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Introduction 

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Vallée-
de-l’Or est entré en vigueur le 1er mars 2009 après avoir reçu l’attestation de 
conformité du ministre de la Sécurité publique. Son premier rapport annuel a pour sa 
part été adopté par le conseil des maires le 17 mars 2010. 

Tel que stipulé à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC et les 
municipalités qui la constituent ont préparé leur rapport d’activités annuel concernant 
le schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Puisque le schéma est 
entré en vigueur le 1er mars 2009, ce deuxième rapport couvre la période du 1er mars 
2010 au 1er mars 2011. 

Désormais, toutes les actions prévues pour le TNO Lac-Fouillac/Lac-Granet seront 
réalisées par la municipalité de Rivière-Héva. Suite à une fusion, la MRC n’aura plus 
à être responsable de ce secteur. 

Afin de faciliter la démarche, un seul rapport sera envoyé au ministère de la Sécurité 
publique, mais celui-ci aura été entériné par résolution de chaque conseil de ville 
avant son dépôt. 
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La mise en œuvre de la MRC 

Globalement, la mise en œuvre de la MRC pour la deuxième année est complète. Un 
seul objectif n’est pas tout à fait atteint (programme de prévention en santé et 
sécurité au travail pour les pompiers). Toutes les actions complétées ont été 
approuvées sous forme de résolution par le conseil des maires. 

Procédure de vérification périodique 

Au cours de cette deuxième année, la MRC a complété la mise à jour des risques sur 
l'ensemble de son territoire. Ainsi, une nouvelle classification a été utilisé grâce à 
l'application "CrisqueIncendie" conçu par le MSP et toute la cartographie de la MRC 
a été refaite. De plus, les TNO de la MRC on aussi été classés, ce qui n'avait pas été 
fait dans le passé. La MRC possède ainsi toutes les données nécessaires aux 
Centres d'appels d'urgence afin que ceux-ci puissent faire la répartition en fonction 
du risque. 

La MRC a réuni de façon régulière le comité technique de sécurité incendie afin de 
voir à l’avancement de ceux-ci dans leur mise en œuvre et faire progresser la mise 
en œuvre régionale Un dizaine de rencontre au lieu annuellement. 

L’analyse des incidents et la recherche de causes 

Au cours de cette période (2010-2011), la MRC a comptabilisé toutes les 
interventions incendie survenues sur son territoire avec les rapports incendie fournis 
par les services incendie. L'analyse de ces rapports permettra de déterminer le sujet 
de la campagne de sensibilisation et d'éducation du publique. 

Concernant la recherche de causes, le comité technique en sécurité incendie a 
élaboré une entente de collaboration pour la recherche des cause et des 
circonstances d’un incendie. Cette entente a été adoptée par le conseil de la MRC 
mais aucun service incendie ne l'a encore utilisé. 

Les mesures de prévention et d’autoprotection 

Après avoir adopté un modèle de règlement concernant la numérotation civique, la 
MRC à mis l'emphase, au cours de la deuxième année, sur l'élaboration d'un modèle 
de règlement sur les avertisseurs de fumée. Ce modèle a été adopté par la table des 
maires au mois de mai 2010. La MRC n'a toutefois pas été en mesure de travailler le 
modèle règlement  sur l’aspect sécuritaire des résidences de personnes âgées, des 
résidences supervisées, des centres de réadaptation ou d’éducation de moins de 
neuf personnes. Ce dossier devrait être travailler dès l'automne 2011. 

Le préventionniste de la MRC rédige toujours des plans d'intervention pour els 
municipalité sur son territoire. Toutefois, celui-ci, tout comme la première année de 
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mise en œuvre du schéma, est dans l’impossibilité de faire une mise à jour des plans 
une fois l’an et ne peux atteindre l'objectif visé de 21 bâtiments par année. 

Au niveau des visites de prévention résidentielles, la MRC n'a pas encore débuté. Le 
comité technique est à réfléchir sur une façon de rejoindre le plus grands nombre de 
propriétaire possibles dans ces TNO et ce sans de déplacer. Composé 
principalement de camps de chasse et de chalet, les propriétaires sont quasi toujours 
absent de ces bâtiments et la distance pour s'y rendre est énorme. La possibilité de 
créer un dépliant qui sera envoyé à chaque propriétaire est envisagé.  

