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ANNEXES  
 
Carte synthèse en sécurité incendie 
 



 

 1

INTRODUCTION 
 
 
Adoptée par l’Assemblée nationale le 14 juin 2000, la Loi sur la sécurité incendie (LSI) constitue 
une véritable réforme de la sécurité incendie au Québec. Cette loi vise avant tout à atteindre une 
réduction significative des préjudices humains et matériels attribuables à l’incendie sur le 
territoire québécois. Les changements introduits par cette nouvelle législation sont majeurs. Par 
exemple, la planification de la sécurité incendie est maintenant confiée au palier supramunicipal. 
Celle-ci doit s’effectuer par un schéma de couverture de risques (LSI, art. 8).  
 
Le schéma de couverture de risques doit être élaboré en fonction des Orientations du ministre 
de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. Une fois que le ministre atteste que le 
contenu du projet de schéma est conforme à ses objectifs, le conseil de la MRC adopte le 
schéma de couverture de risques définitif et fait publier un avis annonçant la date de son entrée 
en vigueur (LSI, art. 23 et 24).  
 
Le présent projet de schéma de couverture de risques de la MRC de La Vallée-de-l’Or constitue 
donc la dernière des étapes à franchir avant l’adoption du schéma de couverture de risques 
définitif. Ce projet de schéma résulte d’une démarche amorcée en septembre 2001. Cette 
démarche a été effectuée en étroite collaboration avec un comité de sécurité incendie formé de 
représentants municipaux, d’élus et de représentants des services de sécurité incendie. Parmi 
les grandes étapes qui ont été franchies pour en arriver à la présentation de ce projet de 
schéma, notons l’élaboration d’un programme de travail (novembre 2001), le recensement des 
ressources et des mesures municipales en sécurité incendie (mars 2002), l’inventaire et le 
classement des risques (décembre 2002), le dépôt d’un rapport d’étape (janvier 2003), l’exercice 
d’optimisation des ressources (mai 2003), la consultation des autorités locales (août 2003) et la 
tenue d’une consultation publique (novembre 2003). Lorsque le schéma sera en vigueur, les 
municipalités qui y sont visées devront mettre en œuvre différentes actions pour s’y conformer, 
afin que celui-ci s’applique concrètement sur le territoire.  
 
Tel que stipulé par la loi, ce projet de schéma de couverture de risques a pour objet de 
documenter l’état de la situation actuelle en sécurité incendie et de déterminer un agencement 
des ressources afin d’offrir une protection optimale. Bien qu’il existe toujours un écart entre les 
solutions ici proposées et ce qui devrait se réaliser de façon idéale, les mesures ici proposées 
constituent une amélioration considérable de la sécurité incendie par rapport à ce qui s’effectue 
actuellement.  
 
La première partie du document (chapitres 1 à 4) dresse un portrait de la situation de la sécurité 
incendie sur le territoire. Outre une description des caractéristiques du territoire, des ressources 
et mesures en place en sécurité incendie, un inventaire des types de risques sur le territoire y est 
présenté. La deuxième partie, constituée des chapitres 5 et 6, planifie l’optimisation des 
ressources sous forme d’objectifs à atteindre au niveau de la réduction des pertes, des 
ressources à mobiliser et des mesures à prendre afin de couvrir les risques présents sur le 
territoire en fonction des particularités et des ressources disponibles sur le territoire de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or, en plus de résumer et d’illustrer l’optimisation. La troisième partie (chapitres 
7 et 8) énumère les actions à mettre en œuvre par les municipalités et la MRC pour atteindre les 
objectifs mentionnés ainsi que du suivi et de la vérification de l’atteinte des objectifs spécifiques. 
La quatrième et dernière partie (chapitre 9) fait état des consultations réalisées au cours de la 
démarche et des avis reçus des autorités locales, de la population de la MRC de La Vallée-de-
l’Or ainsi que des autorités régionales limitrophes. 
 
Unité de mesure 

Le système international d’unités (SI) fait force de loi dans ce document. 
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 4



 

 5

1. Présentation générale du territoire 
 
 
1.1  La situation géographique 
 
La MRC de La Vallée-de-l’Or se localise dans le Nord-ouest québécois, et plus 
spécifiquement, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue (carte 1.1). Comme 
le démontre la carte 1.2, elle est composée de six (6) municipalités (Belcourt, Malartic, 
Rivière-Héva, Senneterre-paroisse, Senneterre-ville et Val-d’Or) et de cinq (5) territoires non-
organisés (TNO). Parmi ces derniers, seuls les TNO de Lac-Fouillac et de Lac-Granet (plus 
particulièrement au pourtour du Lac Mourier et entre ce lac et la Ville de Malartic) et celui de 
Réservoir-Dozois sont habités. À noter que pour les fins du schéma, les TNO de Lac-Fouillac 
et de Lac-Granet seront toujours identifiés comme TNO de Lac-Fouillac / Lac-Granet. Il y a 
également une réserve indienne (Lac-Simon) enclavée sur le territoire de la MRC. Ce 
territoire de juridiction fédérale n’est toutefois pas inclus dans le territoire de la MRC. 
 
Délimitée au nord par le 49e parallèle de latitude nord (limite du territoire de la Baie James) 
et au sud par les limites des MRC de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau, la MRC de La 
Vallée-de-l’Or est également bornée par la MRC du Haut-Saint-Maurice à l’est et par les 
MRC d’Abitibi, de Témiscamingue ainsi que par la Ville de Rouyn-Noranda à l’ouest. 
 
