Municipalité de Verchères

Profil de notre
Service de Sécurité Incendie

LA CASERNE
Le Service de Sécurité Incendie de Verchères
est installé dans la nouvelle caserne située au
450 rue Duvernay, depuis le 1er avril 2009.
L’inauguration officielle de la caserne a eu lieu
le 13 août 2009.

La caserne abrite le bureau du directeur du Service de
Sécurité Incendie qui est aussi préventionniste. On y
retrouve également une salle d’entraînement pour
les pompiers et au besoin cet espace se transforme
en salle de formation.
Du côté garage, il y a 6 portes, 3 portes avant et
3 portes arrière ce qui facilite le départ et l’arrivée
des camions, permettant des manœuvres plus
sécuritaires.

PREMIERS RÉPONDANTS en 2013
Nos pompiers ont reçu toute la formation nécessaire
pour répondre à des appels de niveau I, soit :
- Inconscience ou arrêt cardiaque (défibrillateur)
- Injection d’épinéphrine (Epipen)
Le service de premiers répondants de niveau I agit en
complémentarité aux techniciens ambulanciers. Il
appliquera le protocole visant la prévention de la
détérioration de l’état de la personne en détresse et
transfèrera au technicien ambulancier la responsabilité
des interventions à son arrivée sur les lieux.

LES VÉHICULES
À l’intérieur du garage, on y retrouve une unité d’urgence achetée en 2014, un Gladiateur 2010, le #511, qui
peut recevoir 10 pompiers assis et attachés avec leur habit de combat. Ce camion est aussi utilisé pour les
Premiers Répondants et contient :






un poste de commandement
équipements complets pour le sauvetage sur glace;
appareils de désincarcération complets;
équipements de communication radio locale et centrale 9-1-1;
appareils respiratoires autonomes MSA.

Nous utilisons un Ford Cargo 8000, 1991, le #211, avec autopompe de 1 050 gallons GPM avec
réservoir de 1 000 gallons pouvant recevoir 5 pompiers assis avec leur habit de combat et leur
appareil respiratoire autonome MSA. Ce camion contient différents équipements telles échelles,
pompes portatives, génératrice.
CeC

Nous possédons également un Freightliner M2-112, 2008, le #611, avec autopompe, citerne
autopompe 1 050 gallons GPM avec réservoir de 2 500 gallons et une piscine de 3 000 gallons,
qui reçoit 5 pompiers assis avec leur appareil respiratoire autonome MSA. Ce camion possède
différents équipements de combat : échelles, lances, boyaux de refoulement et d’alimentation
et pompes portatives et génératrice.
p

Un Ford Escape hybride, 2010, le #811, est utilisé pour les opérations et la prévention par le
Service de Sécurité Incendie de Verchères et par la MRC Marguerite-D’Youville.

LE PERSONNEL
Le Service de Sécurité Incendie compte au sein de son équipe 1 directeur, 1 capitaine,
4 lieutenants et 21 pompiers à temps partiel dont :







1 Directeur formé Officier profil II et TPI préventionniste
1 Capitaine formé Officier 1 et instructeur à l’École nationale des pompiers du Québec
4 lieutenants Niveau 1 et Officier 1
7 pompiers formés Pompier 1
autres pompiers formés Niveau 1
3 nouveaux pompiers en formation Pompier 1

En formation continue, 25 pompiers ont suivi la formation auto sauvetage. Et 4 « pompiers 1 »
ont suivi leur formation d’opérateur d’autopompe.
17 de ces pompiers ont suivi la formation en intervention gaz inflammable. Une vingtaine ont
suivi la formation en désincarcération et en sauvetage sur glace.
20 de ces pompiers ont également été formés pour les premiers répondants.

LES PRATIQUES
Les pompiers se réunissent à tous les 15 jours pour effectuer
une pratique qui dure environ 3 heures. Le canevas
d’entraînement « Pratique en caserne » de l’École Nationale
des Pompiers Québec est utilisé lors de ces pratiques. Elles sont
planifiées par le capitaine du Service de Sécurité Incendie
assisté de ses officiers afin de rencontrer les exigences du
schéma de couverture de risques. Tous les pompiers doivent
participer à un minimum de 36 heures de formation continue
par année.

PRATIQUE DE SAUVETAGE SUR GLACE

PRATIQUE DE DÉSINCARCÉRATION

SIMULATION DE DÉVERSEMENT

SIMULATION FUITE DE GAZ INFLAMMABLE

SIMULATION SITUATION D’URGENCE

LEUR IMPLICATION
Les pompiers sont très engagés dans la communauté voici quelquesunes de leurs activités :
En février, on retrouve nos pompiers à la « Fête des Joues Rouges » pour
le traditionnel souque à la corde, activité très appréciée par les jeunes.

Tous les ans, en décembre, vous pourrez les croiser à la « Collecte de
sang du maire ».

Ils sont toujours présents le 24 juin à la « Fête nationale » en plus
d’être là pour la sécurité, ils organisent une démonstration avec
divers équipements et ils offrent une prise de photos pour les
enfants qui sont habillés en pompier pour
l’occasion.

Au mois de septembre de chaque année, ils sont bénévoles pour la « Journée
Terry Fox », une cause qui leur tient à cœur. En 2014, ce fut la 15e Édition de
cet événement.

Ils participent également, à chaque année de décembre, à la Grande Guignolée.

Et saviez-vous que ce sont les pompiers qui confectionnaient la
patinoire dans le parc Jean-Marie-Moreau?

À l’occasion il y a une journée porte ouverte à la
caserne et ils font la promotion de la campagne régionale « Une trousse à votre
rescousse».

LA COMPÉTITION
Les pompiers aiment la compétition. Ils ont participé à plusieurs compétitions entre les Services
de Sécurité Incendie.
En 2009, une équipe de 4 pompiers a remporté la 2e place à la compétition de Saint-Marc-surRichelieu. La même année, ils ont obtenu la 2e place à la compétition de Saint-Roch-surRichelieu.
En 2010, ils ont raflé la 1ère position à la compétition de Saint-Roch-sur-Richelieu. Grâce à leur
performance, l’équipe a reçu un trophée et une plaque souvenir.
En juin 2011 et juin 2015, 3 de nos pompiers ont participé au défi gratte-ciel à Montréal au
profit de la Dystrophie musculaire Canada.