Tout comme les visites résidentielles, le préventionniste de la MRC n'a,effectué 
aucune visite pour risques élevés et très élevés. Celui-ci n'a pas juridiction côté 
inspection incendie pour aucune municipalité et pour la plus part de ces 
municipalités, aucune règlementation n'existe en ce sens. Toutefois, ce sujet devrait 
être discuté au cours de la prochaine année. 

Ayant comptabilisé les rapports incendie de toutes les municipalités pour l’année 
2009 et 2010, la MRC déterminera, au cours de l’année et en fonction des ces 
rapports, un sujet pour sa première campagne de sensibilisation et d’éducation du 
public par l’entremise des médias. Toutefois, cette campagne pourrait peut être ne 
pas se limiter à la MRC puisqu’il y a des pourparlers entre les différentes MRC de la 
région pour faire une campagne régionale.   

Le règlement sur la création d’un service de sécurité incendie 

La MRC avait déjà, dès sa première année de mise en oeuvre, conçu un modèle de 
règlement sur la création d’un service de sécurité incendie afin d’uniformiser, en 
fonction de la Loi sur la sécurité incendie, la constitution d’un service de sécurité 
incendie. Ce règlement a été adopté par le conseil de la MRC et a été envoyé à 
chaque municipalité pour adoption de leur côté. 

L’alimentation en eau 

Le comité technique, en collaboration avec le service des travaux publics des 
différentes municipalités, ont conçu un programme d’entretien des infrastructures 
pour l’alimentation en eau. Ce programme, couvre l'ensemble des infrastructures 
d'alimentation en eau comme les bornes fontaines, les bornes sèches, et les bornes 
sèches avec pompe électrique. Une grille a d'ailleurs été conçue et fournie à chaque 
municipalité afin qu'elles soient en mesure d'effectuer ces inspections. Ce 
programme a d'ailleurs été adopté au mois de mai 2010 par la table des maires. 

Les pompiers 

La MRC a débuté l'élaboration d'un programme de santé et sécurité des pompiers 
mais celui-ci n'est pas encore terminé. Bien que son échéancier soit dépassé, la 
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MRC travaille pour que le programme soit complété le plus rapidement possible. 
Même si ce dossier n'est pas terminé, il est essentiel de spécifier que chaque ville et 
municipalité possède déjà un programme interne de santé et sécurité au travail. Le 
programme de la MRC devrait quant à lui être terminé pour l'automne 2011. 

Nombre de pompiers sur un incendie 

La MRC a travaillé avec toutes les municipalités du territoire afin de s'assurer que 
celle-ci s'assurent d'avoir un nombre de pompier disponible à intervenir sur un 
incendie. De ce fait, des ententes ont été signées et des procédures d'entraide 
automatique sont effectives. Il est alors certain qu'un nombre de pompier suffisant 
couvre tout le territoire de la MRC. 

La réorganisation des zones d’intervention 

L'an dernier, la MRC avait débuté l'élaboration d'une entente cadre de coopération 
intermunicipale concernant la sécurité incendie. Au cours des derniers mois, cette 
entente a circulée dans toutes les municipalités où chaque conseil a autorisé leur 
maire ou mairesse a signer l'entente. Le tout a été complété le 19 janvier 2011 à la 
table des maires de la MRC. L'entente est donc en vigueur et tous les services 
incendie peuvent s'y prévaloir. 

La transmission de l’alerte et la collaboration des autres organismes de secours 

Considérant que toutes les municipalités ont convenu de continuer à utiliser le centre 
d'appel d'urgence avec lequel elles étaient affiliées, il était essentiel de vérifier les 
intentions de ces centres afin de s'assurer que ceux-ci soient en mesure de répondre 
aux exigences contenues dans le schéma de couverture de risques de la MRC. 

Du côté de la ville de Val-d'Or, il n'y avait aucun problème pour se conformer au 
schéma puisque le CAUCA lui offrait déjà l'ensemble des exigences. Toutefois, Pour 
les autres municipalités, le CAUAT n'est pas en mesure de leur offrir le service que 
demande le schéma. Présentement, le CAUAT n'est pas en mesure de faire la 
répartition en fonction du risque du bâtiment. Ce centre à d'ailleurs créer un comité 
de gestion incendie composé de directeur incendie et de chargé de projet afin de voir 
qu'elles étaient leurs différentes exigences. Il sera important de suivre dans les 
prochains mois les développements apportés par ce comité et s'assurer, 
qu'éventuellement le CAUAT offre un service conforme au schéma.  

