
___________________________________________________________________

 

 

 

 

Schéma de couverture de risque

 

Conçu par Jonathan Alarie, technicien en sécurité incendie, en collaboration avec les 
services de sécurité incendie et les municipalités de la MRC.

Adopté par le cons

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________

Schéma de couverture de risque s en sécurité 
incendie 

 

 

 

Rapport annuel 2012 

 

 

 

 

Conçu par Jonathan Alarie, technicien en sécurité incendie, en collaboration avec les 
sécurité incendie et les municipalités de la MRC.

 

 

 

 

Adopté par le cons eil de la MRC de La Vallée

le 20 mars 2013

___________________________________________________________________ 

en sécurité 

Conçu par Jonathan Alarie, technicien en sécurité incendie, en collaboration avec les 
sécurité incendie et les municipalités de la MRC. 

de la MRC de La Vallée -de-l’Or  



 

___________________________________________________________________

 

  

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________ 

I 



 

___________________________________________________________________

 

Introduction ................................

La mise en œuvre de la MRC

Rapport d'activités ................................

Les activités de prévention et de règlementation

Le déploiement des ressources

La formation des effectifs ................................

Les véhicules d'intervention

L'équipement d'intervention

Les communications ................................

Les mesures d'autoprotection

La mise en œuvre locale (Pôle de Malartic)

Les activités de prévention et de règlementation

Le déploiement des ressources

L’alimentation en eau ................................

La formation des effectifs ................................

Les véhicules d'intervention

L'équipement d'intervention

Les communications ................................

Les mesures d'autoprotection

La mise en œuvre locale (Pôle de Senneterre)

Les activités de prévention et de règlementation

Le déploiement des ressources

 

 

 

___________________________________________________________________

Table des matières 

................................................................................................

La mise en œuvre de la MRC  ................................................................

................................................................................................

Les activités de prévention et de règlementation ..........................................................

Le déploiement des ressources ................................................................

...........................................................................................

hicules d'intervention................................................................

L'équipement d'intervention ................................................................

................................................................................................

Les mesures d'autoprotection ................................................................

ise en œuvre locale (Pôle de Malartic)  ...........................................................

Les activités de prévention et de règlementation ..........................................................

Le déploiement des ressources ................................................................

..............................................................................................

.........................................................................................

Les véhicules d'intervention................................................................

L'équipement d'intervention ................................................................

................................................................................................

autoprotection ................................................................

La mise en œuvre locale (Pôle de Senneterre)  ................................

Les activités de prévention et de règlementation ........................................................

Le déploiement des ressources ................................................................

___________________________________________________________________ 

II 

............................................... 1 

................................................... 2 

..................................... 2 

.......................... 2 

................................................... 4 

........................... 5 

........................................................ 5 

...................................................... 5 

.................................. 5 

..................................................... 5 

........................... 6 

.......................... 6 

................................................. 10 

.............................. 11 

......................... 11 

...................................................... 12 

.................................................... 12 

................................ 12 

................................................... 13 

.................................................... 14 

........................ 14 

................................................. 19 



 

___________________________________________________________________

 

L’alimentation en eau ................................

La formation des effectifs ................................

Les véhicules d'intervention

L'équipement d'intervention

Les communications ................................

La mise en œuvre de locale (Pôle de Val

Les activités de prévention et de règlementation

Le déploiement des ressources

L’alimentation en eau ................................

La formation des effectifs ................................

Les véhicules d'intervention

L'équipement d'intervention

Les communications ................................

Les mesures d'autoprotection

Annexe ................................

Formation Rivière-Héva ................................

Formation Malartic ................................

Formation Val-d'Or ................................

Formation Officier 2 Val-d'Or

Formation Officier 1 Val-d'Or

Formation spécialisation Val

Formation Senneterre ................................

 

 

 

___________________________________________________________________

..............................................................................................

.........................................................................................

Les véhicules d'intervention................................................................

L'équipement d'intervention ................................................................

................................................................................................

La mise en œuvre de locale (Pôle de Val -d'Or) ................................

Les activités de prévention et de règlementation ........................................................

Le déploiement des ressources ................................................................

..............................................................................................

.........................................................................................

Les véhicules d'intervention................................................................

L'équipement d'intervention ................................................................

................................................................................................

Les mesures d'autoprotection ................................................................

................................................................................................

........................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

d'Or................................................................

d'Or................................................................

Formation spécialisation Val-d'Or ................................................................

...........................................................................................

___________________________________________________________________ 

III 

.............................. 20 

......................... 20 

...................................................... 20 

.................................................... 21 

................................ 21 

.................................................... 22 

........................ 22 

................................................. 26 

.............................. 27 

......................... 27 

...................................................... 28 

.................................................... 29 

................................ 29 

................................................... 29 

..................................................... 30 

........................ 30 

................................ 32 

................................ 33 

................................................. 36 

................................................. 37 

......................................... 38 

........................... 40 



Schéma de couverture de risques en sécurité incendi e 
 
Rapport annuel 2012 
 

_____________________________

 

Introduction 

 

Le schéma de couverture de risque

en vigueur le 1er mars 2009 après avoir reçu l’attestation d

publique. Son premier rapport annuel a

17 mars 2010 et son deuxième,

Tel que stipulé à l’article 35 de la L

constituent ont préparé leur rapport d’activité

risques en sécurité incendie. Puisque le schéma est entré en vigueur le 1

quatrième rapport couvre la période du 1

Désormais, toutes les actions prévues pour le TNO Lac

municipalité de Rivière-Héva. Suite à une fusion

Afin de faciliter la démarche, un seul rapport 

mais celui-ci aura été entériné par résolution de

De plus, suite aux nouvelles mesures d'évaluation du MSP, la MRC s'inspirera des grilles utilisées 

par celui-ci afin de produire son rapport. Les documents servant à démontrer l'atteinte des 

objectifs des différents intervenants seront récupérés par la MRC et class

cette façon, le conseiller en sécurité incendie du MSP pourra en faire la demande s'il veut les 

consulter. 
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ma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Vallée

mars 2009 après avoir reçu l’attestation de conformité du ministre de la S

Son premier rapport annuel a, pour sa part, été adopté par le con

, le 16 mars 2011. 

e stipulé à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC et les municipalités 

eur rapport d’activité annuel concernant le schéma de couverture de 

en sécurité incendie. Puisque le schéma est entré en vigueur le 1

rapport couvre la période du 1er mars 2012 au 1er mars 2013. 

Désormais, toutes les actions prévues pour le TNO Lac-Fouillac/Lac-Granet seront réalisées par la 

Suite à une fusion, la MRC n’a plus à être responsable de c

Afin de faciliter la démarche, un seul rapport sera envoyé au ministère de la S

a été entériné par résolution de chaque conseil de ville avant son dépôt.

De plus, suite aux nouvelles mesures d'évaluation du MSP, la MRC s'inspirera des grilles utilisées 

re son rapport. Les documents servant à démontrer l'atteinte des 

objectifs des différents intervenants seront récupérés par la MRC et classés dans des archives. De 

le conseiller en sécurité incendie du MSP pourra en faire la demande s'il veut les 

______________________________________ 

1 

en sécurité incendie de la MRC de La Vallée-de-l’Or est entré 

e conformité du ministre de la Sécurité 

été adopté par le conseil des maires le 

oi sur la sécurité incendie, la MRC et les municipalités qui la 

concernant le schéma de couverture de 

en sécurité incendie. Puisque le schéma est entré en vigueur le 1er mars 2009, ce 

Granet seront réalisées par la 

a plus à être responsable de ce secteur. 

au ministère de la Sécurité publique, 

avant son dépôt. 

De plus, suite aux nouvelles mesures d'évaluation du MSP, la MRC s'inspirera des grilles utilisées 

re son rapport. Les documents servant à démontrer l'atteinte des 

dans des archives. De 

le conseiller en sécurité incendie du MSP pourra en faire la demande s'il veut les 
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La mise en œuvre de la MRC

 

La mise en œuvre de la MRC pour 

forme de résolution par le comité de sécurité incendie et par le 

le comité de sécurité incendie se réunissent quelques fois par année pour travailler les différents dossiers et 

les approuvent pour les déposer à la table des maires.

Rapport d'activités 

Cette année, à la demande du MSP, La MRC a recueilli les données disponibles dans les municipalités afin 

de les archiver. De cette façon, il est plus facile de valider l'atteinte des objectifs de chacune d'elle

plus, des tableaux et graphiques sont intégrés au rapport annuel afin d'avoir un portrait visuel des objectifs 

quantifiables.  

La rédaction du rapport annuel de

cette méthode permet une uniformisation du rapport 

Les activités de prévention et de règlementation

La prévention occupe de plus en plus de place à la MRC

réalisés par la MRC. L'assistance des 

pour faire passer le message davantage

Comme sujet pour la campagne de sensibilisation, la MRC a analys

incendie et a ciblé deux sujets qui ont été porté

abatis et les feux de foyers extérieurs qui ont fait l'objet d'une publicité radio et à l'automne

fausses alarmes. L'an prochain, les effets de ces publicités pourront être

« Première ligne ». Il faut mentionner aussi que la MRC 

présentant le travail du département de prévention de la MRC.

La MRC est chargée d'effectuer la rédaction des plans d'intervention pour certaines municipalités sur le 

territoire et les visites de prévention pour les risques élevés et très élevés. Pour être en mesure de 

respecter ces engagements, la MRC a embauché, sous 

accomplir ces tâches. Prouvant que cette ressource était 

fut converti en permanence en janvier 2013. Il est important de spécifier que cette ressource n'effectue pas 

de prévention sur le territoire de la ville de Val

autres municipalités. Maintenant, la MRC peut compter sur un total de 

effectuer les tâches liées à la prévention. Toutefo

prévention puisqu'il effectue la gestion du schéma et assure les suivis 

ci. Il est à noter que Le service incendie de Val
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La mise en œuvre de la MRC 

a mise en œuvre de la MRC pour l'an 4 est complète. Toutes les actions réalisées ont été

comité de sécurité incendie et par le conseil des maires. 

le comité de sécurité incendie se réunissent quelques fois par année pour travailler les différents dossiers et 

les approuvent pour les déposer à la table des maires. 

Cette année, à la demande du MSP, La MRC a recueilli les données disponibles dans les municipalités afin 

il est plus facile de valider l'atteinte des objectifs de chacune d'elle

sont intégrés au rapport annuel afin d'avoir un portrait visuel des objectifs 

de l'ensemble de la MRC est faite par le technicien en sécurité. De plus, 

cette méthode permet une uniformisation du rapport qui en facilite la lecture. 

Les activités de prévention et de règlementation 

La prévention occupe de plus en plus de place à la MRC. Plusieurs aspects en prévention incendie sont 

réalisés par la MRC. L'assistance des services incendie lors de ces activités de prévention est essentiel

avantage. 

Comme sujet pour la campagne de sensibilisation, la MRC a analysé les différents rapport

incendie et a ciblé deux sujets qui ont été portés en publicité radio. Au printemps, ce sont les feux de joie, 

abatis et les feux de foyers extérieurs qui ont fait l'objet d'une publicité radio et à l'automne

'an prochain, les effets de ces publicités pourront être comptabili

Il faut mentionner aussi que la MRC a tourné une émission de télé « 

présentant le travail du département de prévention de la MRC. 

d'effectuer la rédaction des plans d'intervention pour certaines municipalités sur le 

et les visites de prévention pour les risques élevés et très élevés. Pour être en mesure de 

respecter ces engagements, la MRC a embauché, sous engagement contractuel, en mars 2012, un TPI pour 

accomplir ces tâches. Prouvant que cette ressource était essentielle pour l'atteinte des objectifs, son poste 

t converti en permanence en janvier 2013. Il est important de spécifier que cette ressource n'effectue pas 

prévention sur le territoire de la ville de Val-d'Or puisque son salaire est assuré seulement par les cinq 

autres municipalités. Maintenant, la MRC peut compter sur un total de deux 

effectuer les tâches liées à la prévention. Toutefois, l'autre préventionniste n'est pas à temps plein sur la 

prévention puisqu'il effectue la gestion du schéma et assure les suivis des différentes réunions liées

Il est à noter que Le service incendie de Val-d'Or possède son propre département 
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ont été approuvées sous 

 Le comité technique et 

le comité de sécurité incendie se réunissent quelques fois par année pour travailler les différents dossiers et 

Cette année, à la demande du MSP, La MRC a recueilli les données disponibles dans les municipalités afin 

il est plus facile de valider l'atteinte des objectifs de chacune d'elles. De 

sont intégrés au rapport annuel afin d'avoir un portrait visuel des objectifs 

l'ensemble de la MRC est faite par le technicien en sécurité. De plus, 

. Plusieurs aspects en prévention incendie sont 

incendie lors de ces activités de prévention est essentielle 

les différents rapports des services 

en publicité radio. Au printemps, ce sont les feux de joie, 

abatis et les feux de foyers extérieurs qui ont fait l'objet d'une publicité radio et à l'automne, ce sont les 

comptabilisés via le logiciel 

a tourné une émission de télé « Info MRCVO » 

d'effectuer la rédaction des plans d'intervention pour certaines municipalités sur le 

et les visites de prévention pour les risques élevés et très élevés. Pour être en mesure de 

ractuel, en mars 2012, un TPI pour 

inte des objectifs, son poste 

t converti en permanence en janvier 2013. Il est important de spécifier que cette ressource n'effectue pas 

d'Or puisque son salaire est assuré seulement par les cinq 

 préventionnistes pour 

is, l'autre préventionniste n'est pas à temps plein sur la 

des différentes réunions liées à celui-

d'Or possède son propre département de prévention. 
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Sans avoir de programme établi pour la mise à jour de la règlementation ou l'inspection des risques plus 

élevés, la MRC effectue tout de même des tâches à ce niveau

risques sur le territoire de la MRC, celle

conjointement à l'arrivée du code de sécurité du ministère

règlementation en prévention incendie à l'exception de la ville de Val

devrait être présenté aux municipalités dans les prochaines semaines. Un

toutes les municipalités, les visites effectuées par les préventionnistes de la MRC, vont débuter.

Pour compléter l'aspect prévention de la MRC, les deux préventionnistes ont effectué différentes activités 

de prévention. Voici une liste des activités réalisées durant l'année

• Visites des classes de la maternelle à la 6

sécurité incendie, exercices pratiques pour les plus petits, informations plus techniques pour les 

plus grands, remise de feuillets d’information, etc.)

� 10 classes dans le pôle de Senneterre
� 4 classes dans le pôle de Malartic (Rivi

 

• Visites des groupes de garderie d’enfants de 18 mois à 5 ans (désensibilisation des enfants face à 

l’habit de combat des pompiers, explications de certaines règles de base en sécurité incendie, etc.)

� 1 centre de la petite enfance dans le pôle de
� 1 garderie en milieu familial dans le pôle de Senneterre

 

• Exercices d’évacuation des écoles primaires et secondaires

� 3 écoles dans le pôle de Senneterre
� 4 écoles dans le pôle de Malartic

 

• Exercices d’évacuation de garderies

� 1 centre de la petite enfance dans le pôle de Senneterre
� 1 centre de la petite enfance dans le pôle de Malartic

 

• Exercices d’évacuation de résidences de personnes âgées

� 1 résidence de personnes âgées dans le pôle de Se
� 1 résidence de personnes âgées dans le pôle de 
� 1 résidence de personnes âgées dans le pôle de Malartic (

 

• Exercice d’évacuation d’établissement commercial

� 1 commerce dans le pôle de Senneterre
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Sans avoir de programme établi pour la mise à jour de la règlementation ou l'inspection des risques plus 

la MRC effectue tout de même des tâches à ce niveau. Afin de pouvoir commencer l'inspection des 

MRC, celle-ci devait rédiger une règlementation en la matière

conjointement à l'arrivée du code de sécurité du ministère. Aucune ville sur le territoire ne possède de 

règlementation en prévention incendie à l'exception de la ville de Val-d'Or. Ce règlement est 

devrait être présenté aux municipalités dans les prochaines semaines. Une fois ce règlement adopté par 

toutes les municipalités, les visites effectuées par les préventionnistes de la MRC, vont débuter.

Pour compléter l'aspect prévention de la MRC, les deux préventionnistes ont effectué différentes activités 

Voici une liste des activités réalisées durant l'année : 

maternelle à la 6e année (sensibilisation des enfants aux règles de base en 

sécurité incendie, exercices pratiques pour les plus petits, informations plus techniques pour les 

plus grands, remise de feuillets d’information, etc.) 