 
1.2  Les caractéristiques physiques  
 
1.2.1 La topographie et l’hydrographie 
 
Le territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or s’étend sur une superficie de 27 632 km2. Ce 
vaste territoire se divise en trois (3) zones physiographiques homogènes : les plaines et les 
dépressions marécageuses à l’ouest (axe Malartic - Val-d’Or - Senneterre), les massifs 
montagneux à l’est (est de Senneterre) et les plateaux du sud (Réserve faunique La 
Vérendrye). 
 
Les plaines et les dépressions marécageuses démontrent un relief relativement plat dont 
l’altitude varie de 300 à 360 mètres. Les principaux éléments du réseau hydrographique de 
cette zone sont les lacs Blouin, De Montigny, Fournière, Granet, Guéguen, Lemoine, 
Malartic, Matchi-Manitou, Mourier, Pascalis, Sabourin, Tiblemont et Villebon. Ce sont les 
rivières Bell et Harricana qui drainent la majeure partie de ce territoire.  
 
Les massifs montagneux présentent une topographie relativement accidentée dont l’altitude 
varie entre 330 et 485 mètres. L’hydrographie est principalement constituée des lacs Faillon, 
Masères, Mesplets, Parent et Valmy ainsi que par les rivières Capitachouane, 
Chochocouane, Macho, Mégiscane et Saint-Cyr. 
 
Les plateaux du sud se caractérisent par un relief peu prononcé dont l’élévation se situe 
entre 360 et 424 mètres. Cette zone présente un réseau hydrographique relativement dense 
parsemé de nombreux lacs, de deux (2) immenses réservoirs (Cabonga et Dozois) et de 
quatre (4) rivières importantes : Capitachouane, Chochocouane, Gens-de-Terre et Des 
Outaouais. 
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Carte 1.1 Localisation de la MRC de La Vallée-de-l’Or  
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Carte 1.2 Organisation territoriale de la MRC de La Vallée-de-l’Or  
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1.2.2   Le climat 
 
Le territoire de la MRC appartient à la région écoclimatique du boréal moyen humide. Cette 
région se caractérise par un climat continental frais : des hivers longs, froids et secs avec 
des étés courts et frais. La température moyenne est de -10oC pour le mois de janvier et de 
24oC pour le mois de juillet. La région enregistre annuellement entre 823 et 952 mm de 
précipitations, principalement sous forme de pluie, et profite d'une saison végétative de 80 à 
110 jours. 
 
1.2.3 L’occupation du territoire 
 
Le territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or est presque entièrement forestier. La superficie 
occupée par les plans d’eau est également considérable. Effectivement, environ un dixième 
du territoire est aquatique. L’écoumène, soit l’occupation humaine du territoire, se présente 
sous des formes urbaines, rurales et de villégiature, dont les superficies totalisent ensemble 
environ 1 % du territoire de la MRC. Cet écoumène se répartit essentiellement sur les axes 
Rivière-Héva - Val-d’Or et Val-d'Or - Senneterre.  
 
 
1.3  Les caractéristiques socio-économiques 
 
1.3.1 La démographie 
 
Entre 1991 et 2001, la population de la MRC enregistrait une baisse de 1,74 %, passant de 
43 121 à 42 375 habitants comparativement à une baisse de 3,87 % pour l’ensemble de 
l'Abitibi-Témiscamingue. Soulignons que pour cette même période, la population du Québec 
s'est accrue de 4,95 % (tableau 1.1). La MRC de La Vallée-de-l’Or est aujourd’hui la plus 
populeuse de la région. Celle-ci compte, à elle seule, 30 % de la population de l’Abitibi-
Témiscamingue.  
 
Durant l’intervalle 1991-2001, les municipalités ayant connu une croissance démographique 
sont Senneterre-paroisse (10,16 %) et Rivière-Héva (7,3 %). Il importe de souligner que les 
ex-municipalités de Sullivan, Val-Senneville et Dubuisson ont permis à la ville de Val-d’Or de 
conserver un bilan démographique relativement stable au cours de cette décade. Lorsque 
l’on considère la situation avant la fusion municipale survenue en 2002, on constate que 
l’ancienne ville de Val-d’Or a subi une décroissance de sa population (-4,6 %) au cours de 
cette même période. Pour leur part, les localités de Malartic, Senneterre-ville et Belcourt ont 
connu une diminution démographique respectivement de -14,38 %, -8,1 % et -6,85 % 
(tableau 1.1). 
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Tableau 1.1 Évolution de la population de 1991 à 2001 
 

Municipalités Années de recensement Variations 

 1991 1996 2001 1991 à 1996 1996 à 2001 1991 à 2001
Belcourt 292 285 272 -2,40% -4,57% -6,85% 

