s’assurer de 
la conformité des travaux à chaud et que les travaux électriques soient réalisés par des 
maîtres électriciens. 
 
Dans le secteur agricole, 12 incendies ont eu lieu, représentant seulement 6 % des incendies 
sur notre territoire. Malgré ce faible taux, il représente à lui seul près de quatre millions de 
dollars de pertes, représentant 16 % des pertes matérielles observées sur le territoire. La 
cause la plus souvent identifiée est celle de type indéterminé en raison de la destruction 
complète des bâtiments avant l’enquête. Par contre, on peut affirmer que 25 % des 
incendies sont de nature électrique et 16 % sont reliés à des erreurs humaines. Bien que 
tous les bâtiments agricoles aient été inspectés depuis la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques, encore beaucoup de travail reste à faire et un suivi serré sera 
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nécessaire afin que les recommandations du SSI en matière de prévention des incendies 
soient respectées. 
 
Très peu d’incendies de bâtiment ont eu lieu dans les bâtiments de type institutionnel. 
Uniquement six incendies ont eu lieu, représentant 3 % des incendies sur le territoire. Les 
principales causes d’incendie sont les défectuosités mécaniques et électriques ainsi que le 
travail à chaud. Les pertes matérielles associées à ces incendies sont très minimes.  
 
Ces constats permettront de bien cibler les campagnes de prévention et de donner des outils 
et des moyens aux personnels œuvrant en prévention pour qu’ils puissent, dans l’exécution 
de leur travail, mieux cibler les problématiques du territoire et ainsi, contribuer à la baisse 
des incendies. 

3.7.2 Secteur Roberval 

Le SSI de Roberval a effectué près de 220 enquêtes entre 2006 et 2014. 
 
Les enquêtes réalisées pour les risques faibles démontrent que 42 % des incendies analysés 
ont été répertoriés dans les secteurs urbains et 14 % dans les secteurs non urbanisés. La 
recherche et les causes des circonstances des incendies démontrent, après analyse, que les 
facteurs humains y jouent un rôle prépondérant pour ce type de risques. Les mauvaises 
manœuvres, le manque d’attention ainsi que les vices d’installation sont les conclusions 
des enquêtes menées. 
 
Pour les risques moyens, les incendies enquêtés démontrent qu'ils sont principalement dus 
à des bris d’équipements, c'est-à-dire des défectuosités électriques et mécaniques dans une 
proportion de 4 % des enquêtes réalisées et la majorité de ces interventions se situent en 
zone urbaine. 
 
Pour les risques plus élevés, 25 % des enquêtes effectuées pour ce type de risques 
démontrent que la nature de l'incendie est due aux fines particules en surchauffe qui n'ont 
pas été détectées par le système en place et ont provoqué des incendies dans les conduits 
d’évacuation. Par contre, les milieux industriels ont nettement amélioré leurs systèmes de 
détection dans les dernières années, à la suite de nos enquêtes et recommandations. 
 
Le point d'origine de l'incendie n'a pu être déterminé dans 11 % des cas analysés en raison 
de la destruction complète du bâtiment ou d'un effondrement. 
 
Nous avons transféré 4 % des enquêtes aux services policiers à la suite des constatations 
effectuées sur les lieux et des informations qui pouvaient laisser croire à des interventions 
humaines volontaires par une ou plusieurs personnes.  
 
On constate, à la suite de l’analyse de ces données, que 85 % des enquêtes démontrent qu’il 
s’agit de causes accidentelles dues, soit à des défectuosités et défaillances électriques ou 
mécaniques, soit à des défauts de conception, soit à de la mauvaise utilisation d’un 
équipement et soit à l’utilisation inadéquate du matériau enflammé. 
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4 L’ANALYSE DES RISQUES 

En conformité avec l'article 10 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma fait état du 
recensement, de l'évaluation et du classement des risques d'incendie présents sur le 
territoire. De plus, il précise leur localisation de manière à connaître la vulnérabilité des 
différents secteurs et à identifier ceux où il y a un risque de conflagration de l'incendie. Un 
tel exercice permettra de mieux cibler les mesures de prévention et d’autoprotection à 
prévoir dans le cadre de la planification en sécurité incendie. Il permettra également 
d’apporter des ajustements dans les procédures de déploiement des ressources, le cas 
échéant. 

4.1 La connaissance des risques 

La couverture des risques d’incendie et, par conséquent, l’organisation des différents 
aspects de la sécurité incendie ne peuvent raisonnablement être planifiées pour un territoire 
donné sans une connaissance préalable de la nature et de l’importance des risques que l’on 
y retrouve. C’est pourquoi la Loi sur la sécurité incendie fait du recensement, de 
l’évaluation et du classement des risques d’incendie présents sur le territoire, les premiers 
ingrédients du schéma de couverture de risques. 
 
Plus que toute autre considération, l’analyse des risques contribue à la prise de décisions 
objectives sur le degré d’acceptabilité d’une partie d’entre eux et sur les mesures à prendre 
afin de réduire l’occurrence ou l’impact de certains types d’incendies. 
 
L’analyse des risques concerne plus particulièrement les considérations suivantes : 
 
• La classification des risques; 
• Les caractéristiques particulières de certains risques et les mesures d’atténuation; 
• Les mesures et les mécanismes d’autoprotection; 
• Les mesures et les mécanismes de détection rapide de l’incendie et de transmission de 

l’alerte au SSI. 
 
En effet, on se rappellera que la loi prévoit la proposition, par le ministre de la Sécurité 
publique, d’une classification des risques d’incendie (voir le tableau 21). Or, une telle 
classification présentera un intérêt empirique ou ne sera véritablement fonctionnelle pour 
les organisations municipales que dans la mesure où elle pourra faire référence à des 
phénomènes concrets. 
 
En accord avec une pratique déjà répandue dans le milieu de la sécurité incendie, il y a lieu, 
dans cette perspective, de considérer l’usage des bâtiments en tant que paramètre de base. 
En effet, on doit constater que les plus grandes organisations dans ce domaine au Québec 
utilisent déjà des méthodes de classification des risques fondées sur l’usage de chaque 
bâtiment susceptible d’être la proie des flammes, paramètre auquel viennent ordinairement 
se greffer quelques critères relatifs au nombre potentiel d’occupants, au nombre d’étages, 
à la superficie totale du bâtiment et à la présence de matières dangereuses.
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Bien que ces méthodes puissent donner lieu à un nombre variable de catégories de risques, 
elles présentent l’avantage, sur le plan de l’intervention, de permettre une estimation de 
l’ampleur des ressources (personnel, débit d’eau, équipement d’intervention) à déployer 
lors d’un incendie. 
 
Tableau 21 : La classification des risques d’incendie 

Classification Description Type de bâtiment 

R
is

qu
es

 
fa

ib
le

s • Très petits bâtiments, très espacés 
• Bâtiments résidentiels, de 1 ou 

2 logements, de 1 ou 2 étages, détachés 

• Hangars, garages 
• Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 

2 logements, chalets, maisons mobiles, 
maisons de chambres de moins de 
5 personnes 

R
is

qu
es

 
m

oy
en

s 

• Bâtiments d’au plus 3 étages et dont 
l’aire au sol est d’au plus 600 m2 

• Résidences unifamiliales attachées de 2 ou 
3 étages 

• Immeubles de 8 logements ou moins, 
maisons de chambres (5 à 9 chambres) 

• Établissements industriels du Groupe F, 
division 3 (ateliers, entrepôts, salles de vente, 
etc.) 

R
is

qu
es

 é
le

vé
s • Bâtiments dont l’aire au sol est de plus 

de 600 m2 
• Bâtiments de 4 à 6 étages 
• Lieux où les occupants sont 

normalement aptes à évacuer 
• Lieux sans quantité significative de 

matières dangereuses 

• Établissements commerciaux 
• Établissements d’affaires 
• Immeubles de 9 logements ou plus, maisons 

de chambres (10 chambres ou plus), motels 
• Établissements industriels du Groupe F, 

division 2 (ateliers, garages de réparations, 
imprimeries, stations-service, etc.), bâtiments 
agricoles 

R
is

qu
es

 tr
ès

 é
le

vé
s 

• Bâtiments de plus de 6 étages ou 
présentant un risque élevé de 
conflagration  

• Lieux où les occupants ne peuvent 
évacuer d’eux-mêmes 

• Lieux impliquant une évacuation 
difficile en raison du nombre élevé 
d’occupants  

• Lieux où les matières dangereuses sont 
susceptibles de se trouver  

• Lieux où l’impact d’un incendie est 
susceptible d’affecter le 
fonctionnement de la communauté 

• Établissements d’affaires, édifices attenants 
dans de vieux quartiers 

• Hôpitaux, centres d’accueil, résidences 
supervisées, établissements de détention 

• Centres commerciaux de plus de 
45 magasins, hôtels, écoles, garderies, églises 

• Établissements industriels du Groupe F, 
division 1 (entrepôts de matières 
dangereuses, usine de peinture, usines de 
produits chimiques, meuneries, etc.) 

• Usines de traitement des eaux, installations 
portuaires 

Source : Selon le classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB-1995). 
 
Si, par exemple, en raison de sa présence généralisée sur le territoire québécois, la maison 
unifamiliale constitue le théâtre de près de 68 % des incendies, la probabilité que survienne 
un incendie dans un tel bâtiment reste néanmoins relativement faible, très en deçà de la 
probabilité qu’un pareil sinistre se déclare dans un établissement à vocation industrielle. 

4.2 Le classement des risques – MRC du Domaine-du-Roy 

Cette activité consiste, dans un premier temps, à dresser les risques selon les usages des 
bâtiments consignés au rôle d’évaluation le plus récent. Les résultats de cet exercice ont 
été bonifiés avec les données d’inspection réalisées sur le terrain afin de confirmer 
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l’affectation de la catégorie de risques attribuée à chaque immeuble. Au terme de cette mise 
à jour, les données ont été par la suite compilées et intégrées au système de traitement des 
inspections des SSI ainsi qu’au système de répartition du Centre des appels d’urgence. 
 
L’inspection des bâtiments sur le territoire permet de valider les informations se rapportant 
à la catégorisation des risques. Les risques sont illustrés sur la carte présentée à la fin du 
schéma. Comme le démontre le tableau ci-après, l’affectation la plus commune du parc 
immobilier est d’usage résidentiel, lequel appartient à la catégorie des risques faibles. 
 
Tableau 22 : Dénombrement des catégories de risques présents dans la MRC du 

Domaine-du-Roy – 2015 

Niveaux de risques Nombre d’unités % 
1- Faibles 
 2 étages ou moins, type unifamilial 12 136 89 % 

2- Moyens 
 3 étages, moins de 8 logements, type attaché 778 6 % 

3- Élevés 
 4 à 6 étages, plus de 9 logements 509 4 % 

4- Très élevés 
 Plus de 6 étages, édifices publics 185 1% 

Total MRC 13 608 100 % 
Source : SSI de Saint-Félicien et Roberval 
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Tableau 23 : La classification des risques par municipalité, 2015 

Municipalité Catégorie de risques (PU)* 

 
Faibles Moyens Élevés Très élevés Non-

applicables Total 

Saint-Félicien 
3 760 394 158 58 

20 
4370 

(1 257) (317) (66) (46) (2827) 

Saint-Prime 
1 096 76 59 13 

196 
1244 

(371) (48) (15) (10) (444) 

La Doré 
631 79 24 8 

473 
742 

(322) (41) (4) (7) (374) 

Roberval 
3439 140 152 48 

13 
3779 

(2 608) (99) (103) (39) 2849 

Sainte-Hedwidge 
535 14 12 4 

20 
565 

(170) (8) (9) (3) 190 

Chambord 
1 019 29 46 27 

30 
1121 

(299) (16) (18) (7) (340) 

Saint-André 
256 14 11 9 

22 
290 

(94) (14) (1) (5) (114) 

Saint-François-de-
Sales 

372 13 22 5 
12 

412 

(139) (14) (6) (2) (161) 

Lac-Bouchette 
 

1 028 19 25 13 
23 

1085 

(334) (15) (13) (4) (366) 

Total MRC 
12 136 778 509 185 

809 
13 608 

(0) (0) (0) (0) (7 665) 

* Les données entre parenthèses représentent les risques à l’intérieur des périmètres urbains. 
 
Pour le SSI de Saint-Félicien/Saint-Prime/La Doré, le nombre de visites résidentielles à 
réaliser est de 7 092 puisque l’analyse de risques et des visites résidentielles réalisées 
depuis 2006, le recensement a permis d’établir le nombre de portes à faire. Pour les risques 
moyens, 215 ont été transférés aux pompiers et 271 seront inspectés par le technicien en 
prévention incendie (TPI). Du nombre total de risques moyens, 63 seront inspectés par 
l’assistant en prévention et par le TPI compte tenu de la particularité des bâtiments. Dans 
le processus d’analyse de risques, il est à noter qu’une bonne proportion des centres-villes 
de Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré ont été catégorisés élevés ou très élevés 
considérant le risque important de conflagration. Par ce changement de catégorie de 
risques, des plans d’interventions seront réalisés. Pour le SSI de Roberval, le total des 
visites résidentielles est de 8 477 sur l’ensemble du territoire. Les pompiers de chaque 
municipalité effectuent les visites sur leur territoire. Pour les municipalités de Saint-André, 
Sainte-Hedwidge, Saint-François-de-Sales et Lac-Bouchette, les visites seront effectuées 
aux quatre ans. Les risques moyens sont de 489 et les visites associées à cette catégorie 
sont effectuées par le préventionniste, et elles sont davantage concentrées dans le centre-
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ville de Roberval. Les risques élevés et très élevés sont inspectés conjointement par le 
préventionniste et le chef de la division de prévention. Ces risques sont également 
répertoriés dans les centres-villes et des plans d’intervention y sont également attachés et 
disponibles pour chaque district. 
 
Pour sa part, le tableau qui suit présente la répartition de la valeur foncière des bâtiments 
par catégorie de risques pour l’ensemble du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy 
(excluant le terrain). 
 
Tableau 24 : La répartition de la valeur foncière par catégorie de risques, MRC du 

Domaine-du-Roy, 2015 

  Valeur foncière, 2015 ($) 

  Faible Moyen Élevé Très élevés Total 

Saint-Félicien 458 258 800 $ 226 631 000 $ 289 558 700 $ 291 572 400 $ 1 266 020 900 $ 

Saint-Prime 149 488 500 $ 27 467 300 $ 30 097 700 $ 15 863 600 $ 222 917 100 $ 

La Doré 47 829 700 $ 30 693 700 $ 15 562 000 $ 33 812 000 $ 127 897 400 $ 

Roberval 404 490 900 $ 48 885 100 $ 93 539 000 $ 176 707 200 $ 723 622 200 $ 

Sainte-Hedwidge 35 752 700 $ 1 711 500 $ 1 997 800 $ 2 096 100 $ 41 558 100 $ 

Chambord 116 490 900 $ 4 876 300 $ 23 558 500 $ 17 713 100 $ 162 638 800 $ 

Saint-André 27 308 200 $ 1 565 100 $ 1 303 400 $ 3 538 600 $ 33 715 300 $ 

Saint-François-
de-Sales 21 068 500 $ 1 944 300 $ 3 015 200 $ 3 315 400 $ 29 343 400 $ 

Lac-Bouchette 51 666 100 $ 9 211 700 $ 5 067 300 $ 11 233 600 $ 77 178 700 $ 

Total MRC 1 312 354 300 $ 352 986 000 $ 463 699 600 $ 555 852 000 $ 2 684 891 900 $ 

Source : Rôle d’évaluation, 2015 
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5 LA PRÉVENTION 

En conformité avec l'article 10, de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma détermine, 
pour chaque catégorie de risques inventoriés ou chaque partie du territoire qui y est définie, 
les objectifs en matière de prévention et de protection contre les incendies qui peuvent être 
atteints compte tenu des mesures et de l’optimisation des ressources disponibles à l’échelle 
régionale. Pour chacun de ces objectifs arrêtés, le schéma précise les actions que l'autorité 
régionale et les municipalités mettront en place dans le but de les atteindre. 
 
La détermination des objectifs en matière de prévention et de protection contre les 
incendies est en continuité avec les actions mises en place dans le schéma précédent.  
 
La présente section expose donc, d’une part, les actions à réaliser afin de répondre aux 
objectifs décrits dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie et, d’autre part, ceux que la MRC du Domaine-du-Roy s’est fixés pour 
son territoire, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre pour les rencontrer que ce soit, 
par sa propre initiative, ou par les SSI de Roberval et Saint-Félicien/Saint-Prime/La Doré. 

5.1 Objectif 1 : LA PRÉVENTION 

« Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la 
lutte contre les incendies, faire reposer la protection des citoyens et du 
patrimoine contre l’incendie sur le recours, en priorité, à des approches et 
à des mesures préventives. » 

 
La prévention, sous les diverses formes exposées dans le modèle de gestion des risques, 
regroupe les seules approches en mesure d’assurer l’atteinte de la véritable finalité 
recherchée lorsque l’on parle de sécurité incendie, c’est-à-dire l’absence de sinistre. 
 
Il ne fait aucun doute que les mesures de prévention contribuent grandement à réduire le 
nombre d’incendies et à diminuer les pertes de vies, les blessures et les dommages 
matériels. 
 
Concrètement, cet objectif implique que chaque autorité municipale doit maintenir les cinq 
programmes de prévention soit : l’évaluation et l’analyse des incidents, la mise à niveau de 
la réglementation municipale, la présence obligatoire d’un avertisseur de fumée et leur 
vérification, l’inspection des risques plus élevés et l’application d’activités de 
sensibilisation du public. 
 
Le règlement et les programmes relatifs à la prévention décrite précédemment devront 
mentionner les éléments suivants : 
 
• Les objectifs poursuivis par le programme; 
• Les risques ou, selon le cas, les publics visés; 
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• Une description sommaire de leur contenu; 
• La fréquence ou la périodicité des activités. 
 
Les activités de prévention 
 
Cette section porte sur les activités actuelles de prévention. Celles-ci sont regroupées en 
cinq grandes catégories conformément aux orientations du ministre de la Sécurité publique 
en matière de sécurité incendie. 

5.1.1 L’évaluation et l’analyse des incidents 

Exigences 
 
Si la prévention repose d’abord et avant tout sur la connaissance du taux de probabilité 
qu’éclate un incendie dans un milieu donné, elle doit tout de même s’appuyer sur une 
évaluation des incidents survenus dans ce milieu. C’est en effet par une bonne 
compréhension des conditions qui sont à l’origine des sinistres que l’on peut mettre en 
place les mesures les plus appropriées afin d’éviter que ceux-ci ne se produisent. L’analyse 
des incidents permet une rétroaction sur des événements ayant généralement nécessité 
l’intervention des pompiers, de manière à cerner les risques de plus près et à mieux définir 
les mesures contribuant à la prévention des incendies. 
 
