CITATION D’HONNEUR
SERGE ASSELIN

2.2 Description de la contribution au développement et à la
promotion de la sécurité incendie
Dresser l’historique de la progression de carrière du candidat et son implication dans le
milieu de la sécurité incendie.

34 ans de service, un dévouement incomparable, un pivot important dans toutes les
décisions importantes en regard de la sécurité incendie dans son secteur, une passion sans
borne. Voici en résumé la présentation du candidat à la citation d’honneur.
En 1984, la brigade locale de pompiers volontaires nécessitait l’ajout d’un membre. Les
qualités et la réputation du candidat ont retenu l’attention du chef existant ainsi que de ses
principaux membres. Une approche a donc été faite vers Serge Asselin afin qu’il participe
au processus de sélection d’un nouveau pompier volontaire. Un groupe de 10 postulants
ont répondu à un questionnaire et monsieur Asselin s’est démarqué du lot. Sa candidature
a donc été acceptée. Un petit essai de quelques jours a suffi pour l’imprégner à vie d’une
passion profonde qui a modelé tous les services à la population depuis ce jour. Il a été et
demeure toujours pompier volontaire. Il a rapidement gradué les échelons pour devenir
assistant chef de brigade en 1988 pour une période de 8 ans. Il a ensuite été promu au poste
de chef du Service incendie de La Doré en 1996, et ce, jusqu’en 2006. Après le
regroupement, il a poursuivi son excellent travail au poste de chef aux opérations de son
secteur, et ce, jusqu’à ce jour.
La brigade, la prévention, le bon fonctionnement de l’équipe, l’apport d’idées nouvelles et
l’amélioration continue des processus ont tous été des priorités dans son cheminent, et ce,
au détriment de certaines activités personnelles et familiales. La brigade est devenue
prioritaire dans sa vie. Dès que l’alarme retentit, tous ses sens deviennent en éveil, son
jugement est en état d’alerte et un seul objectif s’impose; la vie des personnes impliquées
et la sauvegarde des éléments matériels le plus possible. Toute son attention est dirigée vers
ces objectifs. Il est de tous les combats et s’implique activement dans l’amélioration des
services à la population. Comme d’autres membres de sa brigade, sa passion, il l’a
transmise à ses deux fils qui sont maintenant pompiers volontaires. Les valeurs du don de
soi, de l’implication, de l’intégrité et du respect ont été transmises et rayonnent dans toute
la société. Sa passion déborde dans tout son entourage dont sa famille qui doit composer
avec des discussions familiales axées sur les incendies et des activités annulées en raison
d’une alarme retentissante.
Il est très impliqué dans sa brigade tant au niveau de la structure que de l’entretien des
équipements. Il est toujours disponible pour effectuer des réparations mécaniques sur les
équipements et donne beaucoup de son temps afin de s’assurer que tout est fonctionnel et
sécuritaire. Il est également disponible au niveau personnel pour tous les membres de son
équipe en cas de problèmes personnels ou de situations difficiles vécus par l’un ou l’autre,
et ce, sans discrimination ni jugement. Personne d’une intégrité sans faille, il est généreux
et attire le respect de toutes les personnes qui le côtoient.

Les valeurs qu’il a transmises à ses enfants ont également été inculquées dans la brigade
locale ce qui en fait une équipe tissée serrée et présentant des aptitudes et un dévouement
exemplaire. La rigueur, l’implication généreuse et le respect de la hiérarchie et de tous les
membres en font une brigade exceptionnelle qui se démarque. Ces valeurs ont toutes été
inculquées par notre candidat, et ce, grâce à son leadership et son calme légendaire en toute
situation. Il possède cette faculté indispensable à tout pompier de gérer son stress de façon
appropriée et de conserver toutes ses facultés, et ce, dans les moments critiques où des
décisions importantes doivent être prises.
Homme humble et discret, il préfère demeurer en retrait, et ce, malgré tous ces apports à la
brigade. C’est pourquoi nous désirons maintenant lui rendre hommage et mettre l’accent
sur sa personnalité et toutes ses réalisations.

Décrire en détail les gestes, les activités et les réalisations effectués par le candidat pour
démontrer sa contribution exceptionnelle au développement et à la promotion de la
sécurité incendie. Expliquer les étapes franchies et le temps consacré à celles-ci.
Indiquer les contraintes ou les obstacles rencontrés en mentionnant comment ceux-ci
ont été surmontés, le cas échéant. Exposer quelles retombées positives ses réalisations
ont eu et quels bénéfices en ont résulté pour le milieu de la sécurité incendie, ainsi que
pour la population.

Il a contribué et contribue toujours à la transmission de connaissances aux plus jeunes
membres nouvellement arrivés en leur inspirant un dévouement total à la cause, en
affichant une crédibilité infaillible, en démontrant l’importance du respect de la hiérarchie,
en étant un élément rassembleur dans l’équipe, et ce, malgré toutes les dissidences, en
croyant à l’évolution des techniques de combat et en y intégrant les nouvelles procédures
et les nouveaux équipements disponibles. Il est ouvert aux changements et il a le souci de
toujours tendre vers l’amélioration continue.
De nombreuses réalisations viennent appuyer tous les commentaires précédemment cités.
À la base, il a contribué à la promotion de la sécurité incendie par différentes activités :
-

Maintien de bonnes relations avec les élus;
Implication dans le remplacement du réservoir de la citerne;
Supervision et maintien de visites dans toutes les propriétés de la municipalité, et
ce, même avant que ces visites deviennent obligatoires;
Acquisition des mâchoires de vie afin d’assurer le service dans le secteur en
particulier dans la Réserve faunique Ashuapmushuan;
Participation à des levées de fonds pour des organismes communautaires du
secteur;
Visite annuelle à l’école primaire pour la sensibilisation et la promotion de la
relève;
Kiosque annuel lors des activités entourant le Festival des Camionneurs présentant
les services offerts par la brigade ainsi que les équipements utilisés;
Assure la coordination de la sécurité lors de la traditionnelle marche de Noël des
citoyens;
Implication importante dans le regroupement des brigades par le schéma de sécurité
incendie;
Grande implication dans l’aménagement de la nouvelle caserne implantée au
printemps 2018 en insistant pour qu’elle soit un monument de fierté visible pour la
population.

Même à son travail personnel à la scierie locale, il a su implanter une philosophie de
prévention et de sécurité incendie en :
-

Participant à l’instauration d’un système d’alarme par zone touchée;
Demandant l’achat d’appareils respiratoires pour les employés de première ligne
lors d’incendie;
Participant à l’implantation d’un système de gicleurs;
Faisant des campagnes de sensibilisation diverses (promouvoir le remplacement de
piles des avertisseurs, affiches, etc.).

