
Semaine de prévention
des incendies

Avertisseur de fumée
Il est important d'avoir suffisamment d'avertisseurs de
fumée installés aux bons endroits dans la maison, soit
au moins 1 par étage. Il faut également tester leur bon
fonctionnement au moins 2 fois par année, lors des
changements d’heure, par exemple.

Cuisson
Principale cause d'incendies, les feux de cuisson se
propagent très rapidement. Quelques secondes
d'inattention sont suffisantes devant le barbecue ou le
four pour qu’une goutte d’huile enflammée ne provoque
un incendie hors de contrôle. Soyez toujours attentifs
lorsque vous cuisinez!

Cigarette
Laissez sans surveillance, une cigarette oubliée ou même
des cendres peuvent continuer à se consumer à votre insu
pendant des heures.  La fumée produite est chargée de
poisons mortels. Assurez-vous de bien éteindre votre
cigarette avant de la laisser dans le cendrier. Les éteindre
dans un peu d'eau est une bonne habitude à prendre.

Chauffage
Lorsque vous utilisez un chauffage d'appoint, utilisez
idéalement des appareils certifiés et gardez en tête
qu’un appareil récent sera plus écoénergétique. Ne
jamais laisser un appareil de chauffage fonctionner en
votre absence et assurez-vous de garder l'espace
dégagé. Ne faites pas sécher votre linge sur l'appareil
et laissez un espace d'au moins 2 mètres avec tout
objet inflammable.

Apprenez les bons gestes en cas d'incendie et plus sur le site quebec.ca/securite-situations-urgence

Du 3 au 9 octobre 2021

Toni Marcotte
Directeur du Service de sécurité incendie

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-securite-incendie-maison/avertisseurs-de-fumee#c71998


Devenez pompier ou
pompière volontaire dès
maintenant!

C'est quoi être pompier ou
pompière volontaire?

C'est s’engager au quotidien au service des autres, de sa
communauté, en parallèle de son métier ou étude;
C’est être un citoyen engagé ou une citoyenne engagée;
La première année est une année dite probatoire avant
de bénéficier de la formation qui est répartie sur plus d’un
an;
Les membres de l’équipe participent à une formation
continue de 24 à 48 heures par année par le biais de
pratiques incendies; 
Être pompier ou pompière volontaire, c’est aussi le désir de
relever des défis;
Le courage pour porter secours aux citoyens de sa
communauté quelle que soit la situation tout en préservant sa
sécurité;
C’est le dévouement, l’altruisme et la tolérance pour se
consacrer aux personnes dans le besoin sans rien attendre en
retour; 
C’est participer à des activités citoyennes de
sensibilisation, prévention des incendies et aux mesures
d'urgences;
C'est d'abord et avant tout une passion!

Ça prend quoi pour être pompier 
ou pompière volontaire?

Être disponible pour les urgences;
Être en bonne forme physique;
N'avoir aucun dossier criminel;
Avoir 18 ans (Homme ou femme);
Suivre les formations nécessaires
(environ 300 heures);

Aimer travailler en équipe;
Avoir de l'intérêt pour la communauté;
Résider idéalement à Saint-Camille ou à
proximité.

Contactez-nous pour soumettre votre candidature et rejoindre l'équipe de
sécurité incendie de Saint-Camille!

 
dg@saint-camille.ca / 819 828-3222 poste 101 / saint-camille.ca

Jeannot Lemay
Pompier volontaire



Le Service de sécurité incendie assure la prévention et la protection contre les
incendies sur tout le territoire de la Municipalité du canton de Saint-Camille. Il voit
également à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC,
notamment en procédant à des visites de prévention de chaque résidence.

Un Service de sécurité incendie est bénéfique pour toute la communauté. Il apporte
un sentiment de sécurité pour les citoyens et citoyennes puisque le délai
d'intervention est beaucoup plus rapide. 

Saviez-vous que...
Avoir un service de sécurité incendie
dans votre municipalité représente une
diminution des coûts des assurances
pour votre propriété

Pourquoi avoir un Service
de sécurité incendie à
Saint-Camille?



Toni Marcotte - Directeur
Pompier à Saint-Camille depuis 2014

Robert Hogendoorn - Directeur Adjoint
Pompier à Saint-Camille depuis 2018

Pour toute information concernant le Service de sécurité incendie de la Municipalité,
consultez la section du même nom dans l'onglet Service du saint-camille.ca.

Patrick Charland - Lieutenant
Pompier à Saint-Camille depuis 2016

Renald Geoffroy - Pompier
Depuis 1980

Isabelle Giguère - Pompière
En probation depuis 2021

François Grimard - Pompier
Depuis 1991

Jeannot Lemay - Pompier
Depuis 2018

Timy Lemay - Pompier
Depuis 2018

France Létourneau - Pompière
Depuis 2015

Frédérick Marcotte - Pompier
Depuis 2020

Sébastien Pagé - Pompier
En probation depuis 2021

Luc Saint-Laurent - Pompier
Depuis 2016

Nos pompiers et pompières

Mario Proulx -  Pompier auxiliaire
Depuis 2001

Le corps de pompiers est constitué de 13 pompiers et pompières volontaires
incluant un directeur incendie, un directeur incendie adjoint et un lieutenant.

Notre équipe
dévouée
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