Malartic 4 326 4 154 3 704 -3,98% -10,84% -14,38% 

Rivière-Héva 1 043 1 096 1 119 5,08% 2,09% 7,3% 

Senneterre-paroisse 1 082 1 169 1 192 8,0% 1,96% 10,16% 

Senneterre-ville 3 563 3 488 3 275 -2,1% -6,1% -8,1% 

 Dubuisson * 1 480 1 655 1 686 11,82% 1,87% 13,92% 

 Sullivan * 3 045 3 312 3 529 8,7% 6,55% 15,89% 

 Val-d’Or * 23 842 24 285 22 748 1,85% -6,33% - 4,6% 

 Val-Senneville * 2 142 2 408 2 479 12,41% 2,94% 15,73% 

 Vassan * 1 013 988 988 -2,47% 0,00% -2,47% 

Val-d’Or ** 31 521 32 648 31 430 3,57% -3,74% - 0,29% 

TNO 608 635 390 4,44% -38,59% -35,86% 

Réserve du  Lac-Simon 686 914 993 33,23% 8,64% 44,75% 

MRC Vallée-de-l’Or 43 121 44 389 42 375 2,94% -4,54% -1,74% 

Abitibi-Témiscamingue 151 978 153 905 146 097 1,26% -5,08% -3,87% 

Québec 6 895 963 7 138 795 7 237 479 3,52% 1,38% 4,95% 
 
Source : Recensements 1991, 1996 et 2001 de Statistiques Canada  
 
*  Municipalités fusionnées ensemble depuis le 1er Janvier 2002 
** La nouvelle ville de Val-d’Or depuis le 1er Janvier 2002  

 
 
1.4  Les infrastructures 
 
1.4.1   Les voies de transport 
 
1.4.1.1    Le réseau routier 
 
La classification fonctionnelle du réseau routier retenue par la MRC correspond à celle 
élaborée par le ministère des Transports du Québec. Aux fins du schéma de couverture de 
risques sont distinguées les trois (3) catégories de réseau routier suivantes : 
 
Le réseau supérieur 
 
Le réseau supérieur a pour vocation de relier les principales agglomérations du Québec 
ainsi que les équipements et les territoires d'importance nationale et régionale. Leur 
entretien demeure sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec. Sur le 
territoire de la MRC, ce réseau totalise plus de 375 kilomètres. Le réseau supérieur est 
composé de trois classes fonctionnelles : 
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Les routes nationales 
 
Ces axes routiers interrégionaux servent de liaison entre les principales concentrations 
urbaines et donnent accès aux circuits touristiques et aux infrastructures de transport. Les 
routes 109, 111, 113 et 117 constituent des routes nationales au sens de la présente 
classification. La route 117 est la principale composante du réseau routier national de la 
MRC (carte 1.3). En plus de constituer un lien fondamental entre les diverses communautés 
locales du territoire, cette route assure la jonction entre le sud de la province et la région de 
l'Abitibi-Témiscamingue. Les villes de Val-d'Or et Malartic de même que la municipalité de 
Rivière-Héva sont situées sur cet axe routier. Le réseau routier comporte trois autres routes 
nationales, soit les routes 109, 111 et 113. Les deux (2) premières donnent toutes deux 
accès à la ville d’Amos, respectivement par Rivière-Héva et Val-d’Or, alors que la route 113 
conduit à Senneterre. 
 
Les routes régionales 

 
Ces routes servent de liaison entre les agglomérations secondaires et principales, en plus 
d'assurer une desserte intrarégionale. Elles permettent également de canaliser le trafic local 
vers le réseau national et, à l'occasion, de donner accès aux stations touristiques majeures 
ainsi qu'aux installations de transport, tels les aéroports. 
 
La MRC compte deux (2) routes de type régional soit, la route 386 reliant Senneterre - 
Barraute-Amos ainsi que le Chemin de l'aéroport de Val-d'Or ; ce dernier demeure 
cependant à la charge de la ville. 
 
Les routes collectrices 
 
Les routes collectrices permettent de relier les centres ruraux aux centres urbains et 
donnent accès à des aires de récréation. La route 397, le Chemin Fournière - Lac Mourier 
de même que les Rangs 4 et 5 est du canton de Vassan sont désignés routes collectrices. 
 
Le réseau local 
 
La vocation première du réseau local est de donner accès à la propriété riveraine, qu'elle 
soit rurale ou urbaine. Il se caractérise par une faible circulation de transit et a pour but de 
répondre à des besoins de nature essentiellement locale. Le schéma d'aménagement 
n'identifie cependant que les composantes majeures de ce réseau. Trois (3) classes 
fonctionnelles forment le réseau local : 
 
Le réseau local de niveau 1 
 
Les routes qui appartiennent à cette catégorie permettent de relier entre eux les centres 
ruraux et de relier les autres concentrations de population d'une municipalité au centre rural 
le plus près. Ces routes peuvent également donner l'accès aux parcs industriels, aux 
aéroports locaux ainsi qu'aux sites d'enfouissement supramunicipaux. Sur le territoire de la 
MRC, les principales routes locales de niveau 1 sont : 

 
- le Chemin du Parc industriel (Senneterre-ville); 
- les Rangs 4, 5 et 6, à Val-d’Or (secteur Val-Senneville); 
- les Rangs 4 et 5 est (partie), à Val-d’Or (secteur Vassan). 
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Carte 1.3 Réseau routier et ferroviaire 
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Le réseau local de niveau 2 
 
La principale vocation du réseau local de niveau 2 est de donner accès à la population 
rurale établie sur le territoire en permanence. Sauf exception, les rangs forment 
généralement le réseau local de niveau 2. 
 
Le réseau local de niveau 3 
 
Ces routes ont pour fonction de desservir les propriétés habitées sur une base saisonnière 
(chalets, camping, plage, etc.). 
 
Le réseau d'accès aux ressources 
 
Ce réseau a pour vocation exclusive d'offrir un accès aux zones d'exploitation forestières et 
minières (incluant  les gravières et sablières), à des installations hydroélectriques ou encore, 
à des zones de conservation et de récréation de compétence provinciale.  

