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IInnttrroodduuccttiioonn  
 

Le schéma de couverture de risque
en vigueur le 1er mars 2009 après avoir reçu l’attestation d
publique.  

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
cinquième rapport couvre la période du 1
un bilan final des cinq années de mise en 

Désormais, toutes les actions prévues pour le TNO Lac
municipalité de Rivière-Héva. Suite à l'annexion 
n'est plus responsable de ce secteur.

Afin de faciliter la démarche, un seul rapport 
mais celui-ci aura été entériné par réso

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
cette façon, le conseiller en sécurité incendie du MSP pourra en faire la demande
consulter. 
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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

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 2013 au 1er mars 2014. De plus, ce rapport fera 

de mise en œuvre.  

Désormais, toutes les actions prévues pour le TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet seront réalisées par la 
Suite à l'annexion entre la municipalité et le TNO en 2009

e secteur. 

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

différents intervenants, seront récupérés par la MRC et classés 
le conseiller en sécurité incendie du MSP pourra en faire la demande
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en sécurité incendie de la MRC de La Vallée-de-l’Or est entré 
e conformité du ministre de la Sécurité 

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 
De plus, ce rapport fera 

Granet seront réalisées par la 
entre la municipalité et le TNO en 2009, la MRC 

sera envoyé 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 
ci afin de produire 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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LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  MMR
 

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 
les approuvent pour les déposer à la table des maires.
fait en sorte que la MRC a respecté la totalité des actions qu'elle s'était 

RRaappppoorrtt  dd''aaccttiivviittééss  

Tout comme l'an passé, à la demande du MSP, l
municipalités afin de les archiver. De cette façon
chacune d'elles. De plus, des tableaux et graphique
visuel des objectifs quantifiables.  

La rédaction du rapport annuel de
cette méthode permet une uniformisation du rapport qui e

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  dd

Depuis le début du schéma, la MRC se charge de réaliser les différentes activités de prévention incendie sur 
le territoire à l'exception du service incendie de Val

Les plans d'intervention, les visites de prévention, les pratiques d'évacuation sont quelques exemples des 
activités réalisées par la MRC pour les services 
est essentielle pour la réalisation de ces activités. 
risques élevés et très élevés lors des 5 années de mise en œuvre par manque de réglementation. Des 
efforts ont été déployés par les différents intervenants pour fai
Code de sécurité chapitre bâtiment (CBCS) et la longue attente que ce dossier a demandé
début des visites d'inspection.  

Les campagnes de sensibilisation du printemps 
forme de publicité radio. Planifiées à l'automne et au printemps, les campagnes de sensibilisation portent 
souvent sur un thème lié à la saison. De plus, une campagne par année est réservée pour les fausses 
alarmes qui représentent une part importante des interventions des 
année de mise en œuvre, une campagne sur les feux de cheminées et sur les alarmes no
réalisée.  

La MRC offre encore le service de prévention incendie
préventionniste à temps plein pour le pôle de Malartic et de Senneterre
incendie assurent la prévention des risques plus élevés dans ces pôles. De plus
incendie assure la mise en œuvre du schéma et la gestion des différents projets communs entre les services 
incendie. Celui-ci n'exerce donc pas un rôle de prévention incendie à temps plein mais est disponible pour 
répondre à certains besoins spécifiqu

Pendant l'année, la MRC a assisté à différentes présentation
objectif est de faire adopter celui
l'ensemble de son territoire. Aucune régl
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MRRCC  

a mise en œuvre de la MRC pour l'an 5 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. L'atteinte du dernier objectif restant lors de l'an 5 
fait en sorte que la MRC a respecté la totalité des actions qu'elle s'était fixée. 

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 

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

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.  

ddee  rrèègglleemmeennttaattiioonn  

Depuis le début du schéma, la MRC se charge de réaliser les différentes activités de prévention incendie sur 
le territoire à l'exception du service incendie de Val-d'Or.  

intervention, les visites de prévention, les pratiques d'évacuation sont quelques exemples des 
activités réalisées par la MRC pour les services incendie concernés. Évidemment, la collaboration de ceux

pour la réalisation de ces activités. Toutefois, la MRC n'a effectué aucune inspection
lors des 5 années de mise en œuvre par manque de réglementation. Des 

efforts ont été déployés par les différents intervenants pour faire adopter un document mais la venu
Code de sécurité chapitre bâtiment (CBCS) et la longue attente que ce dossier a demandé

Les campagnes de sensibilisation du printemps et de l'automne ont été présentées
de publicité radio. Planifiées à l'automne et au printemps, les campagnes de sensibilisation portent 

souvent sur un thème lié à la saison. De plus, une campagne par année est réservée pour les fausses 
une part importante des interventions des services incendie. 

année de mise en œuvre, une campagne sur les feux de cheminées et sur les alarmes no

La MRC offre encore le service de prévention incendie, et ce, avec les mêmes effectifs que l'an dernier. Une 
préventionniste à temps plein pour le pôle de Malartic et de Senneterre ainsi qu'un technicien en sécurité 

la prévention des risques plus élevés dans ces pôles. De plus, le technicien en sécu
incendie assure la mise en œuvre du schéma et la gestion des différents projets communs entre les services 

ci n'exerce donc pas un rôle de prévention incendie à temps plein mais est disponible pour 
répondre à certains besoins spécifiques. 

la MRC a assisté à différentes présentations de la RBQ concernant le code de sécurité. Son 
de faire adopter celui-ci par les municipalités pour l'utiliser comme réglementation pour 

l'ensemble de son territoire. Aucune réglementation n'a toutefois été adoptée en ce sens. 

    

2 

ont été approuvées sous 
 Le comité technique et 

travailler les différents dossiers et 
L'atteinte du dernier objectif restant lors de l'an 5 

a MRC a recueilli les données disponibles dans les 
il est plus facile de valider l'atteinte des objectifs de 
sont intégrés au rapport annuel afin d'avoir un portrait 

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

Depuis le début du schéma, la MRC se charge de réaliser les différentes activités de prévention incendie sur 

intervention, les visites de prévention, les pratiques d'évacuation sont quelques exemples des 
. Évidemment, la collaboration de ceux-ci 

Toutefois, la MRC n'a effectué aucune inspection des 
lors des 5 années de mise en œuvre par manque de réglementation. Des 

re adopter un document mais la venue du 
Code de sécurité chapitre bâtiment (CBCS) et la longue attente que ce dossier a demandée, a retardé le 

présentées encore une fois sous 
de publicité radio. Planifiées à l'automne et au printemps, les campagnes de sensibilisation portent 

souvent sur un thème lié à la saison. De plus, une campagne par année est réservée pour les fausses 
incendie. Lors de la dernière 

année de mise en œuvre, une campagne sur les feux de cheminées et sur les alarmes non fondées, a été 

effectifs que l'an dernier. Une 
ainsi qu'un technicien en sécurité 

le technicien en sécurité 
incendie assure la mise en œuvre du schéma et la gestion des différents projets communs entre les services 

ci n'exerce donc pas un rôle de prévention incendie à temps plein mais est disponible pour 

de la RBQ concernant le code de sécurité. Son 
pour l'utiliser comme réglementation pour 

en ce sens.  
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Pour compléter l'aspect prévention de la MRC
préventionnistes ont effectué différentes activités de prévention. 
durant l'année : 

• Élaboration d’un programme de prévention en milieu scolaire primaire et préscolaire
� Développement d’outils visuels pour la présentation
� Mise en place du projet «

• Visites des classes de la maternelle à la 6
sécurité, exercices pratiques pour les plus petits, informations plus avancées pour les plus grands, 
remise de livrets d’information, etc.)
� 9 classes dans le pôle de 
� 4 classes dans le pôle de Malartic (Rivière

 

• Visites des groupes de garderie d’enfants de 18 mois à 5 ans (désensibilisation des enfants face à 
l’habit de combat imposant d’un pompier, explications de certaines règles de base en sécurité 
incendie, etc.) 
� 1 centre de la petite enfance dans le pôle de Senneterre

 

• Visites de prévention dans des garderies en milieu familial (inspection de la règlementation 
municipale en vigueur sur les avertisseurs de fumée, recommandations sur d’autres éléments
la sécurité incendie, etc.) 
� 1 garderie en milieu familial dans le pôle de Senneterre
� 1 garderie en milieu familial dans le pôle de Malartic (Rivière

 

• Exercices d’évacuation des écoles primaires et secondaires (observation et rédaction d’un 
avec recommandations à la commission scolaire)
� 3 écoles dans le pôle de Senneterre
� 4 écoles dans le pôle de Malartic (Rivière

 

• Exercices d’évacuation de garderies (observation et rédaction d’un rapport avec recommandations 
à l’établissement concerné)
� 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 résidence
rapport avec recommandations à
� 2 résidences de personnes âgées dans le pôle de Senneterre (exercice annuel)
� 2 résidences de personnes âgées dans le pôle de Malartic (exercice annuel)
� 3 HML dans le pôle de Malartic (exercice annuel)

 

• Exercice d’évacuation d’éta
� 1 édifice à bureaux dans le pôle de Senneterre
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Pour compléter l'aspect prévention de la MRC pour le pôle de Malartic et de 
préventionnistes ont effectué différentes activités de prévention. Voici une liste des activités réalisées 

Élaboration d’un programme de prévention en milieu scolaire primaire et préscolaire
Développement d’outils visuels pour la présentation 

projet « Préventionniste d’un jour » avec un élève de 5
 

classes de la maternelle à la 6e année (sensibilisation des enfants aux règles de base en 
sécurité, exercices pratiques pour les plus petits, informations plus avancées pour les plus grands, 
remise de livrets d’information, etc.) 

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

Visites des groupes de garderie d’enfants de 18 mois à 5 ans (désensibilisation des enfants face à 
l’habit de combat imposant d’un pompier, explications de certaines règles de base en sécurité 

1 centre de la petite enfance dans le pôle de Senneterre 

Visites de prévention dans des garderies en milieu familial (inspection de la règlementation 
municipale en vigueur sur les avertisseurs de fumée, recommandations sur d’autres éléments

 
1 garderie en milieu familial dans le pôle de Senneterre 
1 garderie en milieu familial dans le pôle de Malartic (Rivière-Héva) 

Exercices d’évacuation des écoles primaires et secondaires (observation et rédaction d’un 
avec recommandations à la commission scolaire) 

3 écoles dans le pôle de Senneterre 
4 écoles dans le pôle de Malartic (Rivière-Héva inclus) 

Exercices d’évacuation de garderies (observation et rédaction d’un rapport avec recommandations 
ement concerné) 

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 et de HLM (observation et rédaction d’un 
rapport avec recommandations à l’établissement concerné) 

2 résidences de personnes âgées dans le pôle de Senneterre (exercice annuel)
2 résidences de personnes âgées dans le pôle de Malartic (exercice annuel)
3 HML dans le pôle de Malartic (exercice annuel) 

Exercice d’évacuation d’établissements d’affaires 
dans le pôle de Senneterre 
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pour le pôle de Malartic et de Senneterre, les deux 
Voici une liste des activités réalisées 

Élaboration d’un programme de prévention en milieu scolaire primaire et préscolaire 

» avec un élève de 5e - 6e année 

année (sensibilisation des enfants aux règles de base en 
sécurité, exercices pratiques pour les plus petits, informations plus avancées pour les plus grands, 

Visites des groupes de garderie d’enfants de 18 mois à 5 ans (désensibilisation des enfants face à 
l’habit de combat imposant d’un pompier, explications de certaines règles de base en sécurité 

Visites de prévention dans des garderies en milieu familial (inspection de la règlementation 
municipale en vigueur sur les avertisseurs de fumée, recommandations sur d’autres éléments liés à 

Exercices d’évacuation des écoles primaires et secondaires (observation et rédaction d’un rapport 

Exercices d’évacuation de garderies (observation et rédaction d’un rapport avec recommandations 

HLM (observation et rédaction d’un 

2 résidences de personnes âgées dans le pôle de Senneterre (exercice annuel) 
2 résidences de personnes âgées dans le pôle de Malartic (exercice annuel) 
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Toutes ces activités ont été réalisées annuelle
visites dans les écoles, la MRC a bonifié de façon importante son programme d'éducation en le rendant plus 
technologique. Elle a créé des présentations, avec la collaboration d'enseignant
des réponses des élèves, a ajouté 
jour. Certains élèves ont eu à rédiger un texte sur ce qu
l'enseignant choisissait un de ceux
préventionnistes de la MRC aux visites de classes où il était appelé à expliquer le fonctionnement et 
l'entretien de l'avertisseur de fumée. Il assistait aussi à la visite de prévention de son école et coordonnait 
la pratique d'évacuation. Les commenta
l'organisation de cette journée sont très impressionnant
cours des prochaines années. 

Concernant la mise à jour des risques sur le territoire,
ont eu lieu en 2013. Ces changements ont fait en sorte que la MRC n'a p
de risques sur le territoire puisqu'il était 

Au total, pour les 5 années de mise en œuvre, plus de 300 messages ont été faits par la campagne de 
sensibilisation de la MRC. Bien qu'il soit difficile d'identifier les impacts liés à cette sensibilisation
croyons fortement que certains sujets ont eu un
par la réduction des pertes liées aux interventions. En plus, la MRC 
supplémentaire en prévention incendie. Les différentes activités de prévention ont perm
l'importance de cet aspect en sécurité incendie. L'ensemble des intervenants sont maintenant sensibilisés à 
la prévention et il n'est plus nécessaire de justifier les bienfaits de cet aspect.  

Énormément de travail a été fait pour tenter d
incendie. Toutefois, la MRC, lors des 5 années de mise en œuvre, a souvent laissé tomber le travail de 
création de règlements puisque les MSP et RBQ mentionnai
très bientôt. Toutefois, le dossier a pris beaucoup plus de temps que ce qui était espér

LLee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess 

Pour l’ensemble de la  MRC, les actions liées au déploiement des ressources sont 
protocole de 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 
résolutions municipales sont disponible
différents protocoles d'entente qu'ils ont entre chaque service incendie. Toutefois, certaines ententes sont 
verbales. Des discussions ont eu lieu avec des municipalités limitrophes désirant adhérer à notr

La MRC, via son comité technique, 
déploiement pour chaque intervention comme par exemple
territoire est couvert et la répartition s

Rien n'a été changé quant à l'uniformisation des procédures d'intervention sur le 
d'ajuster le formulaire de collecte de données des plans d'intervention.

Pour les radiocommunications, l'étude de radiocomm
est complétée. Lors des prochaines semaines, cette étude sera présenté
de sécurité incendie. Par la suite,
chaque municipalité dans le but d'uniformiser le système de communication des services incendie de la 
MRC. Il est important de spécifier qu'il n'est pas obligatoire d'uniformiser cet aspect mais il est certain que 
d'importantes améliorations pourraient
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Toutes ces activités ont été réalisées annuellement, et ce, depuis l'an 3 de la mise en œuvre. Concernant les 
la MRC a bonifié de façon importante son programme d'éducation en le rendant plus 

des présentations, avec la collaboration d'enseignants, interactives en fonction 
 des vidéos éducatifs et a même créé une activité de préventionniste d'un 

eu à rédiger un texte sur ce qu’ils connaissaient de la prévention incendie et 
l'enseignant choisissait un de ceux-ci pour être le préventionniste d'un jour. L'élève participait donc avec 

aux visites de classes où il était appelé à expliquer le fonctionnement et 
l'entretien de l'avertisseur de fumée. Il assistait aussi à la visite de prévention de son école et coordonnait 

ion. Les commentaires recueillis par les directions d'école et par la MRC sur 
l'organisation de cette journée sont très impressionnants. Il va de soi que cette activité sera répété

Concernant la mise à jour des risques sur le territoire, d'importants changements au logiciel Première Ligne 
ont eu lieu en 2013. Ces changements ont fait en sorte que la MRC n'a pu faire énormément de mise

sur le territoire puisqu'il était devenu compliqué de faire l'entrée de donnée

otal, pour les 5 années de mise en œuvre, plus de 300 messages ont été faits par la campagne de 
sensibilisation de la MRC. Bien qu'il soit difficile d'identifier les impacts liés à cette sensibilisation
croyons fortement que certains sujets ont eu un impact positif, soit par la réduction du nombre d'appel
par la réduction des pertes liées aux interventions. En plus, la MRC a procédé à l'embauche d'une ressource 
supplémentaire en prévention incendie. Les différentes activités de prévention ont perm
l'importance de cet aspect en sécurité incendie. L'ensemble des intervenants sont maintenant sensibilisés à 
la prévention et il n'est plus nécessaire de justifier les bienfaits de cet aspect.   

été fait pour tenter de créer une règlementation uniforme pour tous les services 
incendie. Toutefois, la MRC, lors des 5 années de mise en œuvre, a souvent laissé tomber le travail de 
création de règlements puisque les MSP et RBQ mentionnaient que l'arrivée du code de sécurité 
très bientôt. Toutefois, le dossier a pris beaucoup plus de temps que ce qui était espér

s  

MRC, les actions liées au déploiement des ressources sont 
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 
disponibles 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 
Des discussions ont eu lieu avec des municipalités limitrophes désirant adhérer à notr

La MRC, via son comité technique, a fourni à chaque centrale d'urgence, les différents protocoles
déploiement pour chaque intervention comme par exemple, la désincarcération. Maintenant, chaque 

rtition se fait de façon adéquate. 