Le comité technique est d'ailleurs a rédiger un document qui établit leurs exigences 
et qui par la suite sera présenter au comité de sécurité incendie et au comité de 
gestion du CAUAT. 

La MRC a aussi créer son Comité d'arrimage des intervenants en sécurité incendie. 
Ce comité est composé d'un représentant des services ambulanciers, un 
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représentant du service de police, un représentant de la SOPFEU, un représentant 
des services incendie et d'un représentant de la CROIX-ROUGE. Hydro-Québec a, 
pour sa part, refusé notre invitation. Ce comité n'a toutefois pas encore été réuni par 
manque de sujet pour les rencontres. 

L’atteinte de la force de frappe 

Pour cette deuxième année la MRC comptabilisera les rapports de force de frappe 
que les municipalités lui feront parvenir. La MRC s'assurera donc par la suite que la 
force de frappe est assuré dans 90% des interventions et si ce n'est pas le cas, lui 
proposera des mesures afin d'améliorer ces statistiques. 
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La mise en œuvre locale 

 

L’analyse des incidents et la recherche de causes 

Tous les services de sécurité incendie du territoire remplissent les rapports DSI-2003 
et les transmettent au MSP. De plus, ils les transmettent à la MRC pour que celle-ci 
soit en mesure de comptabiliser les données afin d’établir un programme de 
prévention axé sur le portrait de la situation actuelle de la sécurité incendie de la 
MRC. 

Les SSI avaient déjà adhéré dans la première année de mise en œuvre à l’entente 
de collaboration concernant la recherche des causes et des circonstances des 
incendies via la table des maires. Toutefois, aucun service n'a eu recours à cette 
entente. 

Les mesures de prévention et d’autoprotection 

Avec la présentation d’un modèle de règlement sur la numérotation civique, toutes 
les municipalités du territoire possèdent les outils nécessaires afin de créer un 
règlement sur la numérotation civique sur leur territoire.  

La municipalité de Senneterre-paroisse, qui avait déjà adopté son règlement avant 
même l'entrée en vigueur du schéma a commencé l’installation des affiches. 
Toutefois, certaines modifications risquent d’être apportées avec l’uniformisation des 
numéros civiques de Senneterre, Senneterre-paroisse et Belcourt. L'uniformisation 
de la réglementation entre les trois municipalités devrait se faire à l'été 2011. 

Pour Val-d’Or, le règlement est aussi adopté et l’installation des affiches est 
complétée. 

Du côté de Rivière-Héva, la quasi-totalité des affiches sont installées, à l’exception 
du secteur du Lac-Fouillac/Lac-Granet. L’installation des affiches dans ce secteur 
devrait être complétée au cours de l’été 2011. 

Pour la Ville de Malartic, le règlement a été adopté mais aucune affiche n'a encore 
été installée. Il est important de spécifier que seulement quelques affiches seront 
installés puisque la quasi-totalité des bâtiments de Malartic est à l'intérieur d'un 
périmètre urbain. 

Rivière-Héva, Malartic, et Val-d'Or possèdent tous un règlement sur les avertisseurs 
de fumée. L'application du règlement est déjà commencé depuis plusieurs années à 
Val-d'Or et les autres municipalités devraient commencer à l'appliquer dès le début 
des visites résidentielles. 
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Pour le pôle de Senneterre, les 3 municipalités, vont se rencontrer dans les 
prochaines semaines afin de coordonner la mise en place d'un tel règlement. Le tout 
devrait être complété avant l'échéancier prévu au schéma. 

Val-d’Or a commencé les visites résidentielles et la rédaction de plans d’intervention 
puisqu’elle possède un préventionniste à temps plein. Elle a d’ailleurs complété 62 
plans mais aucune mise à jour n'a été effectuée. Elle prévoit être en mesure de 
respecter son échéancier, tel qu’établi au schéma.  

Pour Malartic, le service a convenu de donner des périodes intensives de visites 
résidentielles pendant le mois d'octobre. Cette formule à débuté en 2010 et va se 
continuer en 2011. La ville prévoit être en mesure de respecter ses objectifs avec 
cette façon de faire. 

Pour ce qui est des autres municipalités, les visites résidentielles devraient 
commencer à l'automne 2011 tel que le prévoit le schéma. 

Le programme d'activités de sensibilisation et d'éducation de la MRC devrait débuté 
dès le mois de mars 2011. Une campagne radio devrait sensibiliser la population sur 
le sujet choisi par le comité de sécurité incendie suite à l'analyse des rapports. 
Chaque municipalité participe financièrement à cette campagne via leurs côtes parts. 