Portrait de la situation 
 
À la suite d’un incendie, les deux SSI de la MRC procèdent à la recherche des causes et 
des circonstances (RCCI). Les municipalités peuvent compter sur une équipe d’enquêteurs 
qualifiés en recherche de causes et de circonstances d’incendie.  
 
Comme le prévoit la Loi sur la sécurité incendie, ces enquêteurs analysent chaque scène 
pour tenter d’en déterminer la cause la plus probable. Leurs conclusions sont compilées et, 
après analyse, ils tentent d’en faire ressortir des évidences ou tendances qui peuvent 
inspirer l’élaboration d’actions de prévention. Aussi, des actions concrètes de prévention 
sont prises immédiatement ou dans un court laps de temps à la suite des incendies ayant 
des similitudes ou ayant tendance à se répéter. 
 
Ces mêmes ressources rédigent et transmettent au MSP le rapport DSI-2003 pour chaque 
incendie survenu sur leur territoire, et ce, conformément à l’article 34 de la Loi sur la 
sécurité incendie : 
 
Comme précisé au chapitre précédent, le programme d’analyse des incidents a permis 
d’orienter le programme de sensibilisation du public. Voici les cibles à privilégier dans la 
mise en œuvre du schéma révisé. 
 
• Maintenir la recherche des causes et des circonstances incendie sur tout le territoire de 

la MRC du Domaine-du-Roy; 
• Maintenir à jour le règlement de prévention sur l’ensemble du territoire; 
• Maintenir le programme de vérification des avertisseurs de fumée; 
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• Maintenir le programme d’inspection et l’élaboration des plans pour les risques plus 
élevés; 

• Maintenir les activités de sensibilisation du public (essentielles pour développer une 
proximité et ainsi mieux se faire connaître). 

 
Les deux services de prévention ont travaillé assidûment afin de réaliser les actions 
préventives, et ce, dans le but de réduire les pertes de vie et de maintenir au plus bas les 
pertes matérielles. Les résultats obtenus sont très intéressants. Il va sans dire que les 
services de prévention doivent maintenir ce rythme afin de poursuivre la diminution des 
impacts sur le terrain. 

5.1.1.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

Les deux SSI vont continuer à appliquer le programme d’évaluation et d’analyse des 
incidents. Pour le schéma révisé, la MRC en collaboration avec les deux SSI, va tout 
simplement poursuivre les actions prévues dans le schéma de couverture de risques 
2006-2010. 
 
Conséquemment, les données régionales sur l’historique des incendies continueront d’être 
colligées et analysées avec la collaboration des autorités municipales afin d’extraire les 
informations pertinentes à la bonification des campagnes annuelles de prévention ou à la 
révision de la réglementation municipale sur le territoire. De plus, ces données sont 
utilisées lors de la rédaction du rapport annuel d’activité que chaque SSI transmet au MSP. 
Ces données serviront également à établir des indicateurs de performance, notamment en 
vue d’améliorer les méthodes d’intervention sur le territoire. 
 
Les services de la prévention, comme il a déjà été mentionné, procèdent après chaque 
intervention et RCCI à l’analyse de l’événement et n’attendent pas la compilation du bilan 
annuel pour planifier leurs actions en prévention. Ils procèdent immédiatement à la 
réalisation de messages de prévention dans le but de profiter de l’effet de levier du moment. 
Il demeure donc pertinent de : 
 
• Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme d’analyse des incidents; 
• S’assurer que chaque SSI continue de remplir le rapport d’intervention incendie (DSI 

2003) après chacune des interventions et le transmet au MSP dans les délais prescrits. 

5.1.2 La réglementation municipale en sécurité incendie 

Exigences 
 
La réglementation est une autre facette importante de la prévention des incendies. 
L’application de normes éprouvées en matière de sécurité représente l’une des façons les 
plus efficaces de réduire les pertes de vie et les pertes matérielles attribuables à l’incendie. 
À cet égard, toutes les municipalités du Québec disposent déjà de pouvoirs généraux leur 
permettant d’adopter un programme de prévention ou de réglementer une gamme 
considérable d’objets ayant trait à la sécurité incendie. 
 
L’usage du gaz ou de l’électricité, l’installation d’avertisseurs de fumée et de systèmes 
d’alarme, les extincteurs ou les gicleurs automatiques, la construction, l’entretien et les 
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conditions d’utilisation de cheminées ou d’appareils de chauffage et l’accumulation de 
matières combustibles sont soumis à des réglementations. 
 
De plus, la Régie du bâtiment du Québec a fait adopter une nouvelle réglementation en 
matière de sécurité incendie au Québec soit, le chapitre Bâtiment du code de 
sécurité (CBCS) dont les dispositions s’appliquent à tous les bâtiments assujettis. Les 
municipalités sont invitées à s’en inspirer afin d’adopter les articles selon les risques 
présents sur leur territoire, les problématiques soulevées en prévention à l’issue de 
l’analyse des incidents et du programme d’inspection des bâtiments ainsi que des 
recommandations du TPI. L’autorité municipale compétente en matière de réglementation 
en sécurité incendie, bénéficie d’une immunité de poursuite pour tout article provenant du 
CBCS et ayant été adopté intégralement. 
 
Portrait de la situation 
 
La mise en œuvre du schéma de couverture de risques prévoyait que toutes les 
municipalités de la MRC adopteraient ou harmoniseraient leur réglementation à la suite du 
dépôt par la MRC d’un règlement type. Les détails de la mise à niveau de la réglementation 
apparaissent au tableau 25. De plus, les municipalités ayant un SSI devaient concrétiser ou 
mettre à niveau leur réglementation à la création de leur SSI. Celles concernées ont procédé 
au cours de la troisième année du schéma. Ainsi, toutes les municipalités ont procédé à 
l’uniformisation de leur réglementation municipale. Les règlements touchant la sécurité 
incendie applicables actuellement sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy sont 
ceux adoptés par les administrations municipales. Lors de l’adoption de leur programme 
de prévention, les municipalités se sont basées sur le Code national de prévention des 
incendies (CNPI), le Code national du bâtiment (CNB) et les dispositions applicables du 
Code de construction. 
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Tableau 25 : La réglementation municipale en matière d’incendie 

Municipalité 
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SSI Saint-Félicien  X         
Saint-Félicien X  Inclus Inclus X X Inclus Urbanisme Inclus Inclus 
Saint-Prime X  Inclus Inclus X X Inclus Urbanisme Inclus Inclus 
La Doré X  Inclus Inclus X X Inclus Urbanisme Inclus Inclus 
SSI Roberval  X         
Roberval X  Inclus Inclus X X Inclus Urbanisme Inclus Inclus 
Sainte-Hedwidge X  Inclus Inclus X X Inclus Urbanisme Inclus Inclus 
Chambord X  Inclus Inclus X X Inclus Urbanisme Inclus Inclus 
Saint-André X  Inclus Inclus X X Inclus Urbanisme Inclus Inclus 
Saint-François-de-Sales X  Inclus Inclus X X Inclus Urbanisme Inclus Inclus 
Lac-Bouchette X  Inclus Inclus X X Inclus Urbanisme Inclus Inclus 
Note : Un X signifie qu’il existe un règlement attitré au thème en entête. S’il est inscrit inclus, c’est que cette spécificité 

sur le sujet est intégrée au règlement général en prévention. 
 
Le Règlement de prévention incendie a été adopté par l’ensemble des municipalités du 
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy en 2009. Pour la MRC du Domaine-du-Roy, 
aucun règlement n’avait à être adopté. 
 
Comme le précise le tableau ci-haut, cet outil légal permet de mieux réaliser la mission 
lorsque requis. Les observations et les recommandations reposent sur un règlement qui a 
pour objet d’améliorer la sécurité incendie sur ce territoire. Par conséquent, des actions 
concertées permettent d’atténuer le plus possible les pertes de vie et les pertes matérielles. 

5.1.2.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

• Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation municipale. De plus, à la suite 
de la présence du CBCS, les autorités municipales compétentes en matière de prévention 
évalueront la pertinence d’apporter des modifications à leur réglementation en vigueur. 
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5.1.3 Installation et vérification du fonctionnement des 
avertisseurs de fumée 

Exigences 
 
Les mécanismes de détection de l’incendie, dont les avertisseurs de fumée, permettent 
d’avertir les occupants pour qu’ils évacuent rapidement un bâtiment. L’efficacité de ces 
systèmes ne fait plus aucun doute. C'est pourquoi toutes les municipalités du Québec ont 
intérêt à s’assurer que chaque résidence est éventuellement protégée par un avertisseur de 
fumée et que des vérifications sur son fonctionnement sont réalisées par les effectifs des 
SSI. 
 
Portrait de la situation 
 
Toutes les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy appliquent le programme sur 
l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée. L’objectif à atteindre était de 
visiter tous les risques faibles dans un horizon de sept ans. Comme précisé précédemment, 
les pompiers assument cette tâche pour le secteur de Roberval. Pour le secteur de Saint-
Félicien, une ressource est embauchée neuf mois par année afin de réaliser les visites 
résidentielles prévues et d’assurer un suivi en cas d’anomalies. Il est à noter que pour le 
SSI de Saint-Félicien, le résultat de 99 % représente le pourcentage des résidences visitées 
et complétées. Le 1 % restant sont les résidences pour lesquelles le propriétaire était absent. 
Pour le secteur de Saint-Félicien, l’objectif est atteint.  
 
Annuellement, l’ensemble des visites prévues sont réalisées. Un suivi sur cette activité est 
effectué et les résultats sont présentés dans le rapport annuel de chaque SSI. 
 
Le tableau suivant indique le nombre de visites réalisées au cours des sept dernières années, 
de 2006 à 2012, par les pompiers des différents SSI, et ce, pour chaque municipalité 
comparativement à ce qui avait été ciblé dans le schéma de couverture de risques 2006-
2010. Les données utilisées pour la fréquence des visites sont celles ayant été validées sur 
le terrain et elles correspondent aux bâtiments tous risques confondus à vocation 
résidentielle. 
 
Chaque service de prévention vérifie l’ensemble des formulaires complétés par le 
personnel pompier. Lors de sa visite, le pompier doit procéder à une vérification des lieux, 
incluant l’avertisseur de fumée. Il consigne les différentes informations sur un formulaire 
spécifiquement conçu à cette fin. En cas d’anomalie, cette information est prise en note et, 
au besoin, sera traitée et un suivi sera assuré par le service de la prévention. 
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Tableau 26 : Installation et vérification des avertisseurs de fumée pour la période de 

2006 à 2012 

Municipalités 
Nombre de 

visites 
à réaliser 

Nombre de 
visites 

réalisées 

Objectif atteint 
(%) 

Saint-Félicien 
Saint-Félicien 4 913 4 871 99 % 
Sainte-Prime 1 223 1 212 99 % 
La Doré 741 735 99 % 

Roberval 

Roberval 4 746 4 682 99 % 
Sainte-Hedwidge 635 605 95 % 
Chambord 1 197 1 176 99 % 
Saint-André 278 380 136 % 
Saint-François-de-Sales 447 585 130 % 
Lac-Bouchette 1 169 1 144 98 % 

Source : Service de la prévention, 2015 

5.1.3.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

La MRC du Domaine-du-Roy entend continuer à appliquer et bonifier le programme 
concernant la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée.  
 
De plus, les SSI entendent informer et rappeler à tous les propriétaires ou locataires 
occupants, les règles de sécurité à suivre en matière de sécurité incendie. À cet égard, une 
formation continue sera dispensée, si nécessaire, auprès des pompiers de manière à 
favoriser la bonne marche de ce programme de vérification. Pour ce faire, la MRC en 
collaboration avec les municipalités mettra en œuvre les actions prévues à son schéma. Ces 
dernières se résument comme suit : 
 
• Appliquer le programme de prévention prévoyant la vérification des avertisseurs de 

fumée aux sept ans et les activités de sensibilisation du public s’y rattachant; 
• Pour les municipalités du SSI de Roberval qui ne sont pas en mesure de réunir la force 

de frappe dans les délais prescrits, soit Sainte-Hedwidge, Saint-André, Lac-Bouchette 
et Saint-François-de-Sales, la fréquence de vérification des avertisseurs de fumée pour 
les faibles risques s’établira sur quatre ans. 
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Tableau 27 : Planification des visites d’avertisseurs de fumée 

SSI Municipalité 

Nombre approximatif de logements visités par année 

Nombre de 
logements* 

Nombre de 
logements à 
visiter/année 

(au sept ans)** 

Nombre de 
logements à 
visiter/année 

(au quatre ans) 
Secteurs 

problématiques** 

Total 
(période de 
cinq ans) 

ST
-F

É
L

IC
IE

N
 

Saint-Félicien/Saint-Méthode 5 037 720 0 3 597 

Saint-Prime 1 322 189 0 944 

La Doré 733 105 0 524 

R
O

B
E

R
V

A
L

 

Roberval 4 848 692 0 3 463 

Sainte-Hedwidge 691 0 173 864 

Chambord 1 250 179 0 893 

Saint-André 256 0 64 320 

Saint-François-de-Sales 447 0 112 560 

Lac-Bouchette 1 222 0 306 1 527 
* Le nombre de logements que l’on trouve dans les risques moyens est inclus dans le tableau. 
** Le nombre équivaut au pourcentage des propriétés qui seront assujetties annuellement à une visite. Ces données sont 

approximatives et pourraient varier à la suite de la mise à jour du classement des risques présents sur le territoire. 

5.1.4 L’inspection périodique des risques plus élevés 

Exigences 
 
L’inspection des risques élevés et très élevés constitue un complément essentiel à la 
réglementation municipale. Un programme approprié d’inspection est également une 
contrepartie obligatoire à certaines mesures d’éducation du public. Un tel programme 
permettra aux SSI de mieux connaître les risques sur leur territoire et de faciliter la 
production de plans d’intervention afin de gérer plus adéquatement les interventions sur 
ces types de risques plus importants. En effet, un plan d’intervention permet aux pompiers 
d’être plus efficaces sur le lieu de l’incendie, et ce, non seulement pour les bâtiments à 
risques plus élevés, mais aussi pour des bâtiments situés dans des endroits qui représentent 
des caractéristiques particulières. Plus précisément, un tel plan fournit les caractéristiques 
des bâtiments visés et la stratégie d’intervention des services de secours. Il contiendra 
également des informations sur le potentiel calorifique des bâtiments, les particularités 
associées à leur construction, les dangers liés aux types d’affectation ainsi que le nombre 
de personnes susceptibles de se trouver sur les lieux selon les heures de la journée ou le 
temps de l’année. Ces plans d’intervention permettent, par ailleurs, d’adapter les séances 
d’entraînement ou les cours de formation aux réalités du SSI.  
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Portrait de la situation 
 
Les deux SSI ont adopté et appliquent le programme d’inspection des risques plus élevés. 
Ces derniers comptent chacun sur un technicien en prévention des incendies (TPI) pour 
réaliser ce type d’activité sur l’ensemble du territoire. Ces ressources ont comme mandat 
de procéder à l’inspection des risques plus élevés afin de s’assurer que la réglementation 
municipale soit respectée, d’effectuer de la sensibilisation du public, de s’assurer de la 
bonne catégorisation de risque du bâtiment et de réaliser les enquêtes incendies. Depuis 
2006 pour le secteur de Roberval et à partir de 2010 pour le secteur de Saint-Félicien, les 
plans d’intervention produits sont créés sur support électronique et en version papier. La 
production de ces derniers en version électronique permet d’optimiser le temps des 
ressources affectées à cette tâche lors de leur révision. Le document électronique permet 
aussi de mieux gérer les ressources humaines nécessaires présentes lors de l’intervention. 
 
Les deux SSI utilisent des plans d’intervention préconçus dans leur programme 
d’entraînement depuis 2013 afin de se familiariser avec le bâtiment en question et, par le 
fait même, de valider le plan d’intervention. Le tableau 28 indique le nombre d’inspections 
liées aux risques moyens, élevés et très élevés, et réalisées par les TPI, et ce, pour chaque 
municipalité au cours des sept dernières années. Bien que l’analyse de risques ait permis 
de faire une analyse plus approfondie des bâtiments, l’analyse primaire du premier schéma 
comportait une marge d’erreur importante. L’analyse qui est présentée ci-dessous est celle 
qui est à jour en date de juillet 2015. 
 
Tableau 28 : Inspection pour les risques plus élevés 2006-2012 

SSI Municipalité 
Nombre 

d’inspection à 
réaliser 

Nombre 
d’inspection 

réalisée 

Objectif 
atteint (%) 

SAINT-FÉLICIEN 
Saint-Félicien 568 523 92 % 
Saint-Prime 171 157 92 % 
La Doré 82 75 92 % 

ROBERVAL 

Roberval 774 774 100 % 
Sainte-Hedwidge 46 46 100 % 
Chambord 133 133 100 % 
Saint-André 48 48 100 % 
Saint-François-de-Sales 50 50 100 % 

Lac-Bouchette 90 90 100 % 
Source : Service de sécurité incendie 
 
Tableau 29 : Plans d’intervention pour les risques plus élevés 2006-2012 

SSI Nombre de plans à réaliser Nombre de plans réalisés Objectif atteint 
(%) 

Saint-Félicien 288 82 29 % 
Roberval 216 146 68 % 

Source : Service de la prévention 2015 
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5.1.4.1 Objectif de prévention arrêté par la MRC 

Les services considèrent que les actions entamées pour l’inspection des risques plus élevés 
ont porté des fruits. Par contre, plus de temps pourra être consacré à des inspections plus 
minutieuses de sorte que la collecte d’information sera de qualité supérieure. Les plans 
d’intervention préconçus seront révisés et mis à jour lors de la contre-inspection. 
 