Rien n'a été changé quant à l'uniformisation des procédures d'intervention sur le territoire
rmulaire de collecte de données des plans d'intervention. 

l'étude de radiocommunication demandée par la compagnie Elcom Radio 
est complétée. Lors des prochaines semaines, cette étude sera présentée au comité technique et au comité 

, des recommandations seront effectuées à la table des maires
dans le but d'uniformiser le système de communication des services incendie de la 

MRC. Il est important de spécifier qu'il n'est pas obligatoire d'uniformiser cet aspect mais il est certain que 
d'importantes améliorations pourraient être faites en procédant à ces changements.
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mise en œuvre. Concernant les 
la MRC a bonifié de façon importante son programme d'éducation en le rendant plus 

, interactives en fonction 
une activité de préventionniste d'un 

t de la prévention incendie et 
ci pour être le préventionniste d'un jour. L'élève participait donc avec les 

aux visites de classes où il était appelé à expliquer le fonctionnement et 
l'entretien de l'avertisseur de fumée. Il assistait aussi à la visite de prévention de son école et coordonnait 

par les directions d'école et par la MRC sur 
que cette activité sera répétée au 

au logiciel Première Ligne 
énormément de mises à jour 

de faire l'entrée de données.  

otal, pour les 5 années de mise en œuvre, plus de 300 messages ont été faits par la campagne de 
sensibilisation de la MRC. Bien qu'il soit difficile d'identifier les impacts liés à cette sensibilisation, nous 

soit par la réduction du nombre d'appels ou 
à l'embauche d'une ressource 

supplémentaire en prévention incendie. Les différentes activités de prévention ont permis de démontrer 
l'importance de cet aspect en sécurité incendie. L'ensemble des intervenants sont maintenant sensibilisés à 

e créer une règlementation uniforme pour tous les services 
incendie. Toutefois, la MRC, lors des 5 années de mise en œuvre, a souvent laissé tomber le travail de 

du code de sécurité était pour 
très bientôt. Toutefois, le dossier a pris beaucoup plus de temps que ce qui était espéré. 

MRC, les actions liées au déploiement des ressources sont bien encadrées. Un 
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 
chaque service a fait parvenir à la MRC les 

différents protocoles d'entente qu'ils ont entre chaque service incendie. Toutefois, certaines ententes sont 
Des discussions ont eu lieu avec des municipalités limitrophes désirant adhérer à notre entente.    

les différents protocoles de 
la désincarcération. Maintenant, chaque 

territoire si ce n'est que 

unication demandée par la compagnie Elcom Radio 
au comité technique et au comité 

des recommandations seront effectuées à la table des maires ainsi qu'à 
dans le but d'uniformiser le système de communication des services incendie de la 

MRC. Il est important de spécifier qu'il n'est pas obligatoire d'uniformiser cet aspect mais il est certain que 
être faites en procédant à ces changements. 
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Au final de la mise en œuvre, la MRC aura 
équipements d'alimentation en eau ont été 
d'offrir de l'entraide sur l'alimentation sans problème. Les plans d'intervention sont identiques partout sur 
le pôle. Grâce à une collaboration entre le service incendie de la Ville de Val
le territoire, les plans d'intervention sont conçu
intervenants sont en mesure d'interpréter les plans de la même façon. 
d'intervention ont tous été clarifiés

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
a donc aucune statistique comptabilisée

Pendant les 5 dernières années, il a été très 
données ou de s'assurer de la validité de celle
statistiques, d'autres non. Il s'agit ici de l'aspect la plus déficiente de la mise en œuvre. Il est important de 
spécifier que cela ne signifie pas que les services incendie ont un problème d'atteint
mais que les données pouvant le prouv
pour les deux dernières années. Po
des informations sur ce sujet pour certains service

LL’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  

Le programme d'entretien des infrastructures d'alimentation en eau
2010. Depuis ce temps, les municipalités l'ont mis en place 
fait l'inspection lors de ces années de mise en 

LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  eeffffeeccttiiffss  

La Ville de Val-d'Or assure toujours le rôle de gestionnaire pour 
désormais un centre de qualifications des pompiers conforme aux normes de l'école nationale des 
pompiers du Québec. Le centre situé à Malartic est en fonction depuis la fin de l'année 2013. En plus
centre possède un simulateur d'embrasement généralisé. Un deuxième centre est en construction à Val
d'Or et sera fonctionnel au cours de l'été 2014. 

Sans que l'implantation de ces sites ne soit une obligation liée au schéma, l
MRC peuvent désormais bénéficier d'un
perfectionner leurs diverses techniques

Seuls les incendies de bâtiments sont inclus dans le schéma de la MRC. Toutefois, d'autres service
offerts par les services incendie sans que ceux

LLeess  vvééhhiiccuulleess  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

L'ensemble des services incendie ont continué d'appliquer le programme d'entretien des véhicules qui avait 
été adopté par le conseil des maires en 2012. Après avoir exe
l'inspection obligatoire de certains véhicules, celle
région. L'ensemble des rapports d'inspection sont archivés à la MRC.

LL''ééqquuiippeemmeenntt  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

La MRC a aussi archivé tous les documents concernant l'entretien, la maintenance et l'inspection pour les 
différents équipements tels que boyaux, échelles 
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Au final de la mise en œuvre, la MRC aura uniformisé quelques aspects de l'incendie sur son territoire. Les 
équipements d'alimentation en eau ont été ajustés afin que tous les services incendie soient en mesure 
d'offrir de l'entraide sur l'alimentation sans problème. Les plans d'intervention sont identiques partout sur 
le pôle. Grâce à une collaboration entre le service incendie de la Ville de Val-d'Or et de la MRC, peu importe 

tion sont conçus sur la même base. Advenant le cas d'entraide, t
intervenants sont en mesure d'interpréter les plans de la même façon. Finalement, les protocoles 

clarifiés avec les 2 centrales d'appels d'urgence. 

 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.  

Pendant les 5 dernières années, il a été très difficile, pour de ne pas dire impossible
de s'assurer de la validité de celles-ci. Certains services ont été en mesure de fournir des 
d'autres non. Il s'agit ici de l'aspect la plus déficiente de la mise en œuvre. Il est important de 

spécifier que cela ne signifie pas que les services incendie ont un problème d'atteint
mais que les données pouvant le prouver, sont difficiles à récupérer à l’exception de la ville de Val d’Or 

. Pour la dernière année de mise en œuvre du schéma, la MRC 
sujet pour certains services et les a archivées dans ces documents.

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 mais ce n'est pas toutes les municipalités qui ont

années de mise en œuvre. Les rapports de vérification sont archiv

d'Or assure toujours le rôle de gestionnaire pour l'ensemble de la MRC.
désormais un centre de qualifications des pompiers conforme aux normes de l'école nationale des 
pompiers du Québec. Le centre situé à Malartic est en fonction depuis la fin de l'année 2013. En plus

simulateur d'embrasement généralisé. Un deuxième centre est en construction à Val
d'Or et sera fonctionnel au cours de l'été 2014.  

Sans que l'implantation de ces sites ne soit une obligation liée au schéma, l'ensemble des pompiers de la 
bénéficier d'un lieu d'entraînement afin de réussir les examens de qualifications et 

leurs diverses techniques. 

Seuls les incendies de bâtiments sont inclus dans le schéma de la MRC. Toutefois, d'autres service
ices incendie sans que ceux-ci soient régis par le schéma. 

L'ensemble des services incendie ont continué d'appliquer le programme d'entretien des véhicules qui avait 
été adopté par le conseil des maires en 2012. Après avoir exercé des pressions sur la compagnie ULC, pour 
l'inspection obligatoire de certains véhicules, celle-ci a enfin donné suite et est venu
région. L'ensemble des rapports d'inspection sont archivés à la MRC. 

aussi archivé tous les documents concernant l'entretien, la maintenance et l'inspection pour les 
que boyaux, échelles et pompes portatives et APRIAS. 
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de l'incendie sur son territoire. Les 
afin que tous les services incendie soient en mesure 

d'offrir de l'entraide sur l'alimentation sans problème. Les plans d'intervention sont identiques partout sur 
d'Or et de la MRC, peu importe 

e. Advenant le cas d'entraide, tous les 
Finalement, les protocoles 

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 

, aucun objectif du schéma ne concernait cet aspect. Il n'y 

pour de ne pas dire impossible, de récupérer ces 
ci. Certains services ont été en mesure de fournir des 

d'autres non. Il s'agit ici de l'aspect la plus déficiente de la mise en œuvre. Il est important de 
spécifier que cela ne signifie pas que les services incendie ont un problème d'atteinte de la force de frappe 

l’exception de la ville de Val d’Or 
ur la dernière année de mise en œuvre du schéma, la MRC a récupéré 

dans ces documents. 

à la table des maires en 
mais ce n'est pas toutes les municipalités qui ont 

Les rapports de vérification sont archivés à la MRC. 

l'ensemble de la MRC. La MRC possède 
désormais un centre de qualifications des pompiers conforme aux normes de l'école nationale des 
pompiers du Québec. Le centre situé à Malartic est en fonction depuis la fin de l'année 2013. En plus, ce 

simulateur d'embrasement généralisé. Un deuxième centre est en construction à Val-

'ensemble des pompiers de la 
les examens de qualifications et 

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

L'ensemble des services incendie ont continué d'appliquer le programme d'entretien des véhicules qui avait 
rcé des pressions sur la compagnie ULC, pour 

venue faire une visite en 

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



SScchhéémmaa  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ddee  rr
RRaappppoorrtt   aannnnuueell   22001133  
 

 

LLeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

Au niveau des radiocommunications, aucun changemen
produite par Elcom Radio sera analysée en 2014.

LLeess  mmeessuurreess  dd''aauuttoopprrootteeccttiioonn  

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 ne sera imposée aux diverses entreprises 
sauf si celles-ci contreviennent à une règlementation en place.
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Au niveau des radiocommunications, aucun changement n'a été effectué à l'an 4. Toutefo
adio sera analysée en 2014. 

Aucune mesure d'autoprotection n'a encore été mise en place pour la MRC. Toutefois, lors des visites des 
vraient 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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t n'a été effectué à l'an 4. Toutefois, l'étude 

. Toutefois, lors des visites des 
faite au niveau des bâtiments 

plus à risques et plus éloignés des casernes. Aucune obligation ne sera imposée aux diverses entreprises 
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LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  llooccaallee  ((PP
 

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  dd

Afin de permettre une analyse des incidents détaillés, l
pour produire les rapports DSI-2003 et comptabilise
quelques modifications au niveau du CAUAT ont compliqué l’entré
municipalité de Rivière-Héva, elle produit 
se familiariser avec le logiciel Première Ligne pour
les DSI-2003 afin que celle-ci puisse faire l'analyse des incidents.
municipalité pour l’aider à intégrer Première Ligne à ses activités. Dans les prochaines semaines
rencontrera la municipalité pour commencer le travail.

Pour ce qui est de la recherche et cause incendie, Ma
incendie. Malartic possède deux personnes formées et responsable
personnes sont formées. Aucun changement n’a eu lieu à ce niveau dans le pôle lors de la dernière année 
de mise en œuvre.  

À ce niveau, les deux services incendie ont formé les 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal
en œuvre du schéma. 

Comme l’an passé, le partage de ressource
préventionnistes de la MRC se charge
sur les pratiques d'évacuation et de répondre à toutes questions techniques en prévention incendie.
Toutefois, aucune inspection des risques plus élevés n’a été faite dans ce pôle. Le dossier des inspections 
s’est avancé lors de la dernière année de mise en œuvre avec l’arrivé
place d’ici quelques mois.  

Lors des cinq années de mise en œuvre
en partenariat avec les services incendie. Ce partenariat a permis aux deux municipalités d’avoir une 
ressource en prévention incendie disponible et présente pour eux. Toutefois,
n’a été établi quant à l’utilisation de cette ressource

Au niveau de la sensibilisation du publi
pas effectué autant d’activités que les autres années. Le service n’a effectué que certaines évacuations
ce, en collaboration avec les préventionnistes de la MRC.
et un CPE ont été évacués. Pour ce qui est 
visite de caserne par les élèves et une journée P
activité de sensibilisation.  

Concrètement, les services incendie
et des personnes âgées. Lors des cinq dernières années, les se
haut mentionnée s’ajoute des journées 
incendie. 

La tenue de ces activités continuera dans les prochaines années et certaines activités pourraient même se 
rajouter. 

L’application de la règlementation sur les avertisseurs de fumée se fait toujours via les visites résidentielles
et ce, pour l’ensemble du pôle de Malartic. 
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PPôôllee  ddee  MMaallaarrttiicc))  

ddee  rrèègglleemmeennttaattiioonn  

alyse des incidents détaillés, la Ville de Malartic utilise le logiciel 
2003 et comptabilise l'ensemble des données des interventions malgré que 

quelques modifications au niveau du CAUAT ont compliqué l’entrée de données. 
Héva, elle produit directement ses DSI-2003 via le site du MSP.

Première Ligne pour faire l’entrée de données. Toutefois
ci puisse faire l'analyse des incidents. La MRC a offert ses services à la 

grer Première Ligne à ses activités. Dans les prochaines semaines
rencontrera la municipalité pour commencer le travail. 

Pour ce qui est de la recherche et cause incendie, Malartic et Rivière-Héva font 
deux personnes formées et responsables des enquêtes et Rivière

Aucun changement n’a eu lieu à ce niveau dans le pôle lors de la dernière année 

À ce niveau, les deux services incendie ont formé les effectifs nécessaires, et ce
èglement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal

Comme l’an passé, le partage de ressources entre la MRC et les municipalités de ce pôle se poursuit. Les 
préventionnistes de la MRC se chargent de faire la rédaction des plans d'intervention, 
sur les pratiques d'évacuation et de répondre à toutes questions techniques en prévention incendie.

spection des risques plus élevés n’a été faite dans ce pôle. Le dossier des inspections 
s’est avancé lors de la dernière année de mise en œuvre avec l’arrivée du CBCS et devrait entre mis en 

Lors des cinq années de mise en œuvre du schéma, différents mandats et tâches ont été réalisé
en partenariat avec les services incendie. Ce partenariat a permis aux deux municipalités d’avoir une 
ressource en prévention incendie disponible et présente pour eux. Toutefois, aucun fo

quant à l’utilisation de cette ressource, ce qui n’a aucunement nui à la réalisation des tâches.

Au niveau de la sensibilisation du public, le service incendie de Malartic, et ce, pour différentes raisons, n’a 
effectué autant d’activités que les autres années. Le service n’a effectué que certaines évacuations

en collaboration avec les préventionnistes de la MRC. Trois écoles,  deux résidences de personnes âgées 
Pour ce qui est de la municipalité de Rivière-Héva, l’évacuation de l’école, une 

par les élèves et une journée Portes ouvertes à l’Halloween ont été organisé

Concrètement, les services incendie de ce pôle se concentre à faire de la sensibilisation auprè
Lors des cinq dernières années, les services ont réalisé plusieurs activités. À celle

journées Pompier d’un jour et des reportages télévisé

La tenue de ces activités continuera dans les prochaines années et certaines activités pourraient même se 

glementation sur les avertisseurs de fumée se fait toujours via les visites résidentielles
pour l’ensemble du pôle de Malartic.  
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logiciel « Première ligne » 
des données des interventions malgré que 

. Pour ce qui est de la 
2003 via le site du MSP. Elle prévoit d'ailleurs 

Toutefois, elle fournit à la MRC 
La MRC a offert ses services à la 

grer Première Ligne à ses activités. Dans les prochaines semaines, la MRC 

Héva font enquête sur chaque 
des enquêtes et Rivière-Héva, neuf 

Aucun changement n’a eu lieu à ce niveau dans le pôle lors de la dernière année 

et ce, conformément au 
èglement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal lors de la mise 

ce pôle se poursuit. Les 
de faire la rédaction des plans d'intervention, d’assister les services 

sur les pratiques d'évacuation et de répondre à toutes questions techniques en prévention incendie. 
spection des risques plus élevés n’a été faite dans ce pôle. Le dossier des inspections 

du CBCS et devrait entre mis en 

et tâches ont été réalisés par la MRC 
en partenariat avec les services incendie. Ce partenariat a permis aux deux municipalités d’avoir une 

aucun fonctionnement officiel 
à la réalisation des tâches. 

pour différentes raisons, n’a 
effectué autant d’activités que les autres années. Le service n’a effectué que certaines évacuations, et 

Trois écoles,  deux résidences de personnes âgées 
Héva, l’évacuation de l’école, une 

alloween ont été organisés comme 

aire de la sensibilisation auprès des enfants 
rvices ont réalisé plusieurs activités. À celle ci-

télévisés sur la prévention 

La tenue de ces activités continuera dans les prochaines années et certaines activités pourraient même se 

glementation sur les avertisseurs de fumée se fait toujours via les visites résidentielles, 
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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 5 du schéma.

Portrait des 

 Conformes

Complétées 161

 

Portrait des objectifs visés 

 Prévues Réalisées

Visites 300 

 
À Rivière- À Rivière-Héva, vingt 
horaires pour les visites sont établies en fonction de la disponibilité des pompiers. 
été atteints au cours de la dernière année comme le démontre le tableau ici

Portrait des anomalies 

 Conformes

Complétées 194

 

Portrait des objectifs visés 

 Prévues Réalisées

Visites 200 

 

Au total, la Ville de Malartic a effectué plus de visites
d’anomalie de 13 %. Du côté de R
impossible de calculer le nombre d'anomalie

Comme mentionné plus haut, aucune rè
numérotation civique, n’a été adoptée pour la prévention incendie
dans ce pôle. La règlementation nécessaire pour l’inspection 
schéma.  

Tel que décrit dans l’analyse de r
couverture, nous retrouvons sur le territoire des bâtiments aux niveaux de risque
usage principal, leur importance pour la population, les risques qu’ils représentent,

Après cinq années de mise en œuvre, de nouvelles constructions ont été érigées, les bâtiments ont parfois 
changé d’affection. Il aura fallu mettre à jour beaucoup d’informations relatives à l’analyse de risques 
originale. Voici donc des graphiques qu
bâtiments nécessitaient la rédaction d’un plan d’intervention dans chacun des pôles.

 

 
rr iissqquueess  eenn  ssééccuurr ii ttéé  iinncceennddiiee    

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 

du schéma. 

Portrait des anomalies - Ville de Malartic 

Conformes Non conformes Total 

161 47 208 

Portrait des objectifs visés - Ville de Malartic 

Réalisées Résidents absents Total 

208 N/D N/D 

 pompiers sont formés pour faire les visites résidentielles. Les plages 
pour les visites sont établies en fonction de la disponibilité des pompiers. Les objectifs annuels 

été atteints au cours de la dernière année comme le démontre le tableau ici-bas. 

