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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 et son deuxième, le 16 mars 2011. 

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’activité annuel concernant le schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie. Puisque le schéma est entré en vigueur le 

1er mars 2009, ce troisième rapport couvre la période du 1er mars 2011 au 1er mars 2012. 

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’a 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 

 

La mise en œuvre de la MRC pour la troisième année est complète. Toutes les actions réalisées ont 

été approuvées sous forme de résolution par le comité de sécurité incendie et par le conseil des 

maires. Il est à noter que plusieurs documents conçus par le service incendie de Val-d'Or ont servi à 

l'atteinte d'objectifs de la MRC. De plus, certains de ces documents sont utilisés par les autres 

services incendie. 

Procédure de vérification périodique 

Au cours de cette troisième année, la MRC a continué son travail de mise à jour des risques. Avec 

l'intégration des logiciels Première Ligne, la MRC a commencé à peaufiner davantage les niveaux de 

risque de tous les bâtiments. En travaillant avec les données générées par « CRisqueIncendie » et les 

rôles d'évaluation, nous nous sommes aperçu que certaines données étaient erronées. Nous avons 

donc commencé un travail manuel afin de corriger les niveaux de risques et de s’assurer que tous les 

bâtiments sur l'ensemble du territoire de la MRC soient catégorisés. Ce travail va s'échelonner sur 

plusieurs mois, voire plus d’une année, étant donné la charge de travail nécessaire pour accomplir la 

tâche. Il est à noter que le préventionniste de la ville de Val-d'Or a fait la mise à jour sur son 

territoire. 

La MRC a réuni sur une base régulière le comité technique de sécurité incendie afin de voir à 

l’avancement des municipalités dans leur mise en œuvre du schéma et de faire progresser la mise en 

œuvre régionale. La structure du comité de sécurité incendie a été modifiée afin que chaque service 

incendie soit représenté par un élu. Le comité technique (comité de travail) se rencontre désormais 

environ 4 fois par année et le comité de sécurité incendie (comité décisionnel), quant à lui, environ 

3 fois par année. Le nombre de rencontres devrait diminuer au cours des prochaines années puisque 

l'avancement de la mise en œuvre régionale est pratiquement terminé. Il ne restera que les objectifs 

périodiques à réaliser.   

L’analyse des incidents et la recherche de causes 

Au cours de cette période (2011-2012), la MRC a comptabilisé toutes les interventions incendie 

effectuées sur son territoire grâce à l'implantation des logiciels Première Ligne. Toutefois, avec la 

mise en place des logiciels, quelques rapports de certaines municipalités n'ont pas été comptabilisés. 

Or, l'an prochain, tous les appels figureront dans la base de données du logiciel. L'analyse de ces 

rapports permettra de déterminer le sujet de la campagne de sensibilisation et d'éducation du 

public. 

L'entente de collaboration pour la recherche des causes et des circonstances d’un incendie a été 

demandée par certains services incendie, mais n'a jamais été utilisée. 
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Les mesures de prévention et d’autoprotection 

Au cours de cette année, la MRC s'est assuré que chaque municipalité adoptait une règlementation 

concernant les numéros civiques et les avertisseurs de fumée, conformément aux modèles produits. 

Elle procédera, au cours de l'année 4, à l’analyse des impacts de ces règlementations, qui seront 

appliquées par chacun des services incendie lors des visites résidentielles.  

Pour ce qui est des résidences de personnes âgées, la MRC apporte le support nécessaire au service 

incendie conformément au « Guide pratique, la prévention des incidents et l'évacuation des 

résidences hébergeant des personnes âgées ». Il est à noter que c'est le département de prévention 

incendie de la MRC qui est chargé des visites des résidences sur le territoire de la MRC, à l'exception 

du pôle de Val-d'Or. Cependant, ce ne sont pas toutes les résidences, couvertes par le département 

de prévention de la MRC, qui ont été vérifiées lors de la 3e année.  Des formations offertes par le 

ministère, prévues en 2012, viendront renforcer le service offert par la MRC. 

Le préventionniste de la MRC rédige toujours des plans d'intervention pour les municipalités, sauf 

pour la ville de Val-d'Or. Toutefois, celui-ci, tout comme les deux dernières années de mise en œuvre 

du schéma, est dans l’impossibilité de faire une mise à jour des plans une fois l’an et ne peut 

atteindre l'objectif visé de 21 bâtiments par année. Une ressource supplémentaire vient d’être 

engagée pour un contrat d'un an pour supporter l'atteinte des objectifs de prévention. Cette 

ressource, basée dans le pôle de Senneterre, est responsable de l'élaboration des plans et de tout 

l'aspect prévention de l'ensemble du territoire couvert par le département de prévention de la MRC.  