Les SSI de la MRC du Domaine-du-Roy entendent continuer à appliquer et à bonifier le 
programme d’inspection des risques plus élevés. Pour ce faire, les SSI mettront en œuvre 
les actions prévues au schéma. Ces dernières se résument comme suit : 
 
Tableau 30 : Planification des inspections des risques plus élevés – SSI Saint-Félicien 

Municipalité Catégorie 
de risques 

Nombre 
de 

risques 
Périodicité 

Nombre de 
risques 
visités 

annuelles 

Nombre 
approximatif 

d’heures requises 
par inspection 

Nombre 
d’heures 
annuelles 

d’inspection 
par catégorie 

de risques 

Total des 
heures 

d’inspection 
annuelle 

(excluant les 
risques faibles) 

St-Félicien/St-Méthode 
Moyens 227 7 33 3 99 

325 Élevés 158 6 26 5 130 
Très élevés 58 5 12 8 96 

Saint-Prime 
Moyens 50 7 7 3 21 

95 Élevés 59 6 10 5 50 
Très élevés 13 5 3 8 24 

La Doré 
Moyens 57 7 8 3 24 

60 Élevés 24 6 4 5 20 
Très élevés 8 5 2 8 16 

Note : Le nombre indique les propriétés qui seront assujetties annuellement à une inspection. Ces données sont approximatives 
et pourraient varier à la suite de la mise à jour du classement des risques présents sur le territoire. 
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Tableau 31 : Planification des inspections des risques plus élevés – SSI Roberval 

Municipalité Catégorie de 
risques 

Nombre de 
risques Périodicité 

Nombre de 
risques visités 
annuellement 

Nombre 
approximatif 

d’heures 
requises par 
inspection 

Heures 
annuelles 

d’inspection 
par catégorie 

de risques 

Total des 
heures 

d’inspection 
par année 

(excluant les 
risques faibles) 

Roberval 
Moyens 140 7 20 3 60 

262 Élevés 152 6 26 5 130 
Très élevés 45 5 9 8 72 

Sainte-Hedwidge* 
Moyens 14 6 3 3 9 

32 Élevés 12 4 3 5 15 
Très élevés 4 3 1 8 8 

Chambord 
Moyens 29 7 4 3 12 

92 Élevés 46 6 8 5 40 
Très élevés 27 5 5 8 40 

Saint-André* 
Moyens 13 6 2 3 6 

50 Élevés 11 4 4 5 20 
Très élevés 9 3 3 8 24 

Saint-François-de-
Sales* 

Moyens 13 6 2 3 6 
47 Élevés 22 4 5 5 25 

Très élevés 5 3 2 8 16 

Lac-Bouchette* 
Moyens 19 6 3 3 9 

71 Élevés 25 4 6 5 30 
Très élevés 13 3 4 8 32 

Note : Le nombre indique les propriétés qui seront assujetties annuellement à une inspection. Ces données sont approximatives et 
pourraient varier à la suite de la mise à jour du classement des risques présents sur le territoire. 

 
* Considérant que ces municipalités ne peuvent réunir la force de frappe dans les délais prescrits, la périodicité d’inspection du schéma 

initiale a été reconduite. 
 

Mesures correctrices 
 
Considérant que le SSI de Saint-Félicien n’a pas été en mesure d’atteindre les objectifs 
prévus, tous les bâtiments qui n’auront pas été inspectés depuis 2006 seront inspectés d’ici 
la fin de l’année 2015. Ce qui explique cet écart est un retard en regard de l’embauche en 
2006 du préventionniste et de quelques problématiques organisationnelles. 
 
Les plans d’intervention préconçus 
 
Les SSI entendent continuer à réaliser les plans d’intervention. Un registre sur le suivi de 
ces activités est tenu à jour. Par ailleurs, les données recueillies lors de ces inspections 
servent à élaborer les plans d’intervention. Ces derniers sont conçus par les ressources 
locales en s’inspirant de la norme NFPA 1620 Pratique recommandée pour l’élaboration 
d’un plan d’intervention. 
 
Pour les SSI de Roberval et Saint-Félicien, les raisons qui expliquent les écarts concernant 
les objectifs à atteindre se situent sur le plan de la charge de travail à accomplir concernant 
les inspections des risques plus élevés et le peu de moyens informatiques pour compiler les 
données sur le terrain. Depuis près de deux ans, chaque SSI a fait l’acquisition d’un logiciel 
de gestion qui est lié directement avec la centrale 911. Avec cet outil, la réalisation des 
plans d’intervention pourra se réaliser en même temps que l’inspection du bâtiment. 
 



Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 

MRC du Domaine-du-Roy 64 

L’objectif de la MRC du Domaine-du-Roy est de réaliser 20 % des plans d’intervention 
par année pour les risques élevés et très élevés, de sorte qu’en cinq ans tous les plans 
d’intervention du territoire soient complétés ou révisés. Il est à noter que depuis 2006, pour 
le SSI de Saint-Félicien, 126 plans d’interventions ont été réalisés et pour le SSI de 
Roberval, 146 plans d’interventions ont été réalisés également. 
 
Tableau 32 : Planification de la réalisation des plans d’intervention préconçus 
 

Municipalité Nombre de plans d’intervention 
à réaliser ou à réviser Périodicité Nombre de plans d’intervention 

à réaliser par année 
Saint-Félicien 216 5 44 
Saint-Prime 72 5 15 

La Doré 32 5 7 
Roberval 197 5 40 

Sainte-Hedwidge 16 5 3 
Chambord 73 5 15 

Saint-André 20 5 4 
Saint-François-de-Sales 27 5 5 

Lac-Bouchette 38 5 8 
 
Bâtiments agricoles 
 
En ce qui concerne les bâtiments agricoles, ceux-ci font l’objet d’une attention particulière 
par des visites effectuées par les préventionnistes en poste. Le département de prévention 
travaille en étroite collaboration avec les assureurs afin d’intensifier le message de 
sensibilisation dans ce milieu. 
 
Actuellement, chaque SSI, par le biais de son département de prévention, met à profit des 
ressources à la disposition des associations d’agriculteurs. Ainsi, on peut diffuser 
davantage d’information sur les risques d’incendie associés au milieu agricole. Le service 
de la prévention réalise des ateliers « La prévention, je la cultive – Volet électricité » auprès 
des producteurs agricoles et tente de sensibiliser cette clientèle. 

5.1.5 La sensibilisation du public 

Exigences 
 
Cette activité regroupe toutes les opérations liées à la sensibilisation du public en fonction 
des problématiques qui ressortent de l’analyse des incendies et des risques sur le territoire 
visé. La simple connaissance par le public des principaux phénomènes ou des 
comportements à l’origine des incendies peut être un puissant levier de prévention. C’est 
pourquoi, il est recommandé aux municipalités et leur SSI respectif d’avoir recours aux 
activités et aux outils déjà disponibles au Québec. Il leur sera alors possible de joindre 
notamment les jeunes, les étudiants, les personnes âgées, les agriculteurs et le grand public 
en général. 
 
Portrait de la situation 
 
Pour ce qui est du programme portant sur la mise en place d’activités de sensibilisation du 
public, celui-ci prévoit tout au long de l’année des rappels sur les sujets récurrents en termes 
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de prévention. Une campagne de sensibilisation du public dont l’objet est déterminé à la 
suite de l’analyse des incidents est déployée sur le territoire des SSI. Un registre sur le suivi 
de ces activités est aussi tenu à jour. Le programme fait également référence à l’utilisation 
des outils en matière de prévention des incendies fournis en grande partie par le MSP, sans 
oublier les outils développés localement afin de personnaliser davantage le message de 
prévention à l’ensemble du territoire. 
 
Un calendrier servant d’outil de planification est tenu à jour et permet au personnel de 
chaque service de prévention de mieux organiser ses activités. 
 
Les SSI, assistés par les ressources de leur service de la prévention des incendies, planifient 
les visites de sensibilisation dans les résidences pour personnes âgées, population 
particulièrement vulnérable lors d’incendie, et aident celle-ci lors d’un exercice 
d’évacuation. Les SSI apportent également leur soutien aux responsables des résidences 
pour personnes âgées afin qu’ils puissent élaborer leur plan de sécurité incendie (PSI). 
 
Les résidences isolées ou situées loin des casernes font aussi l’objet d’une attention 
particulière, notamment par la promotion des mesures d’autoprotection. 
 
Une participation active des SSI est planifiée en collaboration avec les responsables des 
établissements scolaires lors des exercices d’évacuation. 
 
Chaque SSI continuera à distribuer par courrier et à publier dans les journaux locaux ou 
sur leur site internet des consignes de prévention telles que l’utilisation des poêles à bois, 
le ramonage des cheminées, l’utilisation de détecteurs de monoxyde de carbone, 
l’entreposage de matières combustibles, l’utilisation sécuritaire des appareils de cuisson, 
la vérification et le changement des piles dans les avertisseurs de fumée, l’utilisation 
d’extincteurs portatifs, etc. 
 
Lors de la Semaine de la prévention des incendies, les enfants des services de garde et les 
élèves de la maternelle et du premier cycle du primaire continueront de recevoir 
gratuitement des outils de prévention des incendies qui complètent les documents décrits 
précédemment. Des concours de dessins pourraient aussi être organisés, à titre d’exemple. 
Les responsables des services de garde en collaboration avec les SSI et le TPI s’inspireront 
du guide Plan de sécurité incendie et de mesures d’urgence à l’intention des services de 
garde réalisé par le MSP afin de les aider à élaborer et à mettre en place les consignes 
permettant d’appliquer les mesures d’urgence, le cas échéant. 

5.1.5.1 Objectif de prévention arrêté par la MRC 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de sensibilisation du public. 

5.2 Résumé des objectifs de prévention prévu au plan de mise en 
œuvre 

Aujourd’hui, les services de sécurité incendie et les administrations municipales ont une 
plus grande implication dans les champs d’action associés à la prévention des incendies. 
Cette implication va de pair avec une plus grande responsabilisation de la population face 
au phénomène de l’incendie et, plus particulièrement, des générateurs de risques dans le 
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cas de la gestion des risques les plus élevés. Dans le même ordre d’idées, des efforts 
supplémentaires de prévention sont réalisés pour les secteurs où l’on constate des lacunes 
qui sont impossibles à corriger. Chacun des services de sécurité incendie assure le suivi de 
l’atteinte de ses objectifs et de ses actions au PMO. Les actions se résument comme suit : 
 
• Assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de vérification périodique de l’atteinte 

des objectifs; 
• Maintenir et bonifier, au besoin, les différents programmes prévus au présent schéma; 
• Continuer à compiler les statistiques par secteur sur les interventions, en vue d’en faire 

l’analyse pour la planification du programme de prévention annuel; 
• Mettre à jour et maintenir la base de données des risques en assurant un lien entre les 

SSI et la MRC; 
• Transmettre au ministre de la Sécurité publique, conformément à l’article 35 de la Loi 

sur la sécurité incendie, un rapport annuel d’activité. 
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6 LA SITUATION ACTUELLE DE LA SÉCURITÉ 

INCENDIE – LES OBJECTIFS D’INTERVENTION 

En conformité avec l'article 10 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma fait état, 
notamment du recensement et de l'évaluation des mesures de protection existantes ou 
projetées, des ressources humaines, matérielles et financières, des systèmes de 
communication ainsi que des infrastructures ou des sources d'approvisionnement en eau 
affectées à la sécurité incendie, et ce, pour l’ensemble du territoire. De plus, il comporte 
une analyse des relations fonctionnelles existant entre ces ressources et une évaluation des 
procédures opérationnelles. Pour tous les cas où la quantité ou la qualité de ces ressources 
font défaut, le schéma fait référence aux mesures correctives ou palliatives à prendre afin 
de corriger la situation.  

6.1 Le mode de protection actuel 

Portrait de la situation 
Les neuf municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy sont desservies par deux SSI. Les 
municipalités rurales ont délégué leur compétence en matière d’incendie aux villes de 
Saint-Félicien et Roberval afin d’assurer la gestion des territoires respectifs. Les règlements 
de création des deux services de sécurité incendie sont représentés dans le tableau ci-
dessous (tableau 28). 
 
Tableau 33 : La création des services de sécurité incendie 

SSI Municipalités Année 
d’adoption 

Numéro de 
règlement 

SAINT-FÉLICIEN 
Saint-Félicien 

2006 06-670 Saint-Prime 
La Doré 

ROBERVAL 

Roberval 

2006 2006-10 

Sainte-Hedwidge 
Chambord 
Saint-André 
Saint-François-de-Sales 
Lac-Bouchette 

 
Chaque SSI est une unité autonome. Le directeur incendie est responsable de l’entretien 
des équipements et des infrastructures, de la formation, des équipements personnels de 
protection, des achats et de la gestion des ressources humaines et matérielles. Ainsi, chaque 
SSI doit s’assurer que les équipements sont vérifiés et que l’entretien est réalisé selon les 
normes et les règlements en vigueur. 

6.2 Les ressources humaines 

Au cours des dernières années, le portrait des effectifs a légèrement changé. Des départs 
de pompiers à temps partiel ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire. Ceux-ci sont 
principalement reliés à la clause grand-père (pompier embauché avant 1998 avec ou sans



Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 

MRC du Domaine-du-Roy 68 

formation incendie) ou pour des raisons professionnelles ou personnelles. Le travail de 
pompier a énormément évolué, il ne s’agit plus seulement de combattre des incendies. Le 
maintien des compétences, les entraînements ainsi que l’implication des pompiers en 
prévention ont permis de professionnaliser le métier de pompier. La formation initiale 
exige un investissement important, tant pour le service que pour l’individu. Chaque SSI a 
donc resserré les critères de sélection afin d’atténuer les départs en cours de formation et 
dans l’année suivant la fin de celle-ci. Par cette action, des résultats intéressants sont 
observables. Il y a moins de départs constatés au cours des trois dernières années qu’au 
paravent. On peut supposer que les effectifs en place seront de plus en plus efficaces et 
efficients. 

6.2.1 Le nombre de ressources 

La MRC du Domaine-du-Roy compte sur un total de 148 pompiers pour assurer la sécurité 
incendie de son territoire. Les SSI de Saint-Félicien et de Roberval ont des directions à 
temps plein. Sur le territoire, on compte deux techniciens en prévention des incendies 
(TPI), soit un par SSI, et ce sont ces derniers qui sont chargés de la recherche de 
circonstances et causes d’un incendie (RCCI), de l’inspection des risques plus élevés et de 
la sensibilisation du public. La répartition des pompiers par SSI est présentée dans le 
tableau suivant : 
 
Tableau 34 : Les effectifs en sécurité incendie desservant la MRC du Domaine-du-

Roy 

SSI 
Direction (cadre) Officier Pompier 

TPI* Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Volontaire Temps 
plein** Volontaire 

SAINT-FÉLICIEN 2 4 0 10 1 43 1 
ROBERVAL 2 9 0 14 0 63 1 

TOTAL : 4 13 0 24 1 106 2 
Source : SSI Roberval et Saint-Félicien, année 2015 
 
* Les TPI sont aussi des ressources pouvant être affectés au combat incendie. 
** Le pompier temps plein de Saint-Félicien est celui qui est en charge des visites résidentielles. 

6.2.2 La disponibilité des ressources 

Selon les Orientations ministérielles en matière de sécurité incendie, lesquelles 
représentent les règles de l’art applicables au Québec, 10 pompiers doivent être réunis lors 
d’un incendie de bâtiment impliquant un risque faible. Quatre pompiers constituent un 
nombre minimal pour une attaque à l’intérieur d’un bâtiment ou pour des opérations de 
sauvetage. Le tableau qui suit présente, en fonction des actions nécessaires au sauvetage et 
à l’extinction, l’effectif généralement considéré comme optimal pour effectuer une 
intervention dans un bâtiment constituant un risque faible. 
 
Tableau 35 : Les effectifs minimaux lors de la force de frappe 

Activité Nombre de 
pompiers 

Numéro du 
pompier 

Nombre 
cumulatif Objectif 
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Direction des opérations 1 1 1 Analyser la situation 

Fonctionnement de la pompe 1 2 2 Établir l’alimentation en 
eau 

Recherche et sauvetage 
(Recherche primaire – Attaque) 2 3 et 4 4 Sauver les personnes en 

danger/Attaque rapide 

Utilisation des équipements et des 
accessoires nécessaires 2 5 et 6 6 Ventiler le bâtiment 

Établissement d’une ligne 
d’attaque 2 7 et 8 8 

Confiner l’incendie dans le 
lieu d’origine – Protection 
de l’équipe de sauvetage et 
d’attaque 

Établissement d’une ligne de 
protection – Équipe de sauvetage 
rapide 

2 9 et 10 10 
Prêter assistance aux 
équipes dans la zone 
dangereuse 

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, 2001 
 
La disponibilité des pompiers est largement influencée par leur type d’emploi régulier. 
Certains pompiers travaillent à l’extérieur de leur territoire, ce qui les empêche d’être 
disponibles en tout temps. Le mode de fonctionnement pour la disponibilité des ressources 
est propre à chaque SSI. Pour le secteur de Saint-Félicien, un officier est de garde afin de 
gérer les appels provenant de la centrale 911. La disponibilité pour les casernes de La Doré 
et Saint-Prime est assurée par un contrôle des effectifs présents sur leur territoire. Pour les 
casernes du secteur Saint-Félicien et Saint-Méthode, des équipes en disponibilité sont 
présentes sur le territoire avec un contrôle des effectifs disponibles. Pour Roberval, un chef 
aux opérations est de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour l’ensemble du territoire. 
Le secteur de Roberval a la particularité d’avoir des équipes de garde à l’externe, c’est-à-
dire qu’ils ne demeurent pas à la caserne. La garde externe est composée de quatre 
pompiers incluant un lieutenant. 
 
Comme la majorité des pompiers ont des emplois de jour, la disponibilité durant cette 
période peut être limitée. Ainsi, la force de frappe des pompiers est plus difficile à maintenir 
durant la journée. Par contre, le soir et la nuit, au moment où le risque de perte de vie est 
plus élevé chez les citoyens, la disponibilité des pompiers est accrue sur le territoire des 
SSI. 
 
L’information liée à la disponibilité des effectifs est consignée dans le tableau ci-après. 
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Tableau 36 : La disponibilité des effectifs 

SSI Municipalité 
ou caserne Effectifs 

Effectifs disponibles pour répondre 
à l’alerte initiale 

En semaine Fin de 
semaine Jour Soir et nuit 

SAINT-FÉLICIEN 

Saint-Félicien 23 12 15 12 
Saint-Méthode 12 3 8 6 
Saint-Prime 11 6 8 6 
La Doré 16 8 12 8 

ROBERVAL 

Roberval 33 15 20 18 
Sainte-Hedwidge 10 4 8 5 
Chambord 15 6 12 8 
Saint-André 11 4 5 5 
Saint-François-de-
Sales 7 3 5 5 
Lac-Bouchette 10 3 7 5 

Total 148 64 101 78 
Note : Les données consignées dans ce tableau ont été établies en fonction des pourcentages de présence aux appels 

des pompiers. 
 
Il demeure que l’atteinte de cette force de frappe peut être variable due à certaines situations 
(vacances estivales, chasse, pêche, etc.). Toutes les municipalités voient leur nombre de 
pompiers disponibles diminuer selon certaines périodes de l’année. Selon les tableaux de 
disponibilité que nous avons tenus pendant les dernières années, nous sommes à même de 
constater que certains territoires sont plus vulnérables de jour. 