10 classes dans le pôle de Senneterre 
4 classes dans le pôle de Malartic (Rivière-Héva) 

groupes de garderie d’enfants de 18 mois à 5 ans (désensibilisation des enfants face à 

l’habit de combat des pompiers, explications de certaines règles de base en sécurité incendie, etc.)

1 centre de la petite enfance dans le pôle de Senneterre 
1 garderie en milieu familial dans le pôle de Senneterre 

Exercices d’évacuation des écoles primaires et secondaires 

3 écoles dans le pôle de Senneterre 
4 écoles dans le pôle de Malartic 

Exercices d’évacuation de garderies 

e enfance dans le pôle de Senneterre 
1 centre de la petite enfance dans le pôle de Malartic 

Exercices d’évacuation de résidences de personnes âgées 

1 résidence de personnes âgées dans le pôle de Senneterre (certification
résidence de personnes âgées dans le pôle de Malartic (certification) 
résidence de personnes âgées dans le pôle de Malartic (visite annuelle)

Exercice d’évacuation d’établissement commercial 

1 commerce dans le pôle de Senneterre 
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Sans avoir de programme établi pour la mise à jour de la règlementation ou l'inspection des risques plus 

. Afin de pouvoir commencer l'inspection des 

règlementation en la matière, et ce, 

. Aucune ville sur le territoire ne possède de 

èglement est à l’écriture et 

fois ce règlement adopté par 

toutes les municipalités, les visites effectuées par les préventionnistes de la MRC, vont débuter. 

Pour compléter l'aspect prévention de la MRC, les deux préventionnistes ont effectué différentes activités 

ts aux règles de base en 

sécurité incendie, exercices pratiques pour les plus petits, informations plus techniques pour les 

groupes de garderie d’enfants de 18 mois à 5 ans (désensibilisation des enfants face à 

l’habit de combat des pompiers, explications de certaines règles de base en sécurité incendie, etc.) 

nneterre (certification) 
 

annuelle) 
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De plus, l'équipe de préventionnistes de la MRC se charge de la mise à jour de l'analyse de risque. Ce travail 

s'effectue un peu à chaque année. Il est difficile d'évaluer lorsque le travail sera complété. Le changement 

d'affectation, les agrandissements ainsi que

données. De plus, afin de maximiser l'utilisation du logiciel 

pour comptabiliser les données, des propositions d'harmonisation du système seront faites 

municipalités afin que la MRC puisse mettre les données à jour directement via ses bureaux. Présentement, 

chaque changement doit être fait directement sur le serveur de chaque ville et cela cause 

des retards supplémentaires dans l'a

Le déploiement des ressources 

Pour la MRC, les actions liées au déploiement des ressources sont 

coopération inter municipale a été écrit dans les premières années de mise en œuvre du schéma et est 

maintenant en place depuis quelques années. Une copie de cette entente 

municipales sont disponibles à la MRC. De plus

protocoles d'entente qu'ils ont entre chaque service incendie. Toutefois, certaines ententes sont verbales.  

La MRC, via son comité technique, est 

exemple, la désincarcération afin de les faire parvenir aux centrales d'appels d'urgence respectives.

Pour ce qui est de l'uniformisation des procédures d'intervention, seulement les plans d'intervention et les 

communications ont été ou sont uniformisés

sous la même forme. Le modèle conçu par Val

meilleure gestion de l'intervention lors des appels nécessitant de l'entraide.

Pour les radiocommunications, une étude a été 

pourrait uniformiser et améliorer les communications entre services incendie. Notons que présentement, 

tous les services incendie ont un fournisseur différents et que certaines l

corriger. De plus, les services ne peuvent communiquer ensemble lors d'entraide

et Rivière-Héva qui ont accès à une fréquence commune par le 911, 

configuré pour communiquer avec les autres. Cette étude sera faite pendant l'année 2013 et devrait être 

complétée pour la fin du schéma. 

Les rapports de force de frappe 

incendie de la MRC en a fait une analyse afin de valider si les objectifs du schéma ont été respectés

qui est du déploiement lors de la désincarcération, aucun objectif du sch

a donc aucune statistique comptabilisée

L’alimentation en eau 

Le programme d'entretien des infrastructures d'alimentation en eau a été adopté 

2010. Depuis ce temps, les municipalités l'ont mis en place et tou

à l'exception d'une ville. Les rapports de vérification sont archiv
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l'équipe de préventionnistes de la MRC se charge de la mise à jour de l'analyse de risque. Ce travail 

s'effectue un peu à chaque année. Il est difficile d'évaluer lorsque le travail sera complété. Le changement 

d'affectation, les agrandissements ainsi que les nouvelles constructions font varier énormément les 

De plus, afin de maximiser l'utilisation du logiciel « Première ligne » qui est présentement utilisé 

pour comptabiliser les données, des propositions d'harmonisation du système seront faites 

municipalités afin que la MRC puisse mettre les données à jour directement via ses bureaux. Présentement, 

chaque changement doit être fait directement sur le serveur de chaque ville et cela cause 

ns l'accomplissement du travail au niveau de la prévention.

 

Pour la MRC, les actions liées au déploiement des ressources sont bien encadré

municipale a été écrit dans les premières années de mise en œuvre du schéma et est 

maintenant en place depuis quelques années. Une copie de cette entente ainsi que les résolutions 

à la MRC. De plus, chaque service a fait parvenir à la MRC les différents 

protocoles d'entente qu'ils ont entre chaque service incendie. Toutefois, certaines ententes sont verbales.  

La MRC, via son comité technique, est à déterminer les différents protocoles de déploiement, comme par 

ncarcération afin de les faire parvenir aux centrales d'appels d'urgence respectives.

Pour ce qui est de l'uniformisation des procédures d'intervention, seulement les plans d'intervention et les 

ions ont été ou sont uniformisés. La rédaction des plans d'intervention sur le territoire se font 

sous la même forme. Le modèle conçu par Val-d'Or, est utilisé dans toutes les villes

meilleure gestion de l'intervention lors des appels nécessitant de l'entraide. 

ns, une étude a été octroyé à Elcom Radio afin de voir de quelle façon la MRC 

pourrait uniformiser et améliorer les communications entre services incendie. Notons que présentement, 

tous les services incendie ont un fournisseur différents et que certaines lacunes de couverture sont à 

corriger. De plus, les services ne peuvent communiquer ensemble lors d'entraide, à l'exception de Malartic 

Héva qui ont accès à une fréquence commune par le 911,  puisqu'aucun système de radio n'est 

muniquer avec les autres. Cette étude sera faite pendant l'année 2013 et devrait être 

pour la fin du schéma.  

 sont fournis à la MRC par les municipalités. Le technicien en sécurité 

incendie de la MRC en a fait une analyse afin de valider si les objectifs du schéma ont été respectés

qui est du déploiement lors de la désincarcération, aucun objectif du schéma ne concernait cet aspe

comptabilisée.  

Le programme d'entretien des infrastructures d'alimentation en eau a été adopté à

2010. Depuis ce temps, les municipalités l'ont mis en place et toutes les bornes et point

à l'exception d'une ville. Les rapports de vérification sont archivés à la MRC. 
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l'équipe de préventionnistes de la MRC se charge de la mise à jour de l'analyse de risque. Ce travail 

s'effectue un peu à chaque année. Il est difficile d'évaluer lorsque le travail sera complété. Le changement 

les nouvelles constructions font varier énormément les 

qui est présentement utilisé 

pour comptabiliser les données, des propositions d'harmonisation du système seront faites aux  

municipalités afin que la MRC puisse mettre les données à jour directement via ses bureaux. Présentement, 

chaque changement doit être fait directement sur le serveur de chaque ville et cela cause des difficultés et 

ccomplissement du travail au niveau de la prévention. 

bien encadrées. Un protocole de 

municipale a été écrit dans les premières années de mise en œuvre du schéma et est 

ainsi que les résolutions 

ir à la MRC les différents 

protocoles d'entente qu'ils ont entre chaque service incendie. Toutefois, certaines ententes sont verbales.   

les différents protocoles de déploiement, comme par 

ncarcération afin de les faire parvenir aux centrales d'appels d'urgence respectives. 

Pour ce qui est de l'uniformisation des procédures d'intervention, seulement les plans d'intervention et les 

plans d'intervention sur le territoire se font 

d'Or, est utilisé dans toutes les villes, ce qui permet une 

à Elcom Radio afin de voir de quelle façon la MRC 

pourrait uniformiser et améliorer les communications entre services incendie. Notons que présentement, 

acunes de couverture sont à 

, à l'exception de Malartic 

puisqu'aucun système de radio n'est 

muniquer avec les autres. Cette étude sera faite pendant l'année 2013 et devrait être 

sont fournis à la MRC par les municipalités. Le technicien en sécurité 

incendie de la MRC en a fait une analyse afin de valider si les objectifs du schéma ont été respectés. Pour ce 

éma ne concernait cet aspect. Il n'y 

à la table des maires en 

s les bornes et points d'eau sont vérifiés 
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La formation des effectifs 

La ville de Val-d'Or assure toujours le rôle de gestionnaire pour l'ensemble de la MRC.

dotée de deux centres de qualification pratique, selon les normes de l'École nationale des pompiers du 

Québec grâce à des initiatives municipales de Malartic et Val

Seuls les incendies de bâtiments sont inclus dans le schéma de la MRC

offerts par les services incendie sans que ceux

Les véhicules d'intervention 

Le programme d'inspection et d'entretien des véhicules a été adopté par la MRC en janvier 2012. Le conseil 

des maires, sur recommandation du comité de sécurité incendie, a convenu

d'application des exigences relatives

d'inspection puisque tous les service

d'inspection et les a archivés.  

De plus, la MRC a fait parvenir une lettre au MSP pour relever une problématique conc

ULC des véhicules. Bien que plusieurs demandes 

aucun retour n'a été fait de la compagnie. C'est pourquoi certaines 

objectifs à ce niveau. Toutefois, quelques semaines après l'envoi de cette lettre,  la compagnie a 

retours aux services incendie. Certains rendez

L'équipement d'intervention 

La MRC a aussi archivé tous les documents concernant l'entretien, la maintenance et l'inspection pour les 

différents équipements tels que boyaux, échelles 

Les communications 

Du côté des communications, la MRC a autorisé la compagnie

l'harmonisation et l'amélioration des systèmes de communication radio des services incendie de la MRC. 

Une tournée des services incendie avec le responsable de la compagnie est planifié

d'identifier les besoins des services et relever les problématique

cette étude réalisée, le comité de sécurité incendie discutera 

Les mesures d'autoprotection 

Aucune mesure d'autoprotection n'a encore été mise en place pour la MRC

risques plus élevés qui devraient débuter en 2013, de la sensibilisation 

plus à risques et plus éloignés des casernes. Aucune obligation 

sauf si celles-ci contreviennent à une règlementation en place.
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d'Or assure toujours le rôle de gestionnaire pour l'ensemble de la MRC.

de qualification pratique, selon les normes de l'École nationale des pompiers du 

Québec grâce à des initiatives municipales de Malartic et Val-d'Or.  

les incendies de bâtiments sont inclus dans le schéma de la MRC. Toutefois, d'autres service

offerts par les services incendie sans que ceux-ci soient régis par le schéma. 

d'entretien des véhicules a été adopté par la MRC en janvier 2012. Le conseil 

des maires, sur recommandation du comité de sécurité incendie, a convenu que l'application du « 

d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention » servirait de programme 

d'inspection puisque tous les services l'appliquaient déjà. La MRC a donc récupéré

fait parvenir une lettre au MSP pour relever une problématique conc

. Bien que plusieurs demandes aient été faites à la compagnie ULC pour les inspections, 

aucun retour n'a été fait de la compagnie. C'est pourquoi certaines municipalités n'ont pu 

tefois, quelques semaines après l'envoi de cette lettre,  la compagnie a 

retours aux services incendie. Certains rendez-vous ont d'ailleurs déjà été planifiés. 

aussi archivé tous les documents concernant l'entretien, la maintenance et l'inspection pour les 

que boyaux, échelles et pompes portatives et APRIAS. 

Du côté des communications, la MRC a autorisé la compagnie Elcom Radio à 

l'harmonisation et l'amélioration des systèmes de communication radio des services incendie de la MRC. 

Une tournée des services incendie avec le responsable de la compagnie est planifiée

fier les besoins des services et relever les problématiques liées à la radiocommunication. Une fois 

, le comité de sécurité incendie discutera de l'avenir des communications de la MRC. 

 

rotection n'a encore été mise en place pour la MRC. Toutefois, lors des visites des 

risques plus élevés qui devraient débuter en 2013, de la sensibilisation sera faite au niveau des bâtiments 

plus à risques et plus éloignés des casernes. Aucune obligation ne sera imposée aux diverses entreprises 

t à une règlementation en place. 
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5 

d'Or assure toujours le rôle de gestionnaire pour l'ensemble de la MRC. La MRC sera aussi 

de qualification pratique, selon les normes de l'École nationale des pompiers du 

. Toutefois, d'autres services sont 

d'entretien des véhicules a été adopté par la MRC en janvier 2012. Le conseil 

que l'application du « Guide 

servirait de programme 

é les différents rapports 

fait parvenir une lettre au MSP pour relever une problématique concernant l'inspection 

été faites à la compagnie ULC pour les inspections, 

municipalités n'ont pu atteindre les 

tefois, quelques semaines après l'envoi de cette lettre,  la compagnie a fait des 

 

aussi archivé tous les documents concernant l'entretien, la maintenance et l'inspection pour les 

 réaliser une étude sur 

l'harmonisation et l'amélioration des systèmes de communication radio des services incendie de la MRC. 

 au printemps 2013 afin 

radiocommunication. Une fois 

l'avenir des communications de la MRC.  

. Toutefois, lors des visites des 

faite au niveau des bâtiments 

ne sera imposée aux diverses entreprises 
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La mise en œuvre locale

 

Les activités de prévention et de règlementation

Afin de permettre une analyse des incidents détaillés, l

pour produire les rapports DSI-2003 et comptabilise

est de la municipalité de Rivière-Héva, elle produit 

se familiariser avec le logiciel et utiliser celui

afin que celle-ci puisse faire l'analyse des incidents.

Pour ce qui est de la recherche et cause incendie, Malartic et Rivièr

incendie. Malartic possède deux personnes formées et responsable

personnes sont formées. 

L'ensemble du pôle a accès à un technicien en prévention des incendies (TPI) via un partage des ressources 

via la MRC. Cette ressource est chargée de faire la rédaction des plans d'intervention, 

sur les pratiques d'évacuation et de répondre à toutes questions t

des prochains mois, des visites de prévention incendie pour les risques plus élevés sont prévues et celles

seront faites à l'aide d'un règlement qui est présentement en rédaction.

La ville de Malartic réalise de son côté différentes activités de sensibilisation au pub

année, la ville de Malartic a effectué un programme pompier d'un jour, des visites de garderies en milieu 

familial et de CPE, des visites de casernes, des visites de prévention 

« L'enflammé spécial TVA ». Pour la municipalité de Rivière

casernes sont organisées annuellement

résultats lors de l'analyse des incidents.

Malartic et Rivière-Héva ont tous les deux

copies des résolutions sont disponibles à la MRC. L'application de ce règlemen

résidentielles.  

À Malartic, vingt pompiers sont formés pour faire les visites résidentielles. Les plages 

visites sont établies en fonction de la disponibilité des pompiers. 

des inspections pour l'année 4 du schéma.
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La mise en œuvre locale (Pôle de Malartic) 

Les activités de prévention et de règlementation 

alyse des incidents détaillés, la ville de Malartic utilise le logiciel 

2003 et comptabilise l'ensemble des données des interventions. 

Héva, elle produit directement ses DSI-2003 via le site d

se familiariser avec le logiciel et utiliser celui-ci en 2013. Elle fournit tout de même à la MRC les DSI

ci puisse faire l'analyse des incidents. 

