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Patrick Lalonde, président d’Icarium 
 
Les 5 points qui redéfiniront la sécurité incendie. 
 
Au cours des deux dernières semaines, j’ai publié deux articles qui positionnaient les services de 
sécurité incendie (SSI) en position précaire face à quatre constats documentés. 
 
Nous en sommes rendus à la dernière partie : Que faire face à ce mur qui nous attend? 
 
Je vous propose cinq points qui, à mon avis, positionneront les services de sécurité incendie au 
sein de la collectivité de demain. 

 

1. La protection des intervenants devra constituer LA priorité des services 

On sait maintenant que le pire danger qui guette les intervenants du milieu de l’incendie n’est 
pas le feu comme tel, mais bien la fumée et particulièrement les nanoparticules qui s’y trouvent 
qui pénètrent dans les habits de combat par les jointures entre les pièces d’équipements et/ou 
qui passent à travers la cagoule que portent les intervenants.  

La solution à court terme est d’encourager le port de l’appareil respiratoire lors de toutes les 
phases de l’incendie (y compris l’enquête), de changer de cagoule à chaque bouteille d’air, de 
décontaminer les intervenants avec de l’eau et une brosse à la fin de l’incendie, et de nettoyer 
les équipements avant le retour à la caserne. Pour avoir animé quelques séminaires de 
formation au cours des dernières semaines avec des officiers en sécurité incendie, je peux vous 
confirmer que ceux qui ont affirmé haut et fort l’avoir essayé ont eu droit à un regard 
désapprobateur de leurs collègues et même à des commentaires légèrement sarcastiques. En 
d’autres mots, les choses changeront certainement… mais on peut prévoir que la résistance sera 
forte dans les casernes.  

Par contre, tous les intervenants impliqués dans ce dossier savent très bien que ce n’est qu’une 
solution temporaire. La vraie solution viendra à moyen terme lorsque les manufacturiers 
innoveront avec des habits de combat en une seule pièce et par l’intégration des cagoules à 
même les habits de combat avec des fibres résistantes aux nanoparticules. L’adoption de 
protocoles de décontamination testés et documentés… et la diminution de l’exposition des 
intervenants à ces substances cancérigènes viendront compléter ces mesures visant à assurer la 
sécurité à long terme des pompiers. Des changements à prévoir dans les façons de faire 

2. Les services d’incendie devront devenir des Employeurs de choix  

Longtemps négligée par les officiers en sécurité incendie, la gestion des ressources humaines 
sera le nerf de la guerre au cours des prochaines années.  
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Pourquoi? L’étoile qui brille au-dessus du métier de pompier pâlit à chaque jour. On n’a qu’à lire 
les journaux ou consulter le web pour constater l’acharnement des journalistes et internautes 
contre les intervenants du milieu. Le fait de prononcer le mot POMPIER n’est plus suffisant pour 
faire saliver les aspirants pompiers. Les difficultés de recrutement, la faible rétention du 
personnel et l’absence de passion chez plusieurs jeunes pompiers peuvent en témoigner.  

Alors que faire? Se positionner comme Employeur de choix ! Qu’est-ce que ça veut dire? On 
définit cette expression par cinq objectifs :  

• L’équipe de la haute direction inspire les employés;  
• Les employés sont responsables de leurs résultats;  
• L’organisation possède une culture distinctive;  
• Le développement des talents est une priorité;  
• Les pratiques de gestion des ressources humaines sont cohérentes et mises en œuvre 
efficacement.  
 
Sur le terrain, cela se traduit par une équipe de direction transparente encourageant un 
dialogue ouvert avec ses employés, par un processus formel d’intégration des nouvelles recrues 
qui s’échelonne sur plusieurs mois, par la priorisation du temps et des budgets nécessaires pour 
former et maintenir les compétences des employés, par la gestion proactive de la relève à tous 
les niveaux, par des mesures concrètes d’équilibre travail-famille, par de la rétroaction à 
intervalle régulier du superviseur, et par le respect des valeurs organisationnelles au quotidien.  
 