6.2.3 La formation 

Exigences 
Afin de répondre aux exigences prescrites dans le Règlement sur les conditions pour 
exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal, adopté par le gouvernement 
du Québec en 2004, les pompiers des SSI de moins de 25 000 habitants doivent avoir 
complété le programme Pompier I, et ce, dans un délai de quatre ans à partir de la date 
d’embauche. Tous les pompiers qui opèrent le véhicule de première intervention ou un 
véhicule d’élévation doivent posséder la formation d’opérateur d’autopompe ou de 
véhicule d’élévation. Pour leur part, tous les officiers qui travaillent dans les municipalités 
de moins de 5 000 habitants doivent avoir réussi le cours Officier non urbain ou Officier I 
pour les municipalités de plus de 5 000 habitants. 
 
Tous les pompiers doivent se conformer à cette réglementation, à l’exception de ceux qui 
étaient en poste avant le 17 septembre 1998. Ces derniers ne sont en effet pas visés par les 
nouvelles exigences de formation s’ils exercent le même emploi. Le directeur du SSI doit 
toutefois s’assurer que tous ses pompiers ont la formation nécessaire pour accomplir leur 
travail adéquatement et de façon sécuritaire en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail. 
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Par ailleurs, comme il est mentionné dans le chapitre sur l’historique des interventions, les 
directeurs de SSI au Québec sont, en vertu de l’article 43 de la Loi sur la sécurité incendie, 
responsables de la recherche des causes et des circonstances des incendies sur leur 
territoire. 
 
Portrait de la situation 
La majorité des pompiers des deux SSI de la MRC du Domaine-du-Roy embauchés après 
le 17 septembre 1998 ont complété la formation Pompier I selon les exigences s’appliquant 
à leur municipalité. De plus, tous les pompiers appelés à opérer un véhicule de première 
intervention ou un véhicule d’élévation possèdent la formation spécialisée à cet égard. 
Présentement, 19 pompiers sont en formation dans le programme Pompier I pour le SSI de 
Roberval et six pour le SSI de Saint-Félicien/Saint-Prime/La Doré. 
 
Selon l’article 43 de la loi, chaque SSI possède au moins une ressource qualifiée afin 
d’effectuer la recherche des causes et des circonstances des incendies. Pour la MRC du 
Domaine-du-Roy, chaque SSI possède son enquêteur tel qu’énoncé au point 5.1.1 du 
chapitre 5. 
 
Tableau 37 : Effectifs versus formation obligatoire (règlement) 

SSI 
Nombre de 
pompiers 

formés 

Nombre de 
pompiers en 
formation 

Nombre 
d’officiers 

formés 

Nombre 
d’officiers en 

formation 

Atteinte de 
l’objectif 

SSI SAINT-FÉLICIEN 
Saint-Félicien/Saint-Méthode 26 0 *6 3 

100 % Saint-Prime 5 3 3 0 
La Doré 9 3 4 0 
SSI ROBERVAL 
Roberval 17 8 6 2 

100 % 

Sainte-Hedwidge 4 2 4 0 
Chambord 8 3 4 0 
Saint-André 6 3 1 1 
Saint-François-de-Sales 4 1 2 0 
Lac-Bouchette 3 3 4 0 

Source : SSI Roberval et Saint-Félicien 
 
* Pour le secteur de Saint-Félicien, le nombre d’officiers inclut le directeur et le chef aux opérations 

prévention/formation (temps plein). 
** Pour le secteur de Roberval, le nombre d’officiers inclut le directeur et le chef de la division prévention (temps plein). 

6.2.3.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

• Respecter le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un SSI municipal; 
• Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de recrutement; 
• Maintenir et renouveler, au besoin, pour chaque SSI, l’entente avec l’École nationale 

des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de la formation. 
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6.2.4 L’entraînement, la santé et la sécurité au travail 

Exigences 
Selon les bonnes pratiques en vigueur, toutes les municipalités disposant d’un service de 
sécurité incendie doivent avoir un programme d’entraînement. Les orientations du ministre 
de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie mentionnent que « l’efficacité d’une 
intervention est conditionnée par le niveau de préparation du personnel appelé à combattre 
l’incendie ». Ce niveau de préparation peut être mesuré en considérant la formation des 
pompiers ainsi que les périodes d’entraînement effectuées sur une base mensuelle ainsi que 
l’utilisation des plans d’intervention lors de ces pratiques. Ces entraînements devraient être 
basés sur la norme NFPA 1500 Norme relative à un programme de santé et de sécurité du 
travail dans un service de sécurité incendie et le canevas de pratique de l’École nationale 
des pompiers. 
 
Portrait de la situation 
Les deux SSI possèdent et appliquent leur programme d’entraînement. Donc, cela va de soi 
que l’application du programme de santé et sécurité au travail permet aux pompiers 
d’utiliser les équipements d’une manière efficace et sécuritaire afin de leur faire connaître 
des méthodes d’intervention sûres dans les endroits dangereux. 
 
Ainsi un programme d’entraînement avec l’obligation d’y participer a été mis sur pied pour 
chaque SSI. Un registre de présence est tenu à jour afin de contrôler la participation de 
chaque pompier à chaque entraînement. Aussi, des canevas d’entraînement sont élaborés à 
l’aide des instructeurs afin d’assurer l’uniformité.  
 
Chaque SSI possède un programme en santé et sécurité au travail intégré à celui de leur 
ville respective. Des rencontres se tiennent tout au long de l’année et différents mécanismes 
sont intégrés afin de répondre à cette attente. Un représentant en santé et sécurité est 
identifié et représente les travailleurs. Un comité paritaire se réunit régulièrement afin de 
discuter des problématiques rencontrées en santé et sécurité. Un suivi est donné afin 
d’apporter les correctifs nécessaires lors d’annotation de situations potentiellement 
dangereuses. 

6.2.4.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

• Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme d’entraînement inspiré du canevas 
de l’École nationale des pompiers et de la norme NFPA 1500; 

• Maintenir le programme de santé et sécurité au travail. 

6.3 L’entraide 

Lors de la création de chacun des SSI, chaque municipalité a délégué sa compétence en 
matière de protection incendie, soit à la Ville de Saint-Félicien ou à la Ville de Roberval. 
Par un mode de contribution appartenant à chaque SSI, elles définissent le mode de 
participation de la municipalité locale et de sa contribution matérielle selon le cas. Elles 
conviennent toutes du rôle donné à l’entité à l’égard de la sécurité incendie et de la 
protection du territoire défini par cette dernière.  
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Chaque SSI assure la supervision des opérations, la gestion des ressources matérielles et 
humaines, coordonne les activités de formation et d’entraînement ainsi que les activités de 
prévention sur l’ensemble du territoire respectif au SSI concerné. 
 
D’autres ententes ont également été ratifiées entre les deux SSI du territoire et d’autres 
services à l’extérieur de la MRC. Les différentes ententes intermunicipales pour la 
couverture incendie sont présentées dans le tableau 29. 
 
Portrait de la situation 
Chaque municipalité a conclu des ententes d’entraide automatique en matière de services 
d’incendie avec les municipalités limitrophes afin de mobiliser les ressources situées le 
plus près du lieu de l’incendie pour atteindre la force de frappe requise. Chaque entente est 
renouvelée automatiquement chaque année. Les objectifs prévus par ces ententes consistent 
à organiser et à coordonner, selon un plan d’assistance réciproque, les ressources humaines 
et matérielles de tous les SSI signataires de l’entente pouvant être utilisées pour le combat 
des incendies ou pour toute autre urgence, et ce, à n’importe quel moment où les SSI sont 
requis à travers le territoire et dans les municipalités membres. 
 
Tableau 38 : La desserte et les ententes d’entraide 

SSI Municipalité 
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SAINT-FÉLICIEN 

Saint-Félicien X X X X X X   X X X X   
Saint-Prime X X X X X X X   X X X    
La Doré X X X X X X X X   X X    

ROBERVAL 

Roberval   X X X X X X X X     X X 
Sainte-Hedwidge X   X X X X X X X     X X 
Chambord X X   X X X X X X    X X 
Saint-André X X X   X X X X X    X X 
Saint-François-de-Sales X X X X   X X X X     X X 
Lac-Bouchette X X X X X   X X X     X X 

TNO : Aucun service offert  
* Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
** Régie intermunicipale GEANT de la MRC de Maria Chapdelaine 

 
Le mode de protection du territoire est fait en fonction de la localisation des casernes et des 
ressources humaines et matérielles disponibles. Au cours de la mise en œuvre du schéma 
2006-2010, chaque SSI de la MRC a défini pour chacune des parties de son territoire les 
ressources devant être affectées lors d’une intervention, et ce, en tenant compte de la 
catégorie de risques. Ainsi, lors d’un appel pour un incendie de bâtiment, le centre 
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d’urgence 911 (centre de répartition secondaire) traite les appels en fonction de la catégorie 
de risques et les ressources sont déployées en fonction des besoins établis dans le schéma. 

6.3.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

• Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes d’entraide automatique et mutuelle 
afin de déployer la force de frappe prévue au schéma révisé. 

6.4 Les ressources matérielles 

Les deux SSI peuvent compter sur du matériel d’excellente qualité. Au cours des dernières 
années, des efforts importants ont été déployés sur tout le territoire afin de renouveler, et 
ainsi, travailler avec des équipements conformes et d’une plus grande qualité. Les casernes 
ont été améliorées dans certains secteurs. Par contre, les efforts devront être maintenus pour 
l’entretien de ces installations afin de ne pas prendre de recul dans ce domaine. Ici, les 
bâtiments sont ciblés, mais aussi les équipements. Alors, une planification à court, moyen 
et long terme devient essentielle. 

6.4.1 Les casernes 

Portrait de la situation 
La caractéristique principale d’une caserne d’incendie est son emplacement. Celui-ci doit 
être déterminé en tenant compte des critères suivants : la rapidité d’intervention, les 
développements futurs, les obstacles naturels, les artères de communication, la facilité 
d’accès pour les pompiers, etc. Étant situées dans les périmètres d’urbanisation, les 
casernes sont localisées à proximité de la plupart des risques. 
 
Sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, il y a neuf casernes. Les deux SSI 
répondent aux appels à partir de la caserne située le plus près du lieu du sinistre. Même si 
pour certaines casernes des améliorations étaient souhaitables (aménagement de bureaux 
et agrandissement des aires pour faciliter l’entreposage des véhicules et des équipements), 
ces dernières présentent peu de contraintes d’entrée et de sortie, ce qui favorise la rapidité 
d’intervention. Par contre, nous constatons que plus de 50 % des casernes ont des 
problématiques d’espace intérieur, ce qui vient nuire au fonctionnement de celles-ci. 
  



Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 

MRC du Domaine-du-Roy 

75 

Tableau 39 : L’emplacement et la description des casernes 

SSI Municipalité Adresse 
Section garage No de la 

caserne 
Contraintes 
(expliquez) Nb 

baies 
Nb 

portes 
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 Saint-Félicien 1207, boul. Saint-Félicien 4 4 1 Espace très limité entre 

les unités d’intervention 

Saint-Méthode 3176, rue Boutin 3 3 2 Aucune 

Saint-Prime* 599, rue Principale 2 2 3 
Espace restreint dans la 

caserne et conflit 
d’usage  

La Doré* 5000, rue des Peupliers 2 2 4 
Espace restreint dans la 

caserne et conflit 
d’usage 
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Roberval 530, boul. Marcotte 6  6 5 Aucune 

Sainte-Hedwidge 82, rue Élie 2 2 6 Espace restreint dans la 
caserne 

Chambord 63, boul. de la Montagne 4 2 4 Aucune 

Saint-André 118, rue Principale 1 2 3 Aucune 

Saint-François-de-Sales 315, rue de l’Église 1 1 2 Espace restreint dans la 
caserne 

Lac-Bouchette 186, rue Principale 2 2 1 Avec les travaux publics 
* Projet de construction d’une nouvelle caserne. 
 
Toutes les municipalités du territoire ont une caserne dans leur périmètre urbain. Leur 
localisation exacte permet, à chaque SSI, d'établir les temps de  déplacement sur le territoire. 
Les résultats obtenus sont illustrés au tableau 39 et correspondent généralement au temps de 
déplacement du véhicule d’intervention à partir de chacune des casernes et non pas à celui 
requis pour l’arrivée de la force de frappe complète sur les lieux de l’intervention.  
 
Le tableau qui suit indique la distance en kilomètres entre les périmètres urbains de chacune 
des municipalités et, entre parenthèses, le temps de déplacement entre les casernes. Les 
données utilisées ont été extraites à partir du site des distances routières de Québec 5117. Ce 
tableau sert de référence lors des exercices d’optimisation des ressources. Les SSI susceptibles 
d’intervenir à l’alerte initiale, selon le lieu de l’intervention sur le territoire des municipalités 
de la MRC du Domaine-du-Roy, peuvent donc consulter ce document. À noter que le nombre 
de minutes correspond au temps de déplacement estimé par la MRC du Domaine-du-Roy et 
n’inclut pas le temps de mobilisation des pompiers. En conséquence, cette donnée ne 
correspond pas au temps de réponse des effectifs, mais permet la planification du déploiement 
à partir de ces informations. De plus, les distances et les temps ont été calculés sur la base des 
tracés les plus courts en temps, en tenant compte de la vitesse autorisée dans des conditions 
normales de déplacement. Les conditions météorologiques défavorables, la congestion, les 
travaux routiers ainsi que les feux de circulation n'ont pas été pris en compte dans le calcul des 
temps de déplacement. 

 
 
7 http://www.quebec511.gouv.qc.ca/fr/distances/ 
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Tableau 40 : La distance et le temps entre les municipalités du territoire 
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Saint-Félicien  12 (8) 11(10) 22 (15) 24 (20) 31 (30) 40 (35) 58 (50) ---- ---- 23 (20) 
Saint-Méthode 12 (8)  25 (18) 32 (23) 36 (28) 43 (40) 52 (47) 70 (58) ---- ---- 35 

Saint-Prime 11 (10) 25 (18)  33 (25) 13 (10) 27 (20) 30 (20) 45 (37) ---- ---- 11 (10) 
La Doré 22 (15) 32 (23) 33 (25)  46 (35) 51 (43) 62 (50) ---- ---- ---- 45 
Roberval 24 (20) 36 (30) 13 (10) 46 (35)  15 (13) 18 (14) 34 (30) 30 (25) 41 (34) 7 (5) 

Sainte-Hedwidge  31 (30) 43 (40) 27 (20) 51 (43) 14 (13)  30 (27) 48 (43) 45 (38) 58 (47) 21 (18) 
Chambord 40 (35) 52 (47) 30 (20) 62 (50) 17 (14) 30 (27)  17 (15) 15 (15) 25 (23) 24 (19) 

Saint-André  58 (50) ---- ---- ---- 34 (30) 47 (43) 17 (15)  17 (20) 28 (25) ---- 
Saint-François-de-Sales ---- ---- ---- ---- 32 (25) 45 (38) 15 (15) 19 (20)  9 (5) ---- 

Lac-Bouchette ---- ---- ---- ---- 41 (34) 58 (47) 25 (23) 28 (25) 9 (5)  ---- 
Mashteuiatsh 23 35 11 (10) 43 (35) 7 (5) 21 (18) 24 (19) 41 (35) ---- ----  

SSI Dolbeau-Mistassini 35 (31) 23 (15) 48 (35) 49 (45) ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- 
GEANT – Normandin 24 (18) 12 (10) 33 (30) 20 (20) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

RISISS – Desbiens  ---- ---- ---- ---- 28 (25) ---- 9 (6) 27 (25) ---- ---- ---- 
RISISS – Métabetchouan ---- ---- ---- ---- 36 (30) ---- 17 (12) 20 (20) ---- ---- ---- 

Kilomètres (temps de déplacement en minutes) 
Source : MRC du Domaine-du-Roy, Map-Microsoft Streets and Trips 
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6.4.2 Les véhicules d’intervention 

Exigences 
Le degré d’efficacité des interventions de combat contre l’incendie est déterminé par le 
type et l’état des divers équipements mis à la disposition des pompiers.  
 
Les véhicules d’intervention avec pompe intégrée (autopompe, pompe-échelle ou pompe-
citerne) présents dans les SSI doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S-515. 
 
Tous les véhicules d'intervention doivent subir des essais afin d'assurer un niveau de 
performance minimale de ces derniers, et ce, en s'inspirant du Guide d’application des 
exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention produit par le ministère de 
la Sécurité publique (MSP). 
 
Portrait de la situation 
Chacun des véhicules d'intervention a réussi les essais qui leur sont attitrés. En ce qui 
concerne les véhicules d'élévation, ces derniers ont subi et réussi les essais selon les 
exigences du fabricant, ainsi que ceux recommandés dans le Guide d’application des 
exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention produit par le ministère de 
la Sécurité publique (MSP). 
 
En plus de la vérification périodique des pompes et de l’entretien mécanique régulier (huile, 
freins, etc.), les véhicules d’intervention ont fait l’objet d’une inspection par la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) afin de s’assurer de la fiabilité mécanique et 
du comportement routier. 
 
Chaque année, les SSI effectuent des procédures d’entretien et des vérifications 
mécaniques obligatoires prévues au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules 
routiers. Soulignons que l’entretien doit s’effectuer tous les six mois et que les activités du 
programme d’entretien préventif (PEP) peuvent remplacer la vérification mécanique 
annuelle, et c’est le cas pour chacun des SSI. 
 
Puisque les deux SSI de la MRC n’ont pas de pompiers permanents en caserne, les 
véhicules incendie sont inspectés après chaque sortie ou une fois par semaine au minimum. 
Les résultats obtenus sont consignés dans un registre et gardés pour une période d’au moins 
cinq ans. 
 
Chaque SSI peut compter sur des ressources d’entretien mécanique pour sa flotte de 
véhicules. 
 
Par ailleurs, lorsque le SSI doit utiliser un point d’eau statique pour remplir le véhicule 
d’intervention affecté au transport de l’eau, ce dernier doit avoir parmi son équipement, 
une pompe portative ayant un débit de plus de 1 700 l/min à une pression minimale de 
175 kPa selon une recommandation formulée dans le Guide d’application des exigences 
relatives aux véhicules et accessoires d’intervention.  
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Même si la norme NFPA 1142 Approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie 
en milieux semi-urbain et rural recommande que le volume du bassin portatif devrait être 
40 % supérieur au volume d’eau du réservoir du camion-citerne transporteur, les bassins 
portatifs sont dépêchés sur les lieux en nombre suffisant afin d’éviter de faire obstacle au 
temps d’attente lorsqu’il y a transbordement de l’eau. Dans la MRC du Domaine-du-Roy, 
chaque SSI qui possède au moins un camion-citerne dispose d’un bassin portatif ayant au 
minimum la capacité du réservoir que transporte le véhicule. Enfin, chaque camion-citerne 
est muni d’une valve de décharge ayant un débit moyen de 4000 l/min d’une dimension 
minimum de 10 pouces. 
 
