
   
 Bureau du sous-ministre 

 

 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 380-2136 
Télécopieur : 418 380-2171 

    

 

Québec, le 21 mars 2023 

Objet :  Demande d’accès aux documents  
  N/Réf : 2023-02-21-002 
 
Madame, 
 
En réponse à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 
22 février dernier, vous trouverez ci-joint les informations accessibles détenues par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, concernant le Comité de 
prévention des incendies. 
 
Dans les documents qui vous sont transmis, vous constaterez que certains 
renseignements ont été caviardés conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1), ci-après : « Loi sur l’accès ». Ces articles ne nous 
permettent pas de donner accès à certaines informations puisqu’elles renferment des 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.  
 
De plus, nous refusons l’accès à des documents en vertu des articles 33 et 34 de cette 
même loi. 
 
Ainsi, en vertu de l’article 33 de la Loi sur l’accès, un organisme public doit refuser de 
communiquer les mémoires du Conseil des ministres avant l’expiration du délai de 
25 ans.  
 
Conformément au deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur l’accès, un document 
produit pour le compte d’un ministre visé par l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif 
(chapitre E-18) n’est pas accessible. 
 
Puisque des éléments de votre demande relèvent de la compétence d’autres 
organismes publics et conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous 
invitons à adresser votre demande aux responsables de l’accès à l’information de ces 
organismes, dont les coordonnées sont les suivantes : 
 

Régie du bâtiment du Québec 
Madame Caroline Hardy 

Secrétariat général et affaires institutionnelles 
255, boulevard Crémazie Est, 11e étage 

Montréal (Québec) H2M 2V2 
Téléphone : 514 864-4744 

Courriel : acces information@rbq.gouv.qc.ca  
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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

(Chapitre A-2.1) 
AVIS IMPORTANT 

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon 
intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 
3), pour toute demande de documents comportant 150 pages et plus et ce, sans 
regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, 
consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 
 
Article 33 
Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date: 
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un de ses membres, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide 
autrement; 
2°  les communications d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce 
conseil, à moins que l’auteur n’en décide autrement; 
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement; 
4°  les recommandations d’un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en 
décide autrement; 
5°  les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat 
du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un 
ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans 
l’article 36; 
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un 
comité ministériel; 
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil 
exécutif ou au Conseil du trésor; 
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un 
comité ministériel. 
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires 
des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations 
qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres. 
 
Article 34 
Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la 
Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un 
membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 



 
 

Article 48 
Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
 

 
Article 53 
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice 
d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
Article 54 
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
Article 51  
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la 
section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être 
exercé. 
 
Article 135 
Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application 
de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
 
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour 
répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 
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b. Annexe du guide de prévention, annexe 5 sur les sites agricoles (suivi de 

Jean-Luc Hudon) 
a. Le tout est en approbation au Ministère. Les services de sécurité 

incendie auront l’obligation de faire une inspection/visite et d’établir 
le cycle d’inspection et le niveau de risque. 

b. Les visites seraient effectuées tous les 5 ans si le risque est 
qualifié d’élevé et tous les 7 ans en cas de risque mineur. Selon J-
L Hudon, le projet-pilote demeure utile et pertinent. 

c. L’approbation devrait être à l’automne 
d. L’objectif du projet-pilote demeure l’établissement d’un minimum 

d’encadrement (uniformisation) dans toutes les régions du Québec, 
et ce, en collaboration avec l’UPA. 

e. Le Collège Montmorency offrira une formation de quelques heures 
en inspection de bâtiments agricoles. 

f. L’UPA réfléchit actuellement à un moyen de donner un second 
souffle au projet-pilote en fonction de l’application du nouveau 
modèle de visite. 

g. L’idée d’une seule visite ne tient plus, mais on devra encore éviter 
des rapports contradictoires et mieux s’arrimer pour faciliter la vie 
aux agriculteurs. 

h. La FQM tiendra une rencontre la semaine prochaine de son comité 
sur la protection incendie des bâtiments. 

i. Le MAPAQ demande aussi de ne pas oublier de s’arrimer pour la 
sécurité des animaux, 

 
c. Tableau des suivis 

 
 

4. Communications 
a. Aucun point n’est discuté 

  

5. Varia  
a. Enjeux de l’initiative sur les inspections mixtes et la décision pour la suite  

i. Discuté lors des suivis du tableau. 
b. Constat sur la performance du comité et le taux de satisfaction du comité 

i. Un sondage SurveyMonkey sera envoyé aux membres afin de 
connaître leur niveau de satisfaction, savoir ce qu’ils considèrent 
pertinent en termes d’objectifs, de mandats et de cibles pour le comité. 

c. Définir les prochains objectifs et mandats du comité   
i. Voir point précédent. 

d. Planification budgétaire 2022/2023 et sa répartition  
i. Une discussion entre les assureurs aura lieu après la rencontre. 

 
 

6.  Prochaines actions du comité et discussion 
a. Grand comité : En juin à l’hôtel Godefroy 
b. Sous-comité du projet-pilote : En août sur TEAMS 

 
 

7. Levée de la rencontre à 11h00 







Tableau de suivi des actions Mise à jour : 2022/06/22
Comité de prévention des incendies dans le secteur agricole
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OBJECTIF 1 : Compléter le comité de prévention des incendies

Entretenir la conversation avec les autres 
assureurs québécois au sujet de la 
problématique des incendies dans les 
milieux agricoles (La Capitale, Estrie-
Richelieu)

✓ n.a Automne 
2022

Estrie-Richelieu se joindra au comité 
et La Capitale pourrait 

se joindre à l'automne 2022. Avec La 
Capitale, tous les assureurs agricoles 
seraient membres du comité,

Contacter Hydro-Québec pour connaître 
le point de vue du gestionnaire des 
programmes d'efficacité énergétique

✓ Automne 
2022

La direction générale de la CMEQ fera une 
demande de rencontre à HQ pour échanger 
sur le sujet.
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OBJECTIF 2 : Communiquer efficacement avec les parties prenantes 

Distribution de la fiche de vérification 
technique utilisée par la CMEQ pour les 
inspections agricoles. Cette fiche fait 
aussi l'objet d'une formation

✓ NATIONAL Automne 
2022

La CMEQ partagera la fiche avec les 
membres du comité Fiche distribuée 



Recevoir la version finale de la fiche afin 
de pouvoir reprendre les formations à la 
CMEQ

✓  Automne 
2022

Le comité sur les tensions parasites a 
rédigé un document sur les tensions 
parasites à la ferme, mais il n'est qu'à 
usage interne seulement. Pour l'utiliser, il 
faut une permission écrite et nous ne 
l'avons pas pour le moment. Le MAPAQ et 
l'UPA valideront pour que nous ayons 
accès.

Avoir un représentant de la CMEQ et de 
la RBQ au comité spécialisé en tensions 
parasites

✓ NATIONAL Automne 
2022

Présence de la CMEQ déclinée par le 
comité. Suivre l'évolution de la demande.

