
 

 

Édition du Saint-Marc… Quoi?          Janvier 2017 

 

Bonjour chers lecteurs, 

L’année 2016 étant terminé, voici le bilan des activités et des appels d’urgences du service sécurité incendie et premiers 

répondants.  

 

Appels d’urgence service sécurité incendie 

Nous avons répondu à 35 appels d’urgence incendies sur notre territoire pour un total d’environ 1100 heures dont voici 

le résumé; 

 5 feux de bâtiments (dont un d’envergure qui a mobilisé au total 53 pompiers (19 du SSI St-marc, 8 du SSI Saint-

Antoine, 18 du SSI Beloeil et 8 du SSI de St-Hilaire pour de la couverture de casernes)) 

 1 feu de cheminée 

 5 feux de débris extérieurs (2 avec risques de propagation) 

 1 inondation 

 2 assistances police/hydro/ambulance  

 5 accidents de la route (2 avec désincarcération) 

 15 alarmes (défectuosité, fumée de cuisson, bris, travaux ou panne de courant) 

Heureusement, aucun blessé et aucune perte de vie. Seulement des pertes matérielles. 

Nous sommes aussi intervenus en entraide à 5 reprises; 

 3 entraides automatiques sur le territoire de Saint-Antoine. 

 1 entraide auprès de la municipalité de Verchères pour le transport d’eau avec notre camion 619 Autopompe-

Citerne lors d’un incendie industriel.  

 1 entraide à la municipalité de Contrecœur pour une équipe de relève lors d’un feu de forêt sur l’autoroute 30. 

Au total c’est donc 40 appels d’urgences que nos pompiers ont traité en 2016. 

 



 

 

Appels d’urgence premiers répondants 

Nous avons répondu à 27 appels d’urgence PR en 2016 pour un total d’environ 240 heures; 

 2 arrêts cardio-respiratoires (un décès et une réanimation)  

 14 accidents de la route (11 avec blessés dont un gravement et 2 désincarcérations) 

 3 chutes  

 2 accidents maritimes (trauma dans une embarcation) 

 1 suicide 

 5 problèmes de santé (Allergie, pertes de conscience, maladie grave, diabète, etc.) 

 

Formations  

 4 pompiers ont terminé leur formation POMPIER 1  

 1 pompier a terminé sa formation DEP en Intervention en sécurité incendie avec l’IPIQ incluant Premiers 

Répondants Niveau 3  

 4 pompiers ont reçu la formation DÉSINCARCÉRATION  

 1 pompier a reçu sa formation PREMIERS RÉPONDANTS Niveau 2 

Activités caritatives et/ou bénévoles 

Plaisirs d’hivers, course défi St-Marc, beaux dimanches, fête de l’eau, St-Jean-Baptiste, soirée halloween à la cabane 

Blanchard et marché de Noël.  

 

Activités de prévention 

Pratiques évacuations annuelles, visites à domicile de 100 résidences, visites et inspections par le préventionniste des 

bâtiments à risques élevés et très élevés, pratique MDJ et journée Porte Ouvertes Caserne19. 

 

Autres activités 

Congrès de l’association de chefs incendie à Gatineau, exposition sécurité civile à St-Césaire et Fire-Fit Scott, exercice 

Valéro déversement matières dangereuses dans la rivière. 

 

Voilà en résumé les activités et interventions du SSI. 

Je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter chaudement tous les pompiers et officiers pour leur dévouement. Je 

voudrais aussi partager ma gratitude avers leur familles, parents et amis qui doivent conjuguer avec le temps qu’ils 

doivent investir dans notre service sécurité. Merci de vous rendre disponible à toute heure du jour et de la nuit et merci 

de votre soutien. Aussi, durant l’année 2016 deux pompiers nous ont quittés. Je tiens à les remercier pour toutes ces 

années de services cumulées au sein de notre communauté; Monsieur David Drapeau, 10 ans et Monsieur Jean-François 

Jodoin, 8 ans.  

Au nom de tous les pompiers, officiers et premier répondants du Service Sécurité Incendie de Saint-Marc-sur-Richelieu, 

je vous souhaite à vous chers citoyens, une année 2017 en toute sécurité.  

Santé, bonheur et prospérité à vous tous.  

MERCI, 

Jean-François Rousseau, directeur CASERNE 19 

  

 

 