Le tableau qui suit fait référence à la répartition des véhicules d’intervention par SSI et 
apporte certaines précisions sur leurs caractéristiques particulières. 
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Tableau 41 : Les caractéristiques des véhicules d’intervention des SSI de la MRC du 
Domaine-du-Roy 

SSI Véhicules 
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Saint-Félicien 
Caserne 1 

Autopompe 201 2004 Oui 5 000 3 178  2015 
Poste de commandement 1001  2007        2015 
Échelle aérienne 401 1994 Oui 6 000 2 270   2015 
Citerne 601 1995 Non 450 13 620 30 2015 
Sauvetage nautique 1801 1997          
Véhicule des officiers 101 2010         2015 
Véhicule des opérations 801 2007       2015 
Sauvetage hors-route 1901 1998       

Saint-Félicien, secteur 
Saint-Méthode 
Caserne 2 

Autopompe 202 2012 Oui 5 000 4 916  2015 
Unité d’urgence 502 2007     2015 

Saint-Prime 
Caserne 3 

Autopompe 203 1997 Oui 3 813 3 632  2015 
Unité d’urgence 503 2010     2015 

La Doré 
Caserne 4 

Autopompe 204 2005 Oui 5 000 3 813  2015 
Unité d’urgence 504 2010     2015 
Citerne 604 1995 Oui 450 11 350 30 2015 

Roberval 
Caserne 5 

Véhicule des opérations  2005        2015 
Autopompe (mâchoire) 1995 Oui 5 000 2 270  2015 
Autopompe 2009 Oui 5 000 3 819  2015 
Unité d’urgence 1990      
Échelle aérienne 1993 Oui 5 000 1 364  2015 
Camionnette 2015      
Véhicule de prévention 2012     2015 

Sainte-Hedwidge 
Caserne 6 

Autopompe-citerne 2012 Oui 5 000 6 819 30 2015 
Unité d’urgence 1986     2015 

Chambord 
Caserne4 

Autopompe 1996 Oui 5 683 3 182 – 2015 
Citerne 2012 Oui  7 728 30 2015  
Unité d’urgence 2001     2015  

Saint-André 
Caserne 3 

Autopompe 1994 Oui 2 841 2 270  2015 
Citerne 1981 Non  6 819 30 2015 

Saint-François-de-Sales 
Caserne 2 Autopompe 1995 Oui 5 000 4 546  2015 

Lac-Bouchette 
Caserne 1 

Autopompe 1990 Oui 5 000 2 728  2015 

Citerne 1994  
Oui 2 841 9 092 30 2015 

Traîneau de sauvetage       

6.4.2.1 Objectif de protection arrêté par la MRC  

• Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s'inspirant des normes en vigueur et du Guide d’application 
des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention. 
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6.4.3 Les équipements et les accessoires d’intervention ou de 
protection 

Exigences 
 
Les habits de combat, les appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA), 
les cylindres d’air de rechange et les avertisseurs de détresse représentent l’équipement 
vital pour les pompiers. Sans ces équipements, les pompiers ne pourraient exercer leur 
métier en toute sécurité. Par ailleurs, le manteau, les pantalons, les bottes, les gants, le 
casque et la cagoule doivent être conformes aux normes en vigueur. 
 
De plus, dans le cas où un intervenant en sécurité incendie doit effectuer une tâche dans un 
environnement où l’atmosphère est contaminée, la municipalité doit lui fournir un 
équipement de protection respiratoire et s’assurer qu’il le porte. Les appareils respiratoires 
doivent être choisis conformément aux éléments présents dans le Guide d’application des 
exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention produit par le MSP. 
 
Puisque le sauvetage des personnes à l’intérieur d’un bâtiment en flammes ne doit être tenté 
qu’après avoir réuni au moins quatre pompiers sur les lieux du sinistre, chaque caserne doit 
posséder au minimum quatre appareils respiratoires munis d’une alarme de détresse ainsi 
que des bouteilles de rechange pour chaque appareil respiratoire. 
 
Portrait de la situation 
 
Chaque pompier possède un habit de combat conforme (deux pièces) selon sa taille. On 
trouve dans chaque caserne au minimum quatre appareils respiratoires disposés sur chaque 
unité de première réponse et munis d’une alarme de détresse ainsi que d’une bouteille de 
rechange pour chacun. Les deux SSI effectuent des essais annuels sur les APRIA et ces 
vérifications se font sous la supervision de chaque service. Tous les cylindres d’air (en 
acier, aluminium ou en composite) subissent une inspection visuelle annuelle ainsi qu’un 
changement d’air tous les trois mois selon les exigences. Chaque SSI possède des 
installations de remplissage conformes aux normes afin d’augmenter la disponibilité en air 
respirable lors d’événements majeurs. Ainsi, chaque caserne des deux SSI effectue le 
remplissage des cylindres d’air à la caserne de Roberval et de Saint-Félicien. 
 
Enfin, la majorité des équipements utilisés pour combattre un incendie (boyaux et échelles 
par exemple) font l’objet de nombreuses normes ou exigences des fabricants. Celles-ci 
portent principalement sur un entretien et une utilisation sécuritaires de ces équipements. 
Les SSI ont mis en place un programme d’entretien de ces équipements en respectant les 
normes recommandées et ils effectuent des essais périodiques afin d’en maintenir 
l’efficacité.  
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Tableau 42 : Les équipements et accessoires d’intervention ou de protection 

SSI Caserne APRIA* Cylindre de 
rechange 

Alarme de 
détresse 

Habit de 
protection 
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Saint-Félicien 16 27 Oui Oui 

Saint-Félicien (Saint-Méthode) 6 4 Oui Oui 

Saint-Prime 8 8 Oui Oui 

La Doré 10 10 Oui Oui 
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Roberval 16 16 Oui Oui 

Sainte-Hedwidge 6 6 Oui Oui 

Chambord 9 9 Oui Oui 

Saint-André 6 9 Oui Oui 

Saint-François-de-Sales 4 4 Oui Oui 

Lac-Bouchette 5 5 Oui Oui 

* Appareil de protection respiratoire isolant autonome. Ceux-ci incluent une bouteille pleine sur l’appareil. 
 
L’acquisition d’équipement et d’accessoires 
 
Les deux SSI procèdent annuellement à l’évaluation du renouvellement du matériel en fin 
de vie. Il s’en suit une planification d’acquisition à court et moyen termes qui est soumise 
au comité intermunicipal de chaque SSI et à la suite du consensus, le tout est recommandé 
au conseil municipal de chaque SSI pour le suivi et l’approbation. 

6.4.3.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

• Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de protection des pompiers selon les 
exigences des fabricants et des normes s’y rattachant. 

6.5 La disponibilité de l’eau 

Sur l’ensemble du territoire, des améliorations importantes des réseaux d’aqueduc 
municipaux ont eu lieu offrant un meilleur approvisionnement en eau sur une bonne portion 
du territoire. Encore aujourd’hui, des améliorations sont en cours.  

6.5.1 Les réseaux d’aqueduc 

Exigences 
 
Les réseaux d’aqueduc constituent la principale source d’approvisionnement en eau des 
SSI pour combattre les feux dans les parties urbanisées. Rappelons que selon les 
recommandations formulées dans les orientations ministérielles en sécurité incendie, les 
bornes d’incendie doivent pouvoir dans le cas d’un bâtiment à risque faible, fournir un 
débit d’eau de 1 500 litres par minute (1 500 l/min) pendant une période minimale de 
30 minutes, et ce, à une pression supérieure à 140 kPa. 



Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 

MRC du Domaine-du-Roy 84 

 
De plus, il est aussi recommandé que le SSI possède une bonne connaissance du réseau 
d’alimentation en eau et de sa capacité dans les différentes parties du territoire afin que les 
responsables puissent élaborer des plans d’intervention efficaces. 
 
Une cartographie à jour du réseau d’aqueduc montrant l’emplacement et le diamètre des 
conduites devrait être disponible en tout temps dans la caserne. Il est également essentiel 
que la municipalité ait un programme d’entretien en s’inspirant de la norme NFPA 25 
Standard for the inspection, testing and maintenance of water-based fire protection 
systems et d’un programme de vérification de son réseau d’aqueduc, lequel doit 
comprendre le déblaiement des bornes d’incendie après une tempête de neige. 
 
De même, toutes les bornes d’incendie devraient être numérotés et identifiés par un code 
de couleur correspondant au débit disponible selon les recommandations de la norme NFPA 
291 Recommanded practice for fire flow testing and marking of hydrants. 
 
Portrait de la situation 
 
Parmi les neuf municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy, toutes disposent de réseaux 
d’aqueduc sur leur territoire. Chacun de ces réseaux dessert l’ensemble ou la presque 
totalité des bâtiments localisés dans le périmètre urbain (voir la carte synthèse à la fin du 
document). Chaque municipalité maintient à jour un registre d’inspection. L’évaluation 
annuelle des bornes d'incendie est réalisée selon une planification déterminée. Les SSI 
s’assurent que les services municipaux procèdent à ces vérifications. 
 
Pour illustrer la couverture de protection incendie en eau disponible, un cercle d’un rayon 
de 150 mètres a été dressé autour de chacune des bornes d’incendie conformes, c’est-à-dire 
celles en mesure de fournir un débit d’eau de 1 500 l/min pendant une période minimale de 
30 minutes à une pression supérieure à 140 kPa (voir la carte synthèse à la fin du 
document). Le tableau qui suit apporte d’autres précisions sur les composantes du réseau 
d’aqueduc de la MRC du Domaine-du-Roy. 
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Tableau 43 : Les réseaux d’aqueduc municipaux 

SSI Municipalité Réseau 
d'aqueduc 

Borne d’incendie PU couvert 
Borne d’incendie 

conforme (%) 

Codification 
NFPA 291 

Programme 
d’entretien 

Total Conforme* 

ST-FÉLICIEN 

Saint-Félicien/ 
Saint-Méthode Oui 453 433 100 % Non Oui 

Saint-Prime Oui 163 160 100 % Non Oui 
La Doré Oui 56 54 100 % Non Oui 

ROBERVAL 

Roberval Oui 382 382 100 % Non Oui 
Sainte-Hedwidge Oui 29 29 100 % Non Oui 
Chambord Oui 60 60 100 % Non Oui 
Saint-André Oui 13 13 100 % Non Oui 
St-François-de-Sales Oui 32 32 100 % Non Oui 
Lac-Bouchette Oui 45 45 100 % Non Oui 

Source : Administrations municipales 2015 
 
* Borne répondant aux critères de 1 500 l/min à une pression minimum de 140 kPa. 
 Si non conforme, une autopompe et un volume d’au moins 15 000 litres d’eau seront mobilisés à l’appel initial avec 

l’aide d’au moins un camion-citerne conforme. 

6.5.1.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

• Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme d’entretien et d’évaluation du débit 
des bornes d’incendie ainsi que leur codification en s’inspirant des normes NFPA 25 et 
291. 

• Continuer d’appliquer des mesures palliatives dans les secteurs où l’alimentation en eau 
est insuffisante (débit<1 500 l/min), telles que l’envoi d’une autopompe et un volume 
d’eau d’au moins 15 000 litres à l’aide d’au moins un camion-citerne conforme seront 
acheminés avec la force de frappe initiale. 

6.5.2 Les points d’eau 

Exigences 
 
L’aménagement de points d’eau est une solution souhaitable pour les réseaux 
d’approvisionnement qui ne suffisent pas aux besoins ou pour les secteurs non desservis 
par ces réseaux. 
 
Dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, la norme NFPA 1142 
Approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie en milieu semi-urbain et rural et 
les orientations ministérielles suggèrent différentes façons pour améliorer l’efficacité des 
interventions. En outre, elles recommandent d’acheminer avec la force de frappe initiale 
un volume de 15 000 litres d’eau et au minimum un camion-citerne conforme à la norme 
de fabrication ULC. Les SSI doivent utiliser une source d’eau afin d’assurer le 
ravitaillement des bassins portatifs transportés par les véhicules affectés au transport de 
l’eau. Pour ce faire, les bornes d’incendie éloignées ou à l’extrémité du réseau ayant un 
débit supérieur à 1 500 l/min, les lacs, les rivières et les réservoirs souterrains ou en surface 
peuvent servir comme source d’approvisionnement en eau. Idéalement, ces sources d’eau 
devraient contenir un volume minimum de 30 000 litres d’eau, être accessibles en tout 
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temps et être conçues de manière à optimiser et à faciliter leur utilisation. Tout comme pour 
les bornes d’incendie, les municipalités doivent s’assurer que les points d’eau sont localisés 
à proximité d’une zone urbaine et accessibles en tout temps, y compris en période 
hivernale. 
 
Portrait de la situation 
 
Tant pour le territoire du SSI de Saint-Félicien que celui du SSI de Roberval, étant donné 
la disponibilité de six camions-citernes variant de 6 810 à 13 620 litres de capacité sur le 
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy et dans les territoires adjacents par l'entraide, peu 
d’efforts ont été investis dans l’aménagement de point d’eau. Ces unités peuvent être 
mobilisées sur tout le territoire, peu importe le service impliqué, ce qui nous permet de 
répondre à la demande en eau selon l’importance de l’événement. 
 
À la suite de l’analyse des besoins en eau qui a été réalisée, près de 99 % du territoire 
municipalisé est couvert avec l’intervention des camions-citernes disponibles sur le 
territoire. Les portions du territoire non couvertes sont celles où l’accessibilité avec les 
véhicules lourds des SSI est impossible. Sur la carte synthèse qui a été annexée au présent 
document, ces zones y sont clairement identifiées. Cette analyse a été réalisée en 
considérant uniquement les bornes-fontaines des réseaux d’aqueduc municipaux pouvant 
offrir un débit de remplissage acceptable. Avec l’aide de l’outil informatique suggéré par 
le MSP, il est possible de constater que sur différentes portions du territoire, il est possible 
de fournir entre 950 et 3 600 litres d’eau par minute en utilisant les camions-citernes qui 
proviennent soit du SSI concerné ou de l’entraide. Dès l’alerte initiale, les camions-citernes 
requis sont appelés afin de combler les exigences ministérielles. Le nombre de camions-
citernes qui doivent être mobilisés varie en fonction des risques présents, mais au 
minimum, 15 000 litres d’eau sont acheminés à l’alerte initiale. 
 
Par contre, les SSI travaillent étroitement avec les services d’urbanisme lors de la mise en 
place de nouveaux développements, quel que soit l’endroit sur le territoire. Lorsqu’un 
nouveau secteur se développe, le SSI peut demander la création d’une réserve d’eau 
souterraine avec certaines spécifications, si ce dernier se trouve hors réseau. 

6.5.3 Les objectifs arrêtés par la MRC 

La MRC ne juge pas à propos d’installer des points d’eau compte tenu des ressources 
disponibles sur le territoire qui peuvent assurer une quantité d’eau suffisante en cas 
d’incendie comme démontré dans le portrait de la situation de la présente sous-section.  

6.6 Les systèmes de communication et l’acheminement des 
ressources 

Le délai d’intervention est déterminé par la durée écoulée entre l’ignition et le moment où 
les pompiers appliquent l’agent extincteur. Ce délai est composé de trois phases. La 
première est le temps de détection de l’incendie, la deuxième est constituée du temps de 
traitement de l’alerte et d’acheminement de celle-ci à un SSI et la troisième est celle du 
temps de réponse, soit le temps de mobilisation des pompiers et le temps de leur 
déplacement entre la caserne et le lieu de l’incendie. 
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6.7 Le mode de réception de l’alerte et de sa transmission aux 
pompiers 

Exigences 
 
Le Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d'appels d'urgence stipule que 
toute municipalité locale, à l’exception d’un village nordique, doit, afin de répondre aux 
appels d’urgence sur son territoire, s’assurer des services d’un centre d’urgence 911 ayant 
obtenu un certificat de conformité. 
 
Le lien radio, sans possibilité d’interruption avec le centre de répartition secondaire des 
centres d’urgence 911, est un mécanisme de communication qui offre plusieurs avantages 
pour les équipes d’intervention. D’abord, ce lien radio constant avec le centre de répartition 
et les SSI permet de compléter et de valider les renseignements concernant la gravité et le 
lieu du sinistre. Il permet également de signaler l’arrivée de la force de frappe sur le lieu 
de l’intervention et d’en mesurer la rapidité. De plus, il accélère la procédure pour faire 
appel à des ressources supplémentaires, le cas échéant. 
 
Portrait de la situation 
 
Pour la MRC du Domaine-du-Roy, le traitement des appels du centre d’urgence 911 est 
effectué par le Centre d’appels 911 de la ville d’Alma. En ce qui concerne les 
communications en provenance du centre secondaire d’appels d’urgence 911, celles-ci sont 
adéquates partout sur le territoire. Chaque SSI possède un lien radio avec le centre 
d’urgence et chacun des véhicules d’intervention dispose d’une radio mobile. Lorsque les 
SSI interviennent conjointement sur le lieu d’une intervention, leur système de 
communication radio utilise une fréquence commune de manière à faciliter le travail de 
coordination entre les effectifs des différentes casernes. Chaque officier déployé a à sa 
disposition une radio portative et tous les pompiers disposent soit d’une radio ou d’un 
téléavertisseur afin d’être joints en tout temps. Tous les appareils de communication sont 
vérifiés hebdomadairement.  

6.7.1.1 Objectif de protection arrêté par la MRC  

• S’assurer que les SSI sont desservis par un centre d’urgence conforme aux normes 
applicables. 

• Continuer à améliorer et, le cas échéant, à uniformiser les appareils de communication 
mis à la disposition des SSI et les fréquences utilisées. 