 
1.4.1.2    Le réseau ferroviaire 
 
Le chemin de fer du CN traverse, de manière générale, d'est en ouest, le territoire de la 
MRC (carte 1.3). Il assure la desserte des villes de Senneterre, Val-d'Or et Malartic de 
même que celle des entreprises minières et forestières situées sur son axe.  
 
Cette ligne ferroviaire relie d'est en ouest la région de la Haute-Mauricie à la ville de 
Senneterre d'où elle se scinde en deux tronçons distincts : celui de Senneterre - Val-d'Or - 
Rouyn-Noranda et celui de Senneterre - Amos - La Sarre. 
 
La ville de Senneterre occupe une place stratégique dans l'organisation du transport 
ferroviaire régional. En plus de constituer un important carrefour ferroviaire, celle-ci demeure 
le centre névralgique des opérations de l’industrie du rail en Abitibi-Témiscamingue. La zone 
ferroviaire de Senneterre compte un atelier de service ainsi qu’une gare de triage.  
 
La présence de chemins de fer a peu d’incidence sur le déplacement des véhicules de 
sécurité incendie, car les trains ne passent que quelques fois par jour (souvent deux (2) fois) 
et ne sont pas très longs. De plus, il existe généralement des chemins alternatifs pour éviter 
un train (plus d’une route traverse la voie ferrée).  
 
Puisque le présent schéma ne concerne que les incendies de bâtiment, celui-ci ne comporte 
aucune étude des risques d’accidents ferroviaires ou de déversements de produits toxiques. 
La cour de triage de Senneterre a toutefois été identifiée comme étant un risque très élevé, 
en raison de la présence possible de produits toxiques. 
 
1.4.1.3    Le transport aérien 
 
L'aéroport de Val-d'Or demeure l'une des principales infrastructures du genre au Québec. 
Son aire de rayonnement s'étend au-delà des limites de la MRC d'où la désignation 
« d'Aéroport régional de l'est de l'Abitibi ». L'aéroport dessert ainsi une population d'environ 
75 000 habitants et reçoit annuellement 150 000 passagers. Sa position géographique lui 
confère un rôle stratégique en ce qui concerne le service de liaison aérien entre le nord du 
Québec et les régions situées plus au sud (Montréal, Québec, Ottawa...). Pourvu 
d'installations modernes et d'une piste de 3 km nouvellement construite, l'aéroport est 
avantageusement positionnée pour offrir des services uniques en régions éloignées. 
D'ailleurs, Postes Canada y contrôle la distribution du courrier vers l'île de Baffin, l'Ungava, 
la Baie d'Hudson et la Baie James. 
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Carte 1.4 Infrastructures aéroportuaires 
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L'aéroport de Val-d'Or a d'autre part été retenu par le gouvernement du Québec pour 
l'établissement de l'une des quatre (4) bases destinées à la prévention et l'extinction des 
incendies forestiers.  
 
La compagnie Air Creebec de même que deux exploitants d'hélicoptères y ont implanté leur 
siège social. On y retrouve également une école de pilotage de même qu'un centre 
d'entretien pour aéronefs. 
 
Par ailleurs, la MRC compte, sur son territoire, un aéroport local situé à Senneterre ainsi 
qu'un certain nombre d'infrastructures aéroportuaires de moindre importance : pistes privées 
d'atterrissage, hydroaérodromes et héliports (carte 1.4). 
 
1.4.1.4    Les autres composantes du réseau de transport 
 
Il existe sur le territoire de la MRC un certain nombre de réseaux routiers et sentiers 
véhiculaires destinés à la pratique d'activités récréatives. Le réseau de motoneige reste le 
plus développé d'entre eux. Celui-ci s'étend d'ailleurs sur plus de 850 kilomètres. Le sentier 
Trans-Québec 83 traverse le territoire de la MRC et permet aux motoneigistes d'atteindre, 
par Senneterre, la région du Haut-St-Maurice puis, le reste de la province. Les régions plus 
au nord sont accessibles par le sentier 93. Par ailleurs, précisons que depuis 2002, un 
nouveau sentier relie le sud du Québec au secteur de Val-d'Or (par la réserve faunique 
La Vérendrye). Finalement, les sentiers régionaux 309 et 386 complètent le réseau de la 
MRC. 
 
L'intérêt grandissant pour les véhicules tout-terrain (VTT) est à l'origine du développement 
de nombreux sentiers voués à cette fin. L'essentiel du réseau se concentre dans le secteur 
Val-d'Or. Cependant, la structuration d'un réseau dans le secteur de Senneterre est 
actuellement en cours. De nouveaux sentiers de VTT pourraient ainsi voir le jour dans un 
proche avenir. 
 
1.4.2 Les réseaux de distribution 
 
1.4.2.1   L’eau potable 
 
Seules les villes de Val-d’Or, Malartic et Senneterre possèdent un réseau d’alimentation en 
eau potable. À Malartic et Senneterre, les réseaux couvrent l’ensemble des rues du 
périmètre urbain et sont dotés de poteaux d’incendie. À Val-d’Or, les différents réseaux 
couvrent les périmètres urbains du centre-ville, de Vassan, de Val-Senneville et de Sullivan. 
Cependant, seuls les réseaux du centre-ville et de Sullivan sont équipés de poteaux 
d’incendie. 
 