La ressource sera partagée entre le pôle de Malartic et le pôle de Senneterre. Elle travaillera quatre 

jours par semaine pour la MRC (à l'exception de Val-d'Or) et une journée par semaine pour le pôle de 

Senneterre afin de faire les visites résidentielles. 

En ce qui concerne les visites de prévention résidentielles dans ses TNO, de la documentation en 

matière de prévention a été acheminée via les comptes de taxes à chaque propriétaire (11 

propriétaires). Les propriétaires dans les TNO, territoires composés principalement de camps de 

chasse, de chalets et de pourvoiries, sont quasi toujours absents de ces bâtiments et la distance pour 

s'y rendre est énorme. Le Comité de sécurité incendie de la MRC a donc convenu qu'il s'agirait de la 

meilleure façon d'effectuer de la prévention dans ces secteurs. 

Le préventionniste de la MRC n'a effectué aucune visite pour les risques élevés et très élevés. Celui-ci 

n'a juridiction côté inspection incendie pour aucune municipalité et, à l'exception de Val-d'Or, ne 

possède de réglementation en matière de prévention incendie.  Ce sujet devrait être discuté au cours 

de la prochaine année et la venue du « Code de sécurité en incendie », préparé par le comité 

provincial de prévention incendie, devrait venir faciliter ce dossier. Le manque de temps est aussi 

une raison de la non-réalisation des inspections de ces risques. 

Ayant cumulé les rapports incendie des municipalités pour l’année 2011, la MRC déterminera, au 

cours de l’année et en fonction des ces rapports, un sujet pour la campagne de sensibilisation et 

d’éducation du public par l’entremise des médias. Pour sa première campagne, les sujets retenus ont 
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été les fausses alarmes et les feux de cheminée. Deux campagnes publicitaires ont d'ailleurs été 

produites via les médias locaux. Toutefois, il est trop tôt pour voir l'impact de ces publicités. 

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, a 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 été adopté au mois de mai 2010 par la table des maires. 

Les autres équipements 

La MRC a commencé une étude afin d'harmoniser les systèmes de communication radio entre les 

différents services incendie. Elle a donc conçu un cahier avec ses demandes et l'a fait parvenir à 

quatre distributeurs de la région afin que chacun propose des scénarios. Seulement un distributeur 

s'est manifesté. La MRC a procédé à des essais avec Télébec afin de vérifier si le projet pouvait 

répondre aux exigences de la MRC. Or, puisque chacun des services incendie du territoire possèdent 

déjà des ententes avec différents distributeurs, le projet se continue sans toutefois que son 

implantation soit assurée. Télébec devrait, dans les prochains mois, nous faire parvenir un document 

précisant les coûts et les différentes étapes de mise en place d'un tel projet. Des discussions sont 

aussi entreprises avec la SÉPAQ qui doit, elle aussi, renouveler son système pour vérifier la possibilité 

d'un partage du système de communication radio. 

Les pompiers 

L'élaboration d'un programme de santé et sécurité des pompiers est en branle. Toutefois, malgré le 

dépassement des échéanciers, les municipalités ont convenu d'utiliser leurs propres documents et 

formulaires en plus des documents fournis par leur mutuelle de prévention (pour les municipalités en 

possédant) au lieu d'appliquer un programme spécifique aux pompiers. La MRC a, quant à elle, 

produit une grille d'inspection qui est disponible pour les services incendie le désirant. Une 

résolution regroupant toutes les actions des différents services incendie en matière de santé et 

sécurité au travail a été adoptée par le comité et par le conseil des maires. Cette résolution prouve 

que des programmes sont déjà en place dans chaque service et que la rédaction d'un programme 

uniforme n'est pas nécessaire. 
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Nombre de pompiers sur un incendie 

La MRC a travaillé avec toutes les municipalités du territoire afin de vérifier que celles-ci s'assurent 

d'avoir un nombre de pompiers disponibles suffisant pour 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 pompiers suffisant couvre tout le territoire de la MRC. 

