COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
Le service de la sécurité incendie de Lac-Etchemin dispose maintenant d’une
caméra à imagerie thermique suite à l’implication financière de la Caisse
populaire Desjardins du Sud de l’Etchemin et de Promutuel Dorchester
Au responsable de l’information
Lac-Etchemin, le mercredi 20 décembre 2006 - La Municipalité de Lac-Etchemin et le personnel de son
service de sécurité incendie ont, tout récemment, pris possession d’une caméra à imagerie thermique.
L’acquisition de cet équipement spécialisé permettra d’améliorer grandement la protection et la sécurité
de ses citoyennes et citoyens lors des interventions de lutte contre les incendies sur le territoire municipal
ou bien lors d’interventions hors territoire effectuées en entraide chez des municipalités voisines.
Le directeur de la sécurité incendie, Monsieur Sylvain Poulin, a tenu à souligner que “la caméra à
imagerie thermique permet aux pompiers d'améliorer de façon significative les chances de survie des
victimes piégées dans un bâtiment en flammes ou envahi par la fumée. Lorsque les pompiers ont à faire
la recherche d'une victime dans un bâtiment en fumée, ceux-ci, même munis de leur appareil respiratoire
et d'une lampe portative très puissante, sont contraints à une visibilité très réduite. C'est donc en
longeant les murs et en tâtonnant le sol qu'ils parviennent parfois à retrouver une victime; mais souvent
après plusieurs minutes d'efforts infructueux, celle-ci est retrouvée trop tard. Le nouvel équipement
permet par sa technologie de détecter les différences de chaleur aussi bien dans un espace fermé
comme une chambre à coucher que dans un vaste espace à l'extérieur. Le pompier muni d'un tel outil
peut donc repérer facilement une victime dans une pièce en quelques secondes, même si la visibilité est
nulle. Le pompier n'a qu'à balayer la pièce avec la caméra et cette dernière lui donnera en quelques
secondes une image très précise de l'endroit où la victime se trouve.
La caméra à imagerie thermique permet également de situer les foyers d'incendie de façon très précise
et efficace. Sachant que le feu double d'intensité à toutes les sept minutes environ, il est donc important
pour les pompiers, dès leur arrivée sur les lieux d'un sinistre, de localiser le ou les foyers d'incendie dans
les plus brefs délais. La caméra thermique permet aux pompiers de détecter, même au travers d'épais
murs, l'endroit exact du ou des foyers d'incendie. En pouvant localiser les foyers d'incendie de façon très
précise, les pompiers n'ont donc pas à ouvrir inutilement des murs ou les plafonds pour savoir où se
cache le feu. De cette façon, les dommages dus à l'incendie peuvent être diminués de beaucoup.
Également la caméra peut aussi être utilisée pour rechercher une personne égarée en forêt ou bien une
personne accidentée en bordure d’une route par exemple”.
La caméra à imagerie thermique a été acquise au coût net de 13 500 $. La Municipalité de LacEtchemin désire souligner l’implication financière majeure de ses deux partenaires, en
l’occurrence, celle de la Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Etchemin et celle de Promutuel
Dorchester pour une somme respective de 4 000 $ par institution. Cette importante contribution
financière de nos partenaires qui totalise 8 000 $ aura permis à la Municipalité de Lac-Etchemin, en y
ajoutant les 5 500 $ nécessaires à l’achat, d'améliorer sensiblement la protection de la vie et des biens de
nombreuses personnes. En effet, avec l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la M.R.C. des Etchemins, le service de la sécurité incendie de la Municipalité de LacEtchemin, en plus de répondre à près de cinquante appels par année sur son territoire, devra se déplacer
dans les municipalités avoisinantes dans le cadre d’ententes intermunicipales d’entraide en sécurité
incendie.

La caméra à imagerie thermique vient ainsi compléter l’éventail des équipements d’urgence que possède
le service de la sécurité incendie de la Municipalité de Lac-Etchemin dont, entre autres, le camion citerne
autopompe neuf acquis en 2006, les outils et équipements de désincarsération, l’embarcation de type
« Zodiac » pour le sauvetage sur les plans d’eau et un traîneau spécialement conçu pour le transport
d’urgence des victimes et personnes sinistrées en période hivernale.

De gauche à droite : Monsieur le maire Jean-Guy Breton , Monsieur Gilles Veilleux, directeur
général de Promutuel Dorchester, Monsieur Clermont Savard, directeur général de la Caisse
Populaire du Sud de l’Etchemin et le directeur de la sécurité incendie de Lac-Etchemin,
monsieur Sylvain Poulin.
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