6.7.2 L’acheminement des ressources 

Exigences 
 
L’acheminement des ressources sur les lieux d’un incendie doit être effectué dans les plus 
brefs délais. En effet, selon le territoire couvert, le bâtiment visé et le type d’incendie, le 
déploiement des ressources est planifié pour maximiser les chances de circonscrire 
l’incendie dans le délai le plus court possible avec les ressources les plus appropriées. 
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La stratégie de déploiement des ressources tient compte des particularités de certains 
secteurs du territoire desservi et de la catégorie de risques rencontrés. Par exemple, il peut 
être nécessaire de prévoir non seulement des camions-citernes, mais aussi des autopompes 
dans les secteurs où il n’y a pas de réseau de distribution d’eau ou lorsque celui-ci ne peut 
offrir un débit suffisant. Aussi, il peut être avantageux de dépêcher, à l’alerte initiale, un 
appareil d’élévation en vue de faciliter l’accès au toit d’un bâtiment ou même d’augmenter 
les chances de réussir une opération de sauvetage. Dans le cadre d’une planification des 
procédures opérationnelles relatives au déploiement des ressources, il faut aussi tenir 
compte des contraintes qui peuvent nuire au déplacement des véhicules d’intervention 
(ex. : pente abrupte, feu de circulation, rue étroite, voie ferrée, limite de vitesse, des rues 
portant le même nom, chemin fermé en hiver, embouteillage, et prévoir des circuits 
alternatifs). Le MSP a d’ailleurs mis à la disposition des directeurs de SSI un guide intitulé 
Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie pour les aider dans 
l’établissement de leurs procédures opérationnelles respectives. 
 
Portrait de la situation 
 
Les contraintes routières dont il faut tenir compte sur le territoire de la MRC du Domaine-
du-Roy sont les suivantes : la topographie du territoire, notamment avec la présence de 
pentes abruptes, l’augmentation considérable du nombre de véhicules lors de la période 
estivale, les routes qui sont parfois inaccessibles dans certaines parties du territoire les jours 
de tempête de neige et les chemins fermés en hiver. 
 
Les difficultés reliées aux activités estivales et hivernales représentent un gros défi pour les 
SSI. Afin de contrer ces lacunes, une demande à l’ensemble des municipalités a été 
adressée dans le but d'informer les SSI de la tenue d’activités qui peuvent affecter 
l’acheminement des ressources sur leur territoire. Ceci permet aux SSI d'être proactifs dans 
les mesures à déployer  pour assurer l’accès permanent aux services d’urgence.  

6.7.2.1 Objectif de protection arrêté par la MRC  

• Maintenir ou bonifier les procédures opérationnelles afin que les ressources humaines 
et matérielles soient mobilisées en tenant compte des catégories de risques et des 
particularités du territoire. 

6.8 Les objectifs 2 et 3 : L’intervention 

Les objectifs ministériels à atteindre 
 
L’objectif 2 concerne le déploiement d’une force de frappe pour les risques faibles et se lit 
comme suit : 
 

« En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, 
structurer les services de sécurité incendie, planifier l’organisation et la 
prestation des secours et prévoir les modalités d’intervention de manière à 
viser, dans le cas des risques faibles situés à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation définis au schéma d’aménagement, le déploiement d’une 
force de frappe permettant une intervention efficace. » 
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L’objectif 3 concerne le déploiement d’une force de frappe pour les risques plus élevés 
(moyens, élevés et très élevés) et se lit comme suit : 
 

« En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de 
sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et 
prévoir des modalités d‘intervention de manière à viser, dans le cas des 
autres catégories de risques, le déploiement d’une force de frappe 
optimale. » 

 
Si l’objectif 1 a bousculé les habitudes des autorités municipales et régionales dans leur 
vision de la prévention, les objectifs 2 et 3 touchent directement les méthodes de travail 
des pompiers lors des interventions pour combattre un incendie. 
 
En effet, l’objectif 2 est sans contredit le plus important pour les pompiers puisque toutes 
les activités liées au travail de ces derniers sont revues en profondeur. Concrètement, le 
tableau qui suit présente un résumé des exigences de la force de frappe pour les risques 
faibles, en référence avec l’objectif 2 des orientations ministérielles concernant le temps 
de réponse, le nombre minimal de pompiers, le matériel d’intervention et la quantité d’eau. 
 
Tableau 44 : Déploiement des ressources d’intervention en fonction du temps de 

réponse pour un bâtiment à risque faible 

TEMPS DE RÉPONSE 
RESSOURCES D’INTERVENTION 

10 pompiers 
1 500 litres/minute d’eau 
1 autopompe conforme 

Moins de 5 minutes Délai favorisant l’efficacité de l’intervention  
Entre 5 et 10 minutes Délai favorisant l’efficacité de l’intervention  
Entre 10 et 15 minutes Délai compatible avec une intervention efficace  
Plus de 15 minutes Délai préjudiciable à l’efficacité de l’intervention  

Source : Les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, 2001 
 
De plus, la norme NFPA 1142 recommande qu’un volume de 15 000 litres d’eau puisse 
accompagner la force de frappe initiale dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc 
conforme et de tenter d’atteindre le débit requis de 1 500 l/minute en continu. 
 
Si au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord, les principaux SSI appliquent des 
normes et des procédures relativement uniformes lors d’interventions en présence de 
risques faibles, leurs approches présentent cependant des disparités parfois notables quand 
il s’agit d’acheminer des ressources vers un bâtiment représentant un risque plus élevé. 
Cela tient à la fois aux différences observables dans les systèmes de classement des risques 
en usage dans ces organisations et aux façons privilégiées, dans les divers milieux, pour 
gérer ce type de risques. À l’analyse, il se révèle donc assez difficile de dégager les 
standards qui pourraient le mieux refléter les méthodes à appliquer en de pareilles 
circonstances. Tirant profit des améliorations découlant de cette planification, les 
municipalités doivent toutefois viser, à tout le moins, le déploiement d’une force de frappe 
optimale pour les risques moyens, élevés et très élevés. Le caractère optimal de la force de 
frappe implique ici la considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle 
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régionale et leur mobilisation, le cas échéant, suivant les paramètres exposés 
précédemment. 
 
Malgré le fait que la force de frappe et le temps de réponse applicable pour les risques plus 
élevés ne soient pas définis comme pour les risques faibles (tableau précédent), il apparaît 
tout à fait normal que les ressources acheminées au lieu d’un incendie soient plus 
importantes si le risque est plus élevé et les tâches à effectuer plus nombreuses et plus 
complexes selon l’importance de l’incendie. 
 
Les difficultés associées à l’intervention peuvent aussi requérir une expertise ou des 
équipements spécialisés, comme un appareil d’élévation. 
 
Concrètement, l’objectif 3 requiert des municipalités qu’elles déterminent, pour chacune 
des catégories de risques concernées (moyens, élevés et très élevés), la force de frappe 
minimale qu’elles sont en mesure de déployer et le temps de réponse qu’elles peuvent 
atteindre en situation ordinaire. Par ailleurs, conformément à l’esprit des objectifs 2 et 3, il 
faut s’attendre à ce que cette force de frappe revête un caractère optimal, c’est-à-dire qu’elle 
est établie après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle 
régionale. 

6.8.1 Le temps de réponse 

Le temps de réponse représente la durée qui s’écoule entre le moment de la transmission 
de l’alerte au SSI et celui de l’arrivée de la force de frappe complète sur les lieux de 
l’incendie. Il est généralement reconnu, dans le milieu de la sécurité incendie, qu’un temps 
de réponse inférieur à dix (10) minutes constitue un délai favorisant l’efficacité d’une 
intervention. L’objectif proposé invite donc les municipalités à considérer les modalités 
organisationnelles et opérationnelles qui concourront à la satisfaction de ce délai sur la 
majeure partie de leur territoire. 
 
Étant donné que les SSI ne disposent pas toujours de pompiers permanents ou en caserne 
et compte tenu de la dispersion qui caractérise l’habitat en milieu rural ainsi qu’une bonne 
partie du parc résidentiel urbain dans les municipalités de moindre taille démographique, 
un temps de réponse de quinze (15) minutes peut, dans ces milieux, être considéré comme 
acceptable pour la couverture des risques faibles situés dans les périmètres d’urbanisation. 
En effet, l’arrivée des pompiers sur les lieux du sinistre dans ce délai offrirait, dans une 
pluralité de cas, la possibilité de confiner l’incendie à l’intérieur de son lieu d’origine. 
 
D’autre part, le déploiement, à l’extérieur du périmètre urbain, d’une force de frappe 
appropriée dans un délai excédant quinze (15) minutes, ne doit pas être forcément considéré 
comme inefficace ou inutile, bien que l'obligation faite aux SSI en est une de moyen et non 
de résultat. Aujourd’hui, il faut composer avec de nouvelles réalités comme celle 
d'intervenir de plus en plus à l’extérieur des zones urbaines (villégiature). Ces secteurs sont 
sans doute merveilleux pour la qualité de vie, mais ils représentent un défi de taille pour 
les services d’urgence et particulièrement les services incendie. Les SSI interpellent 
régulièrement les services d’urbanisme afin de mieux planifier ces développements pour la 
protection incendie. Les citoyens qui décident de ces localisations doivent être conscients 
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et accepter que les délais d'intervention soient plus longs en raison de l'éloignement des 
ressources en sécurité incendie. 
 
Le personnel affecté aux opérations  
 
La force de frappe se compose du personnel affecté aux opérations de sauvetage et 
d’extinction. Les résultats de l’analyse des tâches critiques à accomplir sur les lieux d’un 
incendie établissent à huit pour le secteur rural et 10 pour le secteur urbain, le nombre 
minimal d’effectifs nécessaires afin d’effectuer des opérations de sauvetage et d’extinction 
dans un bâtiment représentant un risque faible selon la classification proposée 
précédemment. L’objectif de tout SSI devrait donc consister, dans la perspective de 
procéder à une intervention efficace, à réunir ce nombre de pompiers dans les délais déjà 
mentionnés.  
 
Dans les municipalités de Sainte-Hedwidge et de Saint-André, l'atteinte de cet objectif 
implique la mise en application de mesures particulières. En effet, des dispositions sont 
prises pour mobiliser plus de deux casernes à certains moments de la journée ou de la 
semaine. Le SSI de Roberval tient à jour un calendrier hebdomadaire de disponibilité sur 
cette portion de territoire afin d’anticiper les moments problématiques. Cette portion du 
territoire est particulière, car les périmètres urbains sont en moyenne à plus de 15 minutes 
l’un de l’autre, ce qui rend l’atteinte de cet objectif difficile à réaliser à certains moments. 
Un autre élément qui caractérise cette zone vient du fait que beaucoup de résidents et, par 
le fait même, des pompiers travaillent à l’extérieur de leur secteur respectif. Il peut être 
admis que les municipalités isolées sur le plan géographique et dont la taille 
démographique ainsi que la capacité organisationnelle ou administrative ne seraient pas 
suffisantes pour justifier le maintien d’une organisation autonome en sécurité incendie où 
les municipalités ayant recours à des pompiers volontaires, éprouvent de la difficulté à 
mobiliser une telle force de frappe. Dans ce cas, un effectif de huit pompiers affectés à 
l’extinction d’un incendie de bâtiment devra être considéré comme le nombre minimal 
d’effectifs dans la perspective d’une intervention efficace.  
 
Rappelons que cet effectif (huit ou 10 pompiers) vaut pour une intervention en présence 
d’un réseau d’approvisionnement en eau fournissant un débit suffisant; il ne comprend 
donc pas le personnel nécessaire pour une intervention dans un milieu rural, soit pour le 
transport de l’eau à l’aide de camions-citernes, soit pour le pompage à relais. De plus, pour 
ces municipalités confrontées à un manque de ressources, l’exigence des objectifs 2 et 3 
est de procéder à un exercice qui leur permettra, en faisant abstraction des frontières 
administratives, de tenir compte des ressources existantes à l’échelle de leur région dans 
l’établissement d’un niveau optimal de protection offert à leur population. Ce faisant, elles 
seront à même de mesurer l’écart qui les sépare de la réalisation de l’objectif proposé, soit 
de huit à 10 pompiers, et d’établir les conditions qui peuvent être mises en place au chapitre 
de la prévention, notamment afin d’accroître leur niveau de protection. 
 
Comme il a été précisé précédemment, des mesures compensatoires en prévention telle la 
fréquence des visites de vérification d’avertisseurs de fumée tous les quatre ans ainsi que 
la périodicité accrue des inspections des risques plus élevés ont été établies afin de pallier 
à cette problématique d’effectifs. 
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Il faut considérer, d’autre part, qu’il s’agit là d’un objectif à atteindre dans une majorité de 
situations présentant des conditions normales, que ce soit sur le plan du climat, de la 
topographie ou de l’accès au lieu du sinistre, de l’ampleur de l’incendie ou encore de la 
disponibilité des ressources d’intervention. Dans ce contexte, et en accord avec la 
prescription contenue à cet effet dans la norme NFPA 1710 Standard for the Organization 
and Deployment of Fire Suppression, Emergency Medical Operation and Special 
Operations to the Public by Career Fire Departments, le déploiement, dans 90 % des cas, 
d’une force de frappe permettant une intervention efficace pourra, rétrospectivement, être 
considéré comme acceptable. 

6.8.2 Le débit d’eau nécessaire 

L’équipe constituant la force de frappe complète ou initiale a, pour sa part, besoin d'une 
quantité d'eau minimale de 1 500 l/min à 140 kPa. Beaucoup de municipalités ont procédé 
au cours des dernières années à des investissements importants dans leur système 
d’aqueduc, ce qui a permis aux SSI d’améliorer leur disponibilité d’alimentation en eau. 
En milieu urbain, la durée de l'alimentation en eau devrait être d'au moins 30 minutes. En 
milieu rural ou semi-urbain, la norme NFPA 1142 suggère que la force de frappe initiale 
puisse compter sur un minimum de 15 000 litres pour les bâtiments classés dans la 
catégorie des risques faibles. Lors de la réalisation du schéma 2006-2010, il était prévu de 
procéder à la modification des camions-citernes afin d’y installer les chutes d’eau de 
30 centimètres et des entrées d’eau de 4 pouces. Aucune acquisition de camion-citerne 
n’était prévue. Toutes les modifications demandées ont été réalisées. Les citernes de 
différentes casernes sont mobilisées de façon systématique dès l'appel initial afin 
d’atteindre l'objectif d'avoir 15 000 litres d'eau lors de l'intervention.  
 
De plus, une analyse sur l’alimentation en eau en milieu rural a été réalisée afin d’établir 
les secteurs qui ne pouvaient pas fournir le 1500 litres/minute pendant 30 minutes. Pour les 
SSI de Saint-Félicien et Roberval, aucune problématique de couverture liée avec cet 
objectif n'a été rencontrée à la suite de l’analyse effectuée. 
 
Lorsque l'incendie est encore dans sa phase de croissance, le responsable peut aussi décider 
de procéder à l'extinction en utilisant la quantité d'eau disponible. Pour l'attaque à 
l’intérieur d’un bâtiment, les pompiers doivent pouvoir compter sur un débit d'eau d'au 
moins 1 150 l/min pour alimenter une ligne d’attaque et une ligne de protection (permettant 
au besoin d'appliquer respectivement 400 l/min et 750 l/min). 
Il faut souligner que les débits mentionnés ne permettent pas un apport d’eau suffisant pour 
une extinction efficace dans tous les bâtiments représentant des risques plus élevés. Pour 
assurer une intervention adéquate, les méthodes de calcul du débit suggérées par la norme 
NFPA 1142 peuvent être utilisées. Bien entendu, lors de l’élaboration des plans 
d’intervention, cet item est traité et pris en considération.  

6.8.3 Les équipements d’intervention 

Pour déployer la quantité d'eau mentionnée précédemment, un SSI doit disposer d’au moins 
une autopompe ou une autopompe-citerne conforme à la norme de fabrication ULC. De 
plus, les orientations édictent que dans les secteurs qui ne sont pas desservis par un réseau 
d'aqueduc, il doit pouvoir compter, en plus de cet équipement, sur au moins un camion-
citerne conforme à la même norme. 
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Bilan de la situation concernant le déploiement des ressources 
 
Lors de la mise en place du schéma de couverture de risques 2006-2010, les SSI ne 
disposaient pas de toutes les informations nécessaires afin d’évaluer objectivement chaque 
aspect lié à la force de frappe. Les données utilisées pour certains paramètres étaient 
estimées à partir de projections théoriques. À titre d’exemple, le délai concernant la 
mobilisation des pompiers, fixé à cinq minutes, représente une donnée sous-évaluée, et ce, 
pour la majorité des SSI. Au meilleur de leur connaissance et de leur expérience, les SSI 
avaient inscrit dans la première version du schéma, la force de frappe qu’ils croyaient être 
en mesure d’atteindre. De plus, le SSI de Roberval a connu une baisse de ses effectifs au 
cours des dernières années, malgré la mise en place d’un programme de recrutement. La 
contrainte réglementaire de formation y est pour beaucoup. Par contre, une augmentation 
de la qualité des effectifs en intervention résultant d'une formation de meilleure qualité est 
intéressante à noter. 
 
Grâce aux données compilées, à la présence d’un centre d’urgence 911 sur le territoire, à 
l’amélioration des communications et de la formation des intervenants, chaque SSI est en 
mesure de mieux identifier la force de frappe à atteindre pour chaque municipalité de la 
MRC du Domaine-du-Roy. 

6.8.4 Les objectifs déterminés par la MRC 

Le déploiement des ressources tient compte de la disponibilité des pompiers, de la catégorie 
de risques, des problématiques d’alimentation en eau et des distances à parcourir. 
 
La MRC du Domaine-du-Roy entend atteindre les objectifs 2 et 3 des orientations 
ministérielles selon les exigences liées au déploiement de la force de frappe pour les SSI. 
 
• Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles situées le plus 

près du lieu d’intervention ou selon la caserne qui dispose du meilleur temps de réponse. 
• Mobiliser 14 pompiers à l'appel initial pour les villes de Roberval et de Saint-Félicien 

pour les risques élevés et très élevés et 12 pompiers pour les autres municipalités. Pour 
les secteurs non desservis par un réseau d'aqueduc, un volume de 15 000 litres d'eau 
devra être mobilisé à l'alerte initiale. 

• Mobiliser une autopompe ou une autopompe-citerne conforme pour les secteurs 
desservis par un réseau d'eau conforme (1 500 l/min pendant 30 minutes). 

• Mobiliser en plus d'une autopompe ou autopompe-citerne conforme pour les secteurs 
non desservis par un réseau d'alimentation en eau conforme un volume de 15 000 litres 
d’eau à l’aide d’au moins un camion-citerne conforme à l’alerte initiale. 

• Le personnel affecté à l'alimentation en eau n'est pas considéré dans la force de frappe. 
 
Pour se faire, les SSI mettront en œuvre au cours des cinq prochaines années, toutes les 
actions qui, une fois en place, contribueront à l’atteinte de ces objectifs. 
 