1.4.2.2    L’électricité 
 
L'hydroélectricité occupe une place prépondérante parmi les sources énergétiques 
auxquelles ont accès les résidents de la MRC. Cette réalité se reflète par la présence 
marquée d'infrastructures et d'équipements liés à la desserte électrique sur le territoire 
(carte 1.5). Trois (3) lignes de type monomère traversent d'ouest en est le territoire de la 
MRC. Deux (2) d'entre elles proviennent du poste de sectionnement Cadillac alors que la 
troisième provient du poste Pandora. Ces dernières alimentent les postes de transformation 
Malartic et Val-d'Or. Trois (3) autres lignes relient le poste Cadillac à Amos en longeant les 
routes 117 et 109 sur le territoire de Rivière-Héva. Une ligne de transport d'énergie, en 
provenance d'Amos, alimente le poste Senneterre. Récemment, une nouvelle ligne de 
120 kV reliant le poste Saint-Blaise à celui de Val-d’Or a également été mise en service. Les 
lignes de 735 kV provenant de la Baie James passent à l'extrémité est du territoire de la 
MRC. Par ailleurs, notons la présence d'un centre de services d'Hydro-Québec à Val-d'Or 
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abritant le groupe « Production des centrales Rapide II et Rapide VII » et la gestion 
régionale de la fonction distribution. De plus, ce centre assure la coordination régionale pour 
le rétablissement de services du réseau de distribution de l’Abitibi-Témiscamingue. En 
1999-2000, des modifications y ont été apportées afin de pouvoir répondre à toute 
éventualité dans le cadre du « Plan d’urgence de rétablissement de services (PURS) ». 
 
1.4.2.3    Le gaz 
 
Le réseau de distribution de gaz naturel dessert, depuis 1994, une partie du territoire de la 
MRC. Le gazoduc parcourt l'axe est-ouest de la route 117 soit, le segment routier compris 
entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or (jusqu'à la mine Louvicourt). Un second gazoduc 
emprunte le corridor de la route 109 en direction d'Amos (carte 1.5). 
 
Le prolongement du gazoduc sur le territoire de la MRC permet désormais de desservir les 
secteurs de Val-d'Or et Malartic. Plus de 200 commerces et industries sont présentement 
alimentés par celui-ci. En milieu urbain et rural, le réseau de distribution de gaz naturel reste 
peu développé et ne permet pas d'assurer une desserte adéquate des zones domiciliaires. 
Par conséquent, le nombre de résidences actuellement reliées au réseau demeure 
négligeable. Pour l'instant, l'étendue du réseau n'est nullement envisagée par Gaz 
métropolitain. L'entreprise entend plutôt orienter ses efforts vers la consolidation du réseau 
existant. Rappelons que le secteur de Senneterre n'est toujours pas desservi par le 
gazoduc. 
 
1.4.2.4    Les télécommunications 
 
La ville de Val-d’Or constitue le centre régional des technologies de la télécommunication en 
Abitibi-Témiscamingue. Dans cette localité, la présence de nombreuses entreprises 
d’envergure liées à ce secteur d’activités confirme d’ailleurs cette vocation. 
 
L'entreprise Télébec ltée, dont le centre administratif régional est situé à Val-d'Or, assure le 
service téléphonique en Abitibi-Témiscamingue. L'entreprise possède un réseau constitué 
d'équipements analogiques et numériques de même que plusieurs tours à micro-ondes et 
antennes de transmission. La téléphonie cellulaire accessible à la population depuis 1995 
dessert le territoire de la MRC. 
 
Deux (2) entreprises exploitent le réseau de câblodistribution sur le territoire de la MRC : 
Câblevision du Nord de Québec inc. (secteur Val-d'Or - Malartic) et Télédistribution inc. 
(secteur de Senneterre). 
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Carte 1.5 Infrastructures de transport de l’hydroélectricité et du gaz naturel 
 



 

 17

1.5  Les secteurs d’activité 
 
L'économie de la MRC de La Vallée-de-l’Or repose principalement sur le secteur primaire. 
Plus de 15 % des emplois s'y concentrent alors que pour l'ensemble du Québec, ce secteur 
n'occupe que 2,33 %.  
 
L'exploitation minière accapare à elle seule plus de 12,23 % des emplois comparativement à 
2,3 % pour l'exploitation forestière et 0,47 % pour l'agriculture.  
 
Le secteur secondaire, soit celui de la transformation, ne compte que 14,46 % des emplois 
comparativement à 21,1 % pour le reste du Québec. On constate une sous-représentation 
du secteur des industries manufacturières qui n'occupe que 9,11 % des emplois alors que 
ce secteur regroupe plus de 16,5 % des emplois de la province.  
 
Le secteur tertiaire totalise à lui seul 66,94 % des emplois de la MRC ; toutefois, ce taux est 
de 4 % inférieur à celui du Québec.  
 
La relation entre les risques d’incendie et les types d’activités économiques d’une région est 
toujours importante. Dans la MRC de La Vallée-de-l’Or, l’activité minière est caractéristique. 
Dans le cas d’un incendie dans une mine souterraine, c’est d’abord les responsables de la 
mine qui interviennent et les pompiers municipaux servent de soutien aux opérations. 
Cependant, comme le présent schéma ne couvre que les incendies de bâtiments et non les 
autres catégories de risques facultatives indiquées dans les orientations gouvernementales, 
il n’y a pas d’action spécifique prise pour les incendies dans les mines dans ce document, si 
ce n’est que de réaliser des plans d’intervention et des visites préventives pour tous les 
risques plus élevés, dont font partie la majorité des bâtiments (administratifs, entrepôts, 
garages ou usines de transformation) situés à proximité des mines, par exemple.  
 