Portrait des anomalies - municipalité de Rivière-Héva 

Conformes Non conformes Total 

194 8 202 

Portrait des objectifs visés - municipalité de Rivière-Héva 

Réalisées Résidents absents Total 

202 N/D N/D 

ille de Malartic a effectué plus de visites. 750 visites sur son territoire ayant une moyen
%. Du côté de Rivière-Héva, le nombre de visites effectués est

impossible de calculer le nombre d'anomalies puisque les données n'ont pas été archivé

plus haut, aucune règlementation, autre que celle pour les avertisseurs de fumée e
n’a été adoptée pour la prévention incendie lors de la mise en œuvre du schéma 

glementation nécessaire pour l’inspection des risques plus élevés n’était pas prévue au 

Tel que décrit dans l’analyse de risques et dans l’écriture des plans de mise en œuvre du schéma de 
couverture, nous retrouvons sur le territoire des bâtiments aux niveaux de risque
usage principal, leur importance pour la population, les risques qu’ils représentent, etc.

Après cinq années de mise en œuvre, de nouvelles constructions ont été érigées, les bâtiments ont parfois 
changé d’affection. Il aura fallu mettre à jour beaucoup d’informations relatives à l’analyse de risques 
originale. Voici donc des graphiques qui représentent ce nouveau recensement et combien de ces 
bâtiments nécessitaient la rédaction d’un plan d’intervention dans chacun des pôles.
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pompiers sont formés pour faire les visites résidentielles. Les plages horaires pour les 
Voici un tableau démontrant le portrait 

% d’anomalies 

23 % 

% des visites 

69 % 

pompiers sont formés pour faire les visites résidentielles. Les plages 
Les objectifs annuels ont 

% d’anomalies 

4 % 

% des visites 

101% 

sur son territoire ayant une moyenne 
Héva, le nombre de visites effectués est de 331 mais il est 

puisque les données n'ont pas été archivées.  

autre que celle pour les avertisseurs de fumée et la 
lors de la mise en œuvre du schéma 

des risques plus élevés n’était pas prévue au 

isques et dans l’écriture des plans de mise en œuvre du schéma de 
couverture, nous retrouvons sur le territoire des bâtiments aux niveaux de risques différents selon leur 

etc. 

Après cinq années de mise en œuvre, de nouvelles constructions ont été érigées, les bâtiments ont parfois 
changé d’affection. Il aura fallu mettre à jour beaucoup d’informations relatives à l’analyse de risques 

i représentent ce nouveau recensement et combien de ces 
bâtiments nécessitaient la rédaction d’un plan d’intervention dans chacun des pôles. 
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Dans les pages qui suivent, ce trouve 
ainsi que la date de mise à jour de certains autres.

Terminé  

En cours de réalisation 

ÀÀ  ffaaiirree  

 

MMaallaarrttiicc  

 

Acklands Grainger 

ASDR 

ASDR, rue Royale 

AAuuttoo  PPllaaccee  DDiissttrriibbuuttiioonn  111177  

BBééttoonn  CCoonnccaassssaaggee  DD..MM..  

Bibliothèque et musée 

BB..  VVeennttiillaattiioonn  

CCaammfflloo  

Carquest 

Caserne Abitémis 

Caserne de pompiers 

Centre sportif Michel-Brière 

CClluubb  ddee  ggoollff  

CPE Bambins Câlins 

Eau La source 

École des Explorateurs 

École le Trait-d’union 

École le Tremplin 

Église St-Martin-de-Tours 

GGaarraaggee  VVéézzeeaauu  &&  FFrrèèrreess  

GGrroouuppee  VV..MM..  

Héli-Inter 

HLM (3e Avenue) 

HLM (841, rue des Pins) 

HLM (851, rue des Pins) 

Hôtel de Ville 

Hôpital 

IGA Fortin 

J & R Dumas 

La Maisonnée 

LLaa  MMiinnee  ddee  bbooiiss  

LLee  CChhââtteeaauu  

Le Filon dort 

LLeess  BBooiiss  GGeerrmmaacc  

Oasis du Repos 

Osisko 

RRééssiiddeenncceess  ffuunnéérraaiirreess  AA..--TT..  
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ce trouve un tableau résumant les dates de création des plans d’intervention 
ainsi que la date de mise à jour de certains autres. 

Date de 

réalisation 

Dernière 

mise à jour 
Commentaires 

11-2013   

04-2013   

05-2013   

   

   

06-2011 11-2013  

   

   

02-2013   

06-2012   

01-2013   

05-2012 10-2013  

   

01-2011 09-2013  

   

01-2012 09-2013  

09-2010 09-2013  

02-2012  Plan à valider 

   

   

   

05-2013   

02-2013 09-2013  

02-2013 09-2013  

02-2013 09-2013  

01-2013   

07-2012   

03-2013   

10-2013   

06-2012   

   

   

06-2012 09-2013  

   

02-2008  Changement d’usage 

04-2013  En cours 
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un tableau résumant les dates de création des plans d’intervention 

Niveau de 

risque 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 
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Place des Argousiers 

PPeettiittss  mmootteeuurrss  dduu  ccooiinn  

PPééttrroo--CCaannaaddaa  

Résidence Saint-Martin 

Rona 

Salle des témoins de Jéhovah 

SSaalloonn  ddee  qquuiilllleess  

SSoocciiééttéé  aauurriiffèèrree  BBaarrrriicckk  

SSoonneerrccoo  

Soudure du fer 

Soudure du fer, Royale 

SSoouudduurree  FFrraanntteecc  

SSttaavviibbeell  

Théâtre Meglab 

Ultramar 

Total 

 

RRiivviièèrree--HHéévvaa  

 

Bureau municipal 

CCaammppiinngg  dduu  LLaacc--MMoouurriieerr  

École Charles-René-Lalande 

Bibliothèque municipale 

Fabrique Saint-Paul 

HLM 

MMiinnee  AAggnniiccoo--EEaaggllee  

Motel la Cage du mineur 

PPrroodduuiittss  ffoorreessttiieerrss  mmiinniieerrss  

Total 

 
Voici une représentation visuelle qui résume ces deux tableaux
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08-2012 09-2013  

   

   

11-2012   

02-2014   

03-2013   

   

   

   

04-2013   

11-2013   

   

   

02-2012  Plan à valider 

06-2012   

26 7 2200   

Date de 

réalisation 

Dernière 

mise à jour 
Commentaires 

03-2008 10-2012  

   

10-2009 09-2013  

10-2009 09-2013  

07-2008 05-2012  

07-2012 09-2013  

   

06-2012  Information manquante 

   

5 1 33   

Voici une représentation visuelle qui résume ces deux tableaux : 
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Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé  

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé  

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Niveau de 

risque 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 
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Ce portrait démontre bien les efforts consentis concernant les plans d’intervention. Évidemment
chiffres seront sujets à des changements
fort probable que le nombre de plan
mise en place du schéma. 

Les services incendie du pôle n’ont pas encore intégrer les plans 
certains officiers en ont pris connaissance et ont pu se familiariser un peu avec ceux

L'analyse de risque a été faite 
préventionnistes de la MRC, ont fait des changements
risques est déjà couvert par chaque service incendie. Les protocoles de déploiemen
donc assurés par chaque service incendie. Les changements effectués par le CAUAT pour effectuer la 
répartition en fonction du risque est toujours en cours puisque ceux
avec leur fournisseur. Il est donc impossible de prévoir quand le tout sera fonctionnel.

Pendant toute la mise en œuvre, la MRC, les services incendie de Malartic et de Rivière
l’analyse de risques sur le territoire. Ce travail a permis une meilleure catégorisation
un portrait plus précis du territoire.

LLee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess 

L’entente de coopération inter municipale est toujours en vigueur pour l’ensemble de la MRC. Les coûts, en 
fonction de la majoration prévue à l’entente
communiquer avec la MRC pour avoir la dernière version de l’entente à jour.
des 5 dernières années, d’encadrer les coûts liés à l’entraide entre service

Lors de la dernière année de mise en œuvre, le déploiement des ressources est contrôlé et géré par chaque 
service incendie du pôle. Chaque service est en mesure de respecter son déploiement minimal.
du territoire de Rivière-Héva, située plus près du territoire du Malartic, est couvert par une entente 
d’entraide automatique qui s’est échue en mars dernier. Des discussions 
renouvellement de cette entente
s’appliquer avec les tarifs en vigueur. Du côté de Malartic, aucune entente n’est nécessaire pour assurer les 
effectifs minimaux. Quant à Rivière
existent avec le service de Rouyn-Noranda

Toutefois, aucune statistique précise n’existe pour démontrer l’atteinte de la force de frappe pour les deux 
services incendie de ce pôle. Du côté de Malartic, le service tente d’implanter une procédure avec ses
officiers pour que ceux-ci confirment la force de frappe par radio à la centrale mais il arrive
que le service oublie de le mentionner au CAUAT ou bien que le code ne soit pas entré dans la carte 
d’appel. Pour ce qui est de Rivière
Toutefois, les données, afin de 
d’intervention puisque nous pourrions compter les pompiers et le délai en fonction des véhicules 
acheminés sur l’intervention.  

Des discussions sont en cours avec le CAUAT pour établir une procédure 
avec les services incendie, par exemple au
Ceci permettrait au service incendie de ne pas oublier de comptabiliser les effectifs.

 

Pendant la mise en œuvre global
être en mesure d’avoir un déploiement optimal des ressources. Il est à noter que le d
ressources pour l’ensemble de ce pôle se fait en groupe général. C’est
appelés, peu importe l’appel.   
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démontre bien les efforts consentis concernant les plans d’intervention. Évidemment
sujets à des changements dans le futur avec la mise à jour des risques sur le territoire

fort probable que le nombre de plans à réaliser ou à mettre à jour, soit supérieur à celui déterminé 

Les services incendie du pôle n’ont pas encore intégrer les plans d’intervention à leur pratique. Toutefois, 
certains officiers en ont pris connaissance et ont pu se familiariser un peu avec ceux-

 en partie sur l'ensemble du pôle. Autant le service incendie que les 
ont fait des changements. Le déploiement des ressources pour les niveaux de 

risques est déjà couvert par chaque service incendie. Les protocoles de déploiemen
chaque service incendie. Les changements effectués par le CAUAT pour effectuer la 

répartition en fonction du risque est toujours en cours puisque ceux-ci rencontrent d’important
t donc impossible de prévoir quand le tout sera fonctionnel.

Pendant toute la mise en œuvre, la MRC, les services incendie de Malartic et de Rivière
sur le territoire. Ce travail a permis une meilleure catégorisation

un portrait plus précis du territoire. 

s  

municipale est toujours en vigueur pour l’ensemble de la MRC. Les coûts, en 
fonction de la majoration prévue à l’entente ont été ajustés. En cas de besoin, les services peuvent 
communiquer avec la MRC pour avoir la dernière version de l’entente à jour. Cette entente a permis

d’encadrer les coûts liés à l’entraide entre services incendie. 

re année de mise en œuvre, le déploiement des ressources est contrôlé et géré par chaque 
Chaque service est en mesure de respecter son déploiement minimal.
Héva, située plus près du territoire du Malartic, est couvert par une entente 

d’entraide automatique qui s’est échue en mars dernier. Des discussions 
cette entente, dans les prochaines semaines. En attendant, elle continuera de 

s’appliquer avec les tarifs en vigueur. Du côté de Malartic, aucune entente n’est nécessaire pour assurer les 
Rivière-Héva, en ce qui a trait aux interventions majeures, des entente

Noranda. 

Toutefois, aucune statistique précise n’existe pour démontrer l’atteinte de la force de frappe pour les deux 
services incendie de ce pôle. Du côté de Malartic, le service tente d’implanter une procédure avec ses

ci confirment la force de frappe par radio à la centrale mais il arrive
que le service oublie de le mentionner au CAUAT ou bien que le code ne soit pas entré dans la carte 

de Rivière-Héva, aucune procédure n’a été mise en place pour la comptabiliser. 
, afin de prouver l’atteinte, pourraient être calculées 

d’intervention puisque nous pourrions compter les pompiers et le délai en fonction des véhicules 

Des discussions sont en cours avec le CAUAT pour établir une procédure afin d’automatiser un message 
exemple aux 15 minutes, pour confirmer si la force de frappe est atteinte. 

u service incendie de ne pas oublier de comptabiliser les effectifs. 

Pendant la mise en œuvre globale du schéma, des ententes et des protocoles ont été mis en place 
être en mesure d’avoir un déploiement optimal des ressources. Il est à noter que le d
ressources pour l’ensemble de ce pôle se fait en groupe général. C’est-à-dire que tous les pompiers sont 
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démontre bien les efforts consentis concernant les plans d’intervention. Évidemment, ces 
avec la mise à jour des risques sur le territoire. Il est 

soit supérieur à celui déterminé à la 

d’intervention à leur pratique. Toutefois, 
-ci. 

en partie sur l'ensemble du pôle. Autant le service incendie que les 
. Le déploiement des ressources pour les niveaux de 

risques est déjà couvert par chaque service incendie. Les protocoles de déploiement pour le risque sont 
chaque service incendie. Les changements effectués par le CAUAT pour effectuer la 

ci rencontrent d’importants problèmes 
t donc impossible de prévoir quand le tout sera fonctionnel. 

Pendant toute la mise en œuvre, la MRC, les services incendie de Malartic et de Rivière-Héva ont procédé à 
sur le territoire. Ce travail a permis une meilleure catégorisation des bâtiments et avoir 

municipale est toujours en vigueur pour l’ensemble de la MRC. Les coûts, en 
En cas de besoin, les services peuvent 

Cette entente a permis, lors 
incendie.  

re année de mise en œuvre, le déploiement des ressources est contrôlé et géré par chaque 
Chaque service est en mesure de respecter son déploiement minimal. Une partie 
Héva, située plus près du territoire du Malartic, est couvert par une entente 

d’entraide automatique qui s’est échue en mars dernier. Des discussions auront lieu, pour le 
nes semaines. En attendant, elle continuera de 

s’appliquer avec les tarifs en vigueur. Du côté de Malartic, aucune entente n’est nécessaire pour assurer les 
interventions majeures, des ententes 

Toutefois, aucune statistique précise n’existe pour démontrer l’atteinte de la force de frappe pour les deux 
services incendie de ce pôle. Du côté de Malartic, le service tente d’implanter une procédure avec ses 

ci confirment la force de frappe par radio à la centrale mais il arrive, à l’occasion, 
que le service oublie de le mentionner au CAUAT ou bien que le code ne soit pas entré dans la carte 

a été mise en place pour la comptabiliser. 
 avec chaque rapport 

d’intervention puisque nous pourrions compter les pompiers et le délai en fonction des véhicules 

automatiser un message 
si la force de frappe est atteinte. 

 

du schéma, des ententes et des protocoles ont été mis en place pour 
être en mesure d’avoir un déploiement optimal des ressources. Il est à noter que le déploiement des 

dire que tous les pompiers sont 
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La force de frappe pour la désincarcération n'est pas applicable pour ces services puisque ce service n'
été intégré au schéma. 

Aucune uniformisation des procédures d'intervention 
service applique le Guide des opérations.

LL’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  

Pour la Ville de Malartic, l'inspection du réseau d'aqueduc 
aucun calcul de pression des bornes 
conformément à la norme NFPA291. Les registres d'inspection sont
d'aqueduc présent dans la municipalité de Rivière
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. De plus des améliorations ont ét
plus fonctionnels. Le point d’eau au lac Mou
plus efficace. L’électricité alimente déjà le bâtiment et la pompe submersible sera installée dès le mois de 
juin 2014.  

De nombreux changements sur le réseau d’aqueduc de Malart
c’est pour cette raison que la municipalité n’a pas été en mesure de faire l’inspection du réseau de façon 
annuelle. Toutefois, celui-ci n’a jamais causé de problème pour l’intervention des pompiers. Du côté de 
Rivière-Héva, la municipalité a été proactive pour installer et améliorer les points d’eau nécessaire
schéma. 

LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  eeffffeeccttiiffss  

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
faites. Le service incendie de Malartic a pour sa part atteint le nombre de 30 pompiers dans sa brigade.

Certains pompiers possèdent d'autres 
mais aucun de ces services offerts n'est 
désincarcération, des matières dangereuses, 
offrir ces services, la municipalité de Malartic a fait appel
pompiers. La compagnie SPI a dispensé une formation concernant l’espace clos et l’académie des pompiers 
a donné une initiation sur le sauv
de Malartic a formé 8 pompiers comme instructeur
généralisé. 

Tout comme la municipalité de Rivière
territoire. 16 pompiers sont d’ailleurs formés 

La formation de Premier répondant nécessite
dépendant du niveau du service offert

Bien que seuls les incendies de bâtiments 
ont été avant-gardistes en implantant différents service
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La force de frappe pour la désincarcération n'est pas applicable pour ces services puisque ce service n'

Aucune uniformisation des procédures d'intervention n’a été faite entre les services incendie mais chaque 
service applique le Guide des opérations. 

ille de Malartic, l'inspection du réseau d'aqueduc a été complétée pour l'année 2013. Toutefois, 
aucun calcul de pression des bornes n'a été fait. En l'occurrence, aucune borne n'a été peinte 
conformément à la norme NFPA291. Les registres d'inspection sont disponibles
d'aqueduc présent dans la municipalité de Rivière-Héva ne possède aucune borne. Une inspection n'est 

 

Aucun point d'eau n'était prévu sur le territoire de Malartic. Pour Rivière-Héva, tous le
installés. Ils ont aussi été inspectés et entretenus conformément au programme 

De plus des améliorations ont été faites sur certains points d’eau afin de les rendre encore 
au au lac Mourier a été amélioré en construisant un abri afin de le rendre 

alimente déjà le bâtiment et la pompe submersible sera installée dès le mois de 

De nombreux changements sur le réseau d’aqueduc de Malartic ont eu lieu lors des dernières années et 
c’est pour cette raison que la municipalité n’a pas été en mesure de faire l’inspection du réseau de façon 

ci n’a jamais causé de problème pour l’intervention des pompiers. Du côté de 
Héva, la municipalité a été proactive pour installer et améliorer les points d’eau nécessaire

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

e fait selon les besoins du service. Cette année, 4 nouvelles embauches ont été 
Le service incendie de Malartic a pour sa part atteint le nombre de 30 pompiers dans sa brigade.