La réorganisation des zones d’intervention 

L'entente de coopération intermunicipale en sécurité incendie est effective depuis plus d'un an. Au 

cours de la prochaine année, le comité se penchera sur cette entente pour valider certains aspects et 

apporter des modifications, s'il y a lieu. 

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'appels 

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. C’est maintenant le cas des autres municipalités de 

la MRC faisant affaires avec le CAUAT puisque celui-ci a modifié ses exigences et, par conséquent, est 

devenu conforme à celles du schéma.  Ces municipalités ont procédé, dans la dernière année, à 

l'achat d'une nouvelle répartition assistée par ordinateur (RAO) qui permettra d'acheminer les 

ressources de façon automatique en fonction du risque. De plus, cette RAO sera, dans les prochains 

mois, liée aux municipalités possédant les logiciels Première Ligne, ce qui assurera des informations 

précises et à jour en tout temps. Des rencontres entre le CAUAT et les municipalités sont prévues 

dans les prochaines semaines afin de finir d'organiser l'intégration de la nouvelle RAO. 

Tout comme l'an dernier, le comité d'arrimage n'a pas encore été réuni par manque de sujet pour les 

rencontres. Ce comité s'applique davantage à  la sécurité civile qu'à l'incendie. La structure reste tout 

de même en place au besoin. 

L’atteinte de la force de frappe 

Pour cette troisième année, la MRC vérifiera 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 soit assurée dans 90% 

des interventions et, si ce n'est pas le cas pour une municipalité, lui proposera des mesures afin 

d'améliorer ses 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 ministère de la Sécurité publique (MSP). Maintenant que la MRC et les municipalités 

ont fait l'acquisition des logiciels Première ligne, les données sont beaucoup plus faciles à 

comptabiliser afin d’établir un programme de prévention axé sur le portrait de la situation actuelle 

de la sécurité incendie de la MRC. 

Les services de sécurité incendie (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. Le service de Rivière-Héva a invité à quelques occasions les services 

incendie de la MRC et, pour sa part,  Val-d'Or a créé un protocole d'appel avec sa centrale pour 

acheminer les demandes aux autres municipalités.  Du côté de Malartic et de Senneterre, aucune 

invitation aux autres services n'a été faite. 

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 ce type de règlement sur leur territoire.  

Du côté du pôle de Senneterre, les avis de modifications d'adresses résultant de l'harmonisation des 

numéros civiques des trois municipalités devraient être envoyés en 2012 et les soumissions pour 

l'installation des affiches devraient être faites au mois de juin. 

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

sécurité incendie s’affaire présentement à émettre des avis de corrections aux résidences non 

conformes situées à l'intérieur du périmètre urbain. 

À Rivière-Héva, l'installation des affiches est complétée, à l’exception du secteur du Lac-Fouillac/Lac-

Granet. Les affiches dans ce secteur devraient être mises en place au mois de mai prochain. 

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 installées puisque la quasi-totalité 

des bâtiments de Malartic est à l'intérieur d'un périmètre urbain. Une tournée des bâtiments 

extérieurs devrait se faire dans les prochaines semaines pour vérifier où installer les affiches 

nécessaires. 

Toutes les municipalités possèdent un règlement sur les avertisseurs de fumée. L'application du 

règlement est déjà commencée depuis plusieurs années à Val-d'Or. Malartic et Rivière-Héva ont 

commencé, elles aussi, à appliquer cette réglementation lors des visites résidentielles. Quant à la 

ville de Senneterre, le partage du préventionniste avec la MRC, qui débutera au mois de mars 

prochain, permettra d'appliquer ce règlement lors du début des visites résidentielles. 
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Val-d’Or continue, depuis 2003, les visites résidentielles et, depuis 2007, la rédaction de plans 

d’intervention  puisqu’elle possède un préventionniste à temps plein. Pour les trois premières années 

de la mise en œuvre de son schéma, la ville de Val-d'Or a atteint 91% de ses objectifs pour les visites 

résidentielles. Pour les plans d'intervention, l'objectif n'a toutefois pas été atteint. 65 plans sont 

complétés et 3 sont en cours, mais l’objectif était de 96 plans. Des mesures seront prises pour 

s'assurer de respecter les objectifs dans la prochaine année. 

Pour Malartic, le service a convenu de donner des périodes intensives de visites résidentielles 

pendant le mois d'octobre. Cette formule a pris forme en 2010 et va se continuer en 2012. La ville 

prévoit être en mesure d'augmenter la cadence des visites dans la prochaine année. 

