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En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine fête ses 20 ans. Vingt ans au coeur de l’action, au service 
des citoyens, au centre de grands projets.

Pour l’occasion, prenons le temps, chaque mois, de dresser un bilan pour souligner tout le travail accompli 
durant ces deux dernières décennies. Regardons derrière pour constater comment nous avons avancé, 
ensemble.

En mars, on pose un regard sur les grands accomplissements au niveau de la sécurité incendie.

20e anniversaire de la Municipalité

SERVICE INCENDIE

Avant la fusion municipale, l’archipel 
comptait 3 services de sécurité incendie, 
dans les municipalités de Havre-Aubert, 
de Cap-aux-Meules et de Grosse-Île. En 
2002, alors que se forme la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine, les services 
sont regroupés sous une seule et même 
direction. Des efforts ont également été 
déployés pour uniformiser les techniques 
de travail et les équipements afin de 
rendre le service plus efficace.

LES POMPIERS

Le service incendie de la Municipalité des Îles est composé 
d’une équipe d’environ 60 pompiers et officiers. 

Depuis la fusion municipale, de nombreux efforts ont été 
déployés pour former les pompiers volontaires, en conformité avec 
la Loi sur la sécurité incendie du Québec, qui a été adoptée au 
début des années 2000. Ainsi, en 2002, bien que tous les pompiers 
possédaient une formation et des qualifications, moins de 15 % 
d’entre eux étaient certifiés par l’École nationale des pompiers 
du Québec. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, 75 % des pompiers sont 
certifiés. Notons que les pompiers qui sont en service depuis plus 
de 25 ans ont suivi des formations avant l’adoption de la loi, et sont 
exemptés d’une telle certification. 

Pour faciliter la formation et le recrutement de nouveaux 
pompiers, deux membres de l’équipe sont maintenant reconnus à 
titre d’instructeurs par l’École nationale des pompiers du Québec. 

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a à cœur la sécurité de ses citoyens et citoyennes. C’est pour cette raison qu’elle 
a mis en place un Service de sécurité publique, qui s’occupe notamment de la sécurité incendie.
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LES CASERNES

De 2016 à 2020, les pompiers ont été déployés en moyenne 141 fois par année. 

En 20 ans, le nombre d’interventions nécessitant le déploiement des 
équipes de pompiers a presque doublé, principalement en raison de la 
diversité des interventions.
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LES ÉQUIPEMENTS

Au cours des 20 dernières années, la Municipalité des Îles a 
modernisé ses véhicules et ses équipements. Aujourd’hui, le service 
compte 11 véhicules répartis dans 3 casernes principales et deux 
casernes satellites. 

Depuis 2002, la Municipalité des Îles a acquis : 
• 4 autopompes 
• 2 autopompes-citernes
• 2 unités d’urgence (une autre sera remplacée en 2022)
• Une unité de secours
• Une échelle aérienne
• Une embarcation nautique de type zodiac
• 4 véhicules tout terrain (2 de type côte à côte, un standard et 

un 8 roues amphibie ARGO
• Une camionnette

Depuis la fusion municipale, de nombreux efforts ont été déployés sur le plan de la prévention 
des incendies et de l’éducation au public. Ainsi, le service de protection incendie, au départ 
offert de façon saisonnière 3 mois par année, est progressivement devenu un service offert toute 
l’année.

De 2014 à 2019, les pompiers volontaires des Îles ont organisé Pompier d'un jour, une activité 
de sensibilisation destinée aux jeunes de 4e année de l'archipel. L'activité a permis, chaque année, 
à 5 jeunes de devenir pompier pendant une journée et de participer à de nombreuses situations 
qui peuvent survenir au service d'incendie, de visiter les casernes et de voir les équipements 
utilisés lors des interventions.

Aujourd’hui, le service de prévention effectue l’inspection de plus de 245 bâtiments 
commerciaux et industriels et visite plus de 5 110 bâtiments résidentiels tous les 5 ans. De 
plus, L’Île-d’Entrée n’étant pas desservie par le service incendie en raison de son isolement 
géographique, de l’équipement [détecteurs de fumée aux piles au lithium et extincteurs] a été 
installé dans toutes les résidences au courant des années 2019 et 2020.

LA PRÉVENTION