Accroître la collaboration entre l’UPA et 
l’ACSIQ afin de multiplier les présences 
dans les activités

✓ En continu

Conseil général de l'UPA au mois de 
septembre et congrès de l'UPA à la 
première semaine de décembre. Possibilité 
de tenir des kiosques.

Poursuivre la collaboration avec le MSP 
dans la rédaction de ses publications sur 
la prévention des incendies 

✓ En continu Poursuivre la collaboration en vue de la 
publication de l'annexe agricole. 

Rédiger un document réunissant tous les 
éléments pertinents sur la prévention des 
incendies compris dans le document du 
MSP et dans le livre jaune

✓ Tous 

UPA, ACSIQ, 
CMEQ, 
ATPIQ, 

NATIONAL et 
assureurs

Automne 
2022

La rédaction est terminée et le document 
est actuellement à l'étape de mise en page 
pour une publication cet automne.

Suivire l'initiative ministérielle (IMAPA) 
dont l'un des thèmes abordés est la 
gestion des mesures d'urgence et la 
biosécurité. 

✓ H. Tremblay Automne 
2022

Quelques demandes ont été reçues pour la 
prévention des incendies de même qu'une 
demande pour de la formation de pompiers 
sur le sauvetage de grands animaux en 
Montérégie-Ouest

Identifier les parties prenantes 
du projet pilote ✓ UPA Assureurs Automne 

2022

Avec la consultation du MSPQ, l'UPA 
travaille sur cet aspect. L'inspection par les 
municipalités est obligatoire. La validation 
avec les parties prenantes se fera après le 
suivi avec le MSP. Projet-pilote toujours 
pertinent, à nous de le démontrer au MSP.
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OBJECTIF 3 : Assurer une meilleure prévention des incendies

Créer une norme de CSA. S’assurer que 
les agriculteurs et les assureurs 
contribuent à la réflexion. 

✓  2023*

Version Code canadien 2021 sera adaptée 
pour le QC. Objectif: juin 2023. Cette 
version contient une section sur les 
bâtiments de ferme.
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OBJECTIF 4 : Informer largement 

Utiliser toutes les tribunes disponibles 
pour sensibiliser à la prévention et 
l'entretien 

✓ Tous NATIONAL Continu

La Terre de Chez-nous a publié un numéro 
dédié à la prévention 
https://www.laterre.ca/actualites/vie-
rurale/batiments-mieux-vaut-prevenir-que-
guerir 



Utiliser tous les moyens de 
communication pour sensibiliser à la 
prévention des incendies

✓ Tous NATIONAL Continu

Lorsque des événements en présentiel 
seront organisés, NATIONAL proposera un 
calendrier des événements et un calendrier 
éditorial après réception des événements 
où les membres participent
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OBJECTIF 5 : Former

Évaluer la possibilité de tenir des 
formations sur le milieu agricole 
adressées aux préventionnistes

✓ *2022

Poursuivre la réflexion avec le MSP pour la 
formation offerte aux préventionnistes. Avec 
la formation prévue avec l'ACSIQ, nous 
déterminerons si nous la déployons à plus 
grande échelle
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OBJECTIF 6 : Évaluer

Procéder à un sondage auprès des 
membres pour déterminer leur degré de 
satisfaction, les objectifs du mandat, les 
priorités, etc.

X NATIONAL Tous Printemps 
2022

Un SurveyMonkey sera envoyé aux 
membres afin de déterminer les priorités et 
connaître leur degré de satisfaction en lien 
avec le travail du comité.
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ACTIONS COMPLÉTÉES

Fournir les documents informatifs sur les 
tensions parasites ✓ 2016 mai

Envoyer la présentation et le PV aux 
membres du comité ✓ 2015 déc.

Transmettre le diagnostic des sinistres à 
l’ACSIQ ✓ 2015 déc.

Transmettre le tableau de suivi des 
actions et le PV du 20 avril ✓ 2016 mai

Identifier les modifications réglementaires 
potentielles ✓ 2016 mai

Assurer que les changements appropriés 
soient apportés à la section 10 du code 
électrique

✓ 2016 juin

Mesurer l’intérêt au niveau canadien pour 
une norme CSA ✓ 2016 mai

Tenir un kiosque au congrès de la CMEQ ✓ 2016 sept. Deux représentants de Promutuel y seront

Intégrer le «livre jaune» dans les 
formations et s’assurer de sa distribution ✓ 2016 mai Le livre jaune a été intégré dans la 

formation. 
Relancer Éric Deschênes de la CNESST ✓ 2016 déc. Ne souhaite pas participer au comité. 
Convaincre le MAPAQ de participer au 
comité ✓ 2016 déc. Ne souhaite pas participer au comité. 

Poursuivre les démarches auprès du 
ministère de la Sécurité publique ✓ 2016 déc,. Lettre envoyée

Évaluer la possibilité de la présence de 
l’UPA dans le comité ✓ 2017 janv.
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ACTIONS COMPLÉTÉES

Organiser une conférence conjointe sur 
la biosécurité au congrès de l'ATPIQ en 
2020

✓ *2021

MSP et ACSIQ présenteront les travaux 
avec l'UPA les 14-15 octobre 2021.  
Approche à avoir pour les producteurs 
agricoles.

Inviter un expert en tensions parasites à 
une rencontre du comité ✓ NATIONAL *nov 2021

 de l'UQTR a confirmé 
sa présence pour la rencontre du comité de 
novembre 2021



Mettre en valeur l’article sur le «Rétrofit» 
écrit par la RBQ et actualiser les autres 
chroniques de la RBQ reliées au sujet 
pour fin de publication dans les outils de 
communication de la CMEQ

✓ 2016 déc. Les 4 chroniques sont datées du 13 février, 
19 juin, 18 juillet et du 9 août.

Annoncer la formation du comité dans 
«La Terre de chez nous» + assurer la 
publication de chroniques 

✓ 2016 déc.

Évaluer la pertinence de publier au sujet 
du projet-pilote de Promutuel dans les 
fermes 

✓ 2016 déc. Entreprise SmartCam en faillite.

Connaître/comprendre les liens d’affaires 
entre le MAPAQ et Réseau Agriconseils ✓ Octane 2017 juin

Collaborer avec l’UPA pour trouver la 
bonne personne à intégrer au comité ✓ 2017 juin

Tenir un kiosque au congrès de l’ACSIQ ✓ 2017 mai
S’informer sur les congrès régionaux de 
l’UPA et les démarches à mener pour y 
participer

✓ 2017 déc. Promutuel y tient un kiosque en décembre. 

Tenir un kiosque ou un atelier au congrès 
de l’UPA ✓ 2017 déc. Promutuel y tient un kiosque en décembre. 

Présentation des constats du sondage de 
l’ACSIQ ✓ 2017 oct.

Poursuivre les échanges avec 
l’Université Laval sur le 
projet de Chaire

✓
Promutuel et l'UPA n'iront pas de l'avant avec 
la subvention. La Chaire lancera tout de même ses 
travaux. 

Contacter  et 
Prev-Tech pour décliner leur offre de 
venir faire une présentation au comité

✓ 2018 mars a contacté les deux 
compagnies pour décliner leur offre.