Que dire de plus que la plupart des processus de sélection dans les services de sécurité incendie, 
tant pour les pompiers que pour les officiers, sont encore gérés par des « experts » qui utilisent 
les mêmes questions connues et publicisées dans les écoles depuis 20 ans… Pire… que 80% des 
services d’incendie avec lesquels je fais affaire n’ont pas accès à un conseiller en gestion des 
ressources humaines au sein de leur municipalité.  
 
Un service d’incendie sans intervenants ne sera jamais efficace... qu’on se le dise.  
 

3. Les services devront gérer globalement les risques   
 
Depuis la publication des orientations ministérielles en mai 2001, le modèle de gestion des 
risques d’incendie fait figure de proue dans la mise en place de mesures visant à atténuer les 
risques d’incendie. Que ce soit par l’analyse des risques, la prévention et par une intervention 
efficace, les services d’incendie recherchent essentiellement à minimiser les risques assumés 
par la municipalité. Ce modèle est été la bougie d’allumage de la transition qu’ont connue les 
services de sécurité incendie au cours des quinze dernières années. On n’a qu’à analyser le 
nombre d’incendies déclarés pour constater les effets positifs qu’auront eu la loi en sécurité 
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incendie, les orientations ministérielles et le règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d’un service de sécurité incendie sur les citoyens.  
 
Par contre, les incendies ne constituent plus que 5% des interventions des services de sécurité 
incendie. N’y aurait-il pas lieu de revoir le modèle et d’y intégrer l’ensemble des risques 
présents sur le territoire de la municipalité? Une vraie gestion des risques… en lien avec les 
autres services de secours et la sécurité civile?  
 
Les élus et directions des municipalités perçoivent encore trop souvent les directeurs des 
services d’incendie (parfois à tort, parfois à raison) comme de simples hommes de feu.  
 
«Gère tes feux… moi je vais gérer le reste», répètent certains directeurs-généraux.  
 
La professionnalisation du métier d’officier en sécurité incendie amènera une nouvelle 
génération de gestionnaires capables de non seulement pouvoir gérer les incendies, mais aussi 
les ressources humaines, financières et matérielles dans un contexte d’optimisation. Comment 
dissocier la sécurité civile de la sécurité incendie? Sur papier… ça se fait. Mais quand les risques 
se matérialisent, qui sont les deux premières personnes assises à côté des élus lors d’une 
gestion de crise? Les policiers et les pompiers. Qui sont les premiers intervenants à agir sur le 
terrain? Les pompiers. 
 
 Ai-je besoin de vous rappeler que les changements climatiques apportent déjà leur lot 
d’interventions auxquels les services n’avaient pas à répondre par le passé? Que dire du 
vieillissement de la population?  
 
Il faut revoir notre modèle de gestion afin d’y incorporer l’ensemble des risques auxquels une 
municipalité ainsi que ses citoyens sont soumis. Il faut surtout dé- velopper l’expertise 
nécessaire pour intervenir efficacement lors de tels sinistres. Il y a beaucoup de travail à faire de 
ce côté… mais ce défi permettra aux services de sécurité incendie de justement procurer… la 
sécurité tant recherchée par les citoyens.  
 

4. Il faudra actualiser les stratégies et tactiques d’intervention… tout comme les 
équipements utilisés  
 
Je vais vous poser une seule question : Est-ce que ça vaut encore la peine en 2016 de risquer la 
santé à long terme des intervenants en sécurité incendie pour sauver un bâtiment où les 
occupants ont tous été évacués?  
 
Poser la question est y répondre.  
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La mission des intervenants d’un service de sécurité incendie est de protéger les vies. C’est ce 
qui se passe en amont des interventions par la prévention et la pré- paration. On sauve aussi des 
vies lorsqu’on arrive sur une intervention et qu’on éloigne un occupant d’un danger qui met en 
péril sa vie. Ça demeure une priorité et les intervenants se doivent d’agir en toute sécurité afin 
de remplir leur mission. Rien ne doit changer.  
 
