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AVANT-PROPOS 
 
En vertu de l’article 8 de la Loi sur la Sécurité incendie, toutes les municipalités régionales de comté, en 

liaison avec les municipalités locales qui en font partie et en conformité avec les orientations 

ministérielles, doivent établir et adopter un schéma de couverture de risques fixant, pour tout leur 

territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre. 
 

L’élaboration du schéma de couverture de risques de la MRC des Appalaches s’est d’abord avérée une 

excellente prise de connaissance de l’état de l’organisation régionale en matière de sécurité incendie, 

des ressources humaines et matérielles disponibles, et des mesures de prévention et d’intervention 

mises en place sur le territoire pour en assurer la protection. Les principaux enjeux de la sécurité 

incendie ont été scrutés, analysés et remis en question par la MRC, les élus, les directeurs des services 

de sécurité incendie et les gestionnaires municipaux afin de s’assurer que l’organisation actuelle soit 

conforme aux orientations ministérielles et, le cas échéant, coordonner leurs actions et leurs moyens afin 

de mettre à niveau les ressources existantes et en optimiser l’utilisation par l’action du regroupement. 
 
Ainsi, l'élaboration du schéma a permis de fixer les bases de la sécurité incendie du territoire et d’établir 

des positions et des actions qui rallient l'ensemble des autorités locales. Toutefois, c'est surtout par sa 

mise en œuvre que l'on pourra juger de la pertinence de son contenu. Ces actions sont, pour leurs parts, 

définies au palier local dans les plans de mise en oeuvre intégrés à ce document. 
 
Principalement un choix politique, il en revient donc aux élus, en relation avec les citoyens, de 

sélectionner les actions et de prendre les décisions. Les chapitres suivants traduisent donc ce 

consensus. Néanmoins, plus que jamais, le monde municipal est en pleine mutation et le présent 

schéma se situe à une période charnière de cette évolution. Des dossiers majeurs tels que la 

diversification économique, l’exploitation des ressources naturelles, les enjeux environnementaux, le défi 

de la main d’œuvre et l’ouverture des nouveaux marchés influencent les différentes facettes de 

l’aménagement du territoire de la MRC des Appalaches et, par conséquent, ceux du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier tous les maires, conseillers, directeurs généraux et secrétaires-

trésoriers des municipalités et de la MRC ainsi que les directeurs des services de sécurité incendie qui 

ont participé au processus d’élaboration de schéma et plus particulièrement ceux qui se sont succédés 

au Comité de sécurité incendie de la MRC et au Comité consultatif en sécurité incendie. 

 

 

 

 

Ghislain Hamel 

Préfet de la MRC des Appalaches 
Président du Comité de sécurité incendie 
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� Normes NPPA (version français)  www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca 

 
� Ministère des Affaires municipales et des régions, Gouvernement du Québec  

www.mamr.gouv.qc.ca/regions/ 
 
� Conférence Régionale des Élus (CRÉ) – Chaudière-Appalaches  (Plan quinquennal de 

développement régional 2008-2013)    www.chaudiere-appalaches.qc.ca/ 
 
� Ministère de l’Agriculture, Pêches et Alimentation, ,Gouvernement du Québec 

www.mapaq.gouv.qc.ca/ 
 
� Ministère du Transport, ,Gouvernement du Québec www.mtq.gouv.qc.ca/ 

 
� Desjardins, Études économiques, Volume 5, Numéro 12  

 
� Schéma d’aménagement (2002) de la MRC de L’Amiante 

 
� Services d’évaluation, d’aménagement et de cartographie de la MRC des Appalaches 
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ABRÉVIATIONS 
 

 
AMIE :  Programme de formation faisant référence à : Adulte (pompiers, 

pompières), Moniteur local (pompier expérimenté capable 
d’accompagner les recrues dans leurs apprentissages), Instructeur et 
Examen. 
 

AQSIQ :  Association québécoise des directeurs en sécurité incendie du Québec. 
 
Autopompe:  Camion à incendie muni d’une pompe intégrée et ayant un réservoir 

d’eau d’une capacité d’au moins 2 270 litres (500 gallons impériaux). 
 
Autopompe-Citerne :  Camion à incendie muni d’une pompe intégrée et ayant un réservoir 

d’eau d’une capacité d’au moins de 6 810 litres (1 500 gallons 
impériaux). 

 
APRIA :  Appareil de protection respiratoire isolant autonome 
 
BNQ :  Bureau des normes du Québec 
 
B.F. :  Bornes fontaines 
 
Camions citernes :  Camion qui n’est utilisé que pour le transport de l’eau dans les secteurs 

dépourvus de réseau d’aqueducs reconnus pour la protection incendie. 
 
CANASA :  Association canadienne de l'alarme et de la sécurité 
 
Cartes d’appel :  Document administratif de la centrale 911 retraçant les minutes d’une 

intervention d’un service de sécurité incendie. Ce document a une valeur 
légale. 

 
Catégories de risque : Niveau de risque présenté par un bâtiment.  
 
CAUCA :   Centre d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches 
 
CNB :  Code national du bâtiment 
 
CNPI :  Code national de prévention incendie 
 
CPE :  Centre de la petite enfance 
 
CSI :  Comité de sécurité incendie  
 
CCSI :  Comité consultatif en sécurité incendie  
 
DSSI :  Directeur de service de sécurité incendie 
 
G : Gallons 
 
GPM : Gallons par minutes 
 
KM : Kilomètres 
 
KM2 : Kilomètre carré 
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LSI 2000 :  Loi sur la sécurité incendie, adoptée en juin 2000 
 
MRC :  Municipalité régionale de comté 
 
MSP :  Ministère de la Sécurité publique 
 
MTQ :  Ministère des Transports du Québec 
 
N/A :  Non applicable 
 
N/D :  Non disponible 
 
NFPA :  National Fire Protection Association : association émettant des normes 

et standards reconnus mondialement et surtout reconnus par les 
assureurs. 

 
PC :  Poste de commandement; fonction de celui qui dirige une intervention 

incendie. 
 
PES :  Prise d’eau sèche ou borne fontaine rurale 
 
PU :  Périmètre urbain (ou périmètre d’urbanisation)  tel que définis au schéma 

d’aménagement du territoire régional. 
 
SI : Sécurité incendie 
 
SQ :  Sûreté du Québec 
 
SSI :  Services de sécurité incendie 
 
TPI : Technicien en prévention incendie 
 
Unité d’urgence :  Camion généralement utilisé pour le transport des effectifs et du 

matériel; aussi utilisé comme vestiaire lors des appels incendie et endroit 
où abriter les pompiers lors de températures rigoureuses.  

 
ULC : Underwriters' Laboratories of Canada (UL Canada) est un organisme à 

but non lucratif dont la principale mission est de mettre à l’essai des 
équipements de sécurité. Cette corporation existe depuis plus de 80 ans. 

 
 
 

 