Au niveau de l’exploitation forestière, il y a également des risques d’incendie de forêt. Dans 
ces cas, c’est la SOPFEU qui intervient généralement. Il arrive toutefois que les pompiers 
municipaux collaborent au sol. Cependant, comme le présent schéma ne couvre que les 
incendies de bâtiments, et non les autres catégories de risques facultatives indiquées dans 
les orientations gouvernementales (comme les incendies de forêt), il n’y a pas d’action 
spécifique prise pour les incendies de forêt. En ce qui concerne les bâtiments de pourvoiries 
situés en milieu forestier, il est difficile et même souvent impossible de se rendre sur les 
lieux avec des véhicules de protection incendie (chemins non-carossables pour un tel 
véhicule ou absence de chemin (accessibilité par hydravion ou bateau seulement)). De plus, 
en raison du temps nécessaire pour arriver sur les lieux, lorsque la route le permet, il est 
souvent trop tard. C’est pourquoi le présent schéma ne prévoit que la réalisation d’activités 
de sensibilisation à la prévention des incendies pour ce genre de bâtiment. Aucune mesure 
ne concerne l’intervention, à l’exception dans les secteurs habités à l’année dans le TNO du 
Lac Fouillac / Lac Granet, soit plus particulièrement au pourtour du lac Mourier et entre ce 
lac et la Ville de Malartic. 
 
En ce qui concerne les autres activités économiques (agriculture, commerces, etc.), des 
niveaux de risques ont été attribués à chaque bâtiment (entre autre selon le type d’activité) 
et le présent schéma prévoit des mesures de prévention et d’intervention spécifiques pour 
chaque bâtiment (selon son niveau de risque). 
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SITUATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
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2. Situation de la sécurité incendie 
 
 
2.1  La répartition des services de sécurité incendie 
 
Les six municipalités de la MRC, ainsi que le TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet, sont protégés 
par l’un ou l’autre des services de sécurité incendie présents sur le territoire. La seule partie 
habitée du territoire qui n’est pas protégée par un service de sécurité incendie est le TNO 
Réservoir-Dozois, situé dans la réserve faunique La Vérendrye.  
 
Quatre municipalités et une réserve autochtone (hors MRC, mais ici mentionnée, car une 
entente d’assistance informelle lie cette réserve à la ville de Val-d’Or) possèdent leur propre 
service alors que les autres ont une entente de délégation de compétence avec une 
municipalité voisine. Même si elles possèdent leur propre service, les municipalités ont 
généralement une entente d’entraide mutuelle ou d’assistance (avec une autre municipalité, 
une industrie ou une réserve autochtone) pour être en mesure d’avoir du renfort lorsque 
nécessaire ou pour augmenter la rapidité d’intervention sur certaines parties du territoire. Le 
niveau de protection offert varie beaucoup d’un secteur à l’autre de la MRC. Cette situation 
s’explique entre autres par des différences au niveau de l’équipement disponible, de la 
présence de pompiers en caserne ou non, de pompiers hors caserne avec ou sans horaire 
de garde, de la qualification des pompiers, de la grandeur et de la complexité du territoire à 
couvrir pour une même caserne, de l’approvisionnement en eau, etc.  
 
2.1.1   Les services de sécurité incendie 
 
Le pôle de Senneterre  
 
Comme le démontre le tableau 2.1, les municipalités de Belcourt (à 10 km) et Senneterre-
paroisse (autour de la ville) sont protégées par le service de sécurité incendie de Senneterre 
par le biais d’une entente de fourniture de service. La Ville de Senneterre n’a pas d’entente 
d’assistance avec d’autres municipalités pour avoir du renfort, lorsque nécessaire, ce qui ne 
signifie pas qu’elle ne puisse demander de renfort au besoin. Les services de sécurité 
incendie les plus près de cette dernière sont celui de la Municipalité de Barraute (MRC de 
l’Abitibi) et celui de Val-d’Or (secteur Val-Senneville) et ils sont situés respectivement à plus 
de 33 et 56 kilomètres. 
 
Le pôle de Val-d’Or 
 
La Ville de Val-d’Or possède et gère son propre service de sécurité incendie. Pour la 
protection du secteur Louvicourt (incluant le Lac Wyeth) localisé à 42 km, la Ville possède 
présentement une entente d’assistance informelle avec la réserve autochtone du Lac-Simon 
(à 3 km). Ainsi, lors d’un incendie dans le secteur Louvicourt, c’est le service de sécurité 
incendie du Lac-Simon qui intervient le premier sur les lieux, en raison de sa proximité. 
Lorsque les pompiers de Val-d’Or arrivent, ces derniers prennent le contrôle des opérations. 
La Ville de Val-d’Or adhère également à une entente d’assistance mutuelle non automatique 
avec les Villes de Malartic et La Corne (MRC de l’Abitibi), respectivement à 28 km et 34 km. 
Par conséquent, si l’une de ces municipalités a besoin de renfort, elle peut demander 
l’assistance des autres, selon les modalités de l’entente.  
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Tableau 2.1 Organisation de la sécurité incendie  
 

Municipalités et 
TNO habités 

Services offrant la 
protection 

Entente d’assistance ou 
autres brigades concernées 

Territoire hors-MRC 
protégé par un service de 

la MRC 

Belcourt Senneterre (V) (FS) Aucune  

Malartic Malartic Val-d’Or - La Corne (MNA) 
Rivière-Héva 

La Corne (MNA) 

Rivière-Héva Rivière-Héva 

Service de Rouyn-Noranda  
(secteur Cadillac) (MNA) 
 
