COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
NOMINATION DE M. SYLVAIN POULIN AU POSTE CADRE PERMANENT TEMPS COMPLET À TITRE DE
DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN

Au responsable de l’information
Lac –Etchemin, le 12 janvier 2011 - Afin de répondre principalement aux exigences
de plus en plus croissantes en matière de sécurité incendie et suite à la prise en
charge et la desserte complète du territoire de la Municipalité de Saint-Luc, le Conseil
municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin a pris la décision d’embaucher à temps
complet et sur une base permanente, le directeur actuel de son service de la sécurité
incendie, M. Sylvain Poulin qui y occupait cette fonction à temps partiel depuis plus de
20 ans.
M. Poulin fait partie du service municipal de la sécurité incendie depuis plus de 30 ans,
il possède donc une vaste expérience dans le domaine et une solide formation comme pompier et officier.
Il est aussi reconnu comme instructeur en sécurité incendie par l’École nationale de pompiers du Québec.
Tout récemment, après un an d’étude à temps complet au Cégep François- Xavier Garneau et un stage
au bureau de prévention incendie de la Ville de Québec, il a obtenu son diplôme comme technicien en
prévention incendie. Cette formation lui permet ainsi de faire les inspections de prévention dans tous les
genres de bâtiment comme l’exigent les orientations ministérielles en matière de sécurité incendie.
En plus de répondre aux appels d’urgence et de voir à la gestion et à l’organisation du service de la
sécurité incendie qui compte deux (2) casernes, six (6) véhicules d’intervention et une multitude de petits
équipements et appareils spécialisés, il veillera à la formation et à l’entraînement des vingt-sept (27)
membres du service de la sécurité incendie. M. Poulin aura aussi comme tâche de voir à l’élaboration et
la mise en place d’un programme de prévention incendie qui nécessitera la visite de plus de 2000
logements sur une période de cinq (5) ans et de quelques 300 bâtiments à risque plus élevé, entre
autres, comme les immeubles à appartement et les résidences pour personne âgée qui se doivent d’être
inspectés tous les trois (3) ans.
D’autres tâches relatives à la mise en place du schéma de sécurité incendie qui devaient être effectuées
par la MRC des Etchemins comme la confection de plan d’intervention pour tous les bâtiments à risque
très élevé et l’élaboration de différents programmes d’entretien des équipements feront donc partie de
son quotidien.
L’expertise de M. Poulin sera aussi mise à contribution au sein de différents comités de la municipalité
comme ceux de la santé et la sécurité au travail et des assurances afin de répondre à des exigences de
plus en plus pointues de la part de la mutuelle et du regroupement auxquels la municipalité est membre
adhérant auprès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). La mise à jour du schéma de sécurité
incendie et bientôt l’élaboration du schéma de sécurité civile feront aussi partie des tâches du directeur
de la sécurité incendie.
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