Pour ce qui est de la recherche et cause incendie, Malartic et Rivière-Héva font l'enquête sur chaque 

Malartic possède deux personnes formées et responsables des enquêtes et Rivière

un technicien en prévention des incendies (TPI) via un partage des ressources 

via la MRC. Cette ressource est chargée de faire la rédaction des plans d'intervention, 

sur les pratiques d'évacuation et de répondre à toutes questions techniques en prévention incendie. Lors 

des prochains mois, des visites de prévention incendie pour les risques plus élevés sont prévues et celles

à l'aide d'un règlement qui est présentement en rédaction. 

n côté différentes activités de sensibilisation au pub

ille de Malartic a effectué un programme pompier d'un jour, des visites de garderies en milieu 

familial et de CPE, des visites de casernes, des visites de prévention dans les écoles et a réalisé 

Pour la municipalité de Rivière-Héva, des visites d'écoles

annuellement.  Toutefois, l'impact de ces activités n'a pas été calculé pour voir les 

ésultats lors de l'analyse des incidents. 

Héva ont tous les deux, adopté et appliqué le programme d'avertisseurs de fumée. Des 

copies des résolutions sont disponibles à la MRC. L'application de ce règlemen

pompiers sont formés pour faire les visites résidentielles. Les plages 

visites sont établies en fonction de la disponibilité des pompiers. Voici un tableau démontrant le portrait 

4 du schéma. 
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logiciel « Première ligne » 

l'ensemble des données des interventions. Pour ce qui 

2003 via le site du MSP. Elle prévoit 

ci en 2013. Elle fournit tout de même à la MRC les DSI-2003 

Héva font l'enquête sur chaque 

des enquêtes et Rivière-Héva, neuf 

un technicien en prévention des incendies (TPI) via un partage des ressources 

via la MRC. Cette ressource est chargée de faire la rédaction des plans d'intervention, d’assister les services 

echniques en prévention incendie. Lors 

des prochains mois, des visites de prévention incendie pour les risques plus élevés sont prévues et celles-ci 

n côté différentes activités de sensibilisation au public. Lors de la dernière 

ille de Malartic a effectué un programme pompier d'un jour, des visites de garderies en milieu 

dans les écoles et a réalisé deux fois 

des visites d'écoles et des visites de 

Toutefois, l'impact de ces activités n'a pas été calculé pour voir les 

le programme d'avertisseurs de fumée. Des 

copies des résolutions sont disponibles à la MRC. L'application de ce règlement se fait via les visites 

pompiers sont formés pour faire les visites résidentielles. Les plages horaires pour les 

Voici un tableau démontrant le portrait 
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  Conformes

Complétées 274

 

Portrait des objectifs visés v

  

Visites 

 

À Rivière-Héva, vingt pompiers sont formés pour faire les visites résidentielles. Les plages horaire

visites sont établies en fonction de la disponibilité des pompiers. Toutefois

pompiers ont fait en sorte que les objectifs vis

portrait des inspections pour l'année 4 du schéma.

Portrait des an

  Conformes

Complétées 54

 

Portrait des 

  

Visites 

 

La ville de Malartic et la municipalité n'ont aucune r

l'exception du règlement sur les avertisseurs de

règlementation. Toutefois, la MRC, en collaboration avec l'ensemble des

rédiger une règlementation qui sera adopté

le CBCS (Code du bâtiment chapitre sécurité) afin d'avoir un règlement complet. Cet outil servira par la 

suite à débuter l'inspection des risques plus élevés par les préventionnistes de la MRC. 

pour Malartic et Rivière-Héva n'a donc pas été atteint à ce niveau.

excluant le pôle de Val-d'Or est de 21 bâtiments par année.

Pour la réalisation des plans d'intervention, voici un tableau résumant l'accomplissement de l'année pour le

pôle de Malartic. 
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Portrait des anomalies ville de Malartic  

Conformes Non conformes Total % d'anomalies

274 20 294 

Portrait des objectifs visés ville de Malartic  

Prévues Réalisées % des visites

300 294 98 % 

pompiers sont formés pour faire les visites résidentielles. Les plages horaire

visites sont établies en fonction de la disponibilité des pompiers. Toutefois, un manque de disponibilités des 

pompiers ont fait en sorte que les objectifs visés n'ont pu être rencontrés. Voici un tableau démontrant le 

portrait des inspections pour l'année 4 du schéma. 

Portrait des anomalies municipalité de Rivière-Héva  

Conformes Non conformes Total % d'anomalies

54 9 63 

rtrait des objectifs visés municipalité de Rivière-Héva  

Prévues Réalisées % des visites

200 63 32 % 

La ville de Malartic et la municipalité n'ont aucune règlementation en matière de prévention incendie à 

l'exception du règlement sur les avertisseurs de fumée. Il n'y avait donc aucun autre objectif concernant la 

règlementation. Toutefois, la MRC, en collaboration avec l'ensemble des villes et des 

rédiger une règlementation qui sera adoptée par chacune d'elles. Cette règlementation s

le CBCS (Code du bâtiment chapitre sécurité) afin d'avoir un règlement complet. Cet outil servira par la 

suite à débuter l'inspection des risques plus élevés par les préventionnistes de la MRC. 

Héva n'a donc pas été atteint à ce niveau. L’objectif pour l'ensemble de la MRC en 

d'Or est de 21 bâtiments par année. 

Pour la réalisation des plans d'intervention, voici un tableau résumant l'accomplissement de l'année pour le
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% d'anomalies 

7 % 

% des visites 

pompiers sont formés pour faire les visites résidentielles. Les plages horaires pour les 

un manque de disponibilités des 

és n'ont pu être rencontrés. Voici un tableau démontrant le 

% d'anomalies 

14 % 

% des visites 

glementation en matière de prévention incendie à 

fumée. Il n'y avait donc aucun autre objectif concernant la 

villes et des municipalités, sont à 

par chacune d'elles. Cette règlementation sera fusionnée avec 

le CBCS (Code du bâtiment chapitre sécurité) afin d'avoir un règlement complet. Cet outil servira par la 

suite à débuter l'inspection des risques plus élevés par les préventionnistes de la MRC. L’objectif des visites 

pour l'ensemble de la MRC en 

Pour la réalisation des plans d'intervention, voici un tableau résumant l'accomplissement de l'année pour le 



Schéma de couverture de risques en sécurité incendi e 
 
Rapport annuel 2012 
 

_____________________________

 

 

 

Malartic 

  Acklands Grainger 

  Aréna Michel-Brière 

  Atelier de soudure D. Richard 

  Auto place distribution 117 

  Béton et concassage D.M. 

  Bibliothèque & musée 

  B. Ventilation 

  Camflo 

  Carquest 

  Caserne Abitémis 

  Caserne de pompiers 

  Club de golf 

  CPE Bambins Câlins 

  Eau La Source 

  École des Explorateurs 

  École le Trait-d'union 

  École le Tremplin 

  Fabrique St-Martin-de-Tours 

  Garage Vézeau & Frères 

  Groupe V.M. 

  Héli-inter 

  HLM (3e Avenue) 

  HLM (rue des Pins) 

  Hôtel de ville 

  Hôpital psychiatrique 

  IGA Fortin 

  J & R Dumas 

  La Maisonnée 

  La mine de bois 

  Le Château 

  Le Filon dort 
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z       

x oui 05-2012   

z       

z       

z       

o non 06-2012   

z       

z       

o non 02-2013 rendez-vous planifié

x oui 06-2012   

x non 01-2013   

z     appel lancé 

x oui 11-2012   

z       

x oui 11-2012   

x oui 11-2012   

o non 11-2012 informations manquantes

z       

z       

z       

z     appel lancé 

o   02-2013 rendez-vous planifié

o   02-2013 rendez-vous planifié

x non 01-2013   

x oui 07-2012   

z     appel lancé 

z       

x oui 06-2012   

z       

z       

x oui 06-2012   
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Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

vous planifié Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

informations manquantes Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

vous planifié Élevé 

vous planifié Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Terminé 

En cours de réalisation 

À faire 
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  Les bois Germac 

  Oasis du repos 

  Osisko 

  Résidence funéraire A-T 

  Place des Argousiers 

  Petits moteurs du coin 

  Pétro-Canada 

  Résidence St-Martin 

  Rona 

  Salle des témoins de Jéhovah 

  Salon de quilles 

  Société aurifère Barrick 

  Sonerco 

  Soudure du fer 

  Soudure Frantec 

  Stavibel 

  Théâtre Meglab 

  Ultramar 

Total   13

Rivière-Héva 

  
Nom de l'édifice Statut

  Bureau municipal 

  Camping du Lac-Mourier 

  École Charles-René-Lalande 

  Bibliothèque municipal 

  Fabrique St-Paul 

  Ferme Héva 

  Ferme L. Brassard 

  Ferme Paul Richard et Fils 

  Ferme R-2 

  Ferme R. H. Lemieux 

  HLM 

  Mines Agnico-Eagle 

  Motel la Cage du Mineur 

  Produits forestiers miniers 

Total   5 
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z       

o non   mise à jour requise

z       

z       

x oui 08-2012   

z       

z       

x oui 11-2012   

z       

z       

z       

z       

z       

z       

z       

z       

o non 11-2012 informations manquantes

x oui 06-2012   

13 7 28     

Statut Envoyé Date de réalisation Commentaires

x oui 10-2012   

z       

x oui 09-2012   

x oui 09-2012   

x oui 05-2012   

        

        

        

        

        

x oui 07-2012   

z       

o non 06-2012 informations manquantes

z       

 1 3     
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Élevé 

mise à jour requise Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

informations manquantes Très élevé 

Élevé 

48   

 
Commentaires 

Niveau de 
risque 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

informations manquantes Élevé 

Élevé 

9   
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Avec ce portrait, nous sommes en mesure de voir que le retard accumulé dans les dernières années va 

complètement être effacé en 2013. L'embauche de la ressource supplémentaire à la MRC a

résultats positifs pour l'atteinte des

autres. 21 plans étaient à concevoir pour l'ensemble de la MRC à l'

ont été réalisés dont 18 dans le pôle de Malartic. Nous pouvons donc dire que les

largement atteints à ce niveau.  

 
Aucun des services incendie du pôle ont introduit les plans d'intervention dans les programme

d'entraînement mais certaines pratiques risquent d'être fait

L'analyse de risque a été faite 

préventionnistes de la MRC, ont fait des changements. Toutefois, les changements de risques effectués par 

la MRC doivent être intégrés au logiciel 

de risques est déjà couvert par chaque service incendie. Les protocoles de déploiement pour le risque sont 

donc assurés par chaque service incendie. Des changements majeurs au niveau du CAUAT sont en cours 

afin que le déploiement des ressources en fonction du risque soit fait par la centrale.

Le déploiement des ressources 

L'ensemble de la MRC a adhéré à l'entente de collaboration 

incendie. Cette entente s'applique à la demande et est utilisé

d'entraide pour des interventions majeur

24

12

Malartic : Portrait des risques 

élevés et très élevés

30

16

Pôle de Malartic : Portrait des 

risques élevés et très élevés
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Avec ce portrait, nous sommes en mesure de voir que le retard accumulé dans les dernières années va 

complètement être effacé en 2013. L'embauche de la ressource supplémentaire à la MRC a

r l'atteinte des objectifs au niveau de la rédaction des plans d'intervention entre 

. 21 plans étaient à concevoir pour l'ensemble de la MRC à l'exception de Val

ont été réalisés dont 18 dans le pôle de Malartic. Nous pouvons donc dire que les

ucun des services incendie du pôle ont introduit les plans d'intervention dans les programme

entraînement mais certaines pratiques risquent d'être faites avec l'aide des plans en 2013.

 en partie sur l'ensemble du pôle. Autant le service incendie que les 

ont fait des changements. Toutefois, les changements de risques effectués par 

la MRC doivent être intégrés au logiciel « Première ligne ». Le déploiement des ressources pour les niveaux 

de risques est déjà couvert par chaque service incendie. Les protocoles de déploiement pour le risque sont 

par chaque service incendie. Des changements majeurs au niveau du CAUAT sont en cours 

que le déploiement des ressources en fonction du risque soit fait par la centrale.

 

L'ensemble de la MRC a adhéré à l'entente de collaboration inter municipale 

incendie. Cette entente s'applique à la demande et est utilisée à l'occasion entre les différents service

d'entraide pour des interventions majeures. 

Malartic : Portrait des risques 

élevés et très élevés

Élevé: 24

Très élevé: 12
6

4

Rivière-Héva : Portrait des risques 

élevés et très élevés

Pôle de Malartic : Portrait des 

risques élevés et très élevés

Élevé: 30

Très élevé: 16

33%

20%

47%

Pôle de Malartic : 

Portrait des plans pour 

les risques élevés et 

______________________________________ 

10 

Avec ce portrait, nous sommes en mesure de voir que le retard accumulé dans les dernières années va 

complètement être effacé en 2013. L'embauche de la ressource supplémentaire à la MRC apporte des 

objectifs au niveau de la rédaction des plans d'intervention entre 

exception de Val-d'Or. Plus de 60 plans 

ont été réalisés dont 18 dans le pôle de Malartic. Nous pouvons donc dire que les objectifs ont été 

ucun des services incendie du pôle ont introduit les plans d'intervention dans les programmes 

avec l'aide des plans en 2013. 

en partie sur l'ensemble du pôle. Autant le service incendie que les 

ont fait des changements. Toutefois, les changements de risques effectués par 

déploiement des ressources pour les niveaux 

de risques est déjà couvert par chaque service incendie. Les protocoles de déploiement pour le risque sont 

par chaque service incendie. Des changements majeurs au niveau du CAUAT sont en cours 

que le déploiement des ressources en fonction du risque soit fait par la centrale. 

 concernant la sécurité 

à l'occasion entre les différents services lors 

Héva : Portrait des risques 

élevés et très élevés

Élevé: 6

Très élevé: 4

Pôle de Malartic : 

Portrait des plans pour 

les risques élevés et …
Complété: 33% 
:15

Non complété: 
20% :9

En cours: 47% 
:22
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Comme stipulé précédemment dans ce rapport, les deux service

mesure de respecter le déploiement minimal exigé au schéma. 

d'entraide automatique a été établie avec Malartic pour la couverture de deux parties de son territoire 

puisque le service incendie de Malartic est plus près.

nécessaire pour ces deux services. Pour Rivière

main forte pour les interventions majeures

Il est à noter que quelques interventions

compréhension des protocoles tran

Tous les services du pôle sont en mesure de 

directement au logiciel « Première l

procédure efficace pour comptabiliser la force de frappe. Le principe consiste à ce que l

l'atteinte de la force de frappe sur les ondes radio et qu'un code soit inscrit sur la carte d'appel et que la 

force de frappe se comptabilise dans le logiciel 

manuelles sont comptabilisées et sont archivé

La force de frappe pour la désincarcération n'est pas applicable pour ces services puisque ce service n'a pas 

été intégré au schéma. 

Aucune uniformisation des procédures d'intervention 

service applique le Guide des opérations.

L’alimentation en eau 

Pour la ville de Malartic, l'inspection du réseau d'aqueduc n'a pas été 

réfections du réseau sont en cours. Une mise à 

copie du registre est disponible à la MRC

municipalité de Rivière-Héva ne possède aucune borne. Une inspection n'est donc pas nécessaire à ce 

niveau. 

Aucun point d'eau n'était prévu sur le territoire de Malartic. Pou

au schéma ont été installés. Ils ont aussi été 

d'inspection. 

La formation des effectifs 

Chaque pompier embauché sur l'ensemble du pô

tableaux en annexe précisent l'avancement de la formation dans les brigades.

Le service incendie de Malartic ainsi que celui de Rivière

établi. Malartic a une rotation de 15

l'embauche du personnel se fait selon les besoin

Certains pompiers possèdent d'autres 

mais aucun de ces services offerts n'est 
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Comme stipulé précédemment dans ce rapport, les deux services incendie du pô

mesure de respecter le déploiement minimal exigé au schéma. Toutefois, pour Rivière

d'entraide automatique a été établie avec Malartic pour la couverture de deux parties de son territoire 

de Malartic est plus près. Aucune autre entente d'entraide 

nécessaire pour ces deux services. Pour Rivière-Héva, certaines ententes sont existantes afin de

forte pour les interventions majeures, entre autres, avec le service incendie de Rouyn

Il est à noter que quelques interventions, du côté de Malartic, ont mal été déployées

compréhension des protocoles transmis au 911  par les répartiteurs. 

Tous les services du pôle sont en mesure de recevoir les cartes d'appels du CAUAT. Celle

« Première ligne ».  Des tests sont à prévoir avec le CAUAT pour instaurer une 

procédure efficace pour comptabiliser la force de frappe. Le principe consiste à ce que l

e de la force de frappe sur les ondes radio et qu'un code soit inscrit sur la carte d'appel et que la 

force de frappe se comptabilise dans le logiciel « Première ligne ».  Pour l'instant

lisées et sont archivées à la MRC. 

