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COLLOQUE SUR L’AVENIR DES SERVICES DE  
SÉCURITÉ INCENDIE DU TÉMISCAMINGUE 

 
Ville-Marie, le 28 janvier 2011. – La MRC de Témiscamingue a tenu un Colloque sur 
l’avenir des services de sécurité incendie samedi le 22 janvier dernier à St-Bruno-de-
Guigues. 
 
« Ce Colloque avait pour but de trouver des solutions applicables au Témiscamingue, au 
niveau de la sécurité incendie, en respectant l’autonomie de chaque municipalité. Ces 
solutions devaient également permettre d’optimiser l’ensemble des ressources actuelles et 
futures pour assurer la protection de nos citoyens et de leurs biens contre les incendies » 
déclare le Préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin. 
 
Près de 50 personnes (maires et mairesses, directeurs généraux et directrices générales, 
directeurs des services de sécurité incendie, pompiers et conseillers municipaux) se sont 
déplacées pour cette occasion afin d’échanger sur diverses problématiques vécues sur 
leur territoire. Trois (3) représentants du ministère de la Sécurité publique de Rouyn-
Noranda et de Québec étaient également présents à cet effet. 
 
Plusieurs sujets ont été abordés, entre autres, le schéma de couverture de risques de la 
MRC de Témiscamingue, les exigences en matière de sécurité incendie, les normes 
(CSST, etc.), la formation des pompiers, la relève, etc. Plusieurs pistes de solutions ont 
été soulevées et de nombreuses réponses aux interrogations des participants ont été 
répondues. 
 
« Ce Colloque se voulait que le point de départ pour une nouvelle façon de procéder et 
une nouvelle vision sur la sécurité incendie au Témiscamingue. Un suivi sera effectué 
dans chacun des secteurs afin de faire avancer le dossier » de conclure le Préfet Warolin. 
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Source : Katy Pellerin 
 Chargée de projet en environnement et sécurité incendie 
 MRC de Témiscamingue 
 819 629-2829, poste 38 
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