Contacter le MSP et le MAMH pour 
savoir si une présence par 
téléconférence serait possible à 
l'occasion

✓ NATIONAL n.a En continu
Ajouter  lors de nos rencontres 
où nous toucherons des sujets pertinents 
au MAMH

Ajouté à notre liste d'envoi lorsque pertinent
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ACTIONS COMPLÉTÉES

Entretenir la conversation avec les autres 
assureurs canadiens sur la 
problématique des incendies dans les 
milieux agricoles

✓ 2018 mars Des démarches ont été faites et Promutuel 
gardera le comité au courant des développements 

Contacter la Fédération canadienne de 
l’agriculture ✓ 2018 mars Vérification faite, la FCA siège aux comités 

des normes Z462 et Z463 de CSA. 
Fournir le nom du contact chez 
Cooperators ✓ 2018 mars Message laissé en attente de réponse 

Inviter le Regroupement des directeurs 
en sécurité incendie et autres secours 
ainsi que l’Association des techniciens en 
prévention incendie du Québec au comité

✓ 2018 mars

 du Regroupement des 
directeurs en sécurité incendie et autres 
secours et de l’Association des 
techniciens en prévention incendie du 
Québec au comité

 de l'ATPIQ  et  
 du RDSISQ siégeront au comité

Vérifier l’intérêt de l’OAQ et de l’OIQ à 
contribuer à des enjeux spécifiques de 
formation pour leurs membres. 

✓ 2018 janvier

L’OAQ démontre une grande ouverture, 
mais demande des outils. L’OIQ doit être 
relancé. Il y a un intérêt pour les livres 
jaunes. Le nombre de livres doit être 
confirmé. 

Envoi d'une version PDF à  
directeur de la pratique professionnelle à l'OAQ

Contacter le Collège Montmorency afin 
d’intégrer un volet agricole dans la 
formation

✓ 2018 janvier
Il y a une base dans la formation sur les 
inspections spécialisées et l'agricole en fait 
partie.

Sensibiliser les maires à la priorisation 
des installations agricoles dans les 
programmes de prévention lors des 
échanges avec les municipalités. (FQM)

 ✓ Continu FQM sera présente au comité

Cibler une région pour effectuer un projet-
pilote visant l'arrimage des inspections ✓ Sous-Comité 2018 sept.

Création d'un sous-comité ayant le mandat 
de choisir la région et le type d'installation. 

 nous reviendra avec une 
proposition de région (MRC ou autre)

Réunion du sous-comité le 16 mai et identification d'une 
région et d'une industrie. Un rapport sera fait le 19 
septembre 

Mener une campagne de sensibilisation 
auprès des entrepreneurs à partir de 
l’analyse des 50 inspections réalisées sur 
des fermes en 2015

✓
 

2017 oct.

Faire les démarches afin de trouver un 
remplaçant au Groupe CSA pour joindre 
le comité

✓ *Sept 2019 Trouver un remplaçant à en 
contactant le bureau de Toronto Abandon de la mesure

Sensibiliser le sous-ministère au MAPAQ 
et les écoles spécialisées aux 
problématiques de formation en 
électricité

✓ * Sept 2019 Validation à faire concernant la potentielle 
modification des cours

Les objectifs des cours concernés à l'ITA sont modifiés 
ou sont sur le point de l'être 



Contacter le Collège Montmorency afin 
d’intégrer un volet agricole dans la 
formation

✓ * Sept 2019
Il y a une base dans la formation sur les 
inspections spécialisées et l'agricole en fait 
partie.

Améliorer la formation des 
préventionnistes en matière de 
biosécurité et en informer les chefs pour 
diffusion

✓ UPA * Sept 2019 Réception des critères des membres et 
détermination d'une grille commune 

Ajouter Cooperators au comité afin 
d'avoir une vision des mutuelles 
ontariennes

✓ n.a *Déc 2019 Ajout de  au comité

Article à venir sur les incendies dans le 
secteur agricole dans Muni-Express ✓ n..a * Déc 2019

Article publié disponible en ligne à : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/
bulletin-muni-express/2019/n-9-11-octobre-
2019/

S'inspirer du Guide de ressources 
professionnelles utilisé en Chaudière-
Appalaches

✓ * Déc 2019 Pas pertinent selon la fédération régionale

Prioriser la mise à jour du Livre jaune ✓ Long terme
Mise à jour en lien avec le nouveau Code 
électrique et ajout de nouvelles références 
et d'un volet entretien

Suivre l'évolution de la mise à jour du 
guide de prévention des incendies du 
MSP

✓ NATIONAL *Sept 2019 Rester à l'affût de l'évolution

Favoriser les bonnes pratiques en temps 
de pandémie ✓ 2021*

nous fera parvenir le guide 
des bonnes pratiques en période de COVID 
en ce qui a trait aux visites d’inspection. 

Envoyé le 12 août 2020 et ajout d'un PDF de l'INSPQ le 
29 octobre 2020 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2947-
travailleurs-agricoles-covid19.pdf

Suivire la pétition de 2300 noms à 
l’Assemblée nationale demandant une 
amélioration de la sécurité des animaux 
d’élevage et des installations agricoles.

✓ Automne 2021

Une initiative ministérielle est à venir. On 
peut consulter la réponse du gouvernement 
au lien suivant: 
http://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/consulter-petition/index.html 
(voir les pétitions déposées le 9 juin 2020)

Maximiser l'impact de la présence 
d'Hydro-Québec en matière de 
prévention des incendies par des moyens 
à déterminer

✓ 2021*

1) Qu'Hydro-Québec exige que les travaux 
soient faits par des électriciens, facture à 
l'appui.  Faire un rappel par lettre des 
précautions et procédure en cette matière.

2) Procéder à une révision des produits 
approuvés par HQ dans le secteur agricole.

Surveiller l'évolution des systèmes de 
gicleurs à poudre ✓ 2022*

Pertinence de faire une recherche sur les 
équipements disponibles de même que sur 
les origines des incendies.



Poursuivre les démarches auprès des 
companies d'équipements pétroliers ✓ Printemps 

2022

Les équipements pétroliers feront partie des 
points d'inspection prévus à l'annexe 5. Il 
est actuellement difficile de faire respecter 
la norme pour l'installation. La municipalité 
devra le prévoir à sa réglementation. Ce 
point devra être clarifié au projet-pilote.

Mieux utiliser la force des 
préventionnistes de l'UPA dans les efforts 
de lutte et de prévention des incendies 
agricoles

✓
 
 En continu En cours
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Suivis à faire
Suites données depuis 
la dernière rencontre

SUIVIS DU PROJET-PILOTE

Poursuite des démarches avec les deux 
fédérations régionales de l’UPA et les 
syndicats locaux de Lotbinière et 
Arthabaska.

✓ Reconfirmer les fermes participantes 

Fournir les coordonnées des fermes déjà 
identifiées par l’UPA dans le but de 
préparer la documentation du projet-
pilote et non d’approcher les agriculteurs.