La force de frappe pour la désincarcération n'est pas applicable pour ces services puisque ce service n'a pas 

Aucune uniformisation des procédures d'intervention n’a été faite entre les services incendie mais chaque 

service applique le Guide des opérations. 

Pour la ville de Malartic, l'inspection du réseau d'aqueduc n'a pas été complétée 

réfections du réseau sont en cours. Une mise à jour des registres devrait être complétée

copie du registre est disponible à la MRC pour l'année 2011. Le réseau d'aqueduc présent dans la 

Héva ne possède aucune borne. Une inspection n'est donc pas nécessaire à ce 

Aucun point d'eau n'était prévu sur le territoire de Malartic. Pour Rivière-Héva, tous les points d'eau 

installés. Ils ont aussi été inspectés et entretenus conformément au programme 

que pompier embauché sur l'ensemble du pôle respecte la réglementation sur la formation. Les 

précisent l'avancement de la formation dans les brigades. 

cendie de Malartic ainsi que celui de Rivière-Héva n'ont pas de programme

une rotation de 15 % par année pour son personnel. Pour ce qui est de Rivière

e fait selon les besoins du service. 

Certains pompiers possèdent d'autres formations afin d'être en mesure d'offrir d'autres services de secours 

mais aucun de ces services offerts n'est intégré dans le schéma. Malartic offre les services de 
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incendie du pôle de Malartic sont en 

our Rivière-Héva, une entente 

d'entraide automatique a été établie avec Malartic pour la couverture de deux parties de son territoire 

Aucune autre entente d'entraide automatique n’était 

Héva, certaines ententes sont existantes afin de leur porter 

ervice incendie de Rouyn-Noranda. 

déployées dû à une mauvaise 

recevoir les cartes d'appels du CAUAT. Celles-ci sont intégrées 

avec le CAUAT pour instaurer une 

procédure efficace pour comptabiliser la force de frappe. Le principe consiste à ce que les SSI mentionnent 

e de la force de frappe sur les ondes radio et qu'un code soit inscrit sur la carte d'appel et que la 

Pour l'instant, des statistiques 

La force de frappe pour la désincarcération n'est pas applicable pour ces services puisque ce service n'a pas 

entre les services incendie mais chaque 

 puisque d'importantes 

complétée en 2013. Une 

pour l'année 2011. Le réseau d'aqueduc présent dans la 

Héva ne possède aucune borne. Une inspection n'est donc pas nécessaire à ce 

ous les points d'eau prévus 

et entretenus conformément au programme 

la réglementation sur la formation. Les 

Héva n'ont pas de programme de recrutement 

% par année pour son personnel. Pour ce qui est de Rivière-Héva, 

afin d'être en mesure d'offrir d'autres services de secours 

dans le schéma. Malartic offre les services de 
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désincarcération, des matières dangereuses et de sauvetage en espaces clos. Un programme 

branle pour instaurer les premiers répondants sur son territoire. 

Les véhicules d'intervention 

Comme programme d'évaluation, d'entretien et de remplacement des véhicules, les services incendie du 

pôle ont convenu d'appliquer le Guide d'application des e

d'intervention. Voici un tableau des véhicules mis à jour dans chaque brigade.

 

L'équipement d'intervention 

Pour Malartic et Rivière-Héva, l'ensemble des équipements est maintenu à jour. Le remplacement des 

équipements se fait lorsque celui

d'inspection pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux et les APRIAS sont archivé

MRC. Malartic n'a toutefois pas fait inspecter ses a

Les communications 

Pour Malartic ainsi que pour Rivière

officier a une radio portative et tous les véhicules d'intervention ont un

une fréquence commune avec le service incendie de Rouyn

fréquence radio. Toutefois, la fréquence 911 du CAUAT peut servir de fréquence commune entre les deux 

service. 

Il est important de rappeler que l'étude sur 

solutions pour résoudre cette problématique.

Services 
de sécurité 

incendie 

 

Caserne  #  

N
um

ér
o 

T
yp

e 
 (

an
né

e)
 

Malartic 8 

708 Autopompe-citerne (1995)

208 Autopompe (2008)

1008 Fourgon de secours (2000)

608 Véhicule de service (1988)

508 Véhicule de service 
désincarcération (2012)

Rivière-Héva 9 

709 Autopompe-citerne (2001

209 Autopompe (2008)

609 Véhicule de service (2000
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matières dangereuses et de sauvetage en espaces clos. Un programme 

premiers répondants sur son territoire.  

Comme programme d'évaluation, d'entretien et de remplacement des véhicules, les services incendie du 

d'appliquer le Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 

Voici un tableau des véhicules mis à jour dans chaque brigade. 

Héva, l'ensemble des équipements est maintenu à jour. Le remplacement des 

e fait lorsque celui-ci est non fonctionnel ou que sa durée de vie est atteint

d'inspection pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux et les APRIAS sont archivé

MRC. Malartic n'a toutefois pas fait inspecter ses appareils respiratoires pour l'année 2012.

Pour Malartic ainsi que pour Rivière-Héva, tous les pompiers possèdent un téléavertisseur

et tous les véhicules d'intervention ont une radio mobile

une fréquence commune avec le service incendie de Rouyn-Noranda tandis que Malartic possède sa 

Toutefois, la fréquence 911 du CAUAT peut servir de fréquence commune entre les deux 

rappeler que l'étude sur les radiocommunications de la MRC apportera des pistes de 

solutions pour résoudre cette problématique. 

Véhicules Équipements (nombre)

T
yp

e 
 (

an
né

e)
 

D
éb

it 
de

 p
om

pe
 

(l 
/ m

in
) 

R
és

ev
oi

r 
(ll

itr
es

) 

V
id

an
ge

 (
cm

) 

É
ch

el
le

s 
(n

om
br

e)
 

H
ab

its
 d

e 
co

m
ba

t
 

A
pp

ar
ei

ls
 r

ad
io

s 
po

rt
at

ifs
 

A
pp

ar
ei

ls
 r

ad
io

s 
vé

hi
cu

la
ire

s 
(o

nd
es

 é
m

et
tr

ic
es

)
 

citerne (1995) 

208 Autopompe (2008) 

1008 Fourgon de secours (2000) 

608 Véhicule de service (1988) 

508 Véhicule de service 
désincarcération (2012) 

4 654 

6 010 

4 540 

4 191 

 

 

25 

 

 

 

4 

4 

0 

1 

 

 

 

25 

6 

6 

8 

 

1 x VHF 

1 x VHF 

1 x VHF 

1 x VHF 

1 x VHF 

citerne (2001) 

209 Autopompe (2008) 

609 Véhicule de service (2000) 

2 273 

4 777 

11365 

5 300 

25 

25 

3 

2 

 

 

 

17 

2 

2 

12 

1 x VHF 

1 x VHF 

1 x VHF 
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matières dangereuses et de sauvetage en espaces clos. Un programme sera mis en 

Comme programme d'évaluation, d'entretien et de remplacement des véhicules, les services incendie du 

xigences relatives aux véhicules et accessoires 

Héva, l'ensemble des équipements est maintenu à jour. Le remplacement des 

fonctionnel ou que sa durée de vie est atteinte. Les rapports 

d'inspection pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux et les APRIAS sont archivés à la 

ppareils respiratoires pour l'année 2012. 

téléavertisseur. De plus, chaque 

radio mobile. Rivière-Héva utilise 

Noranda tandis que Malartic possède sa propre 

Toutefois, la fréquence 911 du CAUAT peut servir de fréquence commune entre les deux 

de la MRC apportera des pistes de 

Équipements (nombre)  

(o
nd

es
 é

m
et

tr
ic

es
)

 
A

P
R

IA
 +

 C
yl

in
dr

es
 

C
yl

in
dr

es
 d

e 
re

ch
an

ge
 

A
la

rm
es

 

V
en

til
at

eu
rs

 

V
ol

um
e 

de
s 

ba
ss

in
s 

 (
lit

re
s)

 

G
én

ér
at

ric
e 

 

 

 

 

 

6 

4 

5 

5 

10 

6 

33 

 

6 

 6 

6 

5 

 

 

3 

 

 

1 X 6 800 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

4 

11 

 

4 

27 

 

4 

17 

 

1 

 

1 x 15 000 

1 x 15 000 

 

 

1 

1 
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Chaque brigade du pôle est en mesure de communiquer avec leur centrale (CAUAT) au moyen des radios et 

en cas de panne le lien cellulaire peut être utilisé. Le CAUAT assure aussi l

directement dans le logiciel « Première l

d'obtenir son accréditation et devrait se conformer à la règlementation

Les mesures d'autoprotection 

La seule mesure d'autoprotection 

règlement a été adopté et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle. 
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Chaque brigade du pôle est en mesure de communiquer avec leur centrale (CAUAT) au moyen des radios et 

llulaire peut être utilisé. Le CAUAT assure aussi le transf

« Première ligne » des deux services incendie. Fait à noter

d'obtenir son accréditation et devrait se conformer à la règlementation, et ce, avant le 31 décembre 2013.

 

La seule mesure d'autoprotection prévue au schéma pour ce pôle était la numérotation civique

té et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle. 
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Chaque brigade du pôle est en mesure de communiquer avec leur centrale (CAUAT) au moyen des radios et 

transfert des cartes d'appels 

des deux services incendie. Fait à noter, le CAUAT est en voie 

avant le 31 décembre 2013. 

la numérotation civique et le 

té et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle.  
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La mise en œuvre locale (Pôle de Senneterre)

 

Les activités de prévention et de règlementation

Au niveau incendie, le pôle de Senneterre est regroupé. La ville de Senneterre,

Senneterre-paroisse et de Belcourt sont tous en partie propriétaire

du service incendie est assurée par la ville de Senneterre.

Afin de permettre une analyse des incident

ligne » pour produire les rapports

ce, autant pour sa ville que pour les municipalité

La recherche des causes et des circonstances des incendies (RCCI) sur l'ensemble du pôle est fait

systématique. Trois officiers sont responsables d'effectuer les RCCI sur le territoire. 

Le pôle de Senneterre a accès à un

pratiques d'évacuation, répond à toutes questions techniques en prévention incendie. Lors des prochains 

mois, des visites de prévention incendie pour les r

commencer dès que la règlementation sera appliquée.

La service incendie de Senneterre, en collaboration avec les préventionnistes de la MRC, a effectué 

plusieurs activités de sensibilisation et d'éducation au public. Des visite

et de garderies en milieu familial ont permis de faire de la sensibilisation auprès des jeunes enfants. Des 

pratiques d'évacuation dans les écoles et les résidences de personnes âgées ainsi que des visites de 

casernes font partie des activités effectuées

L'ensemble du pôle a adopté et mis en application la r

fumée. Un partage des ressources entre la MRC et l

préventionniste d'effectuer les visites sur l'ensemble du pôle

d'un pompier du service. Voici le bilan des visites résidentielles fait pour l'année 2012.

Secteur 

Nombre d'adresses à visiter 

Maisons visitées 

Maisons non complétées1 
Refus (sur le nombre de maisons 
visitées) 

Nombre d'avis de non conformité 
(sur le nombre de maisons visitées) 

Anomalies corrigées 

Anomalies à vérifier 

Anomalies non corrigées2 
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La mise en œuvre locale (Pôle de Senneterre) 

Les activités de prévention et de règlementation 

Au niveau incendie, le pôle de Senneterre est regroupé. La ville de Senneterre,

aroisse et de Belcourt sont tous en partie propriétaires des équipements. Toutefois, la gestion 

par la ville de Senneterre. 

Afin de permettre une analyse des incidents détaillée, la ville de Senneterre utilise le logiciel 

s DSI-2003 et comptabilise l'ensemble des données des interventions

autant pour sa ville que pour les municipalités de Belcourt et de Senneterre-Paroisse.

uses et des circonstances des incendies (RCCI) sur l'ensemble du pôle est fait

systématique. Trois officiers sont responsables d'effectuer les RCCI sur le territoire.  

un préventionniste via la MRC. Celui-ci assiste le service incendie pour

à toutes questions techniques en prévention incendie. Lors des prochains 

mois, des visites de prévention incendie pour les risques plus élevés sont prévues. Ces visites devraient 

glementation sera appliquée. 

La service incendie de Senneterre, en collaboration avec les préventionnistes de la MRC, a effectué 

sensibilisation et d'éducation au public. Des visites de classes dans les écoles, de CPE 

et de garderies en milieu familial ont permis de faire de la sensibilisation auprès des jeunes enfants. Des 

pratiques d'évacuation dans les écoles et les résidences de personnes âgées ainsi que des visites de 

des activités effectuées. 

L'ensemble du pôle a adopté et mis en application la règlementation pour l'inspection des avertisseurs de 

des ressources entre la MRC et le service incendie de Senneterre permet au 

fectuer les visites sur l'ensemble du pôle, et ce, en étant accompagné, à chaque visite, 

d'un pompier du service. Voici le bilan des visites résidentielles fait pour l'année 2012.

Senneterre-ville Senneterre-paroisse 

1207 736 

0 0% 145 20% 

0 0% 257 35% 

0 0% 4 3% 

0 0% 62 43% 

0 0% 37 60% 

0 0% 23 37% 

0 0% 2 3% 
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Au niveau incendie, le pôle de Senneterre est regroupé. La ville de Senneterre, la municipalité de 

des équipements. Toutefois, la gestion 

utilise le logiciel « Première 

des données des interventions, et 

aroisse. 

uses et des circonstances des incendies (RCCI) sur l'ensemble du pôle est faite de façon 

 

ci assiste le service incendie pour les 

à toutes questions techniques en prévention incendie. Lors des prochains 

évues. Ces visites devraient 

La service incendie de Senneterre, en collaboration avec les préventionnistes de la MRC, a effectué 

s de classes dans les écoles, de CPE 

et de garderies en milieu familial ont permis de faire de la sensibilisation auprès des jeunes enfants. Des 

pratiques d'évacuation dans les écoles et les résidences de personnes âgées ainsi que des visites de 

glementation pour l'inspection des avertisseurs de 

e service incendie de Senneterre permet au 

en étant accompagné, à chaque visite, 

d'un pompier du service. Voici le bilan des visites résidentielles fait pour l'année 2012. 

 Belcourt 

140 

11 8% 

14 10% 

0 0% 

8 73% 

0 0% 

8 100% 

0 0% 
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Portrait des objectifs visés 

  

Visites 

 

Il est à noter que les visites résidentielles dans le pôle ont commencé cette année. La formation des 

pompiers accompagnant le préventionniste, la mise en place des outils servant aux visites et la préparation 

de la structure ont fait en sorte que les visi

nombre de visites exigées au schéma n'a pas été atteint. Pour compenser, le service prévoit faire plus de 

visites l'an prochain. L'achat d'une tablette informatique et du logiciel permet aussi d

et de compléter plus rapidement les fiches.

L'ensemble du pôle de Senneterre n'a pas de

l'exception du règlement sur les avertisseurs de fu

d'une règlementation en prévention des incendies

villes et des municipalités est à rédiger une règlementation qui sera adopté

règlementation sera fusionnée avec le CBCS (Code du bâtiment chapitre sécurité) afin d'avoir un règlement 

complet. Cet outil servira par la suite

de la MRC. L'objectif des visites pour 

de la MRC en excluant le pôle de Val

L'objectif de 21 plans par année pour la MRC, en excluant le pôle de Val

plus haut 60 plans ont été complétés dont 42 dans le pôle de Senneterre. L'objectif a été largement atteint 

à ce niveau. Voici un tableau résumant la réalisation des plans.

 

 

 

Nom de l'édifice 

Belcourt 

  Ferme laitière 

  Ferme Falardeau 

  
Ferme laitière 
Robitaille 

  Ranch Li-G 

  Ranch Laprate 

  
Centre 
communautaire 

Total   1
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Portrait des objectifs visés pôle de Senneterre  

Prévues Réalisées % des visites

250 156 62 % 

Il est à noter que les visites résidentielles dans le pôle ont commencé cette année. La formation des 

pompiers accompagnant le préventionniste, la mise en place des outils servant aux visites et la préparation 

de la structure ont fait en sorte que les visites ont débuté en fin d'année. C'est pour cette raison que le 

au schéma n'a pas été atteint. Pour compenser, le service prévoit faire plus de 

L'achat d'une tablette informatique et du logiciel permet aussi d

et de compléter plus rapidement les fiches. 

