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Saguenay inaugure la nouvelle caserne de pompiers  

située à Chicoutimi-Nord 
 
Saguenay, le mardi 13 février 2018 - C’est ce matin que la Ville de Saguenay présentait 

officiellement aux médias la nouvelle caserne de pompiers # 4, située à Chicoutimi-Nord. C’est 

avec fierté que la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, le président de la commission de la 

sécurité publique et incendie, M. Kévin Armstrong, et le conseiller municipal du secteur, M. Marc 

Pettersen, ont présenté les installations récemment finalisées de ce vaste projet qui aura permis de 

passer d’une infrastructure de 2 600 pi2 à 11 000 pi2. L’emplacement de la nouvelle caserne 

permettant d’améliorer la couverture d’un kilomètre de distance de plus et par le fait même, le 

temps de réponse d’une minute sur une intervention, cet investissement de près de 5 200 000 $ est 

considéré comme une bonification de la prestation de service quant au schéma de couverture de 

risque. 

 

Plus que pour desservir le secteur Chicoutimi-Nord, la nouvelle caserne protègera plusieurs 

endroits, incluant également le secteur nord de Shipshaw, Canton Tremblay, le centre-ville de 

Chicoutimi et une partie du boulevard du Saguenay Ouest (au niveau de Rio Tinto). Quatre 

pompiers prennent place 24 h sur 24 dans ce bâtiment 100 % autonome en énergie (génératrice et 

équipement en cas de panne) qui est conçu pour le centre de relève en gestion des risques. La 

nouvelle caserne permet aussi de loger plus d’équipement, avec l’ajout d’un camion-citerne de 

2 500 gallons (à venir dans les prochains mois), d’un camion autopompe, d’un camion muni d’une 

échelle de 110 pieds et d’un poste de commandement.  

 

« C’est un bel apport pour notre collectivité et notre personnel, puisque la caserne deviendra 

également le centre de formation des pompiers et policiers de Saguenay. Nous tenons à remercier 

tous ceux et celles qui se sont impliqués dans la réalisation de ce projet, dont le conseiller du 

secteur, M. Pettersen, et l’état-major du Service de sécurité incendie », a précisé la mairesse Josée 

Néron. Rappelons en terminant que le schéma de couverture de risque de Saguenay prévoit cinq 

casernes pour desservir l’entièreté de son territoire, soit deux dans l’arrondissement de Jonquière, 

une dans l’arrondissement de La Baie et deux dans l’arrondissement de Chicoutimi. 
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