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7- CONCLUSION 
 
Les trois grands objectifs de la réforme québécoise sur la sécurité incendie sont la 
réduction des pertes humaines et matérielles attribuables à l’incendie, l’amélioration de 
l’efficacité des organisations municipales en sécurité incendie et ultimement, la diminution 
des coûts des primes d’assurance de dommages causés par l’incendie. Par l’élaboration et 
la mise en œuvre de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie, le conseil 
de la MRC met en place les conditions favorables et optimales afin d’atteindre ces trois 
objectifs. 
 
La coordination de la part de la MRC en matière de sécurité incendie sur le territoire 
améliorera la couverture de ce dernier et l’efficacité des interventions lors des incendies. De 
plus, les mesures de prévention proposées dans le schéma devraient également favoriser 
une réduction significative des sinistres. 
 
Tout au long du processus d’élaboration du schéma, plusieurs lacunes ont été relevées sur 
le territoire et diverses mesures ont été incluses aux plans de mise en œuvre afin 
d’améliorer la prestation de services en matière de sécurité incendie dans les domaines de 
la prévention des incendies, de la mise en place d’une force de frappe adéquate pour les 
risques faibles, de la mise en place d’une force de frappe adéquate pour les risques élevés, 
de mesures d’autoprotection, etc. 
 
Malgré des appréhensions très légitimes des élus municipaux du territoire de la MRC de 
Lajemmerais sur les impacts de cette réforme, force est d’admettre aujourd’hui que les 
résultats de cet exercice de planification et d’organisation engendreront plusieurs 
avantages pour les citoyens et les organisations municipales sur le territoire de la MRC qui 
pourront ainsi bénéficier : 
 

• d’une organisation régionale permettant le développement d’une expertise en 
matière de sécurité incendie; 

 
• d’une prévention sur l’ensemble du territoire; 

 
• d’une meilleure protection pour les risques faibles de huit ou dix pompiers en 

15 minutes (force de frappe) dans les délais prévus aux objectifs du protection du 
schéma; 

 
• d’une meilleure protection dans les secteurs sans bornes-fontaines par la 

mobilisation de deux ou trois camions-citernes automatiquement lors d’un incendie; 
 

• de la protection améliorée pour les risques plus élevés; 
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• de favoriser la mise en place de mesures d’autoprotection et d’une planification 
territoriale en fonction des risques présents sur le territoire; 
 

• d’une meilleure protection du territoire en général par une approche multicaserne; 
 
• d’une maximisation des ressources à l’échelle de la MRC; 

 
• d’une meilleure concertation entre les divers intervenants impliqués dans la sécurité 

incendie; 
 

• de l’exonération des responsabilités;  
 
• de la baisse potentielle des coûts des assurances municipales; 

 
• et de la baisse potentielle des coûts des assurances pour les citoyens. 