Le règlement sur la création d’un service de sécurité incendie 

Tous les services incendies à l'exception de Malartic ont adopté un règlement sur la 
création d'une service incendie conforme au modèle proposé par la MRC. Chaque 
service incendie ont modifié le modèle afin de l'adapter à leur situation. Pour ce qui 
est de Malartic, L'avis de motion pour le règlement a été donné pour le règlement en 
janvier 2010 mais l'adoption du règlement n'est jamais venu. 

L’alimentation en eau 

Pour Rivière-Héva, le seul point d'eau devant être installé au cours de la deuxième 
année a été complété. Le point d'eau aux abords du Lac Malartic est un réservoir 
souterrain de 20 000 gallons. Un petit abris chauffé avec une pompe submersible 
électrique de 500 GIPM permet au service incendie de faciliter les opérations 
d'alimentation. 

Pour le pôle de Senneterre (Senneterre, Senneterre-paroisse, Belcourt), le SSI, en 
collaboration avec la municipalité de Senneterre-paroisse, a déterminer des endroits  
pour l’installation de points d’eau. Dès cet été, ils procéderont a des vérifications pour 
par la suite faire les demandes afin d’avoir les différents certificats d’autorisation 
(MDDEP, MTQ, etc.) afin d’être prêt à l’installation des différents points d’eau à 
l'automne 2011 et été 2012. La ville de Senneterre prévoit, dès l'été 2011, acquérir 
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les services d'une firme pour procéder à l'inspection de ses bornes fontaines et 
peindre les bornes conformément à la norme NFPA 291.  

Pour la Ville de Val-d’Or, la totalité de ses points d’eau était déjà installé dès la 
première année. Elle possède maintenant 8 points d’eau fonctionnels. 4 de ses 
points d’eau possèdent une pompe submersible capable de fournir un débit de 500 
GIPM et les 4 autres n’en possèdent pas.  

Toutes les municipalités s’engagent à inspecter leurs bornes-fontaines selon le 
programme qui  a été conçu par la MRC. L’inspection des bornes devrait se faire dès 
l'été 2011 de façon officielle; cependant, les travaux publics procèdent déjà à une 
inspection des infrastructures. 

Val-d'Or, Malartic, et Rivière-Héva prévoient peindre les bornes fontaines cet été 
conformément à la norme NFPA 291. SENNETERRE 

Les véhicules d’intervention 

Pour ce qui est de l’inspection et de l’entretien des véhicules, les SSI respectent déjà 
cet objectif. 

Pour l’acquisition des véhicules, seul le SSI de Senneterre doit encore remplacer un 
véhicule. Le tout devrait s’effectuer dans les 5 prochaines années, tel qu’établi dans 
le schéma. 

Les pompiers 

La formation des pompiers continue à se donner sur l’ensemble du territoire de la 
MRC. Tous les services participent activement et respectent les échéanciers.  

Encore quelques cohortes de "Pompier 1 et Pompier 2" sont donnés sur le territoire 
de la MRC et quelques officiers s'assurent de terminer le différents profil avant la 
nouvelle réforme de l'école nationale des pompiers concernant les officiers. 

Chaque SSI a fourni à ses pompiers des téléavertisseurs et des habits de combat 
conformes. Il n’y a donc aucune lacune de ce côté. 

Pour ce qui est du programme d’entraînement, tous les services offrent déjà, à leurs 
pompiers, un tel programme (48 heures annuellement).  

Les autres équipements 

Tous les SSI possèdent le minimum d’appareils respiratoires, d’alarmes de détresse 
et de cylindres de rechange conformes, tel qu’établi au schéma, et ils s’engagent à 
maintenir leurs équipements fonctionnels et conformes. La ville de Val-d'Or procède 
de son côté à un renouvellement graduel de ses appareils respiratoires. Senneterre 
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à acquit, durant la deuxième année de mise en œuvre, 5 APRIA de 4500lbs et a 
établit un programme de renouvellement de ses habits de combat au nombre de 2 
par an. 