L'ensemble du pôle de Senneterre n'a pas de règlementation en matière de prévention incendie à 

l'exception du règlement sur les avertisseurs de fumée. Il n'y avait aucun objectif concernant 

en prévention des incendies. Toutefois, la MRC, en collaboration avec l'ensemble des 

à rédiger une règlementation qui sera adoptée par chacune d'elles. Cette 

avec le CBCS (Code du bâtiment chapitre sécurité) afin d'avoir un règlement 

complet. Cet outil servira par la suite, à débuter l'inspection des risques plus élevés par les préventionnistes 

'objectif des visites pour le pôle n'a donc pas été atteint à ce niveau. L'objectif pour l'ensemble 

de la MRC en excluant le pôle de Val-d'Or est de 21 bâtiments par année. 

L'objectif de 21 plans par année pour la MRC, en excluant le pôle de Val-d'Or, a été atteint. Comme stipulé 

complétés dont 42 dans le pôle de Senneterre. L'objectif a été largement atteint 

à ce niveau. Voici un tableau résumant la réalisation des plans. 

Statut Envoyé 
Date de 

réalisation 

      
      

      
      
      

x oui 05-2012 

1 0 0     
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% des visites 

Il est à noter que les visites résidentielles dans le pôle ont commencé cette année. La formation des 

pompiers accompagnant le préventionniste, la mise en place des outils servant aux visites et la préparation 

tes ont débuté en fin d'année. C'est pour cette raison que le 

au schéma n'a pas été atteint. Pour compenser, le service prévoit faire plus de 

L'achat d'une tablette informatique et du logiciel permet aussi d'être plus performant 

glementation en matière de prévention incendie à 

aucun objectif concernant la rédaction 

. Toutefois, la MRC, en collaboration avec l'ensemble des 

par chacune d'elles. Cette 

avec le CBCS (Code du bâtiment chapitre sécurité) afin d'avoir un règlement 

à débuter l'inspection des risques plus élevés par les préventionnistes 

'objectif pour l'ensemble 

d'Or, a été atteint. Comme stipulé 

complétés dont 42 dans le pôle de Senneterre. L'objectif a été largement atteint 

 
Commentaires 

Niveau 
de risque 

   Élevé 
  Élevé 

  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 

  
Très 
élevé 

1   

 

Terminé 

En cours de réalisation 

À faire 
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Senneterre 

  Allaire Logistique 

  Aqua-spec 

  Aréna André-Dubé 
  
 

Atelier d'usinage 
Branconnier 

  
Atelier d'usinage 
Branconnier 

  Boralex 

  Bureau de la faune 

  Caserne de pompiers 

  
Centre d'amitié 
autochtone 

  Centre socio-culturel 

  
Chambres au Mont-
Bell 

  Chevaliers de Colomb 

  CLSC 

  Club de curling 

  Club de l'âge d'or 

  Coop d'habitation 

  
CPE Bout'chou 
Casse-cou 

  
École Chanoine-
Delisle 

  École la Concorde 

  École St-Paul 

  Église Bonne nouvelle 

  Église Saint-Paul 

  
Entrepôt chemin du 
Lac-Clair 

  Garage JM Perrier 

  Gare du CN 

  Home Hardware 

  Hôtel de ville 
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z     

x oui 07-2012 

x oui 03-2012 

x oui 06-2012 

x oui 06-2012 

o non 12-2012 

x oui 04-2012 

x oui 06-2012 

x non 02-2013 

x oui 04-2012 

z     

x oui 04-2012 

x oui 12-2012 

x oui 05-2012 

x oui 04-2012 

o non   

x oui 08-2012 

x oui 09-2012 

x oui 10-2012 

x oui 09-2012 

z     

o non   

x oui 04-2012 

x oui 04-2012 

x oui 04-2012 

o non 08-2012 

x oui 03-2012 
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appel lancé Élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  
 

Élevé 

  Élevé 
informations 
manquantes 

Très 
élevé 

  Élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  Élevé 
  Élevé 
photos 
manquantes 

Très 
élevé 

  Élevé 
  Élevé 
mise à jour 
requise 

Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

mise à jour 
requise 

Très 
élevé 

  Élevé 
  Élevé 

  
Très 
élevé 

informations 
manquantes Élevé 
  Élevé 
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  Légion canadienne 

  Manoir Universeau 

  
Ministère des ress. 
naturelles 

  Modulabec 

  Motel Bell' villa 

  Motel Renéco 

  Motel Senabi 

  NAPA  

  
Native pentecostal 
church 

  Palais de justice 

  Pétro-Canada 

  Pétrole J.C. Trudel 

  PLC 

  Pointe-nor 

  
Poste de la Sûreté de 
Québec 

  
Produits forestiers 
Résolu 

  
Résidence Clair de 
lune 

  Résidence Desjardins 

  Résidence Îlot d'or 

  Robert transport 

  Rona 

  Rue Arthur-Fecteau 

  Rue des Cyprès 

  Rue Joseph-Bilodeau 

  Salon de quilles 

  Services Canada 

  Shell 

  Tembec 

  Transport Allaire 

  Transport Guillemette 

  Ultramar 

  Usipro 

Total   36
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x oui 06-2012 

x oui 05-2012 

o non 01-2013 

o non 04-2012 

x oui 05-2012 

x oui 04-2012 

z     

z     

z     

x oui 05-2012 

x oui 04-2012 

x non 02-2013 

z     

x oui 04-2012 

z     

z     

o non   

x oui 08-2012 

x oui 08-2012 

z     

x non 01-2013 

x oui 03-2012 

x oui 03-2012 

z     

x oui 09-2012 

x oui 09-2012 

z     

o   02-2013 

z     

z     

x oui 10-2012 

z     

36 8 15     
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  Élevé 

  
Très 
élevé 

photo manquante Élevé 
informations à 
valider 

Très 
élevé 

  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

mise à jour 
requise 

Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  
Très 
élevé 

  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 

  
Très 
élevé 

  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 

  
Très 
élevé 

appel lancé Élevé 
  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 

59   
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Senneterre-paroisse 

  Atelier JM Perrier 

  Bureau municipal 

  
Construction Langlois 
& fils 

  Ferme Dubreuil 

  Ferme Chiasson 

  Ferme 

  Ferme 

  Ferme 

  Garage Alain Bernier 

  
MRC de La Vallée-de-
l'Or 

  
Salle des témoins de 
Jéhovah 

Total 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Belcourt : Portrait des 

risques élevés et très 

élevés

50

29

Senneterre ville : 

Portrait des risques 

élevés et très élevés
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x oui 04-2012 

x oui 04-2012 

z     

      

      

      

      

      

x oui 03-2012 

x oui 10-2012 

x oui 03-2012 

5 0 1     

Belcourt : Portrait des 

risques élevés et très 

Élevé: 6

Très élevé: 1 17

1

Senneterre-paroisse : 

Portrait des risques 

élevés et très élevés

Senneterre ville : 

Portrait des risques 

élevés et très élevés

Élevé: 50

Très élevé: 29 73

31

Pôle de Senneterre : 

Portrait des risques 

élevés et très élevés
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  Élevé 
  Élevé 

  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 
  Élevé 

  Élevé 

  
Très 
élevé 

6   

paroisse : 

Portrait des risques 

élevés et très élevés

Élevé: 17

Très élevé: 1

Pôle de Senneterre : 

Portrait des risques 

élevés et très élevés

Élevé: 73

Très élevé: 31
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Les plans d'intervention produits seront éventuellement intégrés au

et des pompiers. De cette façon, tout le monde se familiarisera avec les plans et aura le réflex

utiliser. 

L'analyse de risque se poursuit encore cette année sur l'ensemble du pôle. 

des bâtiments se font de différentes façons

permettent d'identifier les modifications qui doivent être apporté

se continuer au cours des années 

Le déploiement des ressources 

Tout comme le reste de la MRC, le pôle de Senneterre a adhér

municipale concernant la sécurité incendie. 

Le pôle n'a aucune autre entente avec qui que ce soit pour de l'entraide puisque les autres serv

l'entourant sont éloignés. Toutefois, des 

MRC d'Abitibi pour établir une entente. La municipalité de Barraute n'a donné aucun suivi à la ville de 

Senneterre pour ce dossier. La ville pré

Le service incendie de Senneterre reçoit

comme le pôle de Malartic, des discussions sont en cours avec le CAUAT 

efficace pour comptabiliser la force de frappe

comptabilisées. 

La force de frappe pour la désincarcération n'est pas applicable pour 

service n'a pas été intégré au schéma.

Aucune uniformisation des procédures d'intervention n'

service applique le Guide des opérations.

40%

Portrait des plans pour les 

risques élevés et très élevés
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Les plans d'intervention produits seront éventuellement intégrés aux formations et pratique

et des pompiers. De cette façon, tout le monde se familiarisera avec les plans et aura le réflex

e poursuit encore cette année sur l'ensemble du pôle. Les modifications aux risques 

différentes façons. Des journées de reconnaissance et les visites résidentielles 

permettent d'identifier les modifications qui doivent être apportées à l'analyse de risque. Le travail devrait 

 à venir. 

 

Tout comme le reste de la MRC, le pôle de Senneterre a adhéré à l'entente de collaboration inter

sécurité incendie.  

Le pôle n'a aucune autre entente avec qui que ce soit pour de l'entraide puisque les autres serv

l'entourant sont éloignés. Toutefois, des discussions ont eu lieu avec la municipalité de Barraute dans la 

entente. La municipalité de Barraute n'a donné aucun suivi à la ville de 

Senneterre pour ce dossier. La ville prévoit relancer le dossier dans les prochaines semaines.

Le service incendie de Senneterre reçoit les cartes d'appels du CAUAT via le logiciel « P

des discussions sont en cours avec le CAUAT pour instaurer une 

efficace pour comptabiliser la force de frappe.  Pour l'instant, des statistiques manuel

La force de frappe pour la désincarcération n'est pas applicable pour le pôle de Senneterre 

schéma. 

Aucune uniformisation des procédures d'intervention n'a été faite entre les services incendie mais chaque 

service applique le Guide des opérations. 

40%

40%

20%

Pôle de Senneterre : 

Portrait des plans pour les 

risques élevés et très élevés

Complété: 40% :42

Non complété: 
40% :42

En cours: 20% :20
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et pratiques des officiers 

et des pompiers. De cette façon, tout le monde se familiarisera avec les plans et aura le réflexe de les 

Les modifications aux risques 

. Des journées de reconnaissance et les visites résidentielles 

s à l'analyse de risque. Le travail devrait 

à l'entente de collaboration inter 

Le pôle n'a aucune autre entente avec qui que ce soit pour de l'entraide puisque les autres services 

ont eu lieu avec la municipalité de Barraute dans la 

entente. La municipalité de Barraute n'a donné aucun suivi à la ville de 

voit relancer le dossier dans les prochaines semaines. 

« Première ligne ». Tout 

pour instaurer une procédure 

des statistiques manuelles sont 

le pôle de Senneterre puisque ce 

entre les services incendie mais chaque 
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L’alimentation en eau 

En 2011, la ville de Senneterre a fait inspecter et mesurer son système de di

firme externe. Elle a toutefois fait

registres sont complétés et les modifications fait

registre. La municipalité de Senneterre

113 sud à proximité de la rue Monique

elle veut se conformer à son plan de mise en 

L'inspection des points d'eau dans les différentes municipalités a été faite par le service incendie de 

Senneterre mais aucun rapport n'a été complété.

La formation des effectifs 

Tous les pompiers et officiers embauchés par le service incendie de 

règlementation sur la formation des pompiers. Les 

niveau. 

Le service procède à un roulement de personnel d'environ 10

pompiers pour avoir un nombre suffisant pour respecter la force de frappe. 

Les services suivants de traîneau de sauvetage et de désincarcération sont aussi offerts par la ville de 

Senneterre sans que ceux-ci soien

Les véhicules d'intervention 

Le Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention est toujours 

appliqué afin que tous les véhicules du service soient 

suivant fait état de la flotte de véhicule du service.

Services 
de sécurité 

incendie 

 

Caserne  #  

N
um

ér
o 

T
yp

e 
 (

an
né

e)
 

Senneterre (v) 2 

202 Autopompe  (1958) 

212  Autopompe (1972) 

602 Véhicule de service (1991)

502 Fourgon de secours (1990)

222 Autopompe (2006) 

702 Autopompe-citerne (2007)

Camionnette 
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n 2011, la ville de Senneterre a fait inspecter et mesurer son système de distribution d'aqueduc par une 

fait assurer, pour 2012, cette tâche via le service de

registres sont complétés et les modifications faites sur le réseau sont automatiquement mis

Senneterre-Paroisse, quant à elle, a installé son premier réservoir sur la route 

à proximité de la rue Monique. D'autres réservoirs devront être installés dans la prochaine année si 

son plan de mise en œuvre. 

L'inspection des points d'eau dans les différentes municipalités a été faite par le service incendie de 

Senneterre mais aucun rapport n'a été complété. 

Tous les pompiers et officiers embauchés par le service incendie de Senneterre sont conforme

glementation sur la formation des pompiers. Les tableaux en annexe démontrent l'avancement à ce 

Le service procède à un roulement de personnel d'environ 10 % par année et s'assure d'embaucher des 

un nombre suffisant pour respecter la force de frappe.  

Les services suivants de traîneau de sauvetage et de désincarcération sont aussi offerts par la ville de 

ent intégrés au schéma. 

Le Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention est toujours 

us les véhicules du service soient évalués et entretenus comme il se doit. Le tableau 

suivant fait état de la flotte de véhicule du service. 

Véhicules Équipements (nombre)

D
éb

it 
de

 
po

m
pe

 
(l 

/ m
in

) 

R
és

er
vo

ir 
(l 

/ 
m

in
) 

V
id

an
ge

 (
cm

)
 

É
ch

el
le

s 
(n

om
br

e)
 

H
ab

its
 d

e 
co

m
ba

t 

A
pp

ar
ei

ls
 r

ad
io

s
po

rt
at

ifs
 

A
pp

ar
ei

ls
 r

ad
io

s 
vé

hi
cu

la
ire

s 
(o

nd
es

 
ém

et
tri

ce
s)

 
A

P
R

IA
 +

 

02 Véhicule de service (1991) 

502 Fourgon de secours (1990) 

ne (2007) 

2 270 

3 813 

 

 

4 798 

6051 

 

 

2 270 

2 270 

 

 

3 441 

11 376 

 

 

 

 

 

 

25 

 

3 

2 

1 

0 

3 

4 

0 

 0 

0 

10 

0 

4 

4 

0 

1 X VHF 

1 X VHF 

1 X VHF 

1 X VHF 

1 X VHF 

1 X VHF 

1 X VHF 

0

0

5

0

5

4

0
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stribution d'aqueduc par une 

assurer, pour 2012, cette tâche via le service des travaux publics. Les 

sur le réseau sont automatiquement mises à jour dans le 

installé son premier réservoir sur la route 

. D'autres réservoirs devront être installés dans la prochaine année si 

L'inspection des points d'eau dans les différentes municipalités a été faite par le service incendie de 

Senneterre sont conformes à la 

en annexe démontrent l'avancement à ce 

% par année et s'assure d'embaucher des 

Les services suivants de traîneau de sauvetage et de désincarcération sont aussi offerts par la ville de 

Le Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention est toujours 

et entretenus comme il se doit. Le tableau 

Équipements (nombre)  

A
P

R
IA

 +
 

C
yl

in
dr

es
 

C
yl

in
dr

es
 d

e 
re

ch
an

ge
 

A
la

rm
es

 

V
en

til
at

eu
rs

 

V
ol

um
e 

de
s 

ba
ss

in
s 

 
(li

tr
es

) 

G
én

ér
at

ric
e 

0 

0 

5 

0 

5 

4 

0 

0 

0 

6 

1 

5 

8 

0 

0 

0 

5 

0 

5 

4 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

1 X 13620 

1 X 6 800 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
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L'équipement d'intervention 

Tous les équipements de la brigade sont entretenus et 
sont remplacés lorsqu’ils sont non 
pour les pompes portatives, les échelles portatives, 

Les communications 

Chaque pompier du service possède leur propre téléavertisseur et chaque officier 
Le service incendie possède une fréquence radio
la centrale. Toutefois d'important
être assurée en tout temps. L'étude de la MRC permettra d'apporter des pistes de solutions pour résoudre 
ce problème, et ce, à moindre coût. Le service utilise, comme mesure temporaire, le lien cell
noter, le CAUAT est en voie d'obtenir son accréditation et devrait se conformer à la règlementation
avant le 31 décembre 2013. 

