
 

BILAN ANNÉE 2021 

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS 

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU 
 

Bonjour, 

Voici le bilan des activités et des appels d’urgences du service sécurité incendie et premiers 

répondants de Saint-Marc-sur-Richelieu, pour l’année 2021.  

 

 

Résumé du nombre des appels d’urgences 2021 et des années passées; 

ANNÉE 
NOMBRE D'APPELS 

INCENDIE 

NOMBRE  D'APPELS 
PREMIERS 

RÉPONDANTS 
TOTAL 

2013 50 29 79 

2014 43 29 72 

2015 54 14 68 

2016 40 29 69 

2017 32 33 65 

2018 58 47 105 

2019 50 50 100 

2020 57 36 93 

2021 54 37 91 

 

 

 

 



Résumé des appels d’urgence incendie 2021 

54 appels d’urgence ont été logés au service sécurité incendie pour un total de 1264 heures.  

De ce nombre; 

• 2 appels ont mobilisé l’entraide automatique du SSI de Saint-Amable. 

• 2 appels ont mobilisé l’entraide automatique du SSI de Beloeil. 

• 3 appels ont mobilisé l’entraide automatique du SSI de Saint-Antoine.  

• Et nous avons été appelés sur 6 appels d’entraides à Saint-Amable 

Nature des appels Incendie  

• 1 feu de cheminée 

• 2 feux de véhicules 

• 8 feux extérieurs sans risque de propagation 

• 3 sauvetages riverains  

• 6 entraides municipales 

• 14 accidents de la route  

• 10 assistances police/hydro/ambulance 

• 1 odeur de fumée extérieure 

• 1 odeur ou fuite de gaz extérieure 

• 8 alarmes incendie (défectuosité, fumée de cuisson, panne de courant) 

 

Résumé des appels d’urgence premiers répondants 2021 

Pour les premiers répondants, nous avons répondu à 37 appels d’urgence PR2 pour un total de 510 heures. 

Nature des appels PR 

• 15 accidents de la route (10 avec blessées) 

• 7 chutes avec trauma divers (6 blessés et 1 décès) 

• 8 problèmes de santé (pertes de conscience, hémorragies, maladie grave, diabète, etc.) 

• 1 blessure grave arme blanche 

• 3 sauvetages maritimes 

• 3 arrêts cardio-respiratoires (3 décès) 

 

*Nous observons une diminution  d’environ 50% des appels d’alarmes incendie comparativement aux 

années passées.  Par contre, nous notons une hausse significative d’accidents de la route sur notre 

territoire.  

Soyez prudents et attentifs sur la route. PAS d’alcool et de cellulaire au volant! 

 

Formations, pratiques et activités diverses 

En mars 2020, toutes les activités du SSI (Pratiques et formations) ont été mises sur pause à la suite des 

recommandations du ministère de la Santé publique en raison de la pandémie. Ce n’est qu’en mai 2021 que 

le service a repris ses activités normales. 

Outre le maintien des formations obligatoires du ministère pour les Premiers Répondants, nous avons réussi 

à former 3 nouveaux opérateurs d’autopompe l’été dernier. 

4 nouveaux Pompiers sont aussi inscrits pour leur formation Pompier 1 initiale ainsi que 3 officiers Non-

Urbain. Ces formations devraient débuter en janvier 2022 et nous leur souhaitons tous bon succès. 

Pour les activités auprès du public, malgré les contraintes de la pandémie nous avons tenu les activités 

suivantes; 

- Juillet : Journée ‘’POMPIER’’ au Camping de Saint-Marc,  

- Octobre : Pratiques d’évacuation de l’école et de la garderie et visite de la résidence pour personne 

âgée pour remplacer les piles d’avertisseurs de fumée, 

- décembre : Installation du site du Marché de Noël et organisation de la Parade du Père Noël dans 

toutes les rues de la municipalité. 



Prévention Incendie 

Suite à l’acquisition d’un logiciel d’Auto-Inspection des résidences à la fin de l’année 2020, l’ensemble des 

résidents ont reçu une lettre pour effectuer une Auto-Inspection de leur résidence durant l’année. Les 

données confidentielles recueillies ont été compilées dans notre logiciel de gestion de la prévention 

incendie. Les résultats sont très concluants et les rapports reçus sont très acceptables. Toutefois, il nous 

manque encore plusieurs répondants. Un nouvel envoi sera fait sous peu. 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

 

Ressources humaines 

Embauches : 

En 2021 nous avons procédé à l’embauche de 5 nouvelles recrues pour combler des postes laissés vacants 

depuis 2020. Nous souhaitons la bienvenue à : Mme Myriam Coulombe, M. Éric Lambert, M. Guy Langlois, 

M. Jérémy Riley et M. Sébastien Robitaille.  

Nominations : 

Suite au départ de Monsieur Alexandre Groleau, Monsieur Patrick Houle fut promu au poste de Lieutenant. 

 

 

Voilà en résumé les activités et interventions du SSI pour l’année 2021. 

Pour plus de détails au sujet du SSI et des PR, je vous invite à consulter nos pages web sur le site de la 

municipalité sous la rubrique ‘’Services Municipaux’’ à l’adresse suivante : www.smsr.quebec 

 

 

Merci et nous nous souhaitons tous, une année en santé et en sécurité. 

 

 

 

Jean-François Rousseau 

Directeur CASERNE 19  

Service Sécurité Incendie 

Premiers Répondants 

Saint-Marc-sur-Richelieu 

 

 

 

http://www.smsr.quebec/

