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Caserne incendie à Sainte-Hélène-de-Breakeyville 

 

PRÈS DE 900 PERSONNES FRANCHISSENT LES PORTES DE LA NOUVELLE CASERNE 

 

Lévis, le 9 juin 2014. – « Près de 900 personnes ont franchi les portes de la nouvelle caserne incendie de 

Breakeyville à l’occasion d’une journée portes ouvertes qui a eu lieu hier. Les citoyennes et citoyens de la ville de 

Lévis ont répondu en grand nombre à notre invitation qui leur a permis d’avoir un accès privilégié pour 

découvrir cette nouvelle caserne moderne », a souligné monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis, qui était 

accompagné pour l’occasion de madame Janet Jones, présidente du comité de sécurité publique de la Ville de 

Lévis et de monsieur Michel Turner, conseiller municipal du secteur. 

 

En plus de visiter les lieux, les visiteurs ont pu en apprendre un peu plus sur le métier de pompier : formations 

nécessaires, tâches quotidiennes effectuées, équipements utilisés, etc. De plus, deux démonstrations de 

désincarcération ont été effectuées. Le kiosque de la division de prévention du Service de la sécurité incendie de 

Lévis, présent sur place, a permis de donner trucs et conseils en matière de sécurité incendie. Enfin, le Club 

Urgence Rive-Sud était également sur place pour servir des rafraîchissements aux visiteurs et visiteuses. 

 

La caserne de Breakeyville … une première sur le territoire lévisien  
La caserne de Breakeyville est le premier bâtiment construit par la Ville de Lévis pour accueillir des pompiers à 

temps plein. Son coût de construction est de 4 305 000 $ et sa superficie est de 1 585 mètres carrés dont 1 135 

mètres sont consacrés à la caserne. La construction intègre une section garage de 550 mètres carrés comportant 

trois portes situées à l’avant et trois portes situées à l’arrière, une aire de vie incluant des espaces à bureaux, un 

espaces cuisine, un dortoir pour six pompières et pompiers, une salle de repos ainsi qu’une salle de formation. 

Présentement, la caserne accueille quatre pompiers en permanence. 

 

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

secteurs de Charny et de Sainte-Hélène-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. 

 

« Je remercie la population d’avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Je tiens également à féliciter 

tous les membres du personnel de la Ville de Lévis ayant collaboré à l’organisation de cette journée portes 

ouvertes », a conclu le maire de Lévis. 
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