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Caserne incendie à Sainte-Hélène-de-Breakeyville  
 

DIMANCHE 8 JUIN : JOURNÉE PORTES OUVERTES  

 

Lévis, le 30 mai 2014. – Le dimanche 8 juin prochain dès 10 h, monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis 

et monsieur Michel Turner, conseiller municipal du secteur accueilleront la population pour une journée 

portes ouvertes de la nouvelle caserne incendie située dans le secteur de Sainte-Hélène-de-Breakeyville. Il 

s’agit là d’un accès privilégié permettant de découvrir cette nouvelle caserne moderne. 

 

Pour l’occasion, deux démonstrations d’outils de décarcération seront effectuées; la première à 10 h 30 et 

la seconde à 13 h 30. Le kiosque de la division de prévention du Service de la sécurité incendie sera 

accessible en tout temps. Le Club Urgence Rive-Sud, sera également sur place pour servir des 

rafraîchissements aux visiteurs. 

 

La caserne de Breakeyville … une première sur le territoire lévisien  

La caserne de Breakeyville est le premier bâtiment construit par la Ville de Lévis (ou par une de ses ex-

villes) pour accueillir des pompiers à temps plein. Les autres bâtiments qui existaient sur le territoire 

avaient été construits pour accueillir des pompiers à temps partiel ; ces bâtiments ont fait l’objet de 

rénovations pour les adapter aux besoins de pompiers à temps plein. 

 

De manière à prévoir une éventuelle expansion de la couverture, la caserne de Breakevyille a été conçue 

pour accueillir six pompiers et un chef aux opérations en devoir 24 heures sur 24. Présentement, quatre 

pompiers y sont logés. Son coût de construction est de 4 305 000 $, soit 253 $ du pied carré. Ce coût est 

nettement inférieur à ce qui s’est fait ailleurs dans les dernières années. Le terrain de 245 000 pieds carrés a 

été acquis au prix de 593 000 $. 
 

La caserne de Breakevyille dessert, en première ligne, le sud secteur de Saint-Jean-Chrysostome ainsi que 

les secteurs de Charny et de Sainte-Helène-de-Breakeyville. Elle est également appelée, en deuxième et 

troisième ligne, dans d’autres quartiers de la Ville. 

 

Les quatre pompiers présents en permanence à la caserne de Breakeyville répondent aux interventions 

dans un camion autopompe et dans un camion citerne si la situation l’exige. Un camion-échelle, 

également situé à la caserne de Breakeyville, est utilisé par une équipe de relève. 

 

C’est donc un rendez-vous le dimanche 8 juin prochain, dès 10 h à la caserne incendie de Sainte-Hélène-

de-Breakeyville. 
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