Service de Malartic  

Partie Sud de La Motte 
(MRC Abitibi) (FS) 
 
Rouyn-Noranda (Cadillac) 
(MNA) 

Senneterre 
(paroisse) Senneterre (V) (FS) Aucune  

Senneterre (ville) Senneterre (V) Aucune  

Val-d’Or Val-d’Or 

 
  
La Corne et Malartic (MNA) 
 
 

La Corne (MNA) 

TNO Réservoir-
Dozois 

Aucun Aucune  

TNO Lac-Fouillac / 
Lac-Granet Malartic (DC) Aucune  

 
DC : Délégation de compétence     
FS : Fourniture de service      
MNA : Entente d’entraide mutuelle (non automatique) 
U : Intervention et assistance pour les propriétés de l’usine seulement 
 
Le pôle de Malartic 
 
Comme l’indique le tableau 2.1, les Municipalités de Malartic et Rivière-Héva (à 16 km) possèdent 
et gèrent chacune leur propre service. Les deux parties habitées identifiées précédemment dans le 
TNO du Lac-Fouillac/Lac-Granet (à 19 km) sont desservies par le service de sécurité incendie de 
Malartic, par le biais d’une entente de délégation de compétence entérinée avec la MRC. La Ville 
de Malartic adhère à une entente d’assistance mutuelle non automatique qui la lie aux 
municipalités de Val-d’Or (à 28 km) et La Corne (au-delà de 50 km). Par conséquent, si l’une de 
ces municipalités a besoin de renfort, elle peut demander l’assistance des autres, selon les 
modalités de l’entente. Depuis la fin de l’année 2004, le service de Malartic intervient également en 
assistance automatique dans la municipalité de Rivière-Héva (partie de la route 117 entre la 
fourche du Chemin du Lac Malartic et la ville de Malartic). La Municipalité de Rivière-Héva dessert 
également, par le biais d’une entente de fourniture de service, la partie sud de la municipalité de La 
Motte (Rangs 9-10 canton Malartic et Rangs 1-2 du canton La Motte à 17 km), située dans la MRC 
d’Abitibi. De plus, Rivière-Héva possède une entente d’assistance mutuelle (non automatique) 
avec la Ville de Rouyn-Noranda (secteur Cadillac à 14 km). Ainsi, si l’une ou l’autre de ces deux (2) 
municipalités a besoin de renfort, elle peut demander l’assistance de l’autre, et ce, selon les 
conditions établies dans l’entente. Toutes ces ententes seront maintenues dans les prochaines 
années et seront bonifiées, le cas échéant, afin de tenir compte de la planification prévue dans le 
présent document. 
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La réserve faunique La Vérendrye 
 
La partie de la réserve faunique La Vérendrye située sur le territoire de la MRC de La Vallée-
de-l’Or est constituée de cinq (5) TNO, mais seul celui du Réservoir-Dozois est habité. La 
communauté algonquine de ce TNO, qui compte un peu plus de 200 habitants, n’est 
protégée par aucun service car elle est située à plus de 45 minutes du service de sécurité 
incendie le plus près et sa population, peu nombreuse, ne justifie pas le maintien 
d’équipements dans cette communauté. Par conséquent, si un incendie se produit, le 
bâtiment brûle complètement. Si un incendie menace de se propager à la forêt, la SOPFEU 
est appelée. Il y a également quelques bâtiments, appartenant à la SEPAQ, qui sont situés 
sur le territoire de la réserve. Ces derniers sont localisés à plusieurs minutes du service de 
sécurité incendie le plus près. Il n’y aura donc pas d’intervention de la part d’un SSI de la 
MRC dans ce secteur, à moins qu’une organisation comme celle de la Sûreté du Québec, 
par exemple, en fasse une demande et que les coûts engendrés par cette intervention soient 
remboursés.   
 
2.1.2   Les domaines d’intervention 
 
Comme le démontre le tableau 2.2, les services de sécurité incendie municipaux 
interviennent dans différentes situations autres que l’incendie de bâtiments. Il est à noter 
cependant que dans le présent schéma de couverture de risques, les domaines 
d’intervention qui ne concernent pas l’incendie de bâtiments ne seront pas traités. Les 
services de sécurité incendie continueront tout de même à offrir ces services à la population. 
 
 
Tableau 2.2 Domaines d’intervention des services de sécurité incendie 
 

Type d’intervention Malartic Rivière-Héva Senneterre Val-d’Or 

Désincarcération Oui  Non Oui  Oui 

Recherche en forêt Oui Oui Oui Oui 
Présence de matières 
dangereuses Oui  Oui Oui Oui  

Tranchée et effondrement Oui Non Non Non 

Monoxyde carbone Oui  Non Oui Oui  

Sauvetage nautique Oui Oui Oui Oui  

Espace clos Oui Non Oui Oui 

Intervention aéroportuaire Non Non Non Oui  

Sauvetage en hauteur Oui Non Non Oui 

Feux de brousse Oui Oui Oui Non 

Sauvetage motoneige Oui Non Oui Non 
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2.2  Les ressources en sécurité incendie 
 
2.2.1   Les ressources financières consacrées à la sécurité incendie  
 
En 2006, les municipalités de la MRC ont consacré à la sécurité incendie une somme 
moyenne annuelle qui varie de 12 756 $ à 1 737 146$. À l’échelle de la MRC, ces dépenses 
totalisent 2 142 704 $. Ce montant représente 4,4 % de l’ensemble des dépenses 
municipales qui ont été effectuées au cours de cette même période. Cependant, le 
pourcentage du budget des municipalités consacré à la sécurité incendie varie de 3,1 % 
(Malartic) à 17,6 % (TNO- Lac Fouillac / Lac-Granet). Le coût de la sécurité incendie peut 
également être exprimé en dollars par habitant. À l’échelle de la MRC, pour la période de 
2006, ce coût représente en moyenne 51 $ par habitant. Ce coût varie toutefois de 41 $ 
(Malartic) à 195 $ (TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet) par habitant, selon les différentes 
municipalités. 
 
 
Tableau 2.3 Ressources financières consacrées à la sécurité incendie  
 

Municipalité (population) 
Dépenses 

totales 
(2006) 

Dépenses en 
sécurité incendie

(2006)* 

% budget  
sécurité 
incendie 

Coût 
sécurité incendie/ 

habitant 

Belcourt (266) 262 913$ 12 756 $ 4,8 48 $ 

Malartic (3 592) 4 812 000 $ 149 400 $ 3,1 41 $ 

Rivière-Héva (1 236) 740 357 $ 106 600 $ 14,3 86 $ 

Senneterre (p) (1 168) 946 965 $ 104 302$ 11 89 $ 

Senneterre (V) (3 211) 4 733 193 $ 438 488 $ 9 136$ 

Val-d’Or (31 905) 36 920 307 $ 1 737 146 $ 4,7 54 $ 

TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet 
(166) 

184 521 $ 32 500 $ 17,6 195 $ 

Total MRCVO (41 544) 48 600 256 $ 2 142 704 $ 4,4 51 $ 

 
* Dépenses en sécurité incendie de la municipalité, dont les sommes reçues d’autres municipalités (pour 
fourniture de service) sont soustraites 

 
Comme le démontrent le tableau 2.3 et la figure 2.1, la MRC de La Vallée-de-l’Or 
dépensense, généralement un peu moins d’argent et consacre une plus faible proportion de 
son budget pour la sécurité incendie que la moyenne des municipalités québécoises de 
tailles semblables. La moyenne des municipalités québécoises se situe à environ 5% et celle 
de la MRC à 4,4%.  
 
Les municipalités de Rivière-Héva, Senneterre-paroisse, Senneterre-ville et les TNO  
Lac-Fouillac / Lac-Granet dépensent toutefois une proportion plus élevée que la moyenne 
des autres municipalités québécoises de même taille. 
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Figure 2.1 Dépenses municipales moyennes en sécurité incendie par habitant  

 (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dépenses en sécurité incendie de la municipalité, dont les sommes reçues d’autres municipalités (pour 
fourniture de service) sont soustraites 

 
2.2.2   Les casernes, équipements et ressources humaines 
 
2.2.2.1    Les casernes  
 
Comme le démontre le tableau 2.4 ainsi que la carte 2.1, les quatre (4) services de sécurité 
incendie du territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or comptent ensemble huit (8) casernes 
(dont une aéroportuaire). Il y a également une caserne située sur le territoire de la réserve 
du Lac-Simon (caserne no 1), non mentionnée dans le tableau parce qu’elle est située hors 
MRC, mais qui dessert le secteur Louvicourt (Louvicourt et Lac Wyeth), par le biais d’une 
entente informelle avec la Ville de Val-d’Or. En incluant tous les services municipaux le 
nombre de casernes situées à l’intérieur des limites de la MRC (incluant la réserve 
autochtone enclavée) s’élève à 9. 
 
Les services de sécurité incendie de Malartic, Senneterre et Rivière-Héva comptent chacun 
une seule caserne, tandis que celui de la ville de Val-d’Or en compte cinq. À noter que la 
caserne de Senneterre vient tout juste d’être agrandie afin de la rendre plus fonctionnelle. 
 
La majorité des casernes comportent certaines contraintes d’utilisation. La plus fréquente est 
l’espace d’entreposage. Cependant, aucune contrainte n’est à ce point majeure pour qu’elle 
nuise aux pompiers dans l’exécution de leurs tâches, tel qu’au niveau du délai d’intervention. 
Par conséquent, aucune action spécifique n’est prévue au schéma à l’égard des casernes. 
 
Géographiquement, les casernes (carte 2.1) se concentrent principalement autour du centre-
ville de Val-d’Or. Il y a en effet cinq (5) casernes (dont une aéroportuaire) à moins de 18 
kilomètres de distance routière du centre-ville de Val-d’Or, alors qu’il y a des secteurs, même 
des périmètres urbains (par exemple, dans le périmètre urbain du secteur Vassan), où il n’y 
a pas de caserne à moins de 15 kilomètres dans toutes les directions.  
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Tableau 2.4 Casernes sur le territoire de la MRC  

Services de 
sécurité 
incendie 

# Coordonnées Description Contraintes 

Malartic 8 

295, Rue 
Harricana 

4 baies / 4 portes 
Autres : bureau, salle de cours, 
toilette, douches, espace 
d’exercice, espace de rangement 

Aucune  

Rivière-Héva 9 
744, Boulevard 

St-Paul 
2 baies / 3 portes 
bureau, salle de cours, toilette 

Aucune 

Senneterre 
(ville) 2 

561, 10e Avenue 3 baies / 2 portes 
Autres : bureau, salle de cours, 
toilette 

Aucune 

Val-d’Or 

3 
220, de la Météo 

(aéroport) 
3 baies / 4 portes 
Autres : toilette 

- Espace d’entreposage limité 