Rivière-Héva a déjà commencé les visites résidentielles sur son territoire. Plus de 75 visites ont déjà 

été effectuées. 

Pour le pôle de Senneterre, les visites résidentielles devraient débuter au printemps 2012. Un 

partage de ressources a été créé entre le pôle et la MRC. Le nouveau préventionniste sera donc 

affecté une journée par semaine pour faire des visites résidentielles dans le pôle de  Senneterre. Il 

est à noter que cette ressource sera jumelée à un pompier de la brigade. 

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

Tous les services incendie ont adopté un règlement sur la création d'un service incendie conforme au 

modèle proposé par la MRC. Ils ont modifié le modèle afin de l'adapter à leur situation. 

L’alimentation en eau 

À Rivière-Héva, plusieurs points d'eau ont été améliorés. Un réservoir de 20 000 gallons est installé 

aux abords du chemin du Lac Malartic avec une pompe submersible de 500 gpm, l'abri du point d'eau 

près de la patinoire a été rénové et une pompe submersible de 500 gpm avec une sortie de 4" storz a 

été ajoutée. Un partenariat avec la mine Lapa permet au service de s'alimenter dans une borne sèche 

aux abords de la route 117 et directement à la station de pompage de la mine avec une borne de 

4" storz. Une borne sèche est aussi installée sur le pont dans le village et, finalement, un réservoir de 

7 500 gallons est installé près du camping du Lac Mourier. 

Pour le pôle de Senneterre, le SSI, en collaboration avec la municipalité de Senneterre-paroisse, a 

déterminé des endroits  pour l’installation de points d’eau. Toutefois, rien ne s'est déroulé au cours 

de la dernière année à ce niveau. Il n'y a donc aucun point d'eau prévu qui a été installé. La difficulté 

d'avoir les certificats nécessaires de la part du MDDEP est en partie responsable du délai. 

Pour la ville de Val-d’Or, la totalité de ses points d’eau était déjà installée dès la première année. Elle 

possède maintenant huit points d’eau fonctionnels. Quatre de ses points d’eau possèdent une 

pompe capable de fournir un débit de 500 GIPM et les quatre 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. La ville de Senneterre a donné à contrat à la firme Aqua-Data l'inspection de ses 
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bornes-fontaines. Par conséquent, elles ont toutes été peintes en rouge, les bouchons de couleur 

sont conformes à la norme NFPA et l'inspection est assurée par le Service des travaux publics. 

Du côté de Malartic, d'importantes modifications sont actuellement en cours sur le réseau 

d'aqueduc. Après discussion avec la MRC, il a été convenu que la peinte des bornes allait être 

retardée jusqu'à la fin des travaux pour s'assurer d'avoir la couleur pour chaque poteau. L'inspection 

est tout de même réalisée une fois l'an par le Service des travaux publics. 

Pour ce qui est de Val-d'Or, l'implantation d'une nouvelle station de pompage provoquait des 

irrégularités de pression dans le réseau. Dans ce cas-ci, la ville a décidé de retarder aussi la peinte des 

bornes. Au moment d'écrire ces lignes, les problèmes sont réglés et la peinte des bouchons et des 

têtes de bornes devrait être faite au cours de l'été. Il est à noter que la ville de Val-d'Or a repeint en 

rouge le corps d'environ 80% des bornes. 

À Rivière-Héva, l'inspection des points d'eau est faite une à deux fois par an par le service incendie. 

Les véhicules d’intervention 

Les SSI respectent déjà leur objectif en ce qui a trait à l’inspection et à l’entretien des véhicules. 

Pour l’acquisition des véhicules, les SSI de Senneterre et de Rivière-Héva doivent encore remplacer 

un véhicule. Le tout devrait s’effectuer dans la dernière année de mise en œuvre pour Senneterre et, 

du côté de Rivière-Héva, au cours de la prochaine année. Senneterre attend un suivi du comité 

provincial sur l'utilisation de la mousse CAFS avant de procéder à l'achat du camion, puisque si les 

résultats sont concluants, l'achat du camion ne serait peut-être plus nécessaire. 

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 cours de « Pompier 1 » et « Pompier 2 » sont dispensés sur le territoire de la MRC et 

quelques officiers s'assurent de terminer les différents profils avant la nouvelle réforme de l'école 

nationale des pompiers concernant les officiers. 

Du côté de Senneterre, tous les pompiers sont formés.  

La municipalité de Rivière-Héva, durant la dernière année, a formé cinq opérateurs d'autopompe, 

cinq officiers non urbains et elle continue de façon active le recrutement. 

Malartic a aussi complété la formation obligatoire, mais continue à former des pompiers pour la 

qualification « Pompier 2 ». La municipalité pourra compter sur sept pompiers qualifiés 

« Pompier 2 ».  

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. La plupart des services ont un programme de renouvellement des 

équipements afin de les garder en bon état. 
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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. Malgré sa conformité, elle veut procéder à une uniformisation de ses 

équipements. 

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 (30) 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 Malartic 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 

L'entente de collaboration intermunicipale concernant la sécurité incendie est appliquée par tous les 

services de la MRC. 

Pour ce qui est du SSI de Senneterre, celui-ci a entrepris, au cours de l’année 2011, des discussions 

avec le SSI de Barraute pour un processus d’entraide. Toutefois, aucune entente n'est toujours 

signée. 

Val-d’Or, pour sa part, avait signé, la première année, une entente avec La Corne (MRC d’Abitibi) 

pour la couverture de 67 résidences comme premier intervenant. Cette entente est encore en 

vigueur. Qui plus est, la Ville a signé une entente en novembre 2011 avec la réserve du Lac-Simon. 

Quant au SSI de Rivière-Héva, une entente de collaboration de pompiers a été signée 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. 
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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 efforts de la Ville, le système n'est pas encore tout à fait 

fonctionnel. Toutefois, des démarches sont prévues pour améliorer la situation. La municipalité est 

dans l'attente de l'étude réalisée par la MRC à ce niveau. 

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 leur 

territoire.  

L’atteinte de la force de frappe 

Le SSI du pôle de Senneterre possède des ressources humaines en quantité suffisante afin d’assurer 

la force de frappe. Tous les appels mobilisent l’ensemble de la brigade. Pour l’alimentation en eau, le 

SSI a fait l’acquisition d’une autopompe citerne de 2 500 gallons avec système CAFS afin d’améliorer 

la couverture en eau sur le territoire. Toutefois, aucune statistique ne peut démontrer l'atteinte de 

cet objectif. 

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 peut ainsi voir si sa 

force de frappe a été atteinte. Au cours de la dernière année, le service n'a pas été en mesure de 

respecter cet objectif. Le manque d'assiduité des pompiers est en partie responsable de cette 

situation. Le service a alors procédé à l'embauche de plusieurs pompiers supplémentaires afin de 

grossir ses équipes et tenter de remédier à la situation. La plupart des équipes sont passées de 10 à 

13 pompiers. Grâce au logiciel « Première Ligne », le service assure un suivi des présences aux 

interventions et peut contrôler le rendement des pompiers. 

Afin d'améliorer la couverture du secteur Louvicourt, la ville de Val-d'Or a mis en place un protocole 

d'entraide avec le conseil de la communauté Anishnabe. La réserve du Lac-Simon n'est toutefois pas 

prise en considération dans le schéma de la MRC. 

Les municipalités de Malartic et de Rivière-Héva se communiquaient de façon hebdomadaire la 

disponibilité de leurs pompiers afin de s’assurer que la force de frappe soit atteinte. Cependant, 

cette mesure a pris fin dans la dernière année puisque chaque service considère être capable de 

respecter ses engagements avec les effectifs en place. De ce côté, aucune statistique ne peut 

démontrer l'atteinte de cet objectif. 
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Conclusion 

La troisième année de mise en œuvre régionale de notre schéma a permis de compléter la quasi-

totalité des actions prévues dans les cinq années. Toutefois, au niveau de la mise en œuvre locale, 

certains objectifs n'ont pas été atteints ou ne sont pas comptabilisés par les municipalités. Il sera 

essentiel, lors de la prochaine année, de prendre les moyens de contrôle nécessaires et 

d'entreprendre des actions pour l'atteinte des objectifs. L'implication et la collaboration de tous les 

intervenants du milieu sont donc nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du schéma de 

couverture de risques. 

 

Néanmoins, la MRC et les municipalités contribuent activement au respect du schéma. De plus, des 

actions qui n'étaient pas contenues dans le schéma ont été réalisées, comme la mise en place d'outils 

de gestion et l'embauche de ressources. 

 

 