✓
Nous avons les coordonnées postales et 
téléphoniques mais ces dernières doivent 
demeurer confidentielles au projet pilote

Contacter les fédérations régionales et 
les syndicats locaux afin de les informer 
des délais du projet-pilote en lien avec la 
COVID-19.

✓ Reconfirmer leur intérêt

Contacter les services de sécurité 
incendie des deux MRC concernées. ✓ Les inviter à une prochaine rencontre du 

sous-comité
Reconfirmer avec quelles compagnies 
d’assurance les fermes ciblées sont 
assurées.

✓ Assureurs

Préparer un tableau résumé pour la 
planification des visites de fermes ✓ NATIONAL

Pour la prochaine rencontre du sous-
comité, nous mettrons en ligne les 
gestionnaires incendie des deux MRC. 
(ferme, adresse, qui visitera, date, etc.)

✓ NATIONAL ACSIQ

Début des visites ✓ Assureurs, 
ACSIQ, UPA
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Collaborateur interne : Hugo Tremblay (DSABEA) 
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Échéancier DSABEA : 2022-02-23, 12h 

Demande :  

Un journaliste du Journal de Montréal écrit un article concernant les incendies dans les 
bâtiments d’élevage, qui ne semble pas en diminution au Québec. Il aimerait avoir le point de 
vue du MAPAQ sur le sujet.  
 
Merci d’en faire la mise à jour. Nous avions répondu par le passé les lignes suivantes :  

- Le MAPAQ est au fait de cette problématique. Les incendies demeurent une question de 
Sécurité publique.  

- Le personnel du MAPAQ travaille en lien étroit avec les producteurs lorsqu’un incendie 
survient.  

- Nous vous suggérons également de communiquer avec la financière agricole du Québec.  

 

Lignes de presse  

• Le MAPAQ et La Financière agricole du Québec sont au fait de la problématique des 
incendies de fermes dans les bâtiments d’élevage. 

• Le MAPAQ travaille activement avec les intervenants concernés en prévention et en 
sensibilisation afin de favoriser la prise en compte de la sécurité et du bien-être des 
animaux en cas d’incendie à la ferme. 

SOUTIEN FINANCIER 

• Les assurances pour les biens agricoles et la responsabilité civile font partie des outils de 
gestion des risques auxquels les entreprises doivent souscrire auprès d’assureurs privés 
pour permettre leur pérennité. 



• Les programmes de gestion des risques administrés par La Financière agricole du Québec 
peuvent intervenir lorsque le revenu des entreprises est affecté. 

• L’offre de produits de financement de la Financière agricole du Québec peut soutenir les 
investissements, dont ceux permettant de prévenir les incendies dans les bâtiments 
d’élevage. De plus, ces produits de financement peuvent aider les entreprises affectées à 
gérer leur liquidité à court terme. 

• Le MAPAQ a aussi mis sur pied l’Initiative ministérielle Action-Prévention 
Agroalimentaire, dont le volet 3 soutient l’achat d’équipement et la mise aux normes 
d’installations existantes, notamment pour les mesures d’urgence 
(https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/santeanimale/Pa
ges/Initiative-ministerielle-action-prevention-agroalimentaire.aspx). 

SENSIBILISATION 

• Le MAPAQ effectue une sensibilisation des producteurs notamment par son site Internet 
(https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/incendies/P
ages/Incendies-de-batiments-agricoles.aspx) et les médias sociaux. 

• Le MAPAQ et l’Union des producteurs agricoles ont collaboré avec le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) à la rédaction d’une brochure d’information adressée aux 
agriculteurs sur les risques d’incendie d’origine électrique à la ferme.  

Les incendies à la ferme - La prévention je la cultive - Brochure d'information sur les 
risques d'incendie d'origine électrique (gouv.qc.ca) 

• Le MAPAQ participe depuis octobre 2017 au Comité de prévention des incendies dans le 
secteur agricole initié par la compagnie Promutuel Assurance auquel collabore également 
l’Union des producteurs agricoles, la Corporation des Maîtres Électriciens du Québec, la 
Régie du bâtiment du Québec, Hydro-Québec, l’Association des chefs en sécurité incendie 
du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et des acteurs en assurances de 
dommages. Ce comité a pour objectif de communiquer efficacement avec les parties 
prenantes, d’informer les intervenants impliqués des aspects de bien-être et de sécurité 
des animaux et d’améliorer la formation liée à la prévention des incendies.  

INTERVENTION ET RÉTABLISSEMENT 

• Selon l'ampleur du sinistre, les ministères et organismes régionaux peuvent être appelés 
à collaborer. En effet, par sa mission Bioalimentaire dans le cadre du Plan national de 
sécurité civile, le MAPAQ doit :  

o Contribuer au maintien de la disponibilité alimentaire; 
o S'occuper de l'innocuité des denrées afin de préserver la santé humaine et 

animale; 



o Veiller à la santé et au bien-être des animaux impliquant notamment la gestion 
des urgences sanitaires animales, l’hébergement, les soins et assurer la santé et 
le bien-être des animaux; 

o Apporter un soutien au secteur bioalimentaire (entreprises et filières). 
 

• À la suite d’un sinistre, les conseillers agronomiques des directions régionales peuvent 
aider à la relance de l’entreprise.   

Informations complémentaires 

• Au Québec, en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1), 
tout propriétaire ou gardien d’un animal domestique doit assurer le bien-être et la 
sécurité de ses animaux. Cette Loi prévoit que les activités d'agriculture sont exemptées 
de certaines dispositions législatives lorsque celles-ci sont pratiquées dans le respect des 
règles généralement reconnues, comme les codes de pratiques. 

• Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage élabore des codes de pratiques 
dont certains exigent ou recommandent que le producteur rédige un plan d’urgence 
général. C’est notamment le cas dans le secteur des bovins laitiers, de boucherie, des 
veaux lourds, des moutons, des porcs, des dindons et des poules pondeuses. 

• Le service d’inspection n’est pas systématiquement sollicité lors des incendies dans les 
bâtiments de ferme. Des interventions peuvent être justifiées dans les cas d’incendies de 
fermes laitières pour la supervision du transport et la disposition des cadavres de bovins 
(gestion du matériel à risque spécifié (MRS)).  Dans les autres types d’élevages, à moins 
de recevoir une plainte, le service d’inspection n’intervient généralement pas. 

 





semble que Lactanet va démarrer une étude sur ce point avec Agrinova.  est en contact 

avec lui pour offrir mon aide si nécessaire et nous reviendra avec des détails lorsque possible. 

Suivi 2 : 

De la part du Dr Hugo Tremblay du MAPAQ 

4. Comme convenu, il a discuté avec des personnes qui s’occupent du programme IMAPA (Initiative 

ministérielle Action-Prévention agroalimentaire). Aucune demande en lien avec un projet 

concernant la prévention des incendies de ferme n’a pour le moment été faite. 
5. Le volet 2 du programme a pour objectif spécifique de contribuer à la résolution, par les entreprises 

du secteur agroalimentaire québécois, de problématiques liées à la gestion et au contrôle des risques 

sanitaires et alimentaires, au moyen de l’appui à la conception d’outils. 
6. Il peut ainsi s'agir de projets de développement : 

1. de systèmes, processus, normes, codes et pratiques reconnus; 
2. d'outils d'évaluation, de mesure de la conformité, d'étalonnage, de détection et de test 

diagnostique; 
3. d'outils informatiques de surveillance et de contrôle; 
4. de plans de prévention, de surveillance et de contrôle, ou de plans d'intervention 

d'urgence à la ferme. 

