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Rapport d’activités 2018 du Service de sécurité incendie  

de Magog 
 

Magog, le 17 juillet 2019 – Le Service de sécurité incendie de la Ville de Magog a 

aujourd’hui rendu public son rapport d’activités pour 2018, soit la première année 

complète d’opération depuis la restructuration du Service. 

 

La mairesse de Magog, Mme Vicki-May Hamm, se dit satisfaite de cette première 

année de travail du Service de sécurité incendie depuis la restructuration. « Je suis 

fière de notre équipe de pompiers qui a su s’adapter en cours d’année à divers 

changements importants, dont la transition de direction entre M. Serge Collins et 

M. Sylvain Arteau, la mise en place de la nouvelle caserne ainsi que de la nouvelle 

structure organisationnelle. Je félicite par le fait même M. Collins et M. Arteau, qui 

ont su assurer cette transition de main de maître », fait-elle valoir.          

 

En 2018, les pertes monétaires attribuables aux incendies sur le territoire couvert 

par le Service de sécurité incendie de Magog s’élèvent à 3 557 770 $. Ce montant 

est attribuable en grande partie à l’important feu ayant eu lieu au centre-ville de 

Magog, le 16 octobre dernier.  

 

Non moins de 3 800 activités de préventions ont été réalisées au cours de l’année 

2018, comparativement à 3 422 en 2017. C’est un total de 2 442 portes 

résidentielles qui ont été visitées lors de la dernière année.  

 

Une augmentation considérable du nombre d’appels de toute nature a aussi été 

remarquée, passant de 1 174 en 2017 à 1 293 en 2018. Notons également que 

60 % des appels en 2018 étaient de nature incendie, contre 40 % pour les appels 

concernant les premiers répondants. 

 

Le directeur du Service de sécurité incendie, M. Sylvain Arteau, affirme que le 

principal objectif de son équipe, qui compte désormais une quarantaine de 

pompiers à temps plein, est de poursuivre sur la lancée de la dernière année. « Ce 

qu’on veut, c’est veiller au bon fonctionnement de la nouvelle structure, continuer à 

améliorer notre temps de réponse et diminuer le nombre de pertes matérielles, 
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même si ces éléments sont hors de notre contrôle. Je suis persuadé que les grands 

changements apportés récemment ont un impact positif direct sur les services à la 

population », conclut-il. 

 

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous au ville.magog.qc.ca/direction-

securite-incendie.  
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Source :   

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 367 
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