Nombre de pompiers sur un incendie 

Afin de s’assurer d’avoir un minimum de pompiers sur chaque intervention, 
différentes techniques sont utilisées par les services incendie. Val-d’Or utilise un 
système de rotation d’équipes où les pompiers sont dans l’obligation de se faire 
remplacer en cas d’absence. Du côté de Senneterre, la Ville a décidé d’embaucher 
plus de pompiers (34) afin d’assurer son minimum. Quant à Rivière-Héva et Malartic, 
les pompiers doivent noter leurs disponibilités pour la semaine en remplissant un 
formulaire ou un calendrier et faire parvenir la documentation à la direction. 

De cette façon, tous les services incendie s’assurent d’avoir le minimum de pompiers 
requis. 

De plus, une entente de collaboration intermunicipale a été signée par Malartci et 
Rivière-Héva afin d’assurer une couverture du secteur Lac-Fouillac/Lac-Granet et 
une partie du secteur de Rivière-Héva par le service incendie de Malartic.  

La réorganisation des zones d’intervention 

Toutes les municipalités sur le territoire s’engagent à maintenir les ententes actuelles 
en place en attendant l’entente de collaboration intermunicipale qui aura été conçue 
par la MRC.  

Pour ce qui est du SSI de Senneterre, celui-ci entreprendra, au cours de l’année 
2011, des discussions avec le SSI de Barraute pour un processus d’entraide.  

Val-d’Or, pour sa part, avait signé, à la première année, une entente avec La Corne 
(MRC d’Abitibi) pour la couverture de 48 résidences comme premier intervenant. 
Cette entente est encore en vigueur. 

Quant au SSI de Rivière-Héva, une entente de collaboration de pompiers a été signé 
avec La motte et Cadillac.  

La transmission de l’alerte et la collaboration des autres organismes de secours 

Tous les SSI sont reliés à un Centre d’appels d’urgence et ils possèdent tous une 
communication directe avec celui-ci. Les SSI de Malartic, Rivière-Héva et Senneterre 
font affaire avec le CAUAT et Val-d’Or, avec le CAUCA. 

Le SSI de Senneterre utilise les répéteurs sur des tours dans la MRC d’Abitibi et la 
Ville de Rouyn-Noranda (Mont-Vidéo, Preissac, Rouyn-Noranda) afin d’assurer la 
couverture radio dans son secteur urbain avec le CAUAT. Malgré les différents 
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efforts de la ville, le système n'est pas encore tout à fait fonctionnel. Toutefois, des 
démarches sont prévues pour améliorer la situation. 

Toutes les municipalités s’engagent à maintenir ce service en place et à fournir à 
leurs centrales respectives les données (adresses, risques et force de frappe) pour 
chaque bâtiment sur son territoire. Toutefois, le CAUAT n'est pas prêt à accueillir ces 
donnés. 

 L’atteinte de la force de frappe 

Pour le pôle de Senneterre, le SSI possède des ressources humaines en quantité 
suffisante afin d’assurer la force de frappe de ce côté. Tous les appels mobilisent 
l’ensemble de la brigade. Sur le côté de l’alimentation en eau, le SSI a fait 
l’acquisition d’une autopompe citerne de 2 500 gallons avec systèmes CAFS afin 
d’améliorer la couverture en eau sur le territoire. 

Du côté de Val-d’Or, le SSI envoie des effectifs par équipe en fonction du risque afin 
de respecter sa force de frappe. L'officier en charge de l'intervention doit aviser le 
CAUCA que sa force de frappe est atteinte. Par la suite, avec le logiciel Première 
Ligne, il génère ses rapports et peux ainsi voir si sa force de frappe a été atteinte. 
Toutefois, quelques modifications devront être faites au logiciel afin de s'assurer de 
l'exactitude des données. Pour la disponibilité de l’eau, plusieurs points d’eau et 
citernes sont disponibles afin d’assurer la couverture adéquate. 

Pour Malartic et Rivière-Héva, ceux-ci se communiquent de façon hebdomadaire la 
disponibilité de leurs pompiers afin de s’assurer que la force de frappe soit atteinte. 
Rivière-Héva peut aussi compter sur les pompiers de La Motte suite à la signature 
d'une entente avec la municipalité.  

Les rapports de force de frappe pour la deuxième année de mise en œuvre du 
schéma devrait être transmis à la MRC dans les prochaines semaines. 

Conclusion 

La seconde année de mise en œuvre du schéma a permis  de mettre en application 
plusieurs actions qui avaient été rédigés dans la première année. Malgré quelques 
retard sur certains points, la MRC, les municipalités et les villes continuent à 
s'impliquer activement à la mise en application du schéma. 