Ces actions portent principalement sur les sujets suivants : 
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• Le maintien, lorsque réalisable, du nombre de pompiers, l’amélioration de leur 
formation et le suivi de leur disponibilité; 

• Le remplacement de certains véhicules d’intervention désuets et le maintien du 
programme d’entretien et d’évaluation de ces derniers; 

• Le remplacement graduel de certains équipements de protection; 
• L’interopérabilité des systèmes de communication; 
• L’amélioration des infrastructures d’alimentation en eau; 
• La révision et l’optimisation, le cas échéant, des procédures opérationnelles de 

déploiement des ressources, tenant compte des risques, des distances à parcourir, de la 
disponibilité des ressources et des problématiques d’alimentation en eau. 

6.8.5 La couverture de protection optimisée 

Le schéma fait référence, dans un premier temps, au portrait de la couverture de protection 
actuelle et, dans un deuxième temps, à la couverture de protection optimisée en sécurité 
incendie qui sera graduellement mise en place en tenant compte des actions qui seront 
réalisées au cours de la mise en œuvre du schéma. 
 
Les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy se sont fixé l’objectif d’atteindre la force 
de frappe décrite ci-après. 

6.8.5.1 Ville de Saint-Félicien, secteur Saint-Félicien 

Ressources disponibles : 23 pompiers 
 12 pompiers disponibles le jour 
 15 pompiers disponibles le soir  
 12 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 1 autopompe et 1 camion-citerne 
 1 véhicule d’élévation 
 1 poste de commandement 
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Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 22 pompiers. De ce nombre, 12 sont disponibles le jour, 15 le 
soir et 12 la fin de semaine. Le temps requis pour atteindre la force de frappe dans le PU 
où 10 pompiers seront affectés à l'intervention sera de 15 minutes ou moins. 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 30 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
 
Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 14 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 30 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus près. 

6.8.5.2 Ville de Saint-Félicien, secteur Saint-Méthode 

Ressources disponibles : 12 pompiers 
 3 pompiers disponibles le jour 
 6 pompiers disponibles le soir  
 6 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 1 autopompe et 1 unité d’urgence  
 
Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 12 pompiers. De ce nombre, 3 sont disponibles le jour, 6 le soir 
et 6 la fin de semaine. La municipalité devra, en tout temps, mobiliser un SSI limitrophe 
afin d'atteindre ses objectifs de protection. Le temps requis pour atteindre la force de frappe 
dans le PU où 8 pompiers seront affectés à l'intervention sera de 15 minutes ou moins.  
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 30 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
 
Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 12 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 30 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus rapide. 

6.8.5.3 Municipalité de Saint-Prime 

Ressources disponibles : 11 pompiers 
 4 pompiers disponibles le jour 
 8 pompiers disponibles le soir 
 6 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 1 autopompe et 1 unité d’urgence  
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Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 11 pompiers. De ce nombre, 4 sont disponibles le jour, 8 le soir 
et 6 la fin de semaine. La municipalité devra mobiliser un SSI limitrophe en tout temps afin 
d'atteindre ses objectifs de protection. Le temps requis pour atteindre la force de frappe 
dans le PU où 8 pompiers seront affectés à l'intervention sera de 15 minutes ou moins. 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 30 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
 
Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 12 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 30 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus près. 

6.8.5.4 Municipalité de La Doré 

Ressources disponibles :  16 pompiers 
 8 pompiers disponibles le jour 
 8 pompiers disponibles le soir 
 8 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 1 autopompe et 1 camion-citerne 
 
Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 16 pompiers. De ce nombre, 8 sont disponibles le jour, 8 le soir 
et 8 la fin de semaine. La municipalité devra mobiliser un SSI limitrophe en tout temps afin 
d'atteindre ses objectifs de protection. Le temps requis pour atteindre la force de frappe 
dans le PU où 8 pompiers seront affectés à l'intervention sera de 15 minutes ou moins. 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 30 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
 
Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 12 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 30 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus près. 
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6.8.5.5 Ville de Roberval 

Ressources disponibles : 33 pompiers 
 15 pompiers disponibles le jour 
 20 pompiers disponibles le soir 
 18 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 2 autopompes 
 1 plate-forme élévatrice 
 1 unité d’urgence 
 
Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 33 pompiers. De ce nombre, 15 sont disponibles le jour, 20 le 
soir et 18 la fin de semaine. Le temps requis pour atteindre la force de frappe dans le PU 
où 10 pompiers seront affectés à l'intervention sera de 15 minutes ou moins. 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 30 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
 
Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 14 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 30 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus près. 

6.8.5.6 Municipalité de Sainte-Hedwidge 

Ressources disponibles : 10 pompiers 
 4 pompiers disponibles le jour 
 8 pompiers disponibles le soir 
 5 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 1 autopompe-citerne et 1 unité d’urgence 
 
Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 10 pompiers. De ce nombre, 4 sont disponibles le jour, 8 le soir 
et 5 la fin de semaine. La municipalité devra le jour et la fin de semaine, mobiliser un SSI 
limitrophe en tout temps afin d'atteindre ses objectifs de protection. Le temps requis pour 
atteindre la force de frappe dans le PU où 8 pompiers seront affectés à l'intervention sera 
de 25 minutes ou moins.  
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 35 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
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Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 12 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 35 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus près. 

6.8.5.7 Municipalité de Chambord 

Ressources disponibles : 15 pompiers 
 6 pompiers disponibles le jour 
 8 pompiers disponibles le soir 
 8 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 1 autopompe et 1 camion-citerne 
 1 unité d’urgence 
 
Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 15 pompiers. De ce nombre, 6 sont disponibles le jour, 8 le soir 
et 8 la fin de semaine. La municipalité devra mobiliser un SSI limitrophe le jour et la fin 
de semaine afin d'atteindre ses objectifs de protection. Le temps requis pour atteindre la 
force de frappe dans le PU sera de 15 minutes ou moins. 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 30 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
 
Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 12 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 30 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus près. 

6.8.5.8 Municipalité de Saint-François-de-Sales 

Ressources disponibles : 7 pompiers 
 3 pompiers disponibles le jour 
 5 pompiers disponibles le soir 
 5 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 1 autopompe 
 
Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 7 pompiers. De ce nombre, 2 sont disponibles le jour, 5 le soir 
et 5 la fin de semaine. La municipalité devra mobiliser deux SSI limitrophes de jour afin 
d'atteindre ses objectifs de protection. De soir et de fin de semaine, un SSI limitrophe sera 
mobilisé en tout temps afin d'atteindre ses objectifs. Le temps requis pour atteindre la force 
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de frappe dans le PU où 8 pompiers seront affectés à l'intervention sera de 25 minutes ou 
moins. 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 35 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
 
Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 12 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 35 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus près. 

6.8.5.9 Municipalité de Lac-Bouchette 

Ressources disponibles : 10 pompiers 
 3 pompiers disponibles le jour 
 7 pompiers disponibles le soir 
 5 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 1 autopompe et 1 camion-citerne 
 
Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 10 pompiers. De ce nombre, 3 sont disponibles le jour, 7 le soir 
et 5 la fin de semaine. La municipalité devra le jour mobiliser deux SSI limitrophes afin 
d'atteindre ses objectifs de protection. De soir et de fin de semaine, un SSI limitrophe sera 
mobilisé afin d'atteindre ces objectifs. Le temps requis pour atteindre la force de frappe 
dans le PU où 8 pompiers seront affectés à l'intervention, sera de 25 minutes ou moins.  
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 45 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
 
Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 12 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 45 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus près. 
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6.8.5.10 Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

Ressources disponibles :  11 pompiers 
 4 pompiers disponibles le jour 
 5 pompiers disponibles le soir 
 5 pompiers disponibles la fin de semaine 
 Réseau d’aqueduc conforme dans le PU 
 1 autopompe et 1 camion-citerne 
 
Risques faibles et moyens : 
 
La municipalité dispose de 11 pompiers. De ce nombre, 4 sont disponibles le jour, 5 le soir 
et 5 la fin de semaine. La municipalité devra mobiliser un SSI limitrophe en tout temps afin 
d'atteindre ses objectifs de protection. Le temps requis pour atteindre la force de frappe 
dans le PU où 8 pompiers seront affectés à l'intervention sera de 25 minutes ou moins. 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe à l’extérieur du PU sera de 35 minutes ou 
moins, selon le lieu de l’intervention et la proximité de la caserne la plus rapide. 
 
Risques élevés et très élevés : 
 
Le temps requis pour atteindre la force de frappe où 12 pompiers seront affectés à 
l’intervention sera de 35 minutes ou moins selon le lieu de l’intervention et la proximité de 
la caserne la plus près. 
 

6.8.6 Déploiement optimisé pour l’ensemble des SSI 

Ressources humaines 
 
Malgré plusieurs tentatives de récolte de données statistiques, le temps de mobilisation des 
effectifs est très variable compte tenu du statut temps partiel et volontaire des effectifs. Ces 
derniers peuvent être localisés partout sur le territoire lors de la réception des appels. Le 
personnel affecté à l'alimentation en eau n'est pas considéré dans la force de frappe. 
 
Ressources matérielles 
 
Au minimum, une autopompe conforme sera mobilisée à l’alerte initiale dans les secteurs 
desservis par un réseau d’aqueduc conforme. 
 
Pour les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc, une autopompe conforme et un 
volume d’eau de 15 000 litres à l’aide d’au moins un camion-citerne conforme seront 
mobilisés à l’alerte initiale. 
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Approvisionnement en eau 
 
Les réseaux d’eau couvrent une bonne partie des territoires ruraux. Par contre, la capacité 
d’intervention dans ces secteurs sera légèrement modifiée par l’envoi, lors de la 
mobilisation initiale, de 15 000 litres d’eau à l’aide d’au moins un camion-citerne 
conforme. Bien entendu, l’utilisation de bassins portatifs et de pompes portatives répondant 
aux normes sera mise à contribution ainsi que les points d’eau (bornes d’incendie n’ayant 
pas les pressions et débits minimums requis) afin de répondre adéquatement au besoin en 
alimentation en eau. 

6.9 Objectif 4 : Les mesures d’autoprotection 

6.9.1 L’objectif ministériel à atteindre 

« Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par 
des mesures adaptées d’autoprotection » 

 
Prenant appui sur la classification des risques, les objectifs 2 et 3 encadrent les différents 
aspects associés aux opérations de combat contre l’incendie en favorisant la conception et 
la mise en œuvre d’une réponse optimale de la part des services municipaux lorsqu’une 
intervention devient nécessaire. Or, aussi efficaces qu’elles soient, il peut arriver que les 
ressources municipales demeurent très en deçà des moyens normalement exigés pour 
assurer une protection minimale contre l’incendie, particulièrement dans le cas de certains 
risques élevés ou dont la localisation présente des difficultés sur le plan de l’accès. 
Déjà, les dispositions du Code de construction ainsi que de nombreuses réglementations 
municipales contiennent, pour quelques catégories de bâtiments, l’obligation d’installer des 
systèmes fixes d’extinction ou de détection rapide de l’incendie. La contribution de tels 
systèmes à l’efficacité de l’intervention des services de secours a d’ailleurs été soulignée. 
Par conséquent, il faut savoir que l’application de ces règles de construction est 
relativement récente dans de nombreux milieux ou à l’égard de certains types de bâtiments, 
ce qui fait que maints édifices érigés depuis plusieurs années, notamment dans les secteurs 
du commerce et de l’industrie, échappent aux nouvelles exigences.  
Concrètement, la planification de la sécurité incendie doit prévoir des mesures adaptées 
d’autoprotection en recherchant, partout où c’est possible, la collaboration active des 
générateurs des risques concernés. 
Ces mesures sont notamment les suivantes : système fixe d’extinction, mécanisme de 
détection de l’incendie et de la transmission automatique de l’alerte à un SSI, mise sur pied 
d’une brigade privée et recours à un technicien en prévention. 
De plus, dans leur planification d’urbanisme, les municipalités doivent maintenant tenir 
compte des problématiques liées à la sécurité incendie afin notamment d’éviter la 
construction de bâtiments à haut risque de conflagration à l’extérieur des secteurs desservis 
par des infrastructures routières ou d’approvisionnement en eau approprié. 
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Portrait de la situation 
 
Les mesures d’autoprotection instaurées au cours des cinq dernières années n’ont pas 
vraiment permis de mettre en place sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy autant 
de brigades d’incendie industrielles que souhaité. Le tableau suivant présente les 
compagnies ou les institutions de la MRC possédant une brigade d’intervention en cas 
d’incendie. 
 
Tableau 45 : Les brigades industrielles et institutionnelles 

Municipalité Entreprise Type 
d’intervention Formation Équipement Effectif 

Saint-Félicien PFR (Kraft) Incendie Interne* Unité d’urgence 15 

Roberval BarretteWood Incendie Interne* Équipements 
d’urgence 10 

Source : SSI Ville de Saint-Félicien et Roberval 
 
* Les pompiers de l’usine PFR et de BarretteWood sont majoritairement des pompiers actifs dans des SSI. 
 
On trouve aussi plusieurs entreprises ayant formé certains employés pour intervenir au 
début d’un incendie à l’aide d’un extincteur portatif. Les services de sécurité incendie sur 
le territoire ont participé à la tenue de séances de trois ou quatre heures de formation sur le 
comportement du feu et la familiarisation de l’utilisation d’extincteurs portatifs à la 
demande de certains exploitants. 
 
Les services privés et les brigades industrielles permettent d’améliorer la protection contre 
les incendies au sein des entreprises. Elles font en sorte que des personnes détenant une 
formation appropriée sont aptes à intervenir immédiatement dans l’entreprise en cas de 
sinistre, réduisant ainsi le délai d’intervention de même que les pertes humaines et 
matérielles. 
 
Bien qu’il y ait quelques pompiers de ces brigades industrielles qui font également partie 
d’un SSI au sein de la municipalité dans laquelle ils habitent, il n’y a aucune d’entre elles 
qui interviennent en entraide au SSI local. 

6.9.1.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

La MRC du Domaine-du-Roy entend respecter l’objectif 4 des orientations ministérielles. 
Pour ce faire, le programme de prévention sera maintenu et bonifié, le cas échéant, dans le 
cadre de la mise en œuvre du schéma révisé et de l’atteinte de l’objectif 1 en tenant compte 
des lacunes en termes d’intervention. Plus précisément, les bâtiments de risques plus élevés 
localisés dans les secteurs visés par ces lacunes, soit les municipalités de Sainte-Hedwidge 
et Saint-André, continueront de faire l’objet d’une inspection plus fréquente. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour de son analyse des risques présents sur le 
territoire et à la suite des inspections des risques élevés et très élevés effectuées par les 
techniciens en prévention des SSI respectifs de la MRC du Domaine-du-Roy, il faut porter 
une attention toute spéciale aux bâtiments à vocation particulière ainsi qu’à la localisation 
des risques d’incendie sur le territoire. En agissant ainsi, le service de prévention pourra 
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agir en amont, renforcer le message de prévention et fournir le soutien nécessaire pour 
assister toute entreprise dans la création d’une brigade. 
 
Les services de sécurité incendie sensibiliseront les employeurs sur le territoire de la MRC 
à l’égard des avantages de compter des ressources formées en sécurité incendie parmi leur 
personnel. 

6.10 Objectif 5 : Les autres risques de sinistres 

6.10.1 L’objectif ministériel à atteindre 

« Dans le cas des autres risques de sinistre susceptible de nécessiter 
l’utilisation des ressources affectées à la sécurité incendie, planifier 
l’organisation des secours et prévoir des modalités de déploiement d’une 
force de frappe optimale eu égard aux ressources disponibles à l’échelle 
régionale. » 

L’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le schéma de couverture de risques 
peut comporter, à l’égard d’autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter l’utilisation 
des mêmes ressources, des éléments de planification similaires à ceux que l’on y retrouve 
pour la sécurité incendie. L’inscription de ces éléments dans le schéma ne crée toutefois 
pas d’obligation aux parties visées, que dans la mesure déterminée par les autorités 
concernées et s’il en est fait expressément mention. Le cas échéant, l’article 47 précise que 
la municipalité qui a établi le SSI ainsi que chacun des membres de celui-ci est exonérée 
de toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de son intervention lors d’un 
sinistre ayant nécessité sa participation. 
Plus concrètement, une municipalité peut, par exemple, à sa discrétion, indiquer au schéma 
régional que son unité responsable de la sécurité incendie est aussi habilitée à utiliser des 
pinces de désincarcération dans un périmètre donné. Si elle le fait, en précisant la nature et 
l’étendue du service qu’elle offre, elle peut bénéficier, à l’égard des gestes qu’elle ou son 
personnel sera ainsi amené à poser, d’une immunité semblable à celle s’appliquant à ses 
activités de sécurité incendie. 
Exigences 
 
Les autorités locales et régionales qui décident d’inclure dans leur schéma d’autres services 
de secours doivent utiliser les paramètres comme le délai d’intervention, le nombre et les 
qualifications des intervenants ainsi que les équipements nécessaires dans les différentes 
circonstances, et indiquer pour chaque type de service de secours et pour chaque secteur 
du territoire, le niveau de ressources qu’elles estiment pouvoir mobiliser. 
Situation actuelle 
 
Dans la MRC du Domaine-du-Roy, tous les SSI sont appelés à intervenir lors d’incendie 
de bâtiment, mais aussi lors de feux de forêt en milieu urbain ou périurbain, d’incendie de 
véhicule, de fuite de gaz et de déversement de liquide inflammable. Pour le SSI de Saint-
Félicien/Saint-Prime/La Doré, les autres risques de sinistres comme le sauvetage nautique 
et le sauvetage hors route sont pris en charge par la caserne de Saint-Félicien. Pour le 
sauvetage hors route, le mandat du SSI de Roberval consiste à apporter les traîneaux de 
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sauvetage à la SQ située dans la caserne de Roberval et pour l’autre situé à la caserne de 
Lac-Bouchette. 