Les mesures d'autoprotection 

La seule mesure d'autoprotection 
règlement a été adopté et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle. 
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ous les équipements de la brigade sont entretenus et inspectés conformément aux normes
és lorsqu’ils sont non fonctionnels ou lorsqu'ils sont désuets. Tous les rapports

pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux et les APRIAS, les rapports sont complétés.

ue pompier du service possède leur propre téléavertisseur et chaque officier ont
fréquence radio commune avec la MRC d'Abitibi pour communiquer avec 

la centrale. Toutefois d'importants problèmes de couverture font en sorte que la communication ne peut 
en tout temps. L'étude de la MRC permettra d'apporter des pistes de solutions pour résoudre 

à moindre coût. Le service utilise, comme mesure temporaire, le lien cell
d'obtenir son accréditation et devrait se conformer à la règlementation

 

La seule mesure d'autoprotection prévue au schéma pour ce pôle était la numér
règlement a été adopté et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle. 
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aux normes en vigueur. Ils 
les rapports, que ce soit 

les rapports sont complétés.  

ont une radio portative. 
pour communiquer avec 

de couverture font en sorte que la communication ne peut 
en tout temps. L'étude de la MRC permettra d'apporter des pistes de solutions pour résoudre 

à moindre coût. Le service utilise, comme mesure temporaire, le lien cellulaire. Fait à 
d'obtenir son accréditation et devrait se conformer à la règlementation, et ce, 

la numérotation civique et le 
règlement a été adopté et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle.  
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La mise en œuvre de locale (Pôle de Val

 

Les activités de prévention et de règlementation

Tout comme les autres services de la MRC, la v

l'analyse des incidents sur son territoire et pour compléter les rapports DSI

avec la RAO (répartition assistée 

intégrant la force de frappe et d'autres donné

19 pompiers et officiers  sont formés pour faire la recherche et cause des circonstances des incendies à la 

ville de Val-d'Or. Toutefois, seuls

sont mandatés pour les faire. Les autres pompiers formés sont appelés à participer à la recherche en 

support à l'officier responsable de l'intervention. Cette équipe permet 

le territoire aient une cause et que celle

D'ailleurs, pour chaque incendie de bâtiment

logiciel « Première ligne ». 

Sur le plan de la prévention, le service de sécurit

des incendies formés soit un technicien 

technicien. Un autre pompier régulier fait parti d

formation en prévention. Aucun TPI n'agit comme temps partiel sur le territoire. 

Plusieurs pompiers sont formés pour effectuer les visites résidentielles et ainsi assurer l'application du 

programme de vérification des avertisseurs de fumé

règlementation. L'objectif inscrit au schéma était de 1100 inspections par année mais la ville 

son objectif à 3000 visites. Les tableaux suivants démontrent bien l'avancement des inspection

les problématiques relevées. 
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La mise en œuvre de locale (Pôle de Val-d'Or) 

Les activités de prévention et de règlementation 

autres services de la MRC, la ville de Val-d'Or utilise le logiciel « Première l

des incidents sur son territoire et pour compléter les rapports DSI-2003. L'intégration du logiciel 

 par ordinateur) du CAUCA permet de compléter 

intégrant la force de frappe et d'autres données nécessaires afin d'automatiser les rapports DSI. 

19 pompiers et officiers  sont formés pour faire la recherche et cause des circonstances des incendies à la 

s les lieutenants, les cadres et le technicien en prévention des incendies 

sont mandatés pour les faire. Les autres pompiers formés sont appelés à participer à la recherche en 

support à l'officier responsable de l'intervention. Cette équipe permet à ce que toute

le territoire aient une cause et que celles-ci soient intégrées au DSI.  

D'ailleurs, pour chaque incendie de bâtiment, un DSI est complété et est envoyé au ministè

plan de la prévention, le service de sécurité incendie de Val-d'Or possède 3 ressources en prévention 

des incendies formés soit un technicien en prévention incendie et un chef à la prévention

technicien. Un autre pompier régulier fait parti du département de prévention mais ne possède pas de 

. Aucun TPI n'agit comme temps partiel sur le territoire.  

formés pour effectuer les visites résidentielles et ainsi assurer l'application du 

ification des avertisseurs de fumée de la ville de Val-d'Or 

. L'objectif inscrit au schéma était de 1100 inspections par année mais la ville 

son objectif à 3000 visites. Les tableaux suivants démontrent bien l'avancement des inspection

______________________________________ 
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« Première ligne » pour faire 

2003. L'intégration du logiciel 

permet de compléter les cartes d'appels en 

s nécessaires afin d'automatiser les rapports DSI.  

19 pompiers et officiers  sont formés pour faire la recherche et cause des circonstances des incendies à la 

les lieutenants, les cadres et le technicien en prévention des incendies 

sont mandatés pour les faire. Les autres pompiers formés sont appelés à participer à la recherche en 

tes les interventions sur 

au ministère par le biais du 

ressources en prévention 

et un chef à la prévention qui est aussi 

u département de prévention mais ne possède pas de 

formés pour effectuer les visites résidentielles et ainsi assurer l'application du 

 qui est inclus dans la 

. L'objectif inscrit au schéma était de 1100 inspections par année mais la ville a plutôt revu 

son objectif à 3000 visites. Les tableaux suivants démontrent bien l'avancement des inspections ainsi que 
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 Objectif annuel d'inspections prévu par le schéma 
              
Ligne 1 - Objectif annuel d'inspections prévu par le service 
              
    
Ligne 2  - Nombre d'inspections complétées avec 1 visite 
               
    
Ligne 3 - Nombre d'inspections complétées avec 2 visites 
               
    
Ligne 4 - Nombre d'inspections complétées totales avec 1 ou 2 visites                           
                                                                                                 Total lignes 
2 et 3 
    
 
Ligne 5 - Nombre d'inspections non complétées, absence du propriétaire 
ou du locataire 
               
            
    
Ligne 6 - Nombre d'inspections avec 1 ou 2 visites et les absences
                                                                                    Total ligne 2+(2x 
ligne 3)+5  
    
Ligne 7 - Nombre d'heures d'inspections préventives résidentielles 
               
      
Ligne 8 - Moyenne de minutes par inspection préventive résidentielle 
complétée 
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ANNÉE 

2009 2010 2011 2012 

1100 1100 1100 1100 

3000 3000 3000 3000 

        

1722 3224 1741 2172 

        

391 867 635 631 

        
avec 1 ou 2 visites                           

Total lignes 
2113 4091 2376 2803 

        

, absence du propriétaire 

1823 3416 2224 1134 
        

avec 1 ou 2 visites et les absences 
Total ligne 2+(2x 

4327 8374 5235 3937 
        

 3180 2068 2130 2056 

        
entielle 56 min. 30 min. 53 min. 44 min. 

23 

    

2012 
% ville 

2012 
% 

schéma 

    

    
    

74 % 197 % 

    

    
    

95 % 254 % 
    

    
    

131 % 357 % 
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ITEM 

Avertisseur manquant : obligation 

Emplacement non approprié : localisation des avertisseurs

Non conforme 10+ : conformité des équipements

Locataire pile abs. : responsabilité de l’occupant

Non fonctionnels (propriétaire) : responsabilité du prop.

Total des anomalies 
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2010 2011 

385 45 % 241 38 %

: localisation des avertisseurs 188 22 % 208 33 %

: conformité des équipements 6 1 % 7 1 % 

: responsabilité de l’occupant 19 2 % 32 7 % 

: responsabilité du prop. 269 31 % 147 24 %

867 27 % 635 36 %

24 

2012 

% 181 34 % 

% 179 34 % 

 9 2 % 

 28 5 % 

% 137 26 % 

% 534 25 % 
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Val-d'Or est la seule ville sur le territoire

incendies. Le règlement # 729 n'était pas prévu 

est appliqué lors des différentes plaintes puisque le service n'est pas en mesure d'effec

tous les risques plus élevés sur son territoire puisque l'emphase a été 

d'intervention. Au total, depuis le début du schéma, 69 plans ont été complétés et 36 ont été révisés. 

service n'est qu'à quelques plans d'atteindre son objectif de réalisation des plans d'intervention. 

important de spécifier que le nombre de plan

jour de l'analyse de risque du service

bâtiments et la mise à jour qui se continue.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que le nombre de risque

Toutefois, certains secteurs de la ville

et la 3e Avenue, qui est secteur de commerce

qu'un plan d'intervention soit nécessaire pour ces bâtiments, le risque est plutô

de la répartition pour avoir un nombre de pompier

bâtiments nécessitant un plan d'interv

Pour le service de sécurité incendie de Val

faites dans l'année. Des lectures en classe, des visites de garderies et de casernes, des exercices

d'évacuation, des expositions, des visites d'écoles

activités effectuées. Aucune statistique n'est disponible pour prouver l'impact de ces activités mais il est 

facilement observable que certains messages, surtout auprès des jeunes enfants, 

tableau suivant comptabilise les différentes activités faites par le service.

 

425

201

Val-d'Or : Portrait des 

risques élevés et très 

élevés
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le territoire qui possède une règlementation en matière de prévention des 

729 n'était pas prévu d’être modifié ou mis à jour dans le schéma. Ce règlement 

est appliqué lors des différentes plaintes puisque le service n'est pas en mesure d'effec

élevés sur son territoire puisque l'emphase a été mise sur la rédaction des plans 

Au total, depuis le début du schéma, 69 plans ont été complétés et 36 ont été révisés. 

plans d'atteindre son objectif de réalisation des plans d'intervention. 

e nombre de plans initialement prévu dans le schéma a été revu 

jour de l'analyse de risque du service. Ce nombre risque d'être modifié d'années en années avec l'ajout de 

et la mise à jour qui se continue. 

Il est à noter que le nombre de risques élevés et très élevés de la ville de Val-d'Or est assez important. 

de la ville, comme par exemple, le village minier, considéré comme patrimonial 

qui est secteur de commerces rattachés, sont tous inscrits comme risques plus élevés. Sans 

qu'un plan d'intervention soit nécessaire pour ces bâtiments, le risque est plutôt utilisé par le service lors 

pour avoir un nombre de pompiers suffisants. C'est pour cette raison que le nombre de 

nécessitant un plan d'intervention n'est pas proportionnel au nombre de risque

ndie de Val-d'Or, un total de 93 activités de sensibilisation au publi

es lectures en classe, des visites de garderies et de casernes, des exercices

d'évacuation, des expositions, des visites d'écoles et le déjeuner des pompiers, sont des exemples des 

Aucune statistique n'est disponible pour prouver l'impact de ces activités mais il est 

facilement observable que certains messages, surtout auprès des jeunes enfants, sont

tableau suivant comptabilise les différentes activités faites par le service. 

d'Or : Portrait des 

risques élevés et très 

Élevé: 425

Très élevé: 201
85%

15%

Pôle de Val

Portrait des plans 

complétés pour les 

______________________________________ 
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glementation en matière de prévention des 

être modifié ou mis à jour dans le schéma. Ce règlement 

est appliqué lors des différentes plaintes puisque le service n'est pas en mesure d'effectuer l'inspection de 

sur la rédaction des plans 

Au total, depuis le début du schéma, 69 plans ont été complétés et 36 ont été révisés. Le 

plans d'atteindre son objectif de réalisation des plans d'intervention. Il est 

a été revu avec la mise à 

en années avec l'ajout de 

d'Or est assez important. 

le village minier, considéré comme patrimonial 

inscrits comme risques plus élevés. Sans 

t utilisé par le service lors 

C'est pour cette raison que le nombre de 

au nombre de risques sur le territoire. 

activités de sensibilisation au public ont été 

es lectures en classe, des visites de garderies et de casernes, des exercices 

sont des exemples des 

Aucune statistique n'est disponible pour prouver l'impact de ces activités mais il est 

sont très bien retenus. Le 

Pôle de Val-d'Or : 

Portrait des plans 

complétés pour les …

Complété 85% 
:67

Non complété 
15% :12
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HLM 

Garderie publique 

École primaire visite dans les classes

École primaire exercice d’évacuation

École secondaire 

Activité M&M 

Activité Canadian Tire

Centre de la petite enfance

Résidence personnes âgées

Garderie en milieu familial

Exercice d’évacuation édifice commercial

L’enflammé spécial

Salon Kinsmen 

École secondaire 5 activités sensibilisation (alcool + 
conduite) 

Visite de caserne 

Total 
 

Le déploiement des ressources 

Le service de sécurité incendie de Val

ressources sans avoir recours à aucune entraide. Sa structure consiste à faire 

douze à quinze pompiers chacune

faibles et moyens, une seule équipe est dépêchée sur 

élevés, deux équipes sont appelées. La structure de répartition est fourni

répartit en fonction du risque et du type d'appel. Le tout est classé sous 19 protocoles de répartition. Le 

CAUCA fournit ensuite au service les cartes d'appels vi

et « Première ligne » exercent un partenariat pour le développement d'une passerelle entre la centrale e

logiciel pour harmoniser davantage les donné

Pour les entraides mutuelles, Val-

fait en sorte que le service incendie de La

68 adresses situées plus près de la caserne de La

intervention plus rapide sur l'extrémité du territoire de Val

réserve autochtone du Lac Simon pour le secteur Louvicourt.

MRC. 

Aucune uniformisation des procédures d'intervention 

service applique le Guide des opérations.

L'an dernier, le service de sécurité incendie de Val

appels, la force de frappe était requise dans 91 intervention

 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendi e  

___________________________________________________________________

 

École primaire visite dans les classes 

École primaire exercice d’évacuation 

Activité Canadian Tire 

Centre de la petite enfance 

Résidence personnes âgées 

Garderie en milieu familial 

Exercice d’évacuation édifice commercial 

L’enflammé spécial 

École secondaire 5 activités sensibilisation (alcool + 

 

Le service de sécurité incendie de Val-d'Or est en mesure de répondre au déploiement minimal de ses 

ressources sans avoir recours à aucune entraide. Sa structure consiste à faire appel à des équipes contenant 

douze à quinze pompiers chacune, qui sont des gardes en rotation une semaine sur deux. Pour les risques 

faibles et moyens, une seule équipe est dépêchée sur les lieux tandis que pour les risques élevés et très 

ipes sont appelées. La structure de répartition est fournie à la centrale 911 CAUCA qui elle 

en fonction du risque et du type d'appel. Le tout est classé sous 19 protocoles de répartition. Le 

ensuite au service les cartes d'appels via le logiciel « Première ligne »

un partenariat pour le développement d'une passerelle entre la centrale e

avantage les données et faciliter la répartition. 

-d'Or a une entente avec La Corne pour le secteur Vassan. Cette entente 

fait en sorte que le service incendie de La Corne soit appelé en même temps que le service de Val

plus près de la caserne de La Corne que celle de Val-d'Or. Ceci permet d'avoir une 

intervention plus rapide sur l'extrémité du territoire de Val-d'Or. Une entente semblable existe aussi av

Simon pour le secteur Louvicourt. Une copie de ces ententes 

Aucune uniformisation des procédures d'intervention n’a été faite entre les services incendie mais chaque 

service applique le Guide des opérations. 

L'an dernier, le service de sécurité incendie de Val-d'Or est intervenu sur un total de 399 

appels, la force de frappe était requise dans 91 interventions. Les autres interventions étaient soit des 

______________________________________ 

26 

7 

5 

12 

12 

3 

1 

1 

8 

12 

8 

7 

5 

1 

1 

10 

93 

d'Or est en mesure de répondre au déploiement minimal de ses 

appel à des équipes contenant 

qui sont des gardes en rotation une semaine sur deux. Pour les risques 

lieux tandis que pour les risques élevés et très 

à la centrale 911 CAUCA qui elle 

en fonction du risque et du type d'appel. Le tout est classé sous 19 protocoles de répartition. Le 

« Première ligne ». Fait à noter, le CAUCA 

un partenariat pour le développement d'une passerelle entre la centrale et le 

orne pour le secteur Vassan. Cette entente 

orne soit appelé en même temps que le service de Val-d'Or pour 

d'Or. Ceci permet d'avoir une 

d'Or. Une entente semblable existe aussi avec la 

Une copie de ces ententes est disponible à la 

entre les services incendie mais chaque 

d'Or est intervenu sur un total de 399 appels. Sur ces 399 

. Les autres interventions étaient soit des 
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appels non gérés par le schéma, comme par exemple

aucune intervention n'était requise de la part du service. 