La protection des biens et de l’environnement sont aussi dans la mission des services de sécurité 
incendie mais doivent-ils se faire au détriment des intervenants? Non. Pourquoi alors risquer la 
vie des intervenants et les envoyer à l’intérieur d’un bâtiment en flamme, dont la structure est 
fragilisée, et où les risques d’effondrement ou de chutes sont omniprésents… alors qu’il n’y a 
aucun occupant présent? Pour sauver des souvenirs? Pour minimiser les pertes? C’est se donner 
bonne conscience que de répondre ainsi. 
 
La réponse est simple : parce que c’est le fun! 

N’importe quel intervenant qui est entré dans un bâtiment en feu et qui a subit la chaleur, a vu 
les flammes présentes un peu partout autour de lui et qui a réussi faire son chemin dans la 
fumée dense en parle avec fierté pendant plusieurs années à tous ceux qui veulent l’entendre. 
C’est l’image associée au métier de pompier… c’est la raison d’être des intervenants… c’est leur 
modus operandi. Enlever ce fun, c’est enrayer l’identité même du pompier.  

Pourtant, à chaque fois qu’on expose un pompier à la fumée et à la suie, on l’expose à plusieurs 
formes de cancer. On l’expose aussi à plusieurs risques associés à la structure fragilisée des 
bâtiments. On l’expose aux flammes. On l’expose à des phénomènes thermiques qu’on ne 
comprend pas encore tout à fait. Peut-on consciemment continuer à agir ainsi? Poursuivre les 
pratiques actuelles n’est-elle pas de la négligence de la part des officiers... sachant ce qu’on sait 
aujourd’hui?  

Aussi plate que cela puisse paraître, je crois que le jour n’est pas loin où les intervenants 
adopteront une stratégie défensive alors qu’ils auront la confirmation qu’aucun occupant n’est à 
l’intérieur du bâtiment, afin de protéger les intervenants contre les effets dévastateurs de la 
suie et de la fumée.  

Sinon, ce sera par l’introduction des équipements utilisés depuis plusieurs années, notamment 
en Europe, que les intervenants pourront attaquer les incendies… de l’extérieur du bâtiment. En 
effet, les autopompes à haute pression et les lances de type COBRA™ ne sont que quelques-uns 
des équipements associés à ce type de stratégie.  

Il faudra être ouvert d’esprit car les tâches associées aux pompiers changeront drastiquement.  

5. Il faudra optimiser les ressources régionales  
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Là on manque cruellement de cohérence.  

Les véhicules sont à changer. On achète des nouveaux véhicules… plus gros et plus 
flamboyants… sans consulter les municipalités voisines afin de s’assurer que les véhicules soient 
complémentaires aux autres dans le secteur. Les nouveaux véhicules n’entrent plus dans la 
caserne d’incendie car ils sont plus gros qu’avant. Alors on demande de construire une nouvelle 
caserne ou d’agrandir la caserne existante. On positionne la caserne à l’endroit le plus 
stratégique possible au sein de la municipalité. On demande une subvention au gouvernement 
pour la construction ou la rénovation de la caserne. On effectue les travaux. On entend le 
discours prônant le regroupement des services d’incendie alors on discute de regroupement 
avec les services d’incendie environnant. On se regroupe sous différentes formes. On réalise que 
nos nouvelles casernes ne sont pas positionnées à des endroits stratégiques dans le nouveau 
territoire couvert. On se rend aussi compte que nos véhicules ne sont pas complémentaires. On 
demande à nouveau de construire des nouvelles casernes mieux positionnées et/ou d’acheter 
des nouveaux véhicules complémentaires avec les voisins. Ceci doit cesser. 