Tableau 46 : Les autres domaines d’intervention des services de sécurité incendie 
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ST-FÉLICIEN 
Saint-Félicien X X X X  X X X x 
Saint-Prime X X X X X 

Note 1 La Doré X X X X X 

ROBERVAL 

Roberval x x x x x  

N
ote 1 

N
ote 1 

Sainte-Hedwidge x x N
ote 2 

x x  
Chambord x x x x  
Saint-André x x x x  
Saint-François-de-
Sales x x x x  

Lac-Bouchette x x x x x  
Source : Administrations municipales et SSI 

 
Note 1 : Desservi par la caserne de Saint-Félicien 
Note 2 : Desservi par la caserne de Roberval ou Lac-Bouchette 
 
Les services interviennent en collaboration avec différents intervenants d’urgence tels que 
la Sûreté du Québec, les ambulanciers, la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU), etc. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du schéma révisé, le conseil des maires de la MRC du 
Domaine-du-Roy a décidé de ne pas inclure d’autres risques de sinistre à son plan de mise 
en œuvre en matière de sécurité incendie. 
Tableau 47 : Interventions couvrant les autres risques de 2006 à 2014 

Type de risque SSI Total 
MRC Saint-Félicien Roberval 

Désincarcération 90 83 173 
Essence au sol 31 59 90 
Sauvetage nautique 10 **N/A 10 
Sauvetage hors route 3 0** 3 
Sauvetage en espace clos **N/A **N/A 0 
Sauvetage en hauteur **N/A **N/A 0 
Total 134 142 276 

** Ces services ne sont pas offerts à la population 
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6.10.1.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

La MRC du Domaine-du-Roy a décidé de maintenir les services actuellement donnés sur 
l’ensemble du territoire sans égard à un temps de réponse déterminé. Par contre, elle désire 
ne pas inclure au schéma révisé de nouveaux champs d'intervention et continuer sa 
réflexion stratégique concernant les autres types de risques. 

6.11 Objectif 6 : L’utilisation maximale des ressources consacrées à la 
sécurité incendie 

6.11.1 L’objectif ministériel à atteindre 

« Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité 
incendie. » 

Étant donné les enjeux d’ordre organisationnel soulevés par le bilan québécois de 
l’incendie, la réforme de ce secteur d’activité participe de plain-pied à cette orientation 
générale qui consiste à réviser les structures et les façons de faire des municipalités de 
manière à maximiser l’utilisation des ressources, à accroître leur efficacité et à réduire les 
coûts pour les citoyens. C’est pourquoi les objectifs proposés jusqu’ici exigent que les 
municipalités tiennent compte de toutes les ressources disponibles à l’échelle régionale 
dans le but d’accroître le niveau général de protection de la population contre l’incendie. 
Concrètement, il est demandé aux autorités régionales responsables de la planification de 
la sécurité incendie de faire abstraction, en quelque sorte, des limites des municipalités 
locales afin de concevoir des modalités de prestation de services et d’intervention qui 
tiennent compte, d’abord et avant tout, des risques à couvrir plutôt que de l’unité ou du 
service qui en assumera la couverture. Il s’agit d’adapter les façons de faire actuelles des 
municipalités et des organisations de secours et de revoir leurs modes de fonctionnement 
dans le but de rehausser le niveau de protection du plus grand nombre de citoyens au 
moindre coût, en profitant partout où c’est possible, d’économies d’échelle et de gains de 
productivité. 
Il convient également de viser une plus grande mise à contribution des pompiers en 
prévention des incendies, particulièrement là où ceux-ci sont embauchés à temps plein. 
Outre l’intérêt déjà démontré pour une municipalité de privilégier la prévention, 
l’implication des pompiers dans la mise en œuvre de mesures de sensibilisation du public 
permet de favoriser une approche incitative faisant appel au sens des responsabilités et à la 
conscience sociale des citoyens, plutôt que d’avoir recours essentiellement à des actions de 
nature réglementaire, par définition moins populaires auprès de la population. 
Exigences 
En lien avec les objectifs précédents portant sur la maximisation de l’utilisation des 
ressources municipales en sécurité incendie, la planification de l’urbanisation et du 
développement, de même que la gestion de certaines infrastructures publiques doivent être 
prises en compte. De plus, il est demandé aux autorités régionales responsables de la 
sécurité incendie de faire abstraction des limites municipales locales, pour chaque secteur 
du territoire, afin de déterminer le niveau de ressources qu’elles estiment pouvoir mobiliser. 
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Situation actuelle 
Le déploiement des ressources décrit aux objectifs 2 et 3 tient compte des limites 
municipales afin de concevoir les modalités de prestation en fonction des risques à couvrir 
et aussi de la proximité des SSI présents sur le territoire. 
La MRC assure le lien avec les services d'urbanisme afin de mettre à jour l’analyse des 
risques sur le territoire. 
**Ajustement des procédures et des réglementations s’appliquant en urbanisme et ayant 
une incidence sur la sécurité incendie (tant au niveau municipal que régional). 

6.11.1.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

La MRC du Domaine-du-Roy entend respecter l’objectif 6 des orientations ministérielles. 
À cette fin, elle a déjà prévu à son schéma les actions suivantes : 
 
• La contribution des autres services municipaux dans certains dossiers relatifs à la 

sécurité incendie, notamment, le comité d’harmonisation de la MRC, le service 
d’évaluation pour la mise à jour du classement des risques, les services d’urbanisme 
lors de la révision du schéma d’aménagement, les services des travaux publics, les 
gestionnaires des deux SSI et les responsables de la gestion de l’eau sur le territoire. 

• La sensibilisation des municipalités participantes dans leur planification d’urbanisme 
et lors de la révision du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la localisation 
des risques d’incendie sur leur territoire respectif. 

6.12 Objectif 7 : Le recours au palier supramunicipal 

6.12.1 L’objectif ministériel à atteindre 

« Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités 
régionales de comté pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions 
reliées à la sécurité incendie. » 

Dans un domaine connexe à celui de la sécurité incendie, rappelons que la commission 
scientifique et technique chargée d’analyser les événements relatifs à la tempête de verglas 
survenue du 5 au 9 janvier 1998 (Commission Nicolet) déplorait la capacité opérationnelle 
limitée de plusieurs municipalités du Québec et recommandait le recours à un palier 
supramunicipal pour l’organisation de certaines fonctions associées à la sécurité civile. 
Dans le cas de la sécurité incendie, il a été reconnu que plusieurs fonctions pourraient être 
avantageusement exercées à un niveau supralocal. Parmi ces fonctions, mentionnons 
notamment la formation des pompiers, la recherche des causes et circonstances des 
incendies, les activités de prévention et les achats en groupe pour l’acquisition 
d’équipements, de matériel ou de diverses fournitures en sécurité incendie. Dans un même 
esprit, on imagine assez mal comment les communications d’urgence peuvent être confiées 
à deux ou à plusieurs organisations distinctes, à l’échelle d’une région donnée, sans 
sacrifier quelque efficacité des interventions de secours ou la productivité. 
Par ailleurs, l’analyse des risques, le recensement des ressources de sécurité incendie et 
l’établissement d’objectifs de protection pour un territoire régional pourraient aussi ouvrir, 
sur cette même base, des perspectives intéressantes de mise en commun de service ou la 
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centralisation de la gestion de ces derniers. On l’aura compris, cet objectif se veut aussi 
cohérent avec les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie qui confie la responsabilité 
de la planification à cet égard aux autorités régionales. 
Concrètement, cet objectif demande aux autorités municipales de regarder la possibilité 
d’utiliser l’autorité régionale pour l’exercice de responsabilités spécifiques partout où le 
rapport coûts/bénéfices se révèle intéressant pour les administrateurs locaux. 
Situation actuelle 
Chaque SSI est géré par les villes de Saint-Félicien et de Roberval. Ces regroupements ont 
assuré une couverture adéquate du territoire sur le plan opérationnel. La MRC a mis en 
place un comité d'harmonisation des actions prévues dans les plans de mise en œuvre et ce 
mécanisme de gestion permet d'aborder des problématiques et de proposer des actions qui 
vont dans le sens des objectifs de cette orientation. 

6.12.1.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

La MRC entend jouer un rôle de surveillance par l’entremise de son comité 
d’harmonisation dans la mise en œuvre du schéma de manière à s’assurer que les actions 
qui y sont prévues seront réalisées en respectant les échéanciers fixés, à commenter et à 
transmettre au MSP le rapport annuel lié avec le plan de mise en œuvre adopté. Déjà, les 
municipalités ont fait beaucoup d’efforts afin de regrouper leurs ressources, tant matérielles 
qu’humaines, et plusieurs éléments positifs ont émergé d’un tel regroupement. 

6.13 Objectif 8 : L’arrimage des ressources et des organisations 
vouées à la sécurité du public 

6.13.1 L’objectif ministériel à atteindre 

« Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources et 
les organisations avec les autres structures vouées à la sécurité du public, 
que ce soit en matière de sécurité civile, d’organisation des secours, de 
services préhospitaliers d’urgence ou de services policiers. » 

Étant donné que dans de nombreux milieux les SSI regroupent les premières ressources, 
voire les seules, mobilisables en cas de sinistre, il deviendra opportun de s’assurer que 
l’organisation de la sécurité incendie sur le territoire continue de faire l’objet d’un arrimage 
harmonieux avec les autres fonctions vouées à la sécurité du public (corps policiers, 
ambulanciers, services préhospitaliers, Hydro-Québec, conseillers en sécurité civile, etc.). 
Concrètement, l’exercice de planification de la sécurité incendie doit servir à l’instauration 
de modes de partenariat entre les divers intervenants d’un même milieu sur des sujets 
comme la prévention des incendies, la recherche sur les causes et les circonstances des 
incendies, la réalisation d’enquêtes sur les incendies suspects, la prestation des services de 
secours ainsi que la planification et l’organisation de certaines mesures d’urgence. 
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Exigences 
Cet objectif implique que la MRC mette en place un comité formé de ressources vouées à 
la sécurité du public afin de connaître les rôles et responsabilités de chacun et d’établir, le 
cas échéant, des mécanismes de coordination, de manière à assurer une prestation de 
service de qualité en toute circonstance. 
Situation actuelle 
La MRC, en collaboration avec les partenaires (MTQ, corps policiers, services 
ambulanciers, etc.), a mis en place un comité régional qui se réunit au moins une fois par 
année. 

6.13.1.1 Objectif de protection arrêté par la MRC 

La MRC entend atteindre l’objectif 8 des orientations ministérielles. Dans cet esprit de 
maximisation des ressources vouées à la sécurité du public, la MRC maintiendra en place 
son comité d’harmonisation. Ce dernier s’adjoindra, au besoin, des ressources spécialisées 
dans des domaines particuliers (sécurité civile, Hydro-Québec, etc.). Il se réunira au 
minimum une fois par année et devra présenter un compte rendu de ses réunions au conseil 
de la MRC. Il aura pour mandat de définir clairement le rôle et les responsabilités de chacun 
dans le cadre des interventions d’urgence. Pour leur part, les municipalités participantes se 
sont engagées à collaborer, au besoin, à cette table de concertation régionale et d’y assigner 
un représentant, le cas échéant. 
 
Ainsi, par le biais des informations déjà recueillies par le service de prévention, il pourrait 
y avoir optimisation des systèmes et de l’information en main lors d’événements spéciaux. 
N’oublions pas que les événements à grand déploiement municipal (festival, carnaval, etc.) 
peuvent présenter des risques potentiels en matière de sécurité incendie ou de sécurité 
civile. 
 
Or, dans ces conditions, il vaut mieux être préventif que réactif et c’est la raison pour 
laquelle les deux SSI doivent être mis à profit. 
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7 CONCLUSION 

En 2006, la MRC du Domaine-du-Roy adoptait son premier schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie. Celui-ci reposait sur la création de deux SSI, soit celui de 
Roberval et de Saint-Félicien. La direction des services est assurée par chacune des villes 
de Roberval et de Saint-Félicien. 
 
Cette structure organisationnelle a permis d’atteindre pratiquement tous les objectifs 
identifiés au premier schéma. Le présent exercice de révision du schéma de couverture de 
risques se veut une continuité dans la planification de la sécurité incendie à l’échelle du 
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Réalisée conformément aux orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie, la rédaction de cette version révisée du schéma de couverture de risques 
a été grandement facilitée par un suivi rigoureux du premier schéma réalisé par le comité 
d’harmonisation de la MRC. Cette révision a également été facilitée par l’excellente 
collaboration des ressources du ministère de la Sécurité publique. 
 
Si la réalisation du premier schéma de couverture de risques a permis d’identifier des 
lacunes en sécurité incendie sur le territoire et de mettre en place des solutions adaptées à 
la réalité de la MRC du Domaine-du-Roy, le schéma révisé permettra d’être encore plus 
efficace en matière de prévention des incendies. 
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8 ANNEXE 1 : LA CONSULTATION 

La consultation des autorités locales 
 
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur la sécurité incendie, au cours 
du mois de mai 2015, les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy ont été consultées 
sur les objectifs fixés au schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé et 
retenus par le conseil de la MRC. Aucun commentaire écrit n’a été transmis à la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
 
La consultation publique 
 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, le projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie a été soumis à la consultation de la population. 
La soirée de consultation a été tenue le mardi 24 novembre 2015 à 19h. De plus, le projet 
de schéma de couverture de risques en sécurité incendie pouvait être consulté dans chaque 
hôtel de ville des municipalités du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Un avis public a également paru dans le journal « L’étoile du Lac », édition du mercredi 
11 novembre 2015, qui est distribué gratuitement à toute la population de la MRC. 
 
Enfin, une lettre a été expédiée à chaque municipalité locale de la MRC du Domaine-du-
Roy, le mardi 10 novembre 2015. Celle-ci était accompagnée d’une copie du projet de 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé et elle invitait ces dernières à 
transmettre leur avis. 
 
La synthèse des commentaires recueillis 
 
Séance publique du 24 novembre 2015. 
 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC du Domaine-du-
Roy a tenu une soirée de consultation sur le projet de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé le mardi 24 novembre 2015. 
 
Étaient présents, le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, M. Gérard Savard, le directeur 
général de la MRC du Domaine-du-Roy, M. Denis Taillon, le directeur du SSI de Roberval, 
M. Rémi Parent et le directeur du SSI de Saint-Félicien, M. Olivier Delaunière. 
 
Aucun citoyen de la MRC ne s’est présenté pour cette séance de consultation qui a débuté 
à 19h. À 19 h 15, la séance de consultation a été levée faute de participants. 
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9 ANNEXE 2 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE 

Actions* 
 
*Tel qu'indiqué au schéma et aux plans de mise en œuvre de chacune des municipalités 
et approuvées par résolution des municipalités participantes et de la MRC. 

Échéancier 
Coûts 

approximatifs 
($) 

Autorités responsables 

MRC du 
Domaine-du-Roy 

SSI 
St-Félicien 

SSI 
Roberval 

Activités de prévention – Objectif 1 
1 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la Loi sur la sécurité 

incendie) et le transmettre au MSP. En continu   X X 
2 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme d’analyse des incidents. En continu   X X 

3 
S’assurer que chaque SSI continue de remplir le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chacune des interventions et le transmet au MSP 
dans les délais prescrits. 

En continu   X X 

4 Maintenir et réviser, le cas échéant, la réglementation municipale. En continu   X X 
5 Mettre à jour et maintenir la base de données des risques. En continu    X X 

6 
Maintenir le programme concernant l’installation et la vérification du 
fonctionnement de l’avertisseur de fumée selon les échéanciers inscrits au 
présent schéma. 

An 1 à 5 250 000  X X 

7 Maintenir le programme d’inspection des risques plus élevés par les ressources 
formées en la matière selon les échéanciers inscrits au présent schéma. An 1 à 5 320 000  X X 

8 Réaliser 20 % des plans d’intervention préconçus par année. An 1 à 5 10 000  X X 
9 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de sensibilisation du public. En continu 80 000  X X 

Organisation des SSI – Objectif 2, 3,  
10 Respecter le règlement concernant la formation des pompiers et des officiers. En continu   X X 
11 Maintenir le programme d’entraînement inspiré du canevas de l’École 

nationale des pompiers et de la norme NFPA 1500. En continu   X X 

12 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement des 
véhicules selon le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

En continu   X X 
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Actions* 
 
*Tel qu'indiqué au schéma et aux plans de mise en œuvre de chacune des municipalités 
et approuvées par résolution des municipalités participantes et de la MRC. 

Échéancier 
Coûts 

approximatifs 
($) 

Autorités responsables 

MRC du 
Domaine-du-Roy 

SSI 
St-Félicien 

SSI 
Roberval 

13 
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement des 
équipements d’intervention et de protection des pompiers selon les exigences 
des fabricants et des normes s’y rattachant. 

En continu 320 000  X X 

14 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de recrutement. En continu   X X 
15 Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes d’entraide automatiques et 

mutuelles afin de déployer la force de frappe prévue au schéma révisé. En continu   X X 

16 Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École nationale des 
pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de la formation. En continu   X X 

17 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail pour chaque SSI. En continu   X X 
Alimentation en eau 

18 
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du débit des bornes 
d’incendie ainsi que leur déneigement et leur codification en s’inspirant de la 
norme NFPA 291. 

En continu   X X 

19 
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les secteurs où 
l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 1 500 l/min), telles que l’envoi de 
15 000 litres d’eau à l’aide d’au moins un camion-citerne conforme avec la force 
de frappe initiale. 

En continu   X X 

Communications 

20 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre d’urgence qui respecte le 
Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables 
aux centres d'urgence 911 et à certains centres secondaires d'appels d'urgence 
(chapitre S-2.3, r2) de la Loi sur la sécurité civile. 

En continu   X X 

21 Continuer à améliorer et, le cas échéant, à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les fréquences utilisées. En continu    X X 

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les procédures afin que les ressources 
humaines et matérielles soient mobilisées en tenant compte notamment de la 
catégorie de risques et des particularités du territoire en s’inspirant du Guide 
des opérations à l’intention des services de sécurité incendie. 

En continu   X X 
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Actions* 
 
*Tel qu'indiqué au schéma et aux plans de mise en œuvre de chacune des municipalités 
et approuvées par résolution des municipalités participantes et de la MRC. 

Échéancier 
Coûts 

approximatifs 
($) 

Autorités responsables 

MRC du 
Domaine-du-Roy 

SSI 
St-Félicien 

SSI 
Roberval 

Autoprotection – Objectif 4 
23 Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à l’égard des avantages 

de compter des ressources formées en sécurité incendie parmi leur personnel. En continu   X X 
Autres risques de sinistres – Objectif 5 

24 Maintenir les services offerts sur le territoire. En continu   X X 
Maximiser les ressources – Objectif 6 

25 
Continuer à sensibiliser les municipalités participantes dans leur planification 
d’urbanisme et lors de la révision du schéma d’aménagement, notamment à 
l’égard de la localisation des risques d’incendie sur leur territoire respectif. 

En continu  X   

Palier supramunicipal – Objectif 7 
26 Continuer à assurer la coordination du schéma et le suivi de la mise en œuvre. En continu  X   
27 Maintenir le comité d’harmonisation afin de s’assurer que les actions au 

schéma seront réalisées. En continu   X X 
Autres organismes voués à la sécurité du public – Objectif 8 

28 Maintenir une table de concertation en mesures d’urgence avec les principaux 
partenaires (policiers, pompiers, ambulanciers, générateurs de risques). En continu   X X 
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10 ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE
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