7. Donc théoriquement des processus de diagnostic des installations électriques et de risques 

d’incendies en vue de mettre en place des mesures de mise aux normes pourraient en faire partie. 

L’élaboration et la mise en place de systèmes de prévention, les évaluations de plans d’urgence, des 

achats d’équipements pourraient aussi probablement. 
8. Si vous pensez à d’autres types de projets qui pourraient être intéressants, vous pouvez m’en faire 

part, je relaierai l’information. Comme les programmes sont souvent en processus d’amélioration, 

si nous pouvons fournir des informations supplémentaires concernant les enjeux qui nous 

concernent, ces derniers pourront être pris en compte dans l’évolutions de ces programmes. 
9. Voici le lien vers la page web du programme IMAPA : MAPAQ - Initiative ministérielle Action-

prévention agroalimentaire (gouv.qc.ca) 

Suivi 3 : 

De la part d’Alex Bonneau de la RBQ 

10. Nous avons le nom de la personne qui prendra le relais de M. Bonneau au sein du comité.  et 

moi allons le contacter afin de lui présenter le comité et je l’ajouterai à liste des personnes invitées 

à notre prochaine rencontre.  

Au plaisir de se reparler ! 

  

 

 

 

 

Suivez-moi:  







Bonjour  

J’espère que vous allez bien. 

Je ne sais si vous en aviez été informé, le MSP a publié en novembre 2021 le rapport sur 

les statistiques de 2016 à 2018 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-

incendie/statistiques-incendies/stats incendies 2016 2018.pdf?1637270114  

Les pages 71 à 79 concernent les bâtiments agricoles. C’est le plus récent rapport. Le 

prochain est en cours de rédaction. 

Merci et bonne journée 

 

Félix Lapointe 

Conseiller aux normes en sécurité incendie  

Direction de la sécurité incendie et des télécommunications d’urgence 
Ministère de la Sécurité publique 

 

felix.lapointe@msp.gouv.qc.ca 

 

418-806-2227  

 

2525, boulevard Laurier, 6e étage 
Tour du Saint-Laurent 
Québec (Québec) G1V 2L2 

 

securitepublique.gouv.qc.ca 

  

De :   

Envoyé : 16 mai 2022 13:37 

À :  

Cc :  

 

 

 

Objet : RE: Requête du Comité de prévention des incendies dans le secteur agricole 

Bonjour M.   

À la suite de la demande, du 18 novembre 2021, du Comité de prévention des incendies 

dans le secteur agricole, le Comité spécialisé sur les tensions parasites (composé du 

MAPAQ, d’Hydro-Québec, de l’UPA et du Réseau Agriconseils) s’est réuni le 03 mai 

2022.  

Lors de cette réunion, le Comité a analysé votre requête et je vous prie de trouver ci-

dessous la résolution extraite du compte rendu de la réunion. 



« CMEQ : demande d’être membre du Comité spécialisé sur les tensions parasites 

Le Comité spécialisé sur les tensions parasites s’est réuni le 3 mai et analysé la demande 

de la CMEQ de se joindre au Comité. Considérant le mandat du Comité, les membres 

sont d’avis qu’il n’y a pas lieu d’adjoindre de membres additionnels. Le Comité demeure 

toutefois favorable à rencontrer la CMEQ pour des échanges, si des dossiers communs 

étaient jugés pertinents. » 

Advenant, d’autres besoins en lien avec le mandat du Comité, n’hésitez pas à nous 

contacter.  

En CC les membres actuels du Comité. 

Bien cordialement! 

 

***************************************************************** 

 ing., Ph.D., MS.IEEE, FIET 

 

Professeur titulaire, Département de génie électrique et génie informatique 

Titulaire de Chaire de recherche Hydro-Québec sur la gestion transactionnelle  

de la demande résidentielle en puissance et en énergie 

Directeur, Laboratoire d’innovation et de recherche en énergie intelligente 

Vice-president des RLS-Sciences  

Université du Québec à Trois-Rivières  

 

www.uqtr.ca/Ecoleing 

https://www.uqtr.ca/lirei/ 

https://www.irh.ca/ 

https://www.rls-sciences.org/ 
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Bonne journée 

 

 

  
 

Loss prevention Specialist 

Intact Assurance  

7101 rue Jean-Talon Est, Bureau 1000 
Anjou Qc H1M 0A5 

 
 

Sans frais: 1 800 561-7251 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Ce message et toutes les pièces jointes qu’il contient sont confidentiels et établis à l’intention exclusive de ses 
destinataires. Si vous recevez ce message par erreur, veuillez en avertir immédiatement l’expéditeur et le 
supprimer. Toute autre utilisation, divulgation, diffusion ou reproduction du contenu de ce message est 
strictement interdite. 

 

This communication and any attachments are confidential. If you are not the intended recipient, please 
immediately notify the sender and delete this communication including all attachments. Any other use, 
disclosure, distribution or copying is prohibited. 

 

De : Tremblay Hugo (DSABEA) (Saguenay) <Hugo.Tremblay@mapaq.gouv.qc.ca>  

Envoyé : 15 juin 2022 08:07 

À :  

Objet : RE: [EXTERNE] Programme subvention MAPAQ 

 

 

[E!] Warning! This email originated outside of our organization. 

[E!] Attention! Ce courriel provient de l'extérieur de notre organisation.  

 

Bonjour M.  



 

C’est vrai que ça n’est pas simple à décortiquer. Vous en faites cependant la bonne 

lecture. Vous avez raison pour ce qui est de la taille de l’entreprise admissible. Je ne 

connais malheureusement pas les critères qui ont permis de statuer sur la taille des 

entreprises admissibles, mais il faut comprendre qu’il s’agit d’un programme qui 

s’adresse à une grand nombre de types d’entreprises en bioalimentaire, pas exclusivement 

aux producteurs agricoles, et que la biosécurité et les mesures d’urgence constituent une 

partie des objectifs visés par le programme. L'IMAPA vise à soutenir les entreprises les 

plus vulnérables dans la gestion des risques sanitaires et alimentaires, ce qui explique le 

choix des 250 000$ de revenus admissibles pour les producteurs agricoles. Le volet 2 

s’applique surtout à la conception d’outils de prévention par exemple alors que le volet 3 

concerne plutôt la mise en place de ces outils, la mise à niveau, l’achat d’équipements. 

 

Je suis bien conscient des limites du programme actuel, et un nouveau programme cadre 

plus ciblé sur les activités agricoles est en cours d’élaboration. Celui-ci permettra 

probablement d’inclure les plus grosses entreprises. J’en informerai le comité quand nous 

en saurons plus à ce sujet. 

 

Si je peux vous aider d’avantage, je suis à votre disposition 

 

Bonne journée 

 

Hugo 

 

 

 

Dr Hugo Tremblay, médecin vétérinaire 
Conseiller en bien-être animal 

Direction de la salubrité alimentaire et du bien-être des animaux 

Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 

1600 rue Bersimis 





C’est seulement une constatation, pas un reproche car, déjà que le ministère n’est 

aucunement obligé de faire ce type de programme, je n’oserais jamais parler contre et 

pour les autres éléments admissibles ça restera un gros plus ! 

 

Je veux seulement passer le bon message à nos clients pour les informer du programme et 

les sensibiliser à installer ce type de système qui sont un vrai plus pour la prévention de 

leur biens et animaux.  

 

Merci de m’éclairer et valider mes questionnements S.T.P. 

 

Bonne journée, 

Au plaisir,  

 

 

  
 

Loss prevention Specialist 

Intact Assurance  

7101 rue Jean-Talon Est, Bureau 1000 
Anjou Qc H1M 0A5 

 
 

Sans frais: 1 800 561-7251 
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disclosure, distribution or copying is prohibited. 



 

AVERTISSEMENT SUR LA CONFIDENTIALITÉ relatif à la Loi sur l'accès aux documents des 
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informer l'expéditeur et détruire le courriel. Merci de votre collaboration. 
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De: Tremblay Hugo (DSABEA) (Saguenay) [/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=E055FC88B761496FB71C5D6E7EAA

D5DC-TREMBLAY HU] 

Envoyé: 23 août 2022 16:55 

À: Bergeron Jean (DSABEA) (Québec)[EX:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange 

Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user2bc2a945]; Côté 

Isabelle (DSABEA) (Québec)[EX:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative 

Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=userc80421aa] 

Objet: RE: Rétro-information MAPAQ - prévention incendie 

 

 
Bonjour Jean,  
 
Le comité se réunit environ 3 fois par année. Il vise à trouver des solutions applicables au monde 
agricole, afin de prévenir les incendies à la ferme, notamment en misant sur la diffusion 
d’information sur les principales causes d’incendies. La mise en commun des préoccupations de 
chaque partie prenante favorise cette diffusion d’information, tant à l’externe qu’au sein des 
différentes organisations qui en font partie. Ainsi, il n’a pas nécessairement de « livrables », 
puisqu’il agit plutôt comme un forum.  
 
Il y a présentement une vingtaine de membres, provenant de plusieurs organisations -- 
Promutuel, Corporation des maitres électriciens du Québec (CMEQ), Ministère de la sécurité 
publique, Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ), Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ), Optimum Assurance Agricole, Union des Producteurs Agricoles (UPA), Hydro-
Québec, l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ), le MAPAQ, 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), Intact assurances, Cooperators, La Souveraine 
et National. La Capitale (BENEVA) a été approchée et si elle se joint au comité, toutes les 
compagnies d’assurances qui font de « l’agricole » au Québec seront au comité. 
 
Un projet-pilote a été amorcé il y a quelques temps pour tenter d’éviter les dédoublements et 
d’uniformiser les exigences envers les agriculteurs. Cependant, le mandat du projet pilote devra 
être revu et une rencontre du sous-comité qui en a la responsabilité est prévue en septembre. 
 
 
 
Bonne journée 
 
Hugo 
 
 
 
 

 

Dr Hugo Tremblay, médecin vétérinaire 
Conseiller en bien-être animal 
Direction de la salubrité alimentaire et du bien-être des animaux 
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 
1600 rue Bersimis 



Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530 poste 2905 
hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

De : Bergeron Jean (DSABEA) (Québec) <Jean.Bergeron@mapaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 23 août 2022 10:13 
À : Tremblay Hugo (DSABEA) (Saguenay) <Hugo.Tremblay@mapaq.gouv.qc.ca>; Côté Isabelle 
(DSABEA) (Québec) <Isabelle.Cote@mapaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Rétro-information MAPAQ - prévention incendie 
 
Merci Hugo 
 
Peux-tu nous en dire plus sur les activités du comité auquel tu participes ? Mandats, 

participants, fréquence des rencontres et surtout, livrables livrés       
 
Est-ce qu’on devrait prendre en charge des actions supplémentaires ? 
 
Salutations, 
 

 

Jean Bergeron│directeur général p.i. 

Direction générale du développement et du soutien à 

l’inspection 

 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation 

200 chemin Sainte-Foy, 11e étage 

Québec (Québec) G1R 4X6 

Téléphone: 418 380-2100 poste 3605 

jean.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 

www.mapaq.gouv.qc.ca  

 

 
 

De : Tremblay Hugo (DSABEA) (Saguenay) <Hugo.Tremblay@mapaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 23 août 2022 09:20 
À : Bergeron Jean (DSABEA) (Québec) <Jean.Bergeron@mapaq.gouv.qc.ca>; Côté Isabelle 
(DSABEA) (Québec) <Isabelle.Cote@mapaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Rétro-information MAPAQ - prévention incendie 
 
Bonjour, le comité avait été avisé en 2021 de ce cours. Voici en résumé son contenu : 
 
« Cette formation s'adresse aux agents de prévention incendie, aux agents de sécurité, aux 
experts en sinistres, aux inspecteurs en assurances, etc. 



À l’aide des notes de cours, de photos et d’une visite d’un bâtiment agricole (si possible, selon 
les conditions), notre formation vous propose d’acquérir des connaissances nouvelles en 
matière de prévention des incendies dont : 

• La surveillance et l'inspection de vos bâtiments et de des équipements; 
• L’inspection des installations et des appareillages électriques; 
• L’élaboration d’un calendrier d'entretien préventif et d'entretien ménager pour réduire 

les risques d'incendie; 
• La validation que vous disposez d'un nombre suffisant d'extincteurs, avec le bon agent 

extincteur et qu'ils sont en bon état de fonctionnement; 
• L’élaboration d’un programme de formation pour votre famille et vos employés sur les 

bonnes mesures à prendre pour prévenir les risques d’incendie et les premières actions 
à mettre en œuvre lors d’un incendie. » 

 
 
Il pourrait être intéressant effectivement que les ITA puissent aussi présenter un tel cours, car ce 
sont d’abord les producteurs agricoles qui devraient être les plus informés sur la prévention des 
incendies de ferme. Pour ce qui est des inspecteurs du MAPAQ, bien qu’il soit en dehors de leur 
mandat de faire de l’inspection des bâtiments en lien avec les incendies, le fait qu’ils soient au 
fait d’une telle formation permettrait surtout d’en optimiser la diffusion. 
 
Bonne journée 
 
Hugo 
 

 

Dr Hugo Tremblay, médecin vétérinaire 
Conseiller en bien-être animal 
Direction de la salubrité alimentaire et du bien-être des animaux 
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 
1600 rue Bersimis 
Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530 poste 2905 
hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

De : Bergeron Jean (DSABEA) (Québec) <Jean.Bergeron@mapaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 19 août 2022 09:14 
À : Côté Isabelle (DSABEA) (Québec) <Isabelle.Cote@mapaq.gouv.qc.ca>; Tremblay Hugo 
(DSABEA) (Saguenay) <Hugo.Tremblay@mapaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Rétro-information MAPAQ - prévention incendie 
 
Allo Isabelle, 
 
Toutes tes questions/suggestions sont excellentes ! 
 
Il faudrait effectivement en parler avec l’UPA. 
 
Peux-tu contacter le CEGEP pour en savoir plus sur le cours ? Sans dévoiler nos intentions pour 
le moment, ce n’est pas le temps. 



 
J’ai hâte d’avoir l’info de Hugo sur les activités de son groupe de travail. On sera 
complémentaires à ce qu’ils font ? 
 
Salutations, 
 

 

Jean Bergeron│directeur général p.i. 

Direction générale du développement et du soutien à 

l’inspection 

 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation 

200 chemin Sainte-Foy, 11e étage 

Québec (Québec) G1R 4X6 

Téléphone: 418 380-2100 poste 3605 

jean.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 

www.mapaq.gouv.qc.ca  

 

 
 

De : Côté Isabelle (DSABEA) (Québec) <Isabelle.Cote@mapaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 19 août 2022 09:07 
À : Bergeron Jean (DSABEA) (Québec) <Jean.Bergeron@mapaq.gouv.qc.ca>; Tremblay Hugo 
(DSABEA) (Saguenay) <Hugo.Tremblay@mapaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Rétro-information MAPAQ - prévention incendie 
 
Bonjour, 
 
C’est vraiment intéressant! J’ai fait un cours de l’Université de Guelph sur le sujet il y a quelques 
années et c’était quand même bien (disponible seulement en anglais toutefois). Le cours de 
2022 est ici : https://thehorseportal.ca/course/fire-emergency-preparedness-winter-2022/) 
 
Est-ce que le programme du CEGEP de Victoriaville pourrait aussi être offert dans les ITA? Et à la 
limite, selon le type de contenu, pourquoi pas aux employés du MAPAQ qui font du terrain dans 
des fermes (?). Pourrait-on l’acheter et le rendre disponible gratuitement en ligne pour tous les 
producteurs? (Peut-être via une collaboration avec l’UPA pour l’hébergement du contenu) 
 
Je n’ai pas trouvé d’information sur ce cours sur le site du CEGEP mais c’est peut-être dans le 
cadre du cours sécurité à la Ferme (première session) : 
https://www.cegepvicto.ca/programme/gtea-productions-animales/ 
 
 
--Isabelle 
 



 

Isabelle Côté DMV, PhD | Médecin vétérinaire  
Conseillère en bien-être animal et en réglementation 
Direction de la salubrité alimentaire et du bien-être des animaux 
Direction générale du développement et du soutien à l’inspection 
  
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
200, chemin Sainte-Foy, 11e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
isabelle.cote@mapaq.gouv.qc.ca 

  
Toute situation inacceptable concernant la santé, la sécurité ou le bien-être des animaux 
peut être dénoncée en toute confidentialité en communiquant avec le MAPAQ : MAPAQ 
- Plaintes - Sécurité et bien-être des animaux (gouv.qc.ca) 

 

De : Bergeron Jean (DSABEA) (Québec) <Jean.Bergeron@mapaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 18 août 2022 13:28 
À : Côté Isabelle (DSABEA) (Québec) <Isabelle.Cote@mapaq.gouv.qc.ca>; Tremblay Hugo 
(DSABEA) (Saguenay) <Hugo.Tremblay@mapaq.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Rétro-information MAPAQ - Envoi de 12 h 15 - 18 août 2022 
 
Topo d’Anick Berger : 
Marie-Anne Lapierre : L’incendie dans lequel ont péri 250 vaches lundi révèle toute la 
vulnérabilité que vivent les producteurs. Un agriculteur qui a vécu une telle situation insiste sur 
l’importance de la prévention. Berger : Il investit d’importantes sommes d’argent dans une 
reconstruction plus sécuritaire à l’heure actuelle. Il limite le nombre d’installations électriques et 
a ajouté un système de surveillance qui permet d’identifier les risques de défaillance électrique. 
C’est environ 100 000 $ de plus qu’il a investis. Chaque année au Québec, environ 200 incendies 
se déclarent dans un milieu agricole. L’année dernière, plus de 7 000 animaux ont péri dans les 
flammes. Depuis l’an passé, un programme d’environ quatre heures est offert au Cégep de 
Victoriaville pour aider les producteurs à identifier les risques potentiels et prendre action. * clip 
de Benoît Simard, producteur agricole (LCN, 7 h 36) 
 
 
Salutations, 
 

 

Jean Bergeron│directeur général p.i. 

Direction générale du développement et du soutien à 

l’inspection 

 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation 

200 chemin Sainte-Foy, 11e étage 

Québec (Québec) G1R 4X6 

Téléphone: 418 380-2100 poste 3605 

jean.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 



www.mapaq.gouv.qc.ca  

 

 
 

De : MAPAQ « Rétroinformation » <retroinformation@mapaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 18 août 2022 12:15 
Objet : Rétro-information MAPAQ - Envoi de 12 h 15 - 18 août 2022 
 
Voici ce qui retient l’attention : 
 

Agriculture  
 
Topo d’Anick Berger : 
Marie-Anne Lapierre : L’incendie dans lequel ont péri 250 vaches lundi révèle toute la 
vulnérabilité que vivent les producteurs. Un agriculteur qui a vécu une telle situation insiste sur 
l’importance de la prévention. Berger : Il investit d’importantes sommes d’argent dans une 
reconstruction plus sécuritaire à l’heure actuelle. Il limite le nombre d’installations électriques et 
a ajouté un système de surveillance qui permet d’identifier les risques de défaillance électrique. 
C’est environ 100 000 $ de plus qu’il a investis. Chaque année au Québec, environ 200 incendies 
se déclarent dans un milieu agricole. L’année dernière, plus de 7 000 animaux ont péri dans les 
flammes. Depuis l’an passé, un programme d’environ quatre heures est offert au Cégep de 
Victoriaville pour aider les producteurs à identifier les risques potentiels et prendre action. * clip 
de Benoît Simard, producteur agricole (LCN, 7 h 36) 
 
Topo de Colin Côté-Paulette :  
Marc André Masson : On a beaucoup parlé de la grippe aviaire au cours des derniers mois, 
notamment dans la région de Valcartier. Côté-Paulette : C’est vraiment dans un petit rayon. 
Dans cette région, il y a une concentration d’éleveurs de volaille. On parle de 84 bâtiments. 
Lorsqu’il y a un cas de grippe aviaire dans une installation, on doit euthanasier toutes les bêtes. 
[À la] fin juin, on a [eu] un premier cas répertorié sur une des installations. Au total, cinq 
installations [ont été] touchées par la grippe aviaire. Ça fait en sorte qu’on a euthanasié 90 000 
bêtes. On dit que la situation se stabilise, mais il y a beaucoup d’interrogations. Est-ce que ça va 
avoir un impact sur les éleveurs de volaille? Est-ce que ça aura un impact sur le prix de la volaille 
pour les consommateurs? * clip de Manon Racicot, Agence canadienne d’inspection des 
aliments (RDI, 8 h 10) 
 
CNW : Un jeune chef Québécois sélectionné par LOJIQ dans le cadre du Plan d'action pour la 
promotion internationale de l'agrotourisme et du tourisme gourmand 
MONTRÉAL, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du 
Québec annonce le départ du premier participant soutenu dans le cadre de ses programmes et 
de son nouveau financement inscrit au Plan d'action visant la promotion du tourisme gourmand 
et de l'agrotourisme à l'international. L'objectif du plan d'action est d'accroître la notoriété du 
Québec comme destination en agrotourisme et tourisme gourmand et par le fait même générer 
un nombre croissant de touristes internationaux. La candidature du cuisinier 
autodidacte Samuel Chastenay-Joseph, de Québec, a été retenue par l'équipe du programme 
Développement de carrière de LOJIQ pour la réalisation d'un stage de perfectionnement en 
cuisine de 10 semaines au restaurant Hisa Franko en Slovénie. La ministre des Relations 



internationales et de la Francophonie, accompagnée de la ministre du Tourisme, avait mandaté 
LOJIQ le 28 juin dernier, pour financer des stages en milieu de travail et des séjours 
d'apprentissage de moyenne durée à l'international, pour de jeunes entrepreneurs ou de jeunes 
professionnels. […] 
SOURCE Les Offices jeunesse internationaux du Québec […] 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-jeune-chef-quebecois-selectionne-par-lojiq-
dans-le-cadre-du-plan-d-action-pour-la-promotion-internationale-de-l-agrotourisme-et-du-
tourisme-gourmand-840980975.html 
 



De: Tremblay Hugo (DSABEA) (Saguenay) [/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=E055FC88B761496FB71C5D6E7EAA

D5DC-TREMBLAY HU] 

Envoyé: 2 septembre 2022 10:40 

À: ** Table sectorielle en productions animales[EX:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange 

Administrative Group 

(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=075136b1e39e48d089f060f4e692b713-GSU-

EXCHANG] 

Objet: Comité de prévention des incendies dans le secteur agricole 

 

 

Bonjour chers voisins de table       
 
Je fais partie d’un comité sur la prévention des incendies dans le secteur agricole créé à 
l’initiative de la Promutuel Assurance auquel siègent entre autres l’Union des producteurs 
agricoles (UPA), le MSP, la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ), des 
préventionniste et la RBQ. Ce comité vise à trouver des solutions applicables au monde agricole, 
afin de prévenir les incendies à la ferme, notamment en misant sur la diffusion d’information sur 
les principales causes d’incendies. La mise en commun des préoccupations de chaque partie 
prenante favorise cette diffusion d’information, tant à l’externe qu’au sein des différentes 
organisations qui en font partie. Ce comité a pour objectif de communiquer efficacement avec 
les parties prenantes, d’informer les intervenants impliqués et d’améliorer la formation liée à la 
prévention des incendies. L’applicabilité de différentes mesures préventives fait notamment 
l’objet de discussions au sein de ce comité. 
 
J’y siège pour représenter le MAPAQ puisqu’il est évidemment question de bien-être animal, car 
les incendies de ferme causent chaque année de nombreuses pertes de vies animales. Par 
contre, vous comprendrez que la nature des discussions et du partage d’information touche 
beaucoup aux bâtiments de ferme en tant que tel, leur construction, l’électricité, ce qui pourrait 
être fait pour prévenir plus efficacement les incendies de se déclencher, ou de se propager 
rapidement. C’est pourquoi je pense qu’il serait pertinent qu’une personne plus spécialisée ou 
versée dans ce domaine que moi puisse participer aussi à ce comité. 
 
Le comité se réunit 3 fois par année. La prochaine rencontre aura lieu en octobre, possiblement 
à Drummondville (à déterminer). C’est un comité très convivial. 
 
Si l’un d’entre vous est intéressé et pourrait être autorisé à y participer, laissez-le moi savoir et 
je ferai le suivi auprès du comité. 
 
Bonne journée 
 
Hugo 
 

 

Dr Hugo Tremblay, médecin vétérinaire 
Conseiller en bien-être animal 
Direction de la salubrité alimentaire et du bien-être des animaux 



Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 
1600 rue Bersimis 
Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530 poste 2905 
hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 









De: Tremblay Hugo (DSABEA) (Saguenay) [Hugo.Tremblay@mapaq.gouv.qc.ca] 

Envoyé: 15 décembre 2022 09:10 

À: Michel.Bonneau@cmeq.org[Michel.Bonneau@cmeq.org]; 

imed.laouini@cmeq.org[imed.laouini@cmeq.org]; 

 

FELIX.LAPOINTE@msp.gouv.qc.ca[FELIX.LAPOINTE@msp.gouv.qc.ca]; 

preventionniste@ville.normandin.qc.ca[preventionniste@ville.normandin.qc.ca]; 

 

 Tremblay 

Hugo (DSABEA) (Saguenay)[EX:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group 

(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=e055fc88b761496fb71c5d6e7eaad5dc-

Tremblay Hu];  

 

 

 

 

Preventionniste Normandin[chefdivision@regiegeant.ca]; 

Daniel.Latour@rbq.gouv.qc.ca[Daniel.Latour@rbq.gouv.qc.ca]; Jérémi Chouinard-

Blais[jeremi.chouinard-blais@mrclotbiniere.org];  

 

Cc: Côté Isabelle (DSABEA) (Québec)[EX:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange 

Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=userc80421aa] 

Objet: Formation en prévention des incendies agricoles (janvier 2023) 

 

 
Bonjour chers membres du Comité de prévention des incendies agricoles, 
 
Je voulais partager avec vous les informations concernant une formation en prévention des 
incendies en ligne à venir en janvier 2023. Cette formation de 15h offerte par VEC Formation du 
CEGEP de Victoriaville s’adresse aux :  

• Exploitants de fermes d’élevages ou de cultures  
• Représentants des agences de services aux exploitants  
• Préventionnistes municipaux en prévention des incendies  
• Intervenants du milieu de l’assurance  

 
Nous avons rencontré les responsables de cette formation et ils étaient disposés à venir en 
parler au comité si désiré. Ils offrent également une petite formation de 4h sur le même sujet. 
Ce genre de formation ne peut qu’améliorer la sensibilisation des différents intervenants 
impliqués dans le milieu. Si vous jugez bon de transmettre l’information à vos contacts, voici le 
lien : La prévention des risques d'incendie en milieu agricole - Cégep de Victoriaville - Service de 
formation continue (vivadminsys.com) 
 
Je vous souhaite un bon temps des Fêtes et au plaisir de vous rencontrer en 2023. 
 

Hugo (du MAPAQ      ) 
 



 

Dr Hugo Tremblay, médecin vétérinaire 
Conseiller en bien-être animal 
Direction de la salubrité alimentaire et du bien-être des animaux 
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 
1600 rue Bersimis 
Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : 418 698-3530 poste 2905 
hugo.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 




