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COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE AU TÉMISCAMINGUE : 

UNE BELLE JOURNÉE D’ÉCHANGES CONVIVIAUX 
 
Ville-Marie, le 14 mai 2014 – Le 10 mai dernier, à Fugèreville, la MRC de Témiscamingue a convié les 
mairesses et maires du Témiscamingue, les directrices et directeurs généraux des municipalités ainsi que 
les chefs pompiers du Témiscamingue, afin de discuter de sécurité incendie. Ce sont 63 personnes qui 
étaient présentes lors de cette journée d’échanges, lesquels se sont par ailleurs déroulés dans une 
atmosphère propice à la collaboration et la recherche de solutions. 
 

« Nous sommes très satisfaits du déroulement de colloque, qui à nos yeux est un succès. Tour à tour, 
nous avons eu l’occasion de discuter de sécurité incendie avec le Ministère de la Sécurité publique (MSP). 
Nous avons ainsi dressé un portrait de la situation au Témiscamingue. Nous avons également eu la 
chance de prendre connaissance du modèle de la MRC de Pontiac, présenté par leur coordonnateur en 
sécurité incendie et civile. Toutes les présentations étaient pertinentes et nous ont permis d’élaborer un 
portrait fidèle de la sécurité incendie au Témiscamingue, de le comparer avec des modèles existants, tout 
étant sensibilisés aux normes, lois et règlements imposés par le MSP. Ces présentations ont permis de 
mettre la table pour les discussions prévues dans l’après-midi », de mentionner le préfet de la MRC de 
Témiscamingue, M. Arnaud Warolin et le Président du Comité de sécurité incendie, M. Martin Bérubé. 
 

Dans l’après-midi, la Brigade de l’Est du Témiscamingue et des municipalités de Laverlochère, d’Angliers 
et de St-Eugène-de-Guigues ont présenté aux participants du colloque leur modèle de regroupement. Par 
la suite, les personnes présentes ont pu échanger sur différentes thématiques, telles que la formation des 
pompiers, le recrutement, le développement d’une vision commune entre la MRC et les municipalités de 
même que la réalité d’un pompier volontaire en milieu rural. 
 

« Ces discussions ont permis de dégager certaines recommandations et consensus qui seront apportés au 
Comité en sécurité incendie (CSI) de la MRC de Témiscamingue. Il est clair que la MRC de 
Témiscamingue et ses municipalités, auront d’importantes décisions à prendre, en lien avec la sécurité 
incendie au cours des prochains mois », ajoute le Président du Comité de sécurité incendie, M. Martin 
Bérubé. 
 

« Nous en appelons également, comme dans tous les dossiers, aux instances décisionnelles, nommément 
l’École nationale des pompiers et le Ministère de la Sécurité publique, à faire preuve de souplesse dans 
l’application de leurs normes, lois et règlements et à prendre en compte la réalité des milieux ruraux. La 
MRC de Témiscamingue et ses municipalités, prendront leurs responsabilités. Toutefois, nous demandons 
une modulation de certaines politiques et programmes, afin de les concilier avec les besoins des milieux 
ruraux. À ce chapitre, je tiens à souligner la collaboration des instances régionales du Ministère de la 
Sécurité publique, présentes à notre colloque et toujours disponibles pour répondre à nos questions. C’est 
ce genre de partenariat que nous souhaitons établir avec toutes les instances décisionnelles. », conclut le 
préfet Arnaud Warolin. 
 
 

- 30 - 
 

Source : 
Tomy Boucher 
Responsable des communications 
MRC de Témiscamingue 
819 629-2829 poste 234 
tomy.boucher@mrctemiscamingue.qc.ca 

mailto:tomy.boucher@mrctemiscamingue.qc.ca