Les tableaux suivants dressent le bilan d'atteinte de la force de frappe pour le service de Val

  

Force de frappe requise

Force de frappe non

Total du nombre d'appel

 

  

Force de frappe atteinte

Force de frappe non 

Total du nombre de force
requises 

 

La force de frappe n'a pas été atteinte dans le 

très proche. Pour être en mesure de respecter la force de frappe l'an prochain

l'embauche supplémentaire à tous les ans

s'assurer que le nombre de présence

Aucune force de frappe n'était nécessaire au schéma pour la désincarcération.

L’alimentation en eau 

Tous les points d'eau et le réseau d'aqueduc de la ville 

conformément au programme d'inspection et d'entretien des infrastructures d'alimentation en haut de la 

MRC. Une copie des registres est disponible à la 

conformément au code de couleur de la norme NFPA 291.

Les points d'eau prévus au schéma, et même plus, ont tous été installé

améliorés avec l'installation de pompe submersible

le point d'eau situé sur le chemin Paré est non fonctionnel. Des modifications doivent être 

de régler certains problèmes mais les exigences 

démesurés. La ville a effectué plusieurs démarches avec 

projet mais rien n'a abouti. Une résolution 

ministériels afin que le dossier bouge mais rien n'a changé.

La formation des effectifs 

Tous les pompiers et officiers embauchés par la vi
formation. Les tableaux en annexe précisent l'avancement de la formation dans les brigades.
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comme par exemple, des désincarcérations ou bien des 

requise de la part du service.  

le bilan d'atteinte de la force de frappe pour le service de Val

Portrait du nombre d'appels 

Nombre % 

Force de frappe requise 91 23 % 

Force de frappe non requise 308 77 % 

du nombre d'appels 399 100 %

  Portrait de la force de frappe 

Nombre % 

Force de frappe atteinte 79 87 % 

Force de frappe non atteinte 12 13 % 

du nombre de forces de frappe 
91 100 %

La force de frappe n'a pas été atteinte dans le 90 % des cas comme requis au schéma mais 

très proche. Pour être en mesure de respecter la force de frappe l'an prochain

l'embauche supplémentaire à tous les ans, afin d'avoir plus de pompiers sur chaque équipe et ainsi 

s'assurer que le nombre de présences sur les interventions soit suffisant. 

Aucune force de frappe n'était nécessaire au schéma pour la désincarcération. 

Tous les points d'eau et le réseau d'aqueduc de la ville a été vérifié au cours de l'année 2012

conformément au programme d'inspection et d'entretien des infrastructures d'alimentation en haut de la 

MRC. Une copie des registres est disponible à la MRC. De plus, toutes les bornes ont été peintes 

conformément au code de couleur de la norme NFPA 291. 

Les points d'eau prévus au schéma, et même plus, ont tous été installés. Plusieurs points d'eau ont été 

de pompe submersible afin de simplifier le processus d'alimentation. Toutefois, 

le point d'eau situé sur le chemin Paré est non fonctionnel. Des modifications doivent être 

mais les exigences demandées pas le MDDEP sont tout simpleme

démesurés. La ville a effectué plusieurs démarches avec le ministère afin de pouvoir aller de l'avant dans ce 

projet mais rien n'a abouti. Une résolution de la table des maires a été envoyée aux différents intervenants 

ouge mais rien n'a changé. 

Tous les pompiers et officiers embauchés par la ville de Val-d'Or respectent la rè
formation. Les tableaux en annexe précisent l'avancement de la formation dans les brigades.

______________________________________ 
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ou bien des interventions où 

le bilan d'atteinte de la force de frappe pour le service de Val-d'Or : 

 

 

% 

 

 

% 

% des cas comme requis au schéma mais le service y était 

très proche. Pour être en mesure de respecter la force de frappe l'an prochain, le service procède à  

afin d'avoir plus de pompiers sur chaque équipe et ainsi 

au cours de l'année 2012, et ce, 

conformément au programme d'inspection et d'entretien des infrastructures d'alimentation en haut de la 

s les bornes ont été peintes 

. Plusieurs points d'eau ont été 

afin de simplifier le processus d'alimentation. Toutefois, 

le point d'eau situé sur le chemin Paré est non fonctionnel. Des modifications doivent être apportées afin 

pas le MDDEP sont tout simplement 

afin de pouvoir aller de l'avant dans ce 

aux différents intervenants 

d'Or respectent la règlementation sur la 
formation. Les tableaux en annexe précisent l'avancement de la formation dans les brigades. Un total de 65 
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pompiers forme le service de sécurité incendie. De ce nombre
4 pompiers à temps plein, 1 TPI, 1 pompier préventionniste et 3 cadres. La structure est composé
directeur, de 2 chefs et de 8 lieutenants. 19 pompiers sont formés avec le profil officier1.

Le service incendie de Val-d'Or tente de recruter environ une dizaine de pompiers par année pour 
augmenter son nombre de personnel par équipe et pour combler les départs
toutefois pas nécessaire au schéma.

Le schéma de couverture de risque
de Val-d'Or offre quand même d'autres services de secours. Le service possède 
personnel formé pour la désincarcération, les interventions impliquant des matières dangereuses, le 
sauvetage en hauteur et en espace clos. 

Un programme d'entraînement exclusif est en place avec une équipe spécialisée pour le sauvetage en 
hauteur et en espace clos. Un vingtaine de pratique
spécialise davantage. 

Les véhicules d'intervention 

Tout comme les autres services de la MRC, le service de sécurité incendie de Val
le Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention pour agir à titre de 
programme d'évaluation, d'entretien et de remplacement des véhicules. Une copie des rapports des 
différents tests obligatoires pour les véhicules et les pompes

Voici un tableau des véhicules mis à jour.

Services 
de sécurité 

incendie 

 
Caserne  #  

N
um

ér
o

 

Val-d’Or 

3 
aéroport 

Transférer a la  caserne 4

4 
Centre-ville 

 

214 Véhicule d’intervention aéroportuaire
204 Autopompe (2003)
 
404 Autopompe-échelle (1995)
1204 Véhicule de service (1995)
1104 Véhicule de service (2008)
604 Véhicule de service (1992)
104 Véhicule camionnette (1993)
 
1804 Bateau « zodiaque
114 Véhicule d’état major (2007)
124 Véhicule prévention
 

5 
Val-du-Repos 

205 Autopompe (1995)
 

6 
Val-

Senneville 

206 Autopompe-citerne (2006)
706 Citerne (2007) 
606 Véhicule de service (1996)
 

7 
Sullivan 

707 Autopompe-citerne (2001)
717 Autopompe -citerne(1989)
607 Véhicule de service (1995)
 

 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendi e  

___________________________________________________________________

pompiers forme le service de sécurité incendie. De ce nombre, il y a 56 pompiers à temps partiel, 
pompiers à temps plein, 1 TPI, 1 pompier préventionniste et 3 cadres. La structure est composé

lieutenants. 19 pompiers sont formés avec le profil officier1.

d'Or tente de recruter environ une dizaine de pompiers par année pour 
augmenter son nombre de personnel par équipe et pour combler les départs
toutefois pas nécessaire au schéma.  

Le schéma de couverture de risques ne comporte que les feux de bâtiments. Toutefois, le service incendie 
d'Or offre quand même d'autres services de secours. Le service possède 

é pour la désincarcération, les interventions impliquant des matières dangereuses, le 
sauvetage en hauteur et en espace clos.  

Un programme d'entraînement exclusif est en place avec une équipe spécialisée pour le sauvetage en 
vingtaine de pratiques sont prévues annuellement afin

Tout comme les autres services de la MRC, le service de sécurité incendie de Val-d'Or a convenu d'appliquer 
exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention pour agir à titre de 

programme d'évaluation, d'entretien et de remplacement des véhicules. Une copie des rapports des 
différents tests obligatoires pour les véhicules et les pompes, est archivée à la MRC.  

Voici un tableau des véhicules mis à jour. 

Véhicules Équipements (nombre)

N
um

ér
o

 
T

yp
e 

 (
an

né
e)

 

D
éb

it 
de

 p
om

pe
 

(l 
/ m

in
) 

R
és

er
vo

ir 
(l 

/ m
in

)
 

V
id

an
ge

 (
cm

) 

É
ch

el
le

s 
(n

om
br

e)
 

H
ab

its
 d

e 
co

m
ba

t
 

A
pp

ar
ei

ls
 r

ad
io

s 
po

rt
at

ifs
 

A
pp

ar
ei

ls
 r

ad
io

s 
vé

hi
cu

la
ire

s 
 

(o
nd

es
 é

m
et

tr
ic

es
)

 

Transférer a la  caserne 4        
 

214 Véhicule d’intervention aéroportuaire 
204 Autopompe (2003) 

échelle (1995) 
service (1995) 

1104 Véhicule de service (2008) 
604 Véhicule de service (1992) 
104 Véhicule camionnette (1993) 

zodiaque » (2001) 
114 Véhicule d’état major (2007) 
124 Véhicule prévention 

4600 
 

6 000 
 

6 000 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

5300 
 

4 500 
 

1 137 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

0 
 

0 
 

0 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

4 
 

4 
 

2 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

0 
 
0 
 

0 
0 
0 

50 
0 
 
- 
3 
- 

4 
 

5 
 

0 
0 
4 
6 
0 
 
- 
1 
- 

1 x UHF
1x VHF
1X UHF

 
1X UHF
1 x UHF
1 x UHF
1 x UHF
1 x UHF
1x VHF

- 
1 x UHF
1 x UHF

- 
205 Autopompe (1995) 5000 4540 0 3 0 1 1 x UHF

 
citerne (2006) 

606 Véhicule de service (1996) 

5 000 
- 
- 
 

6 800 
17 000 

- 
 

25 
25 
- 
 

3 
0 
0 
 

0 
0 
8 
 

1 
1 
6 
 

1 x UHF
1 x UHF
1 x UHF

 
citerne (2001) 
citerne(1989) 

607 Véhicule de service (1995) 

- 
3800 

- 

15400 
6800 
6 800 

25 
15 

- 

0 
3 
0 

0 
0 

12 

1 
1 
1 

1 x UHF
1 x UHF
1 x UHF
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il y a 56 pompiers à temps partiel, 
pompiers à temps plein, 1 TPI, 1 pompier préventionniste et 3 cadres. La structure est composée d'un 

lieutenants. 19 pompiers sont formés avec le profil officier1. 

d'Or tente de recruter environ une dizaine de pompiers par année pour 
augmenter son nombre de personnel par équipe et pour combler les départs. Cette mesure n'était 

ne comporte que les feux de bâtiments. Toutefois, le service incendie 
d'Or offre quand même d'autres services de secours. Le service possède les équipements et le 

é pour la désincarcération, les interventions impliquant des matières dangereuses, le 

Un programme d'entraînement exclusif est en place avec une équipe spécialisée pour le sauvetage en 
annuellement afin que l'équipe se 

d'Or a convenu d'appliquer 
exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention pour agir à titre de 

programme d'évaluation, d'entretien et de remplacement des véhicules. Une copie des rapports des 
 

Équipements (nombre)  

(o
nd

es
 é

m
et

tr
ic

es
)

 

A
P

R
IA

 +
 C

yl
in

dr
es

 

C
yl

in
dr

es
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e 
re

ch
an

ge
 

A
la

rm
es

 

V
en

til
at

eu
rs

 

V
ol

um
e 

de
s 

ba
ss

in
s 

 (
lit

re
s)

 

G
én

ér
at

ric
e 

      

1 x UHF 
1x VHF 
1X UHF 

1X UHF 
1 x UHF 
1 x UHF 
1 x UHF 
1 x UHF 
1x VHF 

1 x UHF 
1 x UHF 

4 
 

4 
 

2 
0 
4 
6 
0 
 
- 
0 
- 

5 
 

3 
 

4 
0 
6 
9 
0 
 
- 
0 
- 

4 
 

4 
 

2 
0 
4 
6 
0 
 
- 
0 
- 

0 
 

1 
 

0 
0 
0 
1 
0 
 
- 
0 
- 

0 
 

0 
 

0 
0 
0 
0 
0 
 
- 
0 
- 

1 
1 
1 
 

1 
1 
0 
1 
0 
 
- 
0 
- 

1 x UHF 4 3 4 1 1 x 6800 1 

1 x UHF 
1 x UHF 
1 x UHF 

4 
0 
4 
 

6 
0 
8 
 

4 
 

4 
 

1 
0 
1 
 

- 
1 x 6800 

- 

1 
0 
0 
 

1 x UHF 
1 x UHF 
1 x UHF 

0 
4 
3 

0 
4 

10 

0 
4 
3 

0 
1 
0 

1 x 6800 
1 x 6800 

0  

0 
0 
0 
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Il est à noter que les véhicules 404 et 717 

délais de la compagnie ont obligé le se

L'équipement d'intervention 

Le service de sécurité incendie de Val

remplacement se fait lorsque celu

d'inspections pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux, et les APRIAS

la MRC. De plus, Val-d'Or a entrepris 

est acheté à chaque année afin d'uniformiser l'ensemble des appareils du service. 

Les communications 

Pour Val-d'Or, tous les pompiers possèdent un 

annuellement pur le remplacement des vieux appareils ou pour des ajouts.

radio portative et tous les véhicules d'intervention ont un

fréquence, il est donc impossible pour lui de communiquer avec les autres services de la MRC. Différents 

sites sont implantés sur son territoire afin de couvrir le 

la MRC permettra de voir de quelle façon le tout 

Le système de communication radio de la ville de Val

directement avec le CAUCA. Le CAUCA fut une des premières centrales à recevoir son accréditation du 

ministère.  

Les mesures d'autoprotection 

La seule mesure d'autoprotection 

règlement a été adopté et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle. 
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l est à noter que les véhicules 404 et 717 devraient déjà avoir passé leur inspection ULC mais d'importants 

délais de la compagnie ont obligé le service à repousser les tests à la fin avril. 

Le service de sécurité incendie de Val-d'Or maintient à jour l'ensemble de ses équipement

remplacement se fait lorsque celui-ci est non fonctionnel ou que sa durée de vie est atteint

d'inspections pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux, et les APRIAS

epris le renouvellement de ses appareils respiratoires. Un nombre d'APRIA 

à chaque année afin d'uniformiser l'ensemble des appareils du service.  

d'Or, tous les pompiers possèdent un téléavertisseur. 6 ou 7 téléaverti

pur le remplacement des vieux appareils ou pour des ajouts. De plus, chaque officier 

et tous les véhicules d'intervention ont une radio mobile. Le service utilise sa propre 

il est donc impossible pour lui de communiquer avec les autres services de la MRC. Différents 

sur son territoire afin de couvrir le maximum de territoire possible. L'étude 

la MRC permettra de voir de quelle façon le tout peut être amélioré. 