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 

matières dangereuses, de premiers répondants et de sauvetage en espac
s, la municipalité de Malartic a fait appel à différents intervenant

pompiers. La compagnie SPI a dispensé une formation concernant l’espace clos et l’académie des pompiers 
etage en hauteur, le cordage, le sauvetage en bas angles. De plus, la V

de Malartic a formé 8 pompiers comme instructeurs sur son nouveau simulateur d’embrasement 

Rivière-Héva, Malartic a implanté le service de Premier répondant sur son 
territoire. 16 pompiers sont d’ailleurs formés du côté de Rivière-Héva et 29 du côté de Malartic.

remier répondant nécessite, quant à elle, une mise à jour de 4 à 16 heures annuellement
dépendant du niveau du service offert. 

les incendies de bâtiments soient implantés dans le schéma, les services incendie de ce pôle 
en implantant différents services afin d’être en mesure d’assurer la sécurité de leu
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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 

pour l'année 2013. Toutefois, 
été fait. En l'occurrence, aucune borne n'a été peinte 

s à la MRC. Le réseau 
Héva ne possède aucune borne. Une inspection n'est 

ous les points d'eau prévus 
et entretenus conformément au programme 

au afin de les rendre encore 
rier a été amélioré en construisant un abri afin de le rendre 

alimente déjà le bâtiment et la pompe submersible sera installée dès le mois de 

ic ont eu lieu lors des dernières années et 
c’est pour cette raison que la municipalité n’a pas été en mesure de faire l’inspection du réseau de façon 

ci n’a jamais causé de problème pour l’intervention des pompiers. Du côté de 
Héva, la municipalité a été proactive pour installer et améliorer les points d’eau nécessaires au 

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, 

4 nouvelles embauches ont été 
Le service incendie de Malartic a pour sa part atteint le nombre de 30 pompiers dans sa brigade. 

afin d'être en mesure d'offrir d'autres services de secours 
dans le schéma. Malartic offre les services de 

de sauvetage en espaces clos. Pour 
à différents intervenants pour former ses 

pompiers. La compagnie SPI a dispensé une formation concernant l’espace clos et l’académie des pompiers 
age en bas angles. De plus, la Ville 

sur son nouveau simulateur d’embrasement 

remier répondant sur son 
Héva et 29 du côté de Malartic. 

16 heures annuellement 

implantés dans le schéma, les services incendie de ce pôle 
afin d’être en mesure d’assurer la sécurité de leurs 
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citoyens. Toutefois, aucun service ne s’engage à maintenir c
ces services, à l’exception du Premier répondant, ne seront pas systématiquement offerts puisque les 
services incendie n’ont aucune obligation

LLeess  vvééhhiiccuulleess  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

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 exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d'intervention. Voici un tableau des véhicules mis à jour dans chaque brigade.
passer un test ULC dans ce pôle et il s’agit du V
l’acquisition d’un VTT pour le sauvetage hors 
les prochains mois. Les différents rapport
disponibles à la MRC.  

Dans ce pôle, des camions ont été achetés et remplacés lors des 5 dernières années. Ceci a permis d’avoir 
une flotte de véhicules rajeunie et plus fonctionnel
fait en sorte que les véhicules soient plu

 

LL''ééqquuiippeemmeenntt  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

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 inspect
année.  

Du côté du renouvellement de ses équipements, le service incendie de Malartic 
nouveaux habits de combat, 6 longueur de 50
pour les remplacer par des APRIAS de marque SCOTT 
d’APRIA. De plus, le service a mis en place un programme de remplacement des équipements pour le 
sauvetage technique. Quant au service de Rivière
cascade et d'un poste de remplissage de cylindre permet à celui

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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ervice ne s’engage à maintenir ces services à long terme. Il est à noter aussi que 
remier répondant, ne seront pas systématiquement offerts puisque les 

services incendie n’ont aucune obligation à ce niveau.  

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. Seul un véhicule avait à 
passer un test ULC dans ce pôle et il s’agit du V-708 qui a réussi les tests. Fait à noter
l’acquisition d’un VTT pour le sauvetage hors route et qu’une motoneige et une remorque 
les prochains mois. Les différents rapports pour l’inspection des véhicules, et ce pour les deux services, sont 

Dans ce pôle, des camions ont été achetés et remplacés lors des 5 dernières années. Ceci a permis d’avoir 
et plus fonctionnelle. De plus, la mise en place du programme d’

fait en sorte que les véhicules soient plus fiables et sécuritaires pour les brigades. 

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
Malartic n’a toutefois pas fait inspecter ses pompes portatives et ses APRIAS lors de la dernière 

Du côté du renouvellement de ses équipements, le service incendie de Malartic a 
nouveaux habits de combat, 6 longueur de 50 ’, 3 cylindres de 4 500 lbs, a éliminé 3 APRIAS de
pour les remplacer par des APRIAS de marque SCOTT de seconde main pour uniformiser toute la flotte 

mis en place un programme de remplacement des équipements pour le 
Quant au service de Rivière-Héva, l'achat d'un compresseur avec le système d

cascade et d'un poste de remplissage de cylindre permet à celui-ci d'être autonome. Le service a aussi 

Véhicules Équipements (nombre)
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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 

1 

 

 

17 

2 

2 

12 

1 x VHF 

1 x VHF 

1 x VHF 
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es services à long terme. Il est à noter aussi que 
remier répondant, ne seront pas systématiquement offerts puisque les 

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 

Seul un véhicule avait à 
708 qui a réussi les tests. Fait à noter, que Malartic a fait 

route et qu’une motoneige et une remorque arriveront dans 
pour l’inspection des véhicules, et ce pour les deux services, sont 

Dans ce pôle, des camions ont été achetés et remplacés lors des 5 dernières années. Ceci a permis d’avoir 
la mise en place du programme d’inspection 

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 
ompes portatives et ses APRIAS lors de la dernière 

 procédé à l’achat de 8 
3 APRIAS de marque MSA 

seconde main pour uniformiser toute la flotte 
mis en place un programme de remplacement des équipements pour le 

compresseur avec le système de 
ci d'être autonome. Le service a aussi 
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procéder à l'acquisition de 7 APRIAS 4500 lbs de marque MSA en plus de munir chaque appareils d'un 
cylindre de rechange. Finalement, celui
de sauvetage lors de toute les saisons.

La mise en œuvre a permis au service incendie de ce pôle
d’équipement fonctionnel pour l’ensemble de ses pompiers. Depuis la mise en place du schéma, tous les 
équipements des deux brigades ont été inspectés et entretenus afin de respecter les normes en vigueur.

LLeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

Pour Malartic ainsi que pour Rivière
officier a une radio portative et tous les véhicules d'intervention ont un
ses pompiers d’une radio portative
de Rouyn-Noranda tandis que Malartic possède sa 
CAUAT peut servir de fréquence commune entre les deux 

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
en décembre 2013 du MSP. 

LLeess  mmeessuurreess  dd''aauuttoopprrootteeccttiioonn  

La seule mesure d'autoprotection 
règlement a été adopté et est appliqué depui
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procéder à l'acquisition de 7 APRIAS 4500 lbs de marque MSA en plus de munir chaque appareils d'un 
indre de rechange. Finalement, celui-ci a aussi procédé à l'Achat d'une remorque pour utiliser le traineau 

de sauvetage lors de toute les saisons. 

La mise en œuvre a permis au service incendie de ce pôle, d’appliquer une rigueur et d’assurer un maintien 
d’équipement fonctionnel pour l’ensemble de ses pompiers. Depuis la mise en place du schéma, tous les 
équipements des deux brigades ont été inspectés et entretenus afin de respecter les normes en vigueur.

Pour Malartic ainsi que pour Rivière-Héva, tous les pompiers possèdent un téléavertisseur
et tous les véhicules d'intervention ont une radio mobile.

adio portative. Rivière-Héva utilise une fréquence commune avec le service incendie 
Noranda tandis que Malartic possède sa propre fréquence radio. Toutefois, la fréquence 911 du 

CAUAT peut servir de fréquence commune entre les deux services. 

e 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 le transf

Première ligne des deux services incendie. Le CAUAT a obtenu sa certification 

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. 

 

    

15 

procéder à l'acquisition de 7 APRIAS 4500 lbs de marque MSA en plus de munir chaque appareils d'un 
ci a aussi procédé à l'Achat d'une remorque pour utiliser le traineau 

d’appliquer une rigueur et d’assurer un maintien 
d’équipement fonctionnel pour l’ensemble de ses pompiers. Depuis la mise en place du schéma, tous les 
équipements des deux brigades ont été inspectés et entretenus afin de respecter les normes en vigueur. 

téléavertisseur. De plus, chaque 
radio mobile. Malartic équipe tous 

Héva utilise une fréquence commune avec le service incendie 
Toutefois, la fréquence 911 du 

e brigade du pôle est en mesure de communiquer avec leur centrale (CAUAT) au moyen des radios et 
transfert des cartes d'appels 

. Le CAUAT a obtenu sa certification 

la numérotation civique et le 
s plusieurs mois sur l'ensemble du pôle.  
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LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  llooccaallee  ((PP
 

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  dd

Au niveau incendie, le pôle de Senneterre est regroupé. La 
Senneterre-paroisse et de Belcourt sont tous en partie propriétaire
du service incendie est assurée par la 

L'utilisation du logiciel Première 
Senneterre, Toutefois une harmonisation des codes d'appels a été nécessaire pour analyser adéquatement 
les interventions du territoire. Ce travail a été obligatoire dû au changement effectué par la centrale 
d'appels d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue. L
au MSP. Toutefois, afin d'être en mesure d'avoir des rapports d'intervention plus détaillés, la brigade va 
sensibiliser les officiers sur l'importance de compléter adéquatement les rapports et à
détails. De plus, le service avait l'habitude de compléter les rapports par période de 3 mois, mais 
complètera désormais de façon systématique après chaque intervention.

La recherche des causes et des circonstances des incendies 
responsables. Aucune requête d'entraide aux autres municipalités n'a été faite lors de la dernière année.

Le pôle de Senneterre a accès 
prévention incendie. Afin d'encadrer d'avantage cet aspect et assurer un service de qualité, la MRC a 
prévue dans les prochaines semaines une rencontre dans le pôle pour proposer des pistes de solutions. Une 
fois que le mandat de prévention de la MRC sera déter

Aucune inspection des risques plus élevés n'a été faite sur le territoire principalement par manque de 
réglementation et d'encadrement de la prévention. Toutefois, lors de la rencontre du pôle, il sera ques
de l'adoption du CBCS pour encadrer les inspections et débuter celle

Tout comme l'an passé, le service incendie de Senneterre
plusieurs activités de sensibilisation et d'éduc
troisième année, ont été rencontrés dans 10 classes en plus des 80 jeunes enfants dans le 
garderies en milieu familial ont aussi été visité
garderies et les résidences de personnes âgées
activités de sécurité et de sensibilisation comme l'Halloween ou la journée du citoyen. De plus
préventionniste d'un jour a été organisé
des bois. 

Au total, lors des 5 dernières années, 
citoyens  qui ont été sensibilisés aux différents aspect
organisées. 

Les campagnes de prévention sont toujours organisées par la MRC via les publicités radio qui ont lieu 2 fois 
par année. De plus, des campagnes locales

La règlementation pour l'inspection des avertisseurs de fumée
du pôle. Un partage des ressources entre la MRC et l
préventionniste d'effectuer les visites sur l'ensemble du pôle
d'un pompier du service.  

En 2013, les objectifs de la prévention résidentielle n’ont pas été atteints comme nous l’aurions souhaité. 
Beaucoup de contraintes liées à la disponibilité des effectifs sont en grande partie responsable du retard 
accumulé.  
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PPôôllee  ddee  SSeennnneetteerrrree))  

ddee  rrèègglleemmeennttaattiioonn  

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. 

L'utilisation du logiciel Première Ligne facilite grandement l'analyse des incidents dans le pôle de
Senneterre, Toutefois une harmonisation des codes d'appels a été nécessaire pour analyser adéquatement 
les interventions du territoire. Ce travail a été obligatoire dû au changement effectué par la centrale 

Témiscamingue. Le logiciel est toujours utilisé pour transmettre les DSI
au MSP. Toutefois, afin d'être en mesure d'avoir des rapports d'intervention plus détaillés, la brigade va 
sensibiliser les officiers sur l'importance de compléter adéquatement les rapports et à

le service avait l'habitude de compléter les rapports par période de 3 mois, mais 
désormais de façon systématique après chaque intervention. 

La recherche des causes et des circonstances des incendies (RCCI) est toujours assur
responsables. Aucune requête d'entraide aux autres municipalités n'a été faite lors de la dernière année.

e pôle de Senneterre a accès à un préventionniste via la MRC qui exerce une grande partie de la 
Afin d'encadrer d'avantage cet aspect et assurer un service de qualité, la MRC a 

prévue dans les prochaines semaines une rencontre dans le pôle pour proposer des pistes de solutions. Une 
fois que le mandat de prévention de la MRC sera déterminé, la prévention sera beaucoup plus efficace. 

Aucune inspection des risques plus élevés n'a été faite sur le territoire principalement par manque de 
réglementation et d'encadrement de la prévention. Toutefois, lors de la rencontre du pôle, il sera ques
de l'adoption du CBCS pour encadrer les inspections et débuter celles-ci dans les prochains mois.

service incendie de Senneterre et les préventionnistes de la MRC, ont
sensibilisation et d'éducation au public. Environ 190 élèves, de la maternelle à la 

troisième année, ont été rencontrés dans 10 classes en plus des 80 jeunes enfants dans le 
ont aussi été visitées. 6 pratiques d'évacuation ont été faites

et les résidences de personnes âgées. Finalement, 5 visites de casernes ont été faites en plus des 
sensibilisation comme l'Halloween ou la journée du citoyen. De plus

préventionniste d'un jour a été organisée en partenariat avec la MRC et la Commission scolaire de l'Or

Au total, lors des 5 dernières années, ce sont près de 1 000 enfants, 150 personnes âgées
sensibilisés aux différents aspects de la sécurité incendie, et ce, 

Les campagnes de prévention sont toujours organisées par la MRC via les publicités radio qui ont lieu 2 fois 
De plus, des campagnes locales se font via le journal municipal. 

glementation pour l'inspection des avertisseurs de fumée est toujours en vigueur
des ressources entre la MRC et le service incendie de Senneterre permet au 

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

En 2013, les objectifs de la prévention résidentielle n’ont pas été atteints comme nous l’aurions souhaité. 
à la disponibilité des effectifs sont en grande partie responsable du retard 
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ille de Senneterre, la municipalité de 
des équipements. Toutefois, la gestion 

facilite grandement l'analyse des incidents dans le pôle de 
Senneterre, Toutefois une harmonisation des codes d'appels a été nécessaire pour analyser adéquatement 
les interventions du territoire. Ce travail a été obligatoire dû au changement effectué par la centrale 

pour transmettre les DSI-2003 
au MSP. Toutefois, afin d'être en mesure d'avoir des rapports d'intervention plus détaillés, la brigade va 
sensibiliser les officiers sur l'importance de compléter adéquatement les rapports et à ne pas négliger les 

le service avait l'habitude de compléter les rapports par période de 3 mois, mais les 

est toujours assurée par les 4 officiers 
responsables. Aucune requête d'entraide aux autres municipalités n'a été faite lors de la dernière année. 

qui exerce une grande partie de la 
Afin d'encadrer d'avantage cet aspect et assurer un service de qualité, la MRC a 

prévue dans les prochaines semaines une rencontre dans le pôle pour proposer des pistes de solutions. Une 
miné, la prévention sera beaucoup plus efficace.  

Aucune inspection des risques plus élevés n'a été faite sur le territoire principalement par manque de 
réglementation et d'encadrement de la prévention. Toutefois, lors de la rencontre du pôle, il sera question 

ci dans les prochains mois. 

es préventionnistes de la MRC, ont effectué 
Environ 190 élèves, de la maternelle à la 

troisième année, ont été rencontrés dans 10 classes en plus des 80 jeunes enfants dans le CPE. Certaines 
ont été faites dans les écoles, les 

ont été faites en plus des 
sensibilisation comme l'Halloween ou la journée du citoyen. De plus, une journée 

la MRC et la Commission scolaire de l'Or-et- 

150 personnes âgées et de nombreux 
 sur environ 50 activités 

Les campagnes de prévention sont toujours organisées par la MRC via les publicités radio qui ont lieu 2 fois 

est toujours en vigueur, et ce, sur l'ensemble 
e service incendie de Senneterre permet au 

en étant accompagné, à chaque visite, 

En 2013, les objectifs de la prévention résidentielle n’ont pas été atteints comme nous l’aurions souhaité. 
à la disponibilité des effectifs sont en grande partie responsable du retard 
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Les retours pour la deuxième vérification des anomalies observées sont aussi une cause. En effet, comme 
ces visites se font sans rendez-vous, le temps passé sur la rout
nombreuses absences des propriétaires
résidence prend beaucoup de temps
qualité et non sur la quantité.  

Afin d'inciter les citoyens à participer au programme de vérification des avertisseurs de fumée, des 
accroche-portes sont laissés, leur rappelant de communiquer avec le service 
visite, et ce, à chaque fois qu'un résident est absent. 
chacun des trois secteurs, et ce, depuis le début des visites

 

SECTEUR 

Résidences à visiter au total 

Résidences visitées depuis le début 

Résidents absents 

Refus 

Nombre d’adresses visitées totales 

Nombres d’avis de non-conformité 

Anomalies corrigées 

Anomalies à vérifier 

Anomalies non corrigées 

 

Comme on peut le constater dans le tableau ci
n'a pas été atteint. Toutefois, le nombre d'anomalies rencontré
temps initialement consacré pour un
non conforme lors des visites. De plus, les 
territoire. De nombreux logements sont ajoutés à la liste initialement prévue au schéma. L'analyse de 
risques sur le territoire permettra 

L'objectif de 21 plans d'intervention 
Les chiffres initialement prévus, ont été considérablement augmenté
125 plans à réaliser. Pour ce qui est du pôle de Senneterre, un total de 
jour, 50 plans d'intervention sont complétés,
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Les retours pour la deuxième vérification des anomalies observées sont aussi une cause. En effet, comme 
vous, le temps passé sur la route pour le retour à la maison concernée et

nombreuses absences des propriétaires font qu’au bout du compte, le temps passé pour une seule 
e temps. Toutefois, le service a pris une orientation qui est 

Afin d'inciter les citoyens à participer au programme de vérification des avertisseurs de fumée, des 
sont laissés, leur rappelant de communiquer avec le service incendie

à chaque fois qu'un résident est absent. Voici un résumé en tableau du travail accompli dans 
depuis le début des visites : 

SENNETERRE-

VILLE 

SENNETERRE-

PAROISSE 

1207 736 

117 9,7% 299 40,6% 

155 12,8% 406 55,2% 

- - 4 2% 

272 22,5% 709 97,1% 

41 35% 129 43% 

15 37% 96 74% 

26 63% 30 23% 

- - 3 3% 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-haut, le nombre de visites planifiées 
atteint. Toutefois, le nombre d'anomalies rencontrées lors des inspections fait en sorte que le 

temps initialement consacré pour une visite a plus que doublé. Près de 50 % des résidences visité
conforme lors des visites. De plus, les visites permettent d'ajuster le nombre d'inspections

territoire. De nombreux logements sont ajoutés à la liste initialement prévue au schéma. L'analyse de 
 aussi de réajuster ces chiffres et de planifier à nouveau 

d'intervention par année pour la MRC, en excluant le pôle de Val
ont été considérablement augmentés dans la MRC, passant de 65 à plus de 

e qui est du pôle de Senneterre, un total de 65 plans est maintenant à faire. À ce 
jour, 50 plans d'intervention sont complétés, 6 sont en cours d'écriture et 9 autres sont à faire.
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Les retours pour la deuxième vérification des anomalies observées sont aussi une cause. En effet, comme 
maison concernée et les 

font qu’au bout du compte, le temps passé pour une seule 
. Toutefois, le service a pris une orientation qui est celui d'axer sur la 

Afin d'inciter les citoyens à participer au programme de vérification des avertisseurs de fumée, des 
incendie pour planifier une 

Voici un résumé en tableau du travail accompli dans 

BELCOURT 

140 

70 50,0% 

52 37,9% 

- - 

122 87,1% 

40 57% 

28 76% 

11 22% 

1 3% 

s planifiées initialement au schéma 
s lors des inspections fait en sorte que le 

% des résidences visitées était 
d'inspections à faire sur le 

territoire. De nombreux logements sont ajoutés à la liste initialement prévue au schéma. L'analyse de 
à nouveau l'échéancier.  

par année pour la MRC, en excluant le pôle de Val-d'Or, a été atteint. 
dans la MRC, passant de 65 à plus de 

maintenant à faire. À ce 
autres sont à faire. 
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Voici les graphiques précisant la répartition des niveaux de risques sur le territoire
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la répartition des niveaux de risques sur le territoire :  
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Voici un tableau résumant la progression de réalisation des plans
 
Terminé  

En cours de réalisation 

ÀÀ  ffaaiirree  

 

Belcourt 

 

HLM 

Centre communautaire 

Total 

 

Senneterre 

 

AAllllaaiirree  llooggiissttiiqquuee  

Aqua-spec 

Aréna André-Dubé 

Atelier Branconnier (1) 

Atelier Branconnier (2) 

Boralex 

Bureau de la faune, CLE 

Caserne des pompiers 

Centre d’amitié autochtone 

Centre socio-culturel 

CChhaammbbrreess  aauu  MMoonntt--BBeellll  

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 

ÉÉgglliissee  BBoonnnnee  nnoouuvveellllee  

Église Saint-Paul 

Entrepôt Lac-Clair 

Garage J.-M. Perrier 

Gare du CN 

Home Hardware 

Hôtel de ville  

Légion canadienne 

Manoir Universeau 
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ci un tableau résumant la progression de réalisation des plans :  

Date de 

réalisation 

Dernière 

mise à jour 
Commentaires 

09-2013   

03-2008 05-2012  

2 0 00   

Date de 

réalisation 

Dernière 

mise à jour 
Commentaires 

10-2013   

01-2010 06-2013  

03-2012 06-2013  

06-2012   

06-2012   

12-2012 11-2013 Approbation attendue 

04-2012 07-2013  

06-2012   

02-2013   

04-2012 06-2013  

   

04-2012   

12-2012  Photos manquantes 

05-2012 06-2013  

05-2008 04-2012  

08-2010 09-2013  

08-2012 09-2013  

11-2009 09-2013  

11-2009 09-2013  

11-2009 09-2013  

   

10-2010 02-2013  

04-2012   

04-2012   

04-2012 12-2013  

08-2012   

03-2012   

06-2012   

05-2012   
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Niveau de 

risque 

Élevé 

Très élevé 

Niveau de 

risque 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 
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Ministère ressources naturelles 

Modulabec 

Motel Bell’ villa 

Motel Renéco 

MMootteell  SSeennaabbii  

NNAAPPAA  

NNaattiivvee  ppeenntteeccoossttaall  cchhuurrcchh  

Palais de justice 

Pétro-Canada 

Pétrole J.C. Trudel 

PPLLCC  

Pointe-nor 

Poste de la SQ 

Presbytère Saint-Paul 

PPrroodduuiittss  ffoorreessttiieerrss  RRééssoolluu  

Résidence Clair de lune 

Résidence Desjardins  

Résidence Îlot d’Or 

Rona 

Rue Arthur-Fecteau 

Rue des Cyprès HLM 

Salon de quilles 

Service Canada 

Shell 

Tembec 

Transport Allaire 

Ultramar 

UUssiipprroo  

Total 

 

Senneterre-paroisse 

 

Atelier J.M. Perrier 

Bureau municipal 

CCoonnssttrruuccttiioonn  LLaannggllooiiss  &&  ffiillss  

Garage Alain Bernier 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

Salle des Témoins de Jéhovah 

Total 

 

 
rr iissqquueess  eenn  ssééccuurr ii ttéé  iinncceennddiiee    

01-2013   

04-2012 04-2013  

05-2012   

04-2012   

   

   

   

05-2012   

04-2012   

02-2013   

   

04-2012   

05-2013   

02-2013   

   

02-2008  Changement d’usage 

08-2012 09-2013  

08-2012 09-2013  

01-2013   

03-2012   

03-2012 09-2013  

09-2012   

09-2012 09-2013  

03-2013   

02-2013   

10-2013   

10-2012   

   

43 6 88   

Date de 

réalisation 

Dernière 

mise à jour 
Commentaires 

04-2012   

04-2012 06-2013  

   

03-2012 01-2014  

10-2012   

03-2012 01-2014  

5 0 11   
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Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Niveau de 

risque 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Élevé 

Très élevé 
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Voici, en résumé la représentation graphique de l’évolution des plans d’intervention pour ce secteur

Tous les plans d’intervention complétés ont été remis au service incendie qui les utiliseront éventuellement 
pour les formations et les pratiques de ses pompiers
qu’ils pourront connaître à l’avance les risques répertoriés auxquels ils seront confrontés lors d’une 
éventuelle intervention dans l’un de ces lieux. 

L’analyse des risques est un travail perpétue
prévention résidentielles, par des informations reçues des bureaux municipaux, lors des collectes de 
données des plans d’intervention, etc. Des modifications sont faites 
aperçoivent et ces changements sont fait

LLee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess 

Tout comme le reste de la MRC, le pôle de Senneterre a adhér
municipale concernant la sécurité incendie. 

Concernant les autres ententes, des discussions sont toujours en cours avec Barraute. Le dossier est au 
point mort et les deux parties attendent que les procédures du CAUAT soient bien définies afin de conclure 
l'entente. 

Le service incendie de Senneterre reçoit
statistiques de force de frappe ne peuvent malheureusement pas être 
assistée par ordinateur) qui reçoit les appels d'urgence
de transmission d'appels sur les cartes d'appels. De plus, les pompiers oublient à l'occasion d'annoncer leur 
déplacement sur les ondes, ce qui fait en sorte qu'il est impossible de savoir quand les pomp
sur les lieux. Enfin, la force de frappe pour 
Senneterre puisque ce service n'a pas été intégré au schéma.

Pendant les 5 années de mise en œuvre du schéma de couverture de risque
pôle de Senneterre de générer des statistiques pour la force de frappe, différents problèmes liés soient aux 
procédures internes ou bien à la centrale ont nui
efforts possibles sont déployés pour assurer une force de frappe efficace. 

Aucune uniformisation des procédures d'intervention n'
service applique le Guide des opérations.
 
 

Complété; 
50; 77%

Plans d'intervention : Pôle de 
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résumé la représentation graphique de l’évolution des plans d’intervention pour ce secteur

Tous les plans d’intervention complétés ont été remis au service incendie qui les utiliseront éventuellement 
pour les formations et les pratiques de ses pompiers et de ses officiers. Ces plans sont conçus de telle façon 
qu’ils pourront connaître à l’avance les risques répertoriés auxquels ils seront confrontés lors d’une 
éventuelle intervention dans l’un de ces lieux.  

L’analyse des risques est un travail perpétuel qui s’effectue dans diverses circonstances
prévention résidentielles, par des informations reçues des bureaux municipaux, lors des collectes de 
données des plans d’intervention, etc. Des modifications sont faites dès que les prévent

sont faits dans le logiciel Première Ligne. 

s  

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

ententes, des discussions sont toujours en cours avec Barraute. Le dossier est au 
point mort et les deux parties attendent que les procédures du CAUAT soient bien définies afin de conclure 

cendie de Senneterre reçoit les cartes d'appels du CAUAT via le logiciel 
ne peuvent malheureusement pas être calculées puisque la RAO (répartition 

assistée par ordinateur) qui reçoit les appels d'urgence, n'offre pas la possibilité de transmettre les temps 
sur les cartes d'appels. De plus, les pompiers oublient à l'occasion d'annoncer leur 

ce qui fait en sorte qu'il est impossible de savoir quand les pomp
force de frappe pour la désincarcération n'est pas applicable pour 

puisque ce service n'a pas été intégré au schéma. 

Pendant les 5 années de mise en œuvre du schéma de couverture de risques, il aura été impossible pour le 
pôle de Senneterre de générer des statistiques pour la force de frappe, différents problèmes liés soient aux 

s ou bien à la centrale ont nui à ce dossier. Toutefois, le service assure que tous les 
sont déployés pour assurer une force de frappe efficace.  

Aucune uniformisation des procédures d'intervention n'a été faite entre les services incendie mais chaque 
service applique le Guide des opérations. 

Complété; 
50; 77%

En cours; 6; 
9%

À faire; 9; 
14%

Plans d'intervention : Pôle de 
Senneterre
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résumé la représentation graphique de l’évolution des plans d’intervention pour ce secteur : 

 

Tous les plans d’intervention complétés ont été remis au service incendie qui les utiliseront éventuellement 
et de ses officiers. Ces plans sont conçus de telle façon 

qu’ils pourront connaître à l’avance les risques répertoriés auxquels ils seront confrontés lors d’une 

l qui s’effectue dans diverses circonstances : lors des visites de 
prévention résidentielles, par des informations reçues des bureaux municipaux, lors des collectes de 

dès que les préventionnistes s'en 

à l'entente de collaboration inter 

ententes, des discussions sont toujours en cours avec Barraute. Le dossier est au 
point mort et les deux parties attendent que les procédures du CAUAT soient bien définies afin de conclure 

via le logiciel Première Ligne. Les 
puisque la RAO (répartition 

n'offre pas la possibilité de transmettre les temps 
sur les cartes d'appels. De plus, les pompiers oublient à l'occasion d'annoncer leur 

ce qui fait en sorte qu'il est impossible de savoir quand les pompiers arrivent 
désincarcération n'est pas applicable pour le pôle de 

ura été impossible pour le 
pôle de Senneterre de générer des statistiques pour la force de frappe, différents problèmes liés soient aux 

à ce dossier. Toutefois, le service assure que tous les 

entre les services incendie mais chaque 
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LL’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  

En 2013, la Ville de Senneterre a fait inspecter 
l'hivernation des bornes. Toutefois, le service des travaux publics n'a pas produit de registres démontrant 
l'application du programme. Après discussion entre le serv
ont établi une façon de procéder 
plus. La municipalité de Senneterre
conformément au programme rédigé par la MRC
toutefois pas installé tous les points d'eau prévu
été inspecté. 

LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  eeffffeeccttiiffss  

Tous les pompiers et officiers embauchés par le service incendie de Senneterre sont conforme
règlementation sur la formation des pompiers. Les 
niveau. 

Les besoins du service pour l'embauche sont évalués
d'avoir le nombre de pompiers requis pour tenir une brigade. 

En plus des formations obligatoires pour exercer le métier de pompier, le service donne une repentification 
des premiers soins et RCR aux deux
sans que celles-ci ne soient planifiées. Pour ce qu
mensuelle en plus de planifier 3 journées de 6 heures de pratique dans l'année 
importants. 

LLeess  vvééhhiiccuulleess  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

Le Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention est toujours 
appliqué afin que tous les véhicules du service soient évalués et entretenus comme il 
les véhicules 212 et 202 devaient passer des tests ULC mais ça n'a pas été fait
pas venu offrir le service dans la municipalité. 
tous les véhicules et seul le véhicule 212 n'a pas réussi.
schéma n'a pas été faite. Elle a plutôt été 
de noter que malgré le fait que ce véhi
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ille de Senneterre a fait inspecter son système d'aqueduc par les travaux public
l'hivernation des bornes. Toutefois, le service des travaux publics n'a pas produit de registres démontrant 
l'application du programme. Après discussion entre le service incendie et le service 

 pour faire en sorte que des situations comme celles
Senneterre-paroisse, quant à elle, a inspecté ces différents points d'ea

conformément au programme rédigé par la MRC et les rapports sont archivés à la MRC
pas installé tous les points d'eau prévus au schéma. Pour ce qui est de Belcourt

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 

Les besoins du service pour l'embauche sont évalués à chaque année. De cette façon le service s'assure 
d'avoir le nombre de pompiers requis pour tenir une brigade.  

En plus des formations obligatoires pour exercer le métier de pompier, le service donne une repentification 
deux ans. Certaines formations plus spécifiques sont données à l'occasion 

ci ne soient planifiées. Pour ce qui est des pratiques, le service les organisent de façon 
en plus de planifier 3 journées de 6 heures de pratique dans l'année pour des scénarios plus 

Le Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention est toujours 
appliqué afin que tous les véhicules du service soient évalués et entretenus comme il 

t passer des tests ULC mais ça n'a pas été fait puisque la compagnie n'est 
pas venu offrir le service dans la municipalité. Par contre, les attestations de performance ont été fait
tous les véhicules et seul le véhicule 212 n'a pas réussi. L'acquisition du transpo

pas été faite. Elle a plutôt été repoussée à 2015 pour des raisons budgétaires. Il
de noter que malgré le fait que ce véhicule n'a pas été acquis, aucune intervention en a souffert.  
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son système d'aqueduc par les travaux publics lors de 
l'hivernation des bornes. Toutefois, le service des travaux publics n'a pas produit de registres démontrant 

 des Travaux publics, ils 
pour faire en sorte que des situations comme celles-ci ne se reproduisent 

inspecté ces différents points d'eau 
et les rapports sont archivés à la MRC. La municipalité n'a 

Pour ce qui est de Belcourt, aucun point n'a 

Tous les pompiers et officiers embauchés par le service incendie de Senneterre sont conformes à la 
en annexe démontrent l'avancement à ce 

à chaque année. De cette façon le service s'assure 

En plus des formations obligatoires pour exercer le métier de pompier, le service donne une repentification 
ans. Certaines formations plus spécifiques sont données à l'occasion 

les organisent de façon 
pour des scénarios plus 

Le Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d'intervention est toujours 
appliqué afin que tous les véhicules du service soient évalués et entretenus comme il se doit. Cette année, 

puisque la compagnie n'est 
de performance ont été faites sur 

L'acquisition du transporteur d'eau prévu au 
our des raisons budgétaires. Il est important 

cule n'a pas été acquis, aucune intervention en a souffert.   
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Le tableau suivant fait état de la flotte de véhicule du service.

 

LL''ééqquuiippeemmeenntt  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

Tous les équipements de la brigade sont entretenus et 
sont remplacés lorsqu’ils sont non 
pour les pompes portatives, les échelles portatives, 
archivés à la MRC. De plus, le service 
équipement de désincarcération.  

LLeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

Chaque pompier du service possède 
service incendie possède une fréquence radio
centrale. Toutefois, les problèmes
sur les radiocommunications devrait apporter des solutions pour ce pôle. Le tout sera analysé en 2014.

LLeess  mmeessuurreess  dd''aauuttoopprrootteeccttiioonn  

La seule mesure d'autoprotection 
règlement a été adopté et est appliqué depuis plusieurs années
d'ailleurs inspecté à chaque visite résidentielle.

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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Le tableau suivant fait état de la flotte de véhicule du service. 

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 et 
archivés à la MRC. De plus, le service a fait l'acquisition de ciseaux de marque HURST à batterie pour son 

 

Chaque pompier du service possède son propre téléavertisseur et chaque officier a
fréquence radio commune avec la MRC d'Abitibi pour communiquer avec la 

s de couverture sont toujours présents sur le territoire. Le dépôt de l'étude 
les radiocommunications devrait apporter des solutions pour ce pôle. Le tout sera analysé en 2014.

La seule mesure d'autoprotection prévue au schéma pour ce pôle était la numérotation civique
est appliqué depuis plusieurs années sur l'ensemble du pôle. 

d'ailleurs inspecté à chaque visite résidentielle. 

Véhicules Équipements (nombre)

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
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e 
co

m
ba

t 

A
pp

ar
ei

ls
 r

ad
io

 
po

rt
at

ifs
 

A
pp

ar
ei

ls
 r

ad
io

 
vé

hi
cu

la
ire

s 
(o

nd
es

 é
m

et
tr

ic
es

) 

A
P

R
IA

 +
 C

yl
in

dr
es

 

602 Véhicule de service (1991) 

502 Fourgon de secours (1990)

citerne (2007) 

2 270 

3 813 

 

 

4 798 

6 051 

 

 

2 270

2 270

3 441

11 376
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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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aux normes en vigueur. Ils 
les rapports, que ce soit 

les rapports sont complétés et 
de marque HURST à batterie pour son 

 une radio portative. Le 
pour communiquer avec la 

sur le territoire. Le dépôt de l'étude 
les radiocommunications devrait apporter des solutions pour ce pôle. Le tout sera analysé en 2014. 

la numérotation civique et le 
sur l'ensemble du pôle. Cet aspect est 

Équipements (nombre)  

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 

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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La mise en œuvre de locale (Pôle de Val
 

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  dd

Le service incendie de Val-d’Or continue d’utiliser le logiciel Première Ligne pour différentes tâches 
d’administration. Le logiciel sert, entre autre
2003 au MSP, faire l’analyse de risque
au niveau de l’intégration du logiciel avec le CAUCA, ont permis d’améliorer la répartition. Ces mesures ont 
permis une répartition de l’appel en fonction du risque et aussi de donner plu
intervenant lors de l’acheminement de l’appel.

Il n’y a eu aucun changement concernant les effecti
circonstances des incendies. Toujours 
d'Or. Les lieutenants, les cadres et le technicien en prévention des incendie
tandis que les autres pompiers formés sont appelés à participer à la recherche en support à l'officier 
responsable de l'intervention. Cette façon de faire
aient une cause et que celles-ci soi

L’analyse des incidents a permis aussi d’identifier certains aspects problématiques sur le territoire. C’
pourquoi le service incendie de Val
non fondées. Cette campagne a débuté en janvier 2014 et consiste à faire des tournées dans les entreprises 
et les institutions. De plus, des dép
sur les conséquences des alarmes non 

Toujours 3 ressources en prévention des incendies 
prévention incendie et un chef à 
partie du département de prévention mais ne possède pas de formation en préventio
comme temps partiel sur le territoire. 

Les différents pompiers formés pour effect
l’objectif revu de la Ville de 3 000 visites annuelles. Des ajustements ont été apportés pour augmenter le 
pourcentage de visites complétée
le citoyen. Les tableaux suivants démontrent bien l'avancement des inspection
problématiques relevées. 
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La mise en œuvre de locale (Pôle de Val-d'Or) 

ddee  rrèègglleemmeennttaattiioonn  

d’Or continue d’utiliser le logiciel Première Ligne pour différentes tâches 
entre autres, à compléter les rapports d’intervention, transmettre les DSI

2003 au MSP, faire l’analyse de risques et compléter les rapports de prévention résidentielle. Des correctifs, 
au niveau de l’intégration du logiciel avec le CAUCA, ont permis d’améliorer la répartition. Ces mesures ont 
permis une répartition de l’appel en fonction du risque et aussi de donner plus d’information
intervenant lors de l’acheminement de l’appel. 

Il n’y a eu aucun changement concernant les effectifs formés pour effectuer la recherche des causes et 
Toujours 19 pompiers et officiers sont formés pour faire 

es lieutenants, les cadres et le technicien en prévention des incendies sont mandatés pour les faire 
es autres pompiers formés sont appelés à participer à la recherche en support à l'officier 

Cette façon de faire permet que toutes les interventions sur le territoire 
ci soient intégrées au DSI.  

L’analyse des incidents a permis aussi d’identifier certains aspects problématiques sur le territoire. C’
pourquoi le service incendie de Val-d’Or a décidé de faire une campagne de sensibilisation sur les  alarmes 

fondées. Cette campagne a débuté en janvier 2014 et consiste à faire des tournées dans les entreprises 
et les institutions. De plus, des dépliants ont été conçus pour distribution afin de sensibiliser la population 

es conséquences des alarmes non fondées.  

ressources en prévention des incendies sont présentes dans la brigade. Un 
et un chef à la prévention qui est aussi technicien et un autre pompier régulier fait 

du département de prévention mais ne possède pas de formation en préventio
comme temps partiel sur le territoire.  

Les différents pompiers formés pour effectuer les visites résidentielles ont, tout comme l’an passé, atteint 
000 visites annuelles. Des ajustements ont été apportés pour augmenter le 

es. Les pompiers vont jusqu’à 3 fois, frapper aux portes afin de rencontrer 
Les tableaux suivants démontrent bien l'avancement des inspection
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d’Or continue d’utiliser le logiciel Première Ligne pour différentes tâches 
à compléter les rapports d’intervention, transmettre les DSI-

compléter les rapports de prévention résidentielle. Des correctifs, 
au niveau de l’intégration du logiciel avec le CAUCA, ont permis d’améliorer la répartition. Ces mesures ont 

s d’informations au premier 

la recherche des causes et 
r faire RCCI à la Ville de Val-

s sont mandatés pour les faire 
es autres pompiers formés sont appelés à participer à la recherche en support à l'officier 

s les interventions sur le territoire 

L’analyse des incidents a permis aussi d’identifier certains aspects problématiques sur le territoire. C’est 
bilisation sur les  alarmes 

fondées. Cette campagne a débuté en janvier 2014 et consiste à faire des tournées dans les entreprises 
sensibiliser la population 

sont présentes dans la brigade. Un technicien en 
n autre pompier régulier fait 

du département de prévention mais ne possède pas de formation en prévention. Aucun TPI n'agit 

les visites résidentielles ont, tout comme l’an passé, atteint 
000 visites annuelles. Des ajustements ont été apportés pour augmenter le 

ortes afin de rencontrer 
Les tableaux suivants démontrent bien l'avancement des inspections ainsi que les 
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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 s 2+3+5
    
Ligne 7 - Nombre d'heures d'inspections préventives résidentielles 
               
      
Ligne 8 - Moyenne de minutes par inspection préventive résidentielle 
 complétée 
 
 
 
 
 

 

 
ddiiee        

ANNÉE 

2009 2010 2011 2012 

1 100 1 100 1 100 1 100 

3 000 3 000 3 000 3 000 

        

1 722 3 224 1 741 2 172 

        

391 867 635 631 

        
avec 1 ou 2 visites                           

otal lignes 2 et 3  2 113 4 091 2 376 2 803 
        

, absence du propriétaire 

1 823 3 416 2 224 1 134 
        

avec 1 ou 2 visites et les absences 
2+3+5 4 327 8 374 5 235 3 937 

        
 3 180 2 068 2 130 2 056 

        
entielle 

56 min. 30 min. 53 min. 44 min. 
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2013 
 

2013 
% 

schéma 

1 100 
  

3 000   

 
  

3 598 328 % 

   

398   

   

3 996 363 % 

 
  

1 309 

  

   

5 305 482 % 

   

3 402 
  

   

51 min. 
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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 

 
ddiiee        

2011 2012 

241 38 % 181 34 % 

: localisation des avertisseurs 208 33 % 179 34 % 

: conformité des équipements 7 1 % 9 2 % 

: responsabilité de l’occupant 32 7 % 28 5 % 

: responsabilité du prop. 147 24 % 137 26 % 

635 36 % 534 25 % 

26 

2013 

302 40 % 

199 25 % 

1 1 % 

13 2 % 

285 36 % 

802 18 % 
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Le règlement # 729 en matière de sécurité incendie est toujours en v
Val-d’Or. Toutefois, l’arrivée du CBCS 
règlementation actuelle par le nouveau code. Des démarches seront entreprises dans les 
pour établir un plan de travail afin d’
aussi envisagée pour uniformiser cet aspect sur 

Tout comme l’an passé, aucune visite d’inspection n’a été réalisée si ce n’est quelques dossiers d’inspection 
de poêle à bois ou de plaintes de citoyens. Cependant, cela a permis
la rédaction des plans d’intervention. Le graphique suivant démontre bien l’atteinte de l’objectif pour ce 
secteur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

La mise à jour des risques dans le secteur a permis d’établir le nombre de plan
complétés, dont 12 en 2013 et actifs pour le service.
Tous ces plans sont disponibles de 2 façons pour les intervenants
véhicules ou dans des ordinateurs 
l’utilisation des plans d’intervention. Des pratiques ont été 
les officiers ont pu gérer l’intervention à l’aide de celui
demandé. 

Les activités de prévention dans la 
activités ont été organisées par le service incendie.
casernes, des exercices d'évacuatio
des exemples des activités effectuées.
croit fortement que celui-ci soit positi
que le message est retenu de plus en plus par les citoyens. 

 
 

 

 

 

 

17%

complétés pour les 
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729 en matière de sécurité incendie est toujours en vigueur sur le territoire de la V
d’Or. Toutefois, l’arrivée du CBCS a fait en sorte que des discussions ont eu 

glementation actuelle par le nouveau code. Des démarches seront entreprises dans les 
afin d’aller de l’avant dans ce projet. L’idée d’une rè

pour uniformiser cet aspect sur tout le territoire de la MRC.  

Tout comme l’an passé, aucune visite d’inspection n’a été réalisée si ce n’est quelques dossiers d’inspection 
intes de citoyens. Cependant, cela a permis au service de compléter 

ion des plans d’intervention. Le graphique suivant démontre bien l’atteinte de l’objectif pour ce 

dans le secteur a permis d’établir le nombre de plans à 84. De ces plans, 79 sont 
actifs pour le service. 5 sont en cours de rédaction et 14 ont été révisés. 

Tous ces plans sont disponibles de 2 façons pour les intervenants, soit dans un cartable placé dans les 
véhicules ou dans des ordinateurs de certains véhicules. Le service a intégré à l’ensemble de la brigade
l’utilisation des plans d’intervention. Des pratiques ont été organisées dans des bâtiments ayant un plan et 
les officiers ont pu gérer l’intervention à l’aide de celui-ci tandis que les pompiers ont exécuté le travail 

Les activités de prévention dans la Ville de Val-d’Or, sont sensiblement les même
activités ont été organisées par le service incendie. Des lectures en classe, des visites de garderies et de 

d'évacuation, des expositions, des visites d'écoles et le déjeuner des pompiers
des exemples des activités effectuées. L’impact de ces activités est difficilement calculable mais le service 

ci soit positif. La répétition d’activités année après année, permet de constater 
que le message est retenu de plus en plus par les citoyens.  

93%

17%

Pôle de Val-d'Or : 
Portrait des plans 

complétés pour les …

Complété 93% 
79

Non complété 
17% 5
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igueur sur le territoire de la Ville de 
eu lieu pour remplacer la 

glementation actuelle par le nouveau code. Des démarches seront entreprises dans les prochains mois 
dans ce projet. L’idée d’une règlementation MRC est 

Tout comme l’an passé, aucune visite d’inspection n’a été réalisée si ce n’est quelques dossiers d’inspection 
compléter pratiquement 

ion des plans d’intervention. Le graphique suivant démontre bien l’atteinte de l’objectif pour ce 

à 84. De ces plans, 79 sont 
5 sont en cours de rédaction et 14 ont été révisés. 

soit dans un cartable placé dans les 
à l’ensemble de la brigade, 

dans des bâtiments ayant un plan et 
ci tandis que les pompiers ont exécuté le travail 

d’Or, sont sensiblement les mêmes que l’an passé. 113 
es lectures en classe, des visites de garderies et de 

et le déjeuner des pompiers, sont 
L’impact de ces activités est difficilement calculable mais le service 

née après année, permet de constater 
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Voici un tableau résumant les différentes activités effectuées par le service.

MOIS 
NOMBRE 

D'ACTIVITÉS

Janvier 1 

Février 2 

Mars 2 

Avril 
2 

2 

Mai 

1 
3 
1 
1 
1 
9 

Juin 2 

Juillet 
2 
7 

Août 
5 
2 

Septembre 
  

5 
21 
3 
3 

Octobre 
  

3 
1 

15 
15 

Novembre 3 

Décembre 1 

  2 

TOTAL : 115 

 

La prévention est bien présente dans les activités du service incendie
schéma de couverture de risque
changements ont eu lieu dans cet aspect de l’incendie. 
service a procédé à plus 27 000 visites résidentielles sur son territoire. Il est d’ailleurs à faire une deuxième 
tournée de la municipalité puisque toutes les portes avaient été visitées. Lors de ces visites, près de 3
anomalies ont été corrigées. Il est sans équivoqu
l’ensemble de la population. En plus de ces visites, le service 
procédé à quelques mises à jour. Finalement, pour compléter sa première 
de Val-d’Or a effectué environ 450 activités
citoyens. 
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Voici un tableau résumant les différentes activités effectuées par le service. 

 
D'ACTIVITÉS 

ACTIVITÉ 

Lecture en classe 

Visites de garderies 

Visites de casernes 

Exercices d'évacuation   

Visites de garderies  

Polyvalente - désincarcération 
Visites de casernes 
Kiosque Maison de la famille 
Visite école (polyvalente) 
Marche école 
Exercices d'évacuation 

Exercices d'évacuation 

Exercices d'évacuation   
Visites de casernes 

Visites de casernes   
Exercices d'évacuation 

Visites de casernes 
Exercices d'évacuation 
Éducation garderies 
Education écoles 

Éducation garderies 
Semaine de la prévention 
Éducation écoles 
Exercices d'évacuation 

Visites de casernes 

Déjeuner pompiers Noël 

Visites de casernes 

 

La prévention est bien présente dans les activités du service incendie, et ce, avant même l’arrivée du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Lors des 5 dernières années, d’important

eu lieu dans cet aspect de l’incendie. Également, pendant les 5 dernières années, le 
000 visites résidentielles sur son territoire. Il est d’ailleurs à faire une deuxième 

tournée de la municipalité puisque toutes les portes avaient été visitées. Lors de ces visites, près de 3
Il est sans équivoque que les visites résidentielles ont eu un impact positif sur 

l’ensemble de la population. En plus de ces visites, le service a réalisé plus de 80 plans d’intervention et 
à quelques mises à jour. Finalement, pour compléter sa première mise en œuv

d’Or a effectué environ 450 activités de sensibilisation au public, et ce, en ciblant différents type de 
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HEURES 

3 

6 

4 

4 

4 

90 
6 
6 

16 
6 

65 

12 

4 
14 

10 
4 

10 
42 
15 
72 

6 
62 

270 
15 

6 

10 

4 

766 

avant même l’arrivée du 
dernières années, d’importants 

es 5 dernières années, le 
000 visites résidentielles sur son territoire. Il est d’ailleurs à faire une deuxième 

tournée de la municipalité puisque toutes les portes avaient été visitées. Lors de ces visites, près de 3 000 
que les visites résidentielles ont eu un impact positif sur 

réalisé plus de 80 plans d’intervention et a 
mise en œuvre de 5 ans, la Ville 

en ciblant différents type de 
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LLee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess 

Le service de sécurité incendie de Val
sans entraide. Le système d’acheminement des ressources par équipe est toujours en place
d’augmenter son pourcentage d’efficacité, le service a augment
dire que pour un risque faible ou moyen, 
pompier en caserne en tout temps et que pour un risque élevé ou très élevé, 28 pompier
mettent en direction. Malgré les efforts déployés pour atteindre la force de fra
que dans 79,5 % des interventions
seront faits dans les prochains moins afin d’augmenter ce pourcentage. Le CAUCA assure quant à 
répartition en fonction du risque et du type d’appel
nécessaires soient appelés. 

L’entraide mutuelle avec le service incendie de La Corne est toujours en place pour assurer que le secteur 
Vassan soit couvert le plus rapidement poss
service incendie le plus près soit le premier à intervenir. Des ententes ont aussi été 
Simon pour le secteur de Louvicourt.

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 
appels non gérés par le schéma
aucune intervention n'était requise de la part du service. 

Les tableaux suivants dressent le bilan 

  

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

 

Le secteur de Val-Senneville cause le plus de problème
petites équipes de ce secteur (7 pompiers) complique la tâche du service. Afin d’augmenter l’assiduité aux 
interventions, le service offre à l’équipe du secteur n’éta
De cette façon, comme les équipes du centre
obligation pour les sapeurs et cette mesure n’a pas rendu les résultats escomptés. D’autre
solution sont envisagées dans les proc

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

curité incendie de Val-d'Or assure toujours le déploiement minimal de ses ressources
sans entraide. Le système d’acheminement des ressources par équipe est toujours en place

pourcentage d’efficacité, le service a augmenté ses équipes à 14 pompiers. Ce qui veut 
faible ou moyen, un minimum de 15 pompiers sont appelé

pompier en caserne en tout temps et que pour un risque élevé ou très élevé, 28 pompier
Malgré les efforts déployés pour atteindre la force de frappe, celle
interventions où elle a été requise. Des ajustements concernant

s dans les prochains moins afin d’augmenter ce pourcentage. Le CAUCA assure quant à 
tion du risque et du type d’appels afin de garantir que le nombre de pompier

L’entraide mutuelle avec le service incendie de La Corne est toujours en place pour assurer que le secteur 
Vassan soit couvert le plus rapidement possible. Cette mesure a été mise en place afin d’assurer que le 
service incendie le plus près soit le premier à intervenir. Des ententes ont aussi été 
Simon pour le secteur de Louvicourt. 

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 3
appels, la force de frappe était requise dans 92 interventions. Les autres interventions étaient
appels non gérés par le schéma, comme par exemple, des désincarcérations ou des 

intervention n'était 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 92 26 

Force de frappe non requise 257 74 

du nombre d'appels 349 100

  Portrait de la force de frappe 
 

Nombre %

Force de frappe atteinte 73 79,5

Force de frappe non atteinte 19 20,5

du nombre de forces de frappe requises 92 100

Senneville cause le plus de problèmes pour l’atteinte de la force de frappe. Les plus 
petites équipes de ce secteur (7 pompiers) complique la tâche du service. Afin d’augmenter l’assiduité aux 
interventions, le service offre à l’équipe du secteur n’étant pas de garde, de se présenter aux inte
De cette façon, comme les équipes du centre-ville, 14 pompiers sont appelés. Toutefois, ce n’est pas une 
obligation pour les sapeurs et cette mesure n’a pas rendu les résultats escomptés. D’autre

prochaines semaines pour corriger la situation.   

Aucune force de frappe n'était nécessaire au schéma pour la désincarcération. 
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minimal de ses ressources, et ce, 
sans entraide. Le système d’acheminement des ressources par équipe est toujours en place. Afin 

à 14 pompiers. Ce qui veut 
sont appelés, puisqu’il y a un 

pompier en caserne en tout temps et que pour un risque élevé ou très élevé, 28 pompiers au minimum se 
ppe, celle-ci n’a été atteinte 

Des ajustements concernant la force de frappe 
s dans les prochains moins afin d’augmenter ce pourcentage. Le CAUCA assure quant à lui, la 

afin de garantir que le nombre de pompiers 

L’entraide mutuelle avec le service incendie de La Corne est toujours en place pour assurer que le secteur 
en place afin d’assurer que le 

service incendie le plus près soit le premier à intervenir. Des ententes ont aussi été signées avec le Lac 

entre les services incendie mais chaque 

d'Or est intervenu sur un total de 349 appels. Sur ces 
. Les autres interventions étaient, soit des 

ou des interventions où 

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

% 

 % 

 % 

100 % 

% 

5 % 

5 % 

100 % 

pour l’atteinte de la force de frappe. Les plus 
petites équipes de ce secteur (7 pompiers) complique la tâche du service. Afin d’augmenter l’assiduité aux 

de se présenter aux interventions. 
ville, 14 pompiers sont appelés. Toutefois, ce n’est pas une 

obligation pour les sapeurs et cette mesure n’a pas rendu les résultats escomptés. D’autres pistes de 
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Le service incendie de Val-d’Or a démontré d’énorme
le début de la mise en œuvre, il a implanté des mesures pour comptabiliser la force de frappe. Il a pris soin 
d’établir un nombre de pompiers
avec la centrale d’appels et a sensibilis
Plusieurs pompiers ont été embauchés lors des 5 dernières années et non seulement pour combler les 
départs mais aussi pour augmenter le nombre d

LL’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  

L’inspection du réseau d’aqueduc a été retardée cette année suite à des circonstances du côté des travaux 
publics. C’est d’ailleurs ceux-ci qui s’occu
seront mises en place afin de s’assurer que les inspections reprennent dès l’an prochain. Toutes les 
nouvelles bornes sont peintes, afin de continuer l’application de la norme NFPA 291, et ce
les autres bornes du réseau. 

Concernant les points d’eau, ils ont tous
pompage. Toutefois, tel que mentionné
toujours non fonctionnel. Une nouvelle demande de certifi
droit de faire les travaux pour le rendre fonctionnel.

Val-d’Or, lors de la première version du schéma de couverture de risque
d’eau sur son territoire. Elle possède maintenant
équipés d’abris et de pompes pour remplir les camions plus rapidement.

LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  eeffffeeccttiiffss  

Les 69 pompiers composant la brigade sont tous formés ou en cours
sur la formation des pompiers. Le tableau en annexe démontre l’avancement de la formation des
pompiers à temps partiel ainsi que des 
tous à temps plein. La structure est composé
sont formés avec le profil officier 1.

Le roulement d’embauche du service incendie est 
nouveaux pompiers forment la brigade. L’embauche permet de garder les équipes en nombre suffisant 
pour assurer la force de frappe et de combler les départs. Bien que cette mesure ne soit pas une obligation 
au schéma, elle permet d’assurer un fonctionnement efficace de la brigade. 

Bien que le schéma de couverture de risque
offre tout de même d’autres service
désincarcération, les interventions impliquant des matières dangereuses, le sauvetage en hauteur et en 
espace clos ainsi que le sauvetage sur glace et sur plan d’eau

Un plan d’entraînement adapté au service est appliqué depuis les tous d
tous les pompiers de participer à
pompiers qui effectuent la garde interne,  4 heures de pratique pour les 8 officiers 
pour l’équipe de  15 pompiers en sauvetages techniques.

L’équipe de sauvetage spécialisé est toujours en vigueur et pratique jusqu’à 
différents types de scénarios. 

En plus de ces pratiques, le service offre, à certain
interventions aéroportuaires et des cours sur l’imagerie thermique. De plus
davantage sur les matières dangereuses.
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d’Or a démontré d’énormes efforts afin de respecter cet objectif du schéma. Dès 
le début de la mise en œuvre, il a implanté des mesures pour comptabiliser la force de frappe. Il a pris soin 

s et un délai d’intervention pour chaque adresse, 
sensibilisé ses pompiers sur l’importance d’atteinte de la force de frappe. 

Plusieurs pompiers ont été embauchés lors des 5 dernières années et non seulement pour combler les 
départs mais aussi pour augmenter le nombre de pompiers par équipe. 

L’inspection du réseau d’aqueduc a été retardée cette année suite à des circonstances du côté des travaux 
ci qui s’occupent de l’inspection des bornes-fontaines. De nouvelles 

en place afin de s’assurer que les inspections reprennent dès l’an prochain. Toutes les 
, afin de continuer l’application de la norme NFPA 291, et ce

’eau, ils ont tous été inspectés et chaque point d’eau a eu droit à des tests de 
mentionné dans le dernier rapport, le point d’eau situé sur 

fonctionnel. Une nouvelle demande de certificat d’autorisation est en cours afin d’avoir le 
droit de faire les travaux pour le rendre fonctionnel. 

d’Or, lors de la première version du schéma de couverture de risques, a implanté de nombreux points 
d’eau sur son territoire. Elle possède maintenant 6 points d’eau sur son territoire dont certain

pour remplir les camions plus rapidement. 

Les 69 pompiers composant la brigade sont tous formés ou en cours de l’être, conformément au règlement 
sur la formation des pompiers. Le tableau en annexe démontre l’avancement de la formation des
pompiers à temps partiel ainsi que des 4 pompiers, d'un TPI, d'un pompier préventionniste, et des 3 cadres 

La structure est composée d'un directeur, de 2 chefs et de 8 lieutenants. 19 pompiers 
1. De plus, certains pompiers sont en voie d’obtention du profil officier 2.

Le roulement d’embauche du service incendie est d’environ 8 candidats par année. Cette année
nouveaux pompiers forment la brigade. L’embauche permet de garder les équipes en nombre suffisant 
pour assurer la force de frappe et de combler les départs. Bien que cette mesure ne soit pas une obligation 

le permet d’assurer un fonctionnement efficace de la brigade.  

Bien que le schéma de couverture de risques ne comporte que les incendies, le service incendie de Val
offre tout de même d’autres services. Le service possède les équipements et le personn
désincarcération, les interventions impliquant des matières dangereuses, le sauvetage en hauteur et en 

ainsi que le sauvetage sur glace et sur plan d’eau.  

Un plan d’entraînement adapté au service est appliqué depuis les tous débuts du schéma. Ce plan permet 
à 35 heures de pratiques générales, 10 heures additionnel

pompiers qui effectuent la garde interne,  4 heures de pratique pour les 8 officiers de niveau 
sauvetages techniques. 

L’équipe de sauvetage spécialisé est toujours en vigueur et pratique jusqu’à une douzaine

En plus de ces pratiques, le service offre, à certains pompiers, des formations plus spécifiques
interventions aéroportuaires et des cours sur l’imagerie thermique. De plus, certains officiers sont formés 

avantage sur les matières dangereuses. 
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afin de respecter cet objectif du schéma. Dès 
le début de la mise en œuvre, il a implanté des mesures pour comptabiliser la force de frappe. Il a pris soin 

et un délai d’intervention pour chaque adresse, a établi des protocoles 
ses pompiers sur l’importance d’atteinte de la force de frappe. 

Plusieurs pompiers ont été embauchés lors des 5 dernières années et non seulement pour combler les 

L’inspection du réseau d’aqueduc a été retardée cette année suite à des circonstances du côté des travaux 
fontaines. De nouvelles méthodes 

en place afin de s’assurer que les inspections reprennent dès l’an prochain. Toutes les 
, afin de continuer l’application de la norme NFPA 291, et ce, comme toutes 

eu droit à des tests de 
e point d’eau situé sur le Chemin Paré est 

cat d’autorisation est en cours afin d’avoir le 

, a implanté de nombreux points 
6 points d’eau sur son territoire dont certains sont 

, conformément au règlement 
sur la formation des pompiers. Le tableau en annexe démontre l’avancement de la formation des 60 

pompiers, d'un TPI, d'un pompier préventionniste, et des 3 cadres 
lieutenants. 19 pompiers 

sont en voie d’obtention du profil officier 2. 

candidats par année. Cette année, 7 
nouveaux pompiers forment la brigade. L’embauche permet de garder les équipes en nombre suffisant 
pour assurer la force de frappe et de combler les départs. Bien que cette mesure ne soit pas une obligation 

le service incendie de Val-d’Or 
et le personnel formé pour la 

désincarcération, les interventions impliquant des matières dangereuses, le sauvetage en hauteur et en 

ébuts du schéma. Ce plan permet a 
, 10 heures additionnelles pour les 12 

de niveau 1 et 36 heures 

douzaine de fois par année 

formations plus spécifiques comme les 
ertains officiers sont formés 
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Finalement, afin que tous les pompiers soient en mesure de s’entra
entrepris la construction d’un centre d’entraînement qui devrait être complété au cours de l’été 2014.

Depuis la mise en place du schéma, le service 
service. Ils ont aussi mis en place un programme d’entraî
les critères du programme Excellence de l’école nationale des pompiers.

LLeess  vvééhhiiccuulleess  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

Les rapports des différents tests obligatoires
aux véhicules d’intervention pour les véhicules et les pompes
réussi leurs attestations de performance et suite au test ULC
réparations. Seul le véhicule 404
nécessaires à sa réparation. Dès que ce véhicule aura été réparé, tous les véhicules de la brigade s
conformes aux différentes normes.
camionnette afin de répondre davantage au

Voici un tableau des véhicules mis à jour.

LL''ééqquuiippeemmeenntt  dd''iinntteerrvveennttiioonn  

Le service de sécurité incendie de Val
remplacement se fait lorsque celu
d'inspection pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux et les APRIAS
MRC. De plus, Val-d'Or a entrepris 
ont été achetés pour uniformiser le secteur du centre
possède des APRIAS de l’ancienne g

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)
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Finalement, afin que tous les pompiers soient en mesure de s’entraîner de façon adéquate, le service a 
entrepris la construction d’un centre d’entraînement qui devrait être complété au cours de l’été 2014.

place du schéma, le service a embauché près de 30 pompiers pour combler les besoin
s ont aussi mis en place un programme d’entraînement échelonné sur 2 ans afin de toucher à 

xcellence de l’école nationale des pompiers. 

rapports des différents tests obligatoires, conformément au guide d’application des exigences relatives 
pour les véhicules et les pompes, sont archivés à la MRC. 

leurs attestations de performance et suite au test ULC, certains véhicules ont 
404 n’est pas encore dans les normes puisque le service attend les pièces 

nécessaires à sa réparation. Dès que ce véhicule aura été réparé, tous les véhicules de la brigade s
rmes. Quant au véhicule 607, il sera remplacé dans les prochains mois par une 

vantage aux besoins du service.  

Voici un tableau des véhicules mis à jour. 

Le service de sécurité incendie de Val-d'Or maintient à jour l'ensemble de ses équipements. Le 
remplacement se fait lorsque celui-ci est non fonctionnel ou que sa durée de vie est atteint

pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux et les APRIAS
d'Or a entrepris le renouvellement de ses appareils respiratoires. 

pour uniformiser le secteur du centre-ville et de Sullivan. Seul le secteur de Val
possède des APRIAS de l’ancienne génération. Le renouvellement de la flotte des appareils devrait se 
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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 
5 500 

 
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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îner de façon adéquate, le service a 
entrepris la construction d’un centre d’entraînement qui devrait être complété au cours de l’été 2014. 

embauché près de 30 pompiers pour combler les besoins du 
nement échelonné sur 2 ans afin de toucher à tous 

conformément au guide d’application des exigences relatives 
à la MRC. Tous les véhicules ont 

certains véhicules ont dû subir quelques 
n’est pas encore dans les normes puisque le service attend les pièces 

nécessaires à sa réparation. Dès que ce véhicule aura été réparé, tous les véhicules de la brigade seront 
dans les prochains mois par une 

à jour l'ensemble de ses équipements. Le 
onctionnel ou que sa durée de vie est atteinte. Les rapports 

pour les pompes portatives, les échelles portatives, les boyaux et les APRIAS, sont archivés à la 
renouvellement de ses appareils respiratoires. Cette année, 4 APRIAS 

ville et de Sullivan. Seul le secteur de Val-Senneville 
énération. Le renouvellement de la flotte des appareils devrait se 
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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 
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1 x 6800 
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poursuivre en 2015. Les inspections de boyaux se font de 50
responsables 

LLeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

Pour Val-d'Or, tous les pompiers possèdent un 
annuellement pour 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 
réflexion sera faite en 2014 suite à l
de quelle façon les communications pourraient être 

Toujours client du CAUCA, le service incendie de Val
eux via radio. Advenant que le lien tombe
répartiteur au moyen d’une interface téléphonique programmée dans les radios. Le CAUCA est pour sa part 
accrédité par le MSP conformément aux nouvelles normes.

LLeess  mmeessuurreess  dd''aauuttoopprrootteeccttiioonn  

La seule mesure d'autoprotection 
règlement a été adopté et est appliqué depuis plusieurs mois sur l'ensemble du pôle. 

  

 
rr iissqquueess  eenn  ssééccuurr ii ttéé  iinncceennddiiee    

Les inspections de boyaux se font de 50 % par année afin d’alléger la tâche des 

d'Or, tous les pompiers possèdent un téléavertisseur. 6 ou 7 téléavertisseurs sont achetés 
ur 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 
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. 
réflexion sera faite en 2014 suite à l’étude sur les communications radio demandée
de quelle façon les communications pourraient être améliorées. 

Toujours client du CAUCA, le service incendie de Val-d’Or est en mesure de communiquer directement avec 
t que le lien tombe en panne, il est toujours en mesure de communiquer avec le 

répartiteur au moyen d’une interface téléphonique programmée dans les radios. Le CAUCA est pour sa part 
accrédité par le MSP conformément aux nouvelles normes. 

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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% par année afin d’alléger la tâche des 

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. Toutefois, une 
es par la MRC pour voir 

d’Or est en mesure de communiquer directement avec 
en panne, il est toujours en mesure de communiquer avec le 

répartiteur au moyen d’une interface téléphonique programmée dans les radios. Le CAUCA est pour sa part 

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 

2 Roxane Lanouette 

3 Aurel Turcotte (R-H) 

4 Stéphane Garon (R-H) 

5 Mathieu Lance 

7 Maxime Lauzon (R-H) 

8 Daniel Chabot (R-H) 

9 Pierre Larouche (R-H) 

10 Luc Richard (R-H) 

11 Chantal Bergeron (R-H)

12 Johany Gagnon (R-H) 

13 Pascal Russell (R-H) 

14 Marc Turcotte (R-H) 

15 Réal Demers (R-H) 

16 Stéphane Mantha 

17 Kevin Chabot (R-H) 

18 Michel Lefebvre (R-H) 

19 Julien Tardy-Laporte 

20 Maurice Mercier (R-H)

21 Denis Chabot (La Motte)

22 Donald Bergeron (R-H)

23 Nathalie Savard (La Motte)

 
rr iissqquueess  eenn  ssééccuurr ii ttéé  iinncceennddiiee    

AAnnnneexxeess  

FFoorrmmaattiioonn  RRiivviièèrree--HHéévvaa  

Titre Spécialisation

Probation pompier  

Capitaine   Premier Répondant

Opérateur autopompe

 Pompier   Premier Répondant

Autosauvetage

Probation  Premier Répondant

 Pompier  Autosauvetage

Probation  

 Officier Opérateur autopompe

Officier Opérateur autopompe

Autosauvetage

Technicien en espace clos

Désincarcération

H) Pompier  Premier Répondant

Autosauvetage

 Pompier  Premier Répondant

Opérateur autopompe

Autosauvetage

Officier  Premier Répondant

Opérateur autopompe

Officier  Premier Répondant

Opérateur autopompe

Gaz Metro 

Pompier   

Probation pompier  

Pompier  Premier Répondant

Autosauvetage

 Pompier   

Probation  

H) Directeur  Premier Répondant

Opérateur autopompe

Désincarcération

Gaz Metro 

Denis Chabot (La Motte) Pompier  Premier Répondant

H) Officier Opérateur autopompe

Désincarcération

Nathalie Savard (La Motte) Officier Premier Répondant

Désincarcération
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Spécialisation 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Premier Répondant 

Autosauvetage 

Premier Répondant 

Autosauvetage 

Opérateur autopompe 

Opérateur autopompe 

Autosauvetage 

Technicien en espace clos 

Désincarcération 

Premier Répondant 

Autosauvetage 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Autosauvetage 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Premier Répondant 

Autosauvetage 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Désincarcération 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Désincarcération 

Premier Répondant 

Désincarcération 
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24 Harold Meilleur (La Motte)

26 Réal Guay (La Motte) 

27 Luc St-Pierre (La Motte)

29 Richard Guay (La Motte)

30 Dominic Veillette (La Motte)

33 Yanick Lacroix (LaMotte)

34 Pascal Bellefeuille (La Motte)

36 Stacy-Ann McDonald (RN)

37 Pascal Baribeault (RN)
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Harold Meilleur (La Motte) Pompier Technicien en espace clos

 Capitaine  

Pierre (La Motte) Pompier  Premier Répondant

Richard Guay (La Motte) Pompier  

(La Motte) Pompier Opérateur autopompe

Autosauvetage

Désincarcération

Technicien en espace clos

Yanick Lacroix (LaMotte) Officier  Premier Répondant

Opérateur autopompe

Autosauvetage

Pascal Bellefeuille (La Motte) Pompier  Premier Répondant

Opérateur autopompe

Autosauvetage

Ann McDonald (RN) Pompier  Premier Répondant

Opérateur autopompe

Pascal Baribeault (RN) Pompier  Premier Répondant

Opérateur autopompe

    

34 

Technicien en espace clos 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Autosauvetage 

Désincarcération 

Technicien en espace clos 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Autosauvetage 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Autosauvetage 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 

Premier Répondant 

Opérateur autopompe 
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  P1S1 P1S2 P1S3 Espaces clos

L.Brisson         

M. Graham         

G. Savard         

L. Vallières         

D. Veilleux         

É. Gosselin         

D. Lauzon         

R. Saillant         

S. Nadeau         

J. Veilleux         

K. Richard         

P. Bouchard         

M. Lemay         

P.Beaulé         

S. Roy         

E. Turcotte         

S. Levesque         

D. Perreault         

J. Bouffard         

M. Hébert         

S. Ouelette         

J. Lachapelle         

M. Parent         

S. Fournier         

M. Ayotte     

  

 
ddiiee        

FFoorrmmaattiioonn  MMaallaarrttiicc  

Espaces clos 
Premier 

Répondant 
Désincar. Autopompe 

Auto-
sauvetage Pompier 2
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BGH  
Pompier 2 

Arbre de  
propane 

Sauvetage 
hauteur 
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  P1S1 P1S2 P1S3 Espaces clos

A. Lacroix     

Louis-J. Brisson     

P. Lemieux     

P.Fortin     

C. Lachapelle     

 
ddiiee        

Espaces clos 
Premier 

Répondant 
Désincar. Autopompe 

Auto-
sauvetage Pompier 2
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BGH  
Pompier 2 

Arbre de  
propane 

Sauvetage 
hauteur 
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Barbe Yves 85-03-01   X   
Munger Guy 86-02-01   X   
Bordeleau Christian 92-06-19   X   
Gironne Luc 95-07-06   X   
Savard Gérald 68-06-01   X   
Fortin Claude 75-02-08   X   
Tenhave Paul 82-11-17   X   
Gendron Daniel 86-01-01   X   
Dostie Guy 87-05-02   X   
Fortier Maurice 87-06-03   X   
Beauchesne Alain 95-11-01   X   
St-Georges Martin 96-01-30   X   
Cartier Richard  96-02-05   X   
St-Arnaud Danys 96-12-05   X   
Pallagrossi Gino 97-03-03   X   
Munger Christian 00-03-21   X   
Pelletier Jean-Louis 00-09-27   X   
Morin Alain 00-12-04   X   
Danis Marc 01-05-24   X   
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      12 676,88 X       X          
      16 447,28                    
      8 270,25 X       X          
      14 528,00 X       X          
      9 890,84                    
      7 900,00                    
      5 151,50                    
      7 479,83                    
      6 266,25 X       X          
      4 874,75                    
      6 259,00 X       X          
      3 718,50                    
      4 605,00                    
      3 444,68 X     X            
      2 712,10                    
      2 578,00                   
      2 490,62                   
      3 689,40 X     X           
      2 470,90                   
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  X 16/10/13 
  X 16/10/13 
  X   
  X 16/10/13 
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
  X   
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Binette Patrick 05-10-27   X         1 135,00
Gilbert Guillaume 05-10-27   X         1 064,25
Martin Gilles 05-10-27   X         2 432,25
Pichon J-C. 05-10-27   X         1 689,50
Sénécal Hugues 05-10-27   X         2 572,25
Gingras Francis 06-03-09   X         2 456,75
Dulude Stéphane 07-02-01   X         2 604,53
Alarie Jonathan 08-05-30         X   2 511,25
Millette Dany 09-01-12   X         3 485,11
Gendron Marc 09-01-12   X         1 253,50
Blais Benoît 09-03-09   X         1 180,65
Poulin Pierre 09-03-23   X         883,66
Joly Tomy 10-01-11   X         932,15
McDonald Scot 10-01-11   X         916,40
Labrie Christopher 10-06-15         X   3 674,13
Latulippe Mathieu 10-07-26         X   1 957,60
Jolette Francis 10-08-23         X   4 304,01
Massicotte Pascal 11-02-11   X         1 048,50  
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1 135,00               05-10-27 07-04-27 08-05
1 064,25               05-10-27 07-04-27 08-05
2 432,25               05-10-27 07-04-27 08-05
1 689,50               05-10-27 07-04-27 08-05
2 572,25   X     X     05-10-27 07-04-27 08-05
2 456,75               06-03-09 07-09-09 08-09
2 604,53   X     X     07-02-01 08-08-01 09-09
2 511,25   X     X           
3 485,11   X     X     09-01-12 10-06-12 10-09
1 253,50               09-01-12 10-06-12 10-09
1 180,65               09-03-09 10-08-09 10-09
883,66               09-03-23 10-09-23 10-09
932,15               10-01-11 11-07-11 12-10
916,40               10-01-11 11-07-11 12-10

3 674,13                     
1 957,60   X   X             
4 304,01   X     X           
1 048,50                11-02-21 12-08-21 12-10
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05-22 09-05-17 09-05-13   
05-22 09-05-17 09-05-13   
05-22 09-05-17 09-05-13   
05-22 09-05-17 09-05-13   
05-22 09-05-17 09-05-13   
09-17 09-03-09 09-03-09   
09-19 10-09-19 10-06-15   

   08-05-30   
09-18 11-07-26 11-07-26   
09-18 11-09-15 11-09-15   
09-18 11-07-26 11-07-26   
09-18 11-09-15 11-09-15   
10-19 13-10-09 13-10-23   
10-19 13-10-19     

   10-06-15   
   10-07-26   
   10-08-23   

10-19 13-10-19     
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Vallée Michel 11-02-11   X         
M. Lavoie Dany 11-03-28   X         1 375,47  
F.Chartier Kkristian 11-06-21         X   
Prud'homme Pascal 11-08-21     50%       1 593,60  
Brochu Yannick 12-01-13   X         398,75
Cyr Guillaume 12-01-09   X         766,50
Duchesne Francis 12-01-09   X         797,25
Hanbury Karl 12-01-12   X         661,44
Lachaîne Matthew 12-01-10   X         550,65
Perreault Serge  12-03-29       X     700,07
Héroux Graig 13-01-21   X         320,75
Frappier Michaël 13-01-21   X         330,50
Gilbert Christian 13-01-21   X         323,50
Guay Mathieu 13-01-21   X         363,00
Plante Jeff 13-07-08         X   649,07
Ménard Sébastien 13-12-16     X       
Ferland Stéphanie 14-01-27   X         
Mingo Maxim 14-01-24   X         
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869,32                11-02-21 12-08-21 13-10
1 375,47                11-03-28 12-09-28 12-10

788,25                      
1 593,60                11-08-21 11-08-21 12-10
398,75               12-01-13 13-07-13 13-10
766,50               12-01-09 13-07-09 13-10
797,25               12-01-09 13-07-09 13-10
661,44               12-01-12 13-07-12 13-10
550,65               12-01-10 13-07-10 13-10
700,07   X X               
320,75               13-01-21 14-07-21   
330,50               13-01-21 14-07-21   
323,50               13-01-21 14-07-21   
363,00               13-01-21 14-07-21   
649,07                     

                    13-12
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10-23 14-10-23     
10-19 13-10-19     

   11-06-21   
10-19 13-10-19     
10-23 14-10-23     
10-23 14-10-23     
10-23 14-10-23     
10-23 14-10-23     
10-23 14-10-23     

   12-03-29   
       
       
       
       
   13-07-08   

12-16 14-12-16     
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Hernandes Hervé 14-01-27 X 
Réhel Davis 14-01-27 X 
Cadet Philippe-H. 14-01-27 X 
Roberge Patrick 14-01-27 X 
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FORMATION D'OFFICIER  II  DU PROGRAMME JCC.06

    
    

NOM EMBAUCHE COURS 4 COURS 5 COURS 6

Tenhave Jean-Pierre 01-01-1980 � � � 

Tremblay Mario 04-10-2004 � � � 

Hébert Éric 01-03-2012 � � � 

Charette Mario 06-05-1995 �   � 

 
 
FORMATION D'OFFICIERS II  DU  PROGRAMME 2013

    OPÉRATION,   AVEC UN COUR

NOM EMBAUCHE COURS 1 COURS 2 COURS 1

Lafleur Éric 15-02-1994 � �   

Boisonneault Joël 10-12-2007 � �   

Charette Mario  06-07-1995 � �   

  

 
ddiiee        

FFoorrmmaattiioonn  OOffffiicciieerr  22  VVaall--dd''OOrr  

FORMATION D'OFFICIER  II  DU PROGRAMME JCC.06  

   
OFFICIER II DU COLLÈGE MONTMORENCY 

COURS 6 COURS 7 COURS 8 COURS 9 COURS 10 COURS 11 COURS 12 

�   �     � 

�   �     � 

�   �     � 

�           

FORMATION D'OFFICIERS II  DU  PROGRAMME 2013  

OFFICIER II DU COLLÈGE MONTMORENCY 

OPÉRATION,   AVEC UN COURS ADAPTÉ (1/3) GESTION,    AVEC TROIS COURS AU CHOIX (3/6)

COURS 1 COURS 2 COURS 3 COURS 1 COURS 2 COURS 3 COURS 4 
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E.N.P.Q. 

CERTIFICATION 

      � 

      � 

      � 

        

GESTION,    AVEC TROIS COURS AU CHOIX (3/6)    E.N.P.Q. 

COURS 5 COURS 6   CERTIFICATION 

      � 

      � 

      � 
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   OFFICIER 1 (Édi 

NOM Cours 1 Cours 2

Alarie Jonathan � �

Barbe Yves     

Boissonneault Joël � �

Bordeleau Christian     

Brisson Jean-Guy     

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   �

 
ddiiee        

FFoorrmmaattiioonn  OOffffiicciieerr  11  VVaall--dd''OOrr  

 

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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NOM EMB. 1 2 3 4 5 6
Alarie J. 30-05-08 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Barbe Y. 13-03-85 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Beauchesne A. 15-11-95 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Binette P. 27-10-05 Prog. 5191

Prog,5305
Blais B. 09-03-09 Prog. 5191

Prog,5305
Boisssoneault J. 10-12-07 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Bordeleau C. 19-06-92 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Brisson J.G. 01-09-82 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Brochu Y. 13-01-12 Prog. 5191

Prog,5305
Cartier R. 05-02-96 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Charette M. 06-07-95 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Cyr G. 09-01-12 Prog. 5191

Prog,5305
Danis M. 24-05-01 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Dostie G. 02-05-87 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Duchesne F. 09-01-12 Prog. 5191

Prog,5305
Dulude S. 01-02-07 Prog. 5191

Prog,5305
Fortier M. 03-06-87 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog.5305
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NOM EMB. 1 2 3 4 5 6
Fortin C. K. 20-06-11 Prog. 5191

Prog.5305 � � � � � � �

Fortin C. 08-02-75 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Frappier M. 21-01-13 Prog. 5191

Prog.5305
Gendron D. 01-01-86 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog.5305
Gendron M. 12-01-09 Prog. 5191

Prog,5305
Gilbert  G. 27-10-05 Prog. 5191

Prog,5305
Gingras F. 09-03-06 Prog. 5191

Prog.5305
Gironne L. 06-07-95 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Guay M. 21-01-13 Prog. 5191

Prog,5305
Hanbury K. 21-01-12 Prog. 5194

Prog.5305
Hébert É. 13-03-12 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
Héroux C. 21-01-13 Prog. 5191

Prog,5305
Jolette F. 24-08-10 Prog. 5191

Prog,5305 � � � � � � �

Joly T. 11-01-10 Prog. 5191
Prog,5305

Labrie C. 16-06-10 Prog. 5191
Prog,5305 � � � � � � �

Lachaîne M. 10-01-12 Prog. 5191
Prog,5305

Lafleur É. 15-02-94 Prog. 5191 � � � � � � �

Prog,5305
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NOM EMB. 1 2 3 4 5 6
Lalonde É. 01-09-96 Prog. 5191 � � � � � �

Prog,5305
Latulippe M. 26-07-10 Prog. 5191 � � � � � �

Prog,5305
Leblanc F. 01-01-98 Prog. 5191 � � � � � �

Prog,5305
MacDonald S. 11-01-10 Prog. 5191

Prog,5305
M. Lavoie D. 28-03-11 Prog. 5191

Prog,5305
Martin G. 27-10-05 Prog. 5191

Prog.5305
Massicotte P. 21-02-11 Prog. 5191

Prog.5305
Milette D. 12-01-09 Prog. 5191

Prog.5305
Morin A. 04-12-00 Prog. 5191 � � � � � �

Prog.5305
Munger C. 01-03-00 Prog. 5191 � � � � �

Prog.5305
Munger G. 01-02-86 Prog. 5191 � � � � � �

Prog.5305
Pallagrossi G. 03-03-97 Prog. 5191 � � � � � �

Prog,5305
Pelletier J.L. 27-09-00 Prog. 5191 � � � � � �

Prog.5305
Perreault J. 30-05-08 Prog. 5191 � � � � � �

Prog,5305
Perreault S. 27-10-05 Prog. 5191

Prog.5305
Pichon J.C. 27-10-05 Prog. 5191

Prog.5305
Plante J. 07-07-13 Prog. 5191

Prog.5305 � � � � � �

 
ddiiee        
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NOM EMB. 1 2 3 4 5 6
Poulin P. 23-03-09 Prog. 5191

Prog.5305
Prud'homme P. 22-08-11 Prog. 5191

Prog,5305
Savard G. 01-06-68 Prog. 5191 � � � � �

Prog.5305
Sénécal H. 27-10-05 Prog. 5191

Prog,5305
St-Arnaud D. 05-12-96 Prog. 5191 � � � � � �

Prog.5305
St-Georges M. 30-01-96 Prog. 5191 � � � � � �

Prog.5305
Tenhave J.P 01-01-80 Prog. 5191 � � � � � �

Prog,5305
Tenhave P. 17-11-82 Prog. 5191 � � � � � �

Prog,5305
Tremblay M. 04-10-04 Prog. 5191 � � � � � �

Prog.5305
Vallée M. 21-02-11 Prog. 5194

Prog.5305

 
ddiiee        
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1 SKENE DANIEL 

 

 
2 MARCOTTE MARCEL 

 

 
3 DESCHAÎNES DENIS 

 

 
4 LÉVESQUE DENIS 

 

 
5 O'ROURKE KEN 

 

 
6 BÉLANGER MARC 

 

 
7 RENAUD RÉJEAN 

 

 
8 JOLIN SERGE 

 

 
9 RIOUX GILLES 

 

 
10 CROTEAU STÉPHANE 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
rr iissqquueess  eenn  ssééccuurr ii ttéé  iinncceennddiiee    

FFoorrmmaattiioonn  SSeennnneetteerrrree  

Poste : Directeur depuis : 1994

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Instructeur autosauvetage
 

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 : 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage, opérateur autopompe,
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depuis : 1994-11-06 

autosauvetage 

depuis : 2000-11-14 

Instructeur autosauvetage 

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, 

Autosauvetage, opérateur autopompe, 
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11 LIZOTTE JEAN 

 

 
12 TREMBLAY STÉPHANE 

 

 
13 BOUDREAULT MARIO 

 

 
14 DUROCHER GÉRARD 

 

 
15 GARNEAU PATRICK 

 

 
16 SYLVESTRE MARTIN 

 

 
17 SIROIS ÉRIC 

 

 
18 LAFRENIÈRE SAMUEL 

 

 
19 POIRIER PASCAL 

 

 
20 ST-PIERRE DONALD 

 

 
21 O'ROURKE DAVE 

 

  

 
rr iissqquueess  eenn  ssééccuurr ii ttéé  iinncceennddiiee    

 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Opérateur autopompe 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage, opérateur autopompe,
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage 
 

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage, opérateur autopompe,
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opérateur autopompe, 

Autosauvetage, opérateur autopompe, 
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22 LEBLOND FÉLIX 

 

 
23 LAVOIE FRANCIS 

 

 
24 SKENE DAVE 

 

 
25 CARIGNAN FRANÇOIS 

 

 
26 MICHAUD JEAN-PHILIPPE

 

 
27 CHICOINE STÉPHANE 

 

 
28 CREVIER-TREMBLAY 

MAXIME 

 
29 CLOUTIER FRANCIS 

 

 
30 BLAIN YVES 

 

  

 
rr iissqquueess  eenn  ssééccuurr ii ttéé  iinncceennddiiee    

Poste : Pompier 

Formation : Pompier 1 

Spécialisation : Autosauvetage 
 

Poste : Relève 

Formation : Pompier 1 section 1 à venir en 2013

Spécialisation : 
 

Poste : Relève 

Formation : Pompier 1 section 1 à venir en 2013

Spécialisation : 
 

Poste : Relève 

Formation : Pompier 1 section 1 à venir en 2013

Spécialisation : 
 

PHILIPPE Poste : Relève 

Formation : Pompier 1 section 1 à venir en 2013

Spécialisation : 
 

Poste : Relève 

Formation : Pompier 1 section 1 à venir en 2013

Spécialisation : 
 

Poste : 
Formation : 

Relève 
Pompier 1 section 1 à venir en 2013

Spécialisation : 
 

Poste : Relève 

Formation : Pompier 1 section 1 à venir en 2013

Spécialisation : 
 

Poste : Pompier - remplaçant 
Formation : Pompier 1 

Spécialisation : 
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Pompier 1 section 1 à venir en 2013 

Pompier 1 section 1 à venir en 2013 

Pompier 1 section 1 à venir en 2013 

venir en 2013 

Pompier 1 section 1 à venir en 2013 

Pompier 1 section 1 à venir en 2013 

Pompier 1 section 1 à venir en 2013 