Le système de communication radio de la ville de Val-d'Or permet de communiquer en tout temps 

directement avec le CAUCA. Le CAUCA fut une des premières centrales à recevoir son accréditation du 

 

La seule mesure d'autoprotection prévue au schéma pour ce pôle était la numérotation civique

règlement a été adopté et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle. 
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déjà avoir passé leur inspection ULC mais d'importants 

à jour l'ensemble de ses équipements. Le 

onctionnel ou que sa durée de vie est atteinte. Les rapports 

d'inspections pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux, et les APRIAS, sont archivés à 

renouvellement de ses appareils respiratoires. Un nombre d'APRIA 

7 téléavertisseurs sont achetés 

De plus, chaque officier a une 

radio mobile. Le service utilise sa propre 

il est donc impossible pour lui de communiquer avec les autres services de la MRC. Différents 

maximum de territoire possible. L'étude réalisée par 

d'Or permet de communiquer en tout temps 

directement avec le CAUCA. Le CAUCA fut une des premières centrales à recevoir son accréditation du 

la numérotation civique et le 

règlement a été adopté et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle.  
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Nom 

Aurel Turcotte (R-H) 

Stéphane Garon (R-H) 

Bruno Ducharme (R-H) 

Maxime Lauzon (R-H) 

Daniel Chabot (R-H) 

Pierre Larouche (R-H) 

Luc Richard (R-H) 

Chantal Bergeron (R-H)

Johany Gagnon (R-H) 

Pascal Russell (R-H) 

Marc Turcotte (R-H) 

Réal Demers (R-H) 

Kevin Chabot (R-H) 

Michel Lefebvre (R-H) 

Maurice Mercier (R-H)

Denis Chabot (La Motte)

Donald Bergeron (R-H)

Nathalie Savard (La 

Motte) 

Harold Meilleur (La 

Motte) 

Réal Guay (La Motte) 

Luc St-Pierre (La Motte)

Richard Guay (La Motte)
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Annexe 

Formation Rivière-Héva 

Fonction Formation Spécialisation

Pompier P1 Opérateur de pompe

 Pompier P1 Autosauvetage

 En probation   

 Pompier P1 Autosauvetage

En probation   

 ONU P1 Opérateur de pompe

ONU P1-P2 Opérateur de pompe

Technicien de sauvetage en 

espace clos

Désincarcération

Autosauvetage

H) Pompier P1 Autosauvetage

 Pompier P1 Autosauvetage

Opérateur de pompe

ONU P1 Opérateur de pompe

ONU P1 Opérateur de pompe

Gaz métro

Pompier P1  

Pompier P1 Autosauvetage

 Pompier P1  

 Directeur 

ONU 

P1-P2 Opérateur de pompe

Désincarcération

Gaz métro

Denis Chabot (La Motte) Pompier P1  

H) ONU P1 Opérateur de pompe

Désincarcération

ONU P1 Désincarcération

Pompier P1 Technicien de sauvetage en 

espace clos

 Pompier P1 Technicien de sauvetage en 

espace clos

Pierre (La Motte) Pompier P1  

Richard Guay (La Motte) Pompier P1  

______________________________________ 
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Spécialisation 

Opérateur de pompe 

Autosauvetage 

 

Autosauvetage 

 

Opérateur de pompe 

Opérateur de pompe 

Technicien de sauvetage en 

espace clos 

Désincarcération 

Autosauvetage 

Autosauvetage 

Autosauvetage 

Opérateur de pompe 

Opérateur de pompe 

Opérateur de pompe 

Gaz métro 

 

Autosauvetage 

 

Opérateur de pompe 

Désincarcération 

Gaz métro 

 

Opérateur de pompe 

Désincarcération 

Désincarcération 

de sauvetage en 

espace clos 

Technicien de sauvetage en 

espace clos 
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Dominic Veillette (La 

Motte) 

Yanick Lacroix (La 

Motte) 

Pascal Bellefeuille (La 

Motte) 

Stacy-Ann McDonald 

(RN) 

Pascal Baribeault (RN) 
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Pompier P1-P2 Espace clos

Désincarcération

Opérateur de pompe

Autosauvetage

ONU P1 Opérateur de pompe

Autosauvetage

ONU P1 Opérateur de pompe

Autosauvetage

Pompier P1-P2 Opérateur de pompe

 Pompier P1-P2 Opérateur de pompe
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Espace clos 

Désincarcération 

Opérateur de pompe 

Autosauvetage 

Opérateur de pompe 

Autosauvetage 

Opérateur de pompe 

Autosauvetage 

Opérateur de pompe 

Opérateur de pompe 
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  P1S1 P1S2 P1S3 HAZMAT

L.Brisson         

M. Graham         

G. Savard         

L. Vallières         

D. Veilleux         

É. Gosselin         

M. Ferron         

D. Lauzon         

R. Saillant         

S. Nadeau         

J. Veilleux         

K. Richard         

P. Bouchard         

M. Lemay         

P.Beaulé         

S. Roy         

E. Turcotte         

S. Mask         

S. Levesque         

E. Brousseau         

D. Perreault         

M. Hébert         

J. Bouffard         

K. Fafar         
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Formation Malartic 

HAZMAT Espaces clos 
Premiers 

soins 
Désincarcératio

n 
Autopompe 

Sauvetage
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Auto-
Sauvetage 

BGH 
Pompier 2 

Arbre de 
propane 
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NOM PAR 
ANCIENNETÉ           

AUCUNE 
FORMATI

ON   

         
POMPIER 

# 1  
POMPIER 

Barbe Yves   X   
Munger Guy   X   
Bordeleau Christian   X   
Gironne Luc   X   
Savard Gérald   X   
Fortin Claude   X   
Tenhave Paul   X   
Gendron Daniel   X   
Dostie Guy   X   
Fortier Maurice   X   
Beauchesne Alain   X   
St-Georges Martin   X   
Cartier Richard    X   
St-Arnaud Danys   X   
Pallagrossi Gino   X   
Leblanc François   X   
Munger Christian   X   
Pelletier Jean-Louis   X   
Morin Alain   X   
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Formation Val-d'Or 

        
POMPIER 

# 2  

         
D. 
E. 
P.    

          
GARDE 

INTERNE 

3e 
classe 
( 0 à 
2184 
hres.) 

2e 
classe 
( 2184 
à 4368 
hres.) 

1ère 
classe 
( + de 
4368 
hres.)   

Recrue 
0-18 
mois 

Recrue 
18 
mois 
et + 

      X     X       
                    
      X     X       
      X     X       
                    
                    
                    
                    
      X     X       
                    
      X     X       
                    
                    
      X   X         
                    
                    
                   
                   
      X   X        

______________________________________ 
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Recrue 

mois 
 

Pompier 
1 0-12 
mois 

Pompier 
1 13 
mois et 
+ 

Pompier 
2 

    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 
    X 

      X 
      X 
      X 
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NOM PAR 
ANCIENNETÉ   

        
AUCUNE 
FORMATI

ON   

         
POMPIER 

# 1  
POMPIER 

Danis Marc   X   
Binette Patrick   X   
Gilbert Guillaume   X   
Martin Gilles   X   
Pichon Jean-
Christophe   

X   

Sénécal Hugues   X   
Gingras Francis   X   
Dulude Stéphane   X   
Alarie Jonathan       
Perreault Jason       
Millette Dany   X   
Gendron Marc   X   
Blais Benoît   X   
Poulin Pierre   X   
Joly Tomy   X   
McDonald Scot   X   
Labrie Christopher       
Latulippe Mathieu       
Jolette Francis       
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POMPIER 

# 2  

         
D. 
E. 
P.    

          
GARDE 

INTERNE 

3e 
classe 
( 0 à 
2184 
hres.) 

2e 
classe 
( 2184 
à 4368 
hres.) 

1ère 
classe 
( + de 
4368 
hres.)   

Recrue 
0-18 
mois 

Recrue 
18 
mois 
et + 

                   
                   
                   
                   

    
    

           

      X   X        
                   
      X X          
  X   X X          
  X   X     X      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  X                
  X                
  X                
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Recrue 

mois 
 

Pompier 
1 0-12 
mois 

Pompier 
1 13 
mois et 
+ 

Pompier 
2 

      X 
      x 
      x 
      x 

    
 

x 

      x 
      x 
      x 
      x 
      x 
      x 
      x 
      x 
      x 
    x   
    x   
      x 
      x 
      x 
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NOM PAR 
ANCIENNETÉ   

        
AUCUNE 
FORMATI

ON   

         
POMPIER 

# 1  
POMPIER 

Massicotte Pascal   X   
Vallée Michel   X     
M. Lavoie Dany   X     
F.Chartier Kkristian       
Prud'homme Pascal     50% 
Brochu Yannick   X     
Cyr Guillaume   X     
Duchesne Francis   X     
Hanbury Karl   X     
Lachaîne Matthew   X     
Lampkin Jérôme   X     
Perreault Serge        
Désabrais Rémi       
Saumur Pierre-Luc   X   
Héroux Graig   X   
Frappier Michaël   X   
Gilbert Christian   X   
Guay Mathieu   X   
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POMPIER 

# 2  

         
D. 
E. 
P.    

          
GARDE 

INTERNE 

3e 
classe 
( 0 à 
2184 
hres.) 

2e 
classe 
( 2184 
à 4368 
hres.) 

1ère 
classe 
( + de 
4368 
hres.)   

Recrue 
0-18 
mois 

Recrue 
18 
mois 
et + 

                   
                x
                 

  X                
                   

                x
                x
                x
                x
                x
                x

X                  
  X                
                  x
                  x
                  x
                  x

                  x
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Recrue 

mois 
 

Pompier 
1 0-12 
mois 

Pompier 
1 13 
mois et 
+ 

Pompier 
2 

    x   
x       
    x   
      x 
    x   
x       
x       
x       
x       
x       
x       
      x 
      x 
x       
x       
x       
x       
x       
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             OFFICIERS II

NOM EMBAUCHE COURS 4 COURS 5

Tenhave Jean-Pierre 01-01-80 � 

Tremblay Mario 04-10-04 � 

Hébert Éric 2012-03-01 � 

Charette Mario 95-05-06 � 
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Formation Officier 2 Val-d'Or 

OFFICIERS II           OFFICIERS III

COURS 5 COURS 6  COURS 7 COURS 8 COURS 9 COURS 10

� � � � 

� � � � 

� � 

� � 

______________________________________ 
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OFFICIERS III 

COURS 10 COURS 11 COURS 12 

� 

� 
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OFFICIER 1 (Édi 

2002)

NOM Cours 1 Cours 2

Alarie Jonathan � �

Barbe Yves     

Beauchesne Gaétan     

Boissonneault Joël � �

Bordeleau Christian     

Brisson Jean-Guy     

Cartier Richard  � �

Charette Mario   �

Dostie Guy     

Dulule Stéphane � �

Gendron Daniel  
 

 

Hébert Éric � �

Gironne Luc � �

Lafleur Éric  � �

Lalonde Éric  � �

Latullipe Mathieu � �

Munger Guy  
 

Perreault Jason � �

Sénécal Hugues � �

Tenhave Jean-Pierre   �

Tremblay Mario   �
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Formation Officier 1 Val-d'Or 

OFFICIER 1 (Édi 
2002)   ÉQUIVALENCE PROFIL 2  

Cours 2 Cours 3 311-ESB-03 311-ESJ-03 311-ESH-03 311-ESM

� �       
  

 
� � � �

    � � � �

� � 
   

    � � � �

    � � � �

� �       
� 

 
� � � �

    �   � 

� � 
 

  
 

  
 

� �   
� � 

  
  

� � 
  

  
� �   � � 

� �   �   
� �   

 
  

  
� � � �

� � 
   

� � 
   

�   � � � �

�   � � � �
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RECONNU 

OFFICIER 
1 

ESM-04 OUI 
  � 

� � 

� � 

 
� 

� � 

� � 

  � 

� � 

    
  � 

    
  � 

  � 

  � 

  � 

  � 

� � 

 
� 

 
� 

� � 

� � 
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Module 15 : Véhicules d'élévation (
Tenhave Jean-Pierre 
Brisson Jean-Guy 
Tremblay Mario 
Barbe Yves 
Gendron Daniel 
Danis Marc 
Dostie Guy 
Dulude Stéphane 
Bordeleau Christian 
Lafleur Éric 
Gironne Luc 
Charette Mario 
Beauchesne Alain 
St-Georges Martin 
Pallagrossi Gino 
Leblanc François 
Alarie Jonathan 
Morin Alain 
Boissonneault Joël 
Munger Guy 
Beauchesne Gaétan 
Perreault Jason 
Jolette francis 
Labrie Christopher 
Perreault Serge 
Munger Christian 
Cartier Richard 
Milette dany 
Desabrais Rémi 
Gendron Marc 
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Formation spécialisation Val-d'Or 

 

Véhicules d'élévation (28) Module 21 : Sauvetage divers
  Tenhave Jean-Pierre   
  Brisson Jean-Guy   
  Barbe Yves   
  Munger Guy   
  Danis Marc   
  Dostie Guy   
  Bordeleau Christian   
  Lafleur Éric   
  Gironne Luc   
  Charette Mario   
  Jolettre Francis   
  Labrie Christopher   
  Beauchesne Gaétan   
  Gendron Daniel   
  Alarie Jonathan   
  Beauchesne Alain   

  Cartier Richard   

  Perreault Jason   

  Tremblay Mario   

  Perreault Serge   

  Boissonneault Joël   

  Desabrais Rémi   

          

        

    
    
    
    
    
    
            

______________________________________ 
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Sauvetage divers (21) 
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Module 22  : Intervention spécialisée en                    
présence de matières dangereuses

Brisson Jean-Guy 
Beauchesne Gaétan   
Barbe Yves   
Gendron Daniel   
Munger Guy   
Bordeleau Christian   
Lafleur Éric   
Gironne Luc   
Charette Mario   
Boissonneault Joël   
Tremblay Mario   
Tenhave Jean-Pierre   
Beauchesne Alain   
Alarie Jonathan   
Lalonde Éric   
Perreault Jason   
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Intervention spécialisée en                    
présence de matières dangereuses (18) Module 23 : Sauvetage sur plans d'eau

Tenhave Jean-Pierre 
Barbe Yves 
Gendron Daniel 
Munger Guy 
Bordeleau Christian 
Lafleur Éric 
Gironne Luc 
Lalonde Éric 
Perreault Jason 
Alarie Jonathan 
Beauchesne Alain 
St-Georges Martin 
Latulippe Mathieu 
Leblanc François 
Tremblay Mario 
Morin Alain 
Désabrais Rémi 
Boissonneault Joël 
Beauchesne Gaétan 
Danis Marc 
Brisson Jean-Guy 
Labrie Christopher 

Jolettre Francis 
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Sauvetage sur plans d'eau (26) 
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1 SKENE DANIEL 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

2 MARCOTTE MARCEL

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

3 DESCHAÎNES DENIS 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

4 LÉVESQUE DENIS 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

5 O'ROURKE KEN 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

6 BÉLANGER MARC 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

7 RENAUD RÉJEAN 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

8 JOLIN SERGE 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

9 RIOUX GILLES 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :
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Formation Senneterre 

Poste : Directeur depuis : 1994
Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Instructeur autosauvetage 

MARCOTTE MARCEL 
Poste : Directeur-adjoint depuis : 2000

Formation : Pompier 1 
Spécialisation : Instructeur autosauvetage 

 
Poste : Officier depuis : 2000

Formation : Pompier 1 
Spécialisation :   

Poste : Officier depuis : 2006
Formation : 

Spécialisation : Autosauvetage, opérateur autopompe,

Poste : Officier depuis : 2010
Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage 

Poste : Officier depuis : 2012
Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage, opérateur autopompe,

Poste : Officier depuis : 2012
Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage, opérateur autopompe,

Poste : Pompier 
Formation : Pompier 1 

Spécialisation :   

Poste : Pompier 
Formation : Pompier 1 

Spécialisation : 

______________________________________ 
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depuis : 1994-11-06 

depuis : 2000-11-14 

depuis : 2000-11-05 

depuis : 2006-11-19 

Autosauvetage, opérateur autopompe, 

depuis : 2010-12-05 

depuis : 2012-11-04 

Autosauvetage, opérateur autopompe, 

depuis : 2012-11-04 

Autosauvetage, opérateur autopompe, 



Schéma de couverture de risques en sécurité incendi e 
 
Rapport annuel 2012 
 

_____________________________

 

 
 

10 

 
 
CROTEAU STÉPHANE

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

11 LIZOTTE JEAN 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

12 TREMBLAY STÉPHANE

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

13 BOUDREAULT MARIO

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

14 DUROCHER GÉRARD

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

15 GARNEAU PATRICK 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

16 SYLVESTRE MARTIN

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

17 SIROIS ÉRIC 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

18 LAFRENIÈRE SAMUEL

 

 
Formation :

 
Spécialisation :
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CROTEAU STÉPHANE 
Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 
Spécialisation : Autosauvetage, opérateur autopompe,

Poste : Pompier 
Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Opérateur autopompe 
STÉPHANE 

Poste : Pompier 
Formation : Pompier 1 

Spécialisation :   

BOUDREAULT MARIO 
Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 
Spécialisation : Autosauvetage 

DUROCHER GÉRARD 
Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 
Spécialisation :   

 
Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 
Spécialisation : Autosauvetage 

SYLVESTRE MARTIN 
Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 
Spécialisation : Autosauvetage 

Poste : Pompier 
Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage 

LAFRENIÈRE SAMUEL 
Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 
Spécialisation : Autosauvetage 

______________________________________ 
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Autosauvetage, opérateur autopompe, 
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19 

 
 
 
 
POIRIER PASCAL 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

20 ST-PIERRE DONALD 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

21 O'ROURKE DAVE 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

22 LEBLOND FÉLIX 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

23 LAVOIE FRANCIS 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

24 SKENE DAVE 

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

25 CARIGNAN FRANÇOIS

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

26 MICHAUD JEAN-PHILIPPE

 

 
Formation :

 
Spécialisation :

27 CHICOINE STÉPHANE
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Poste : Pompier 
Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage, opérateur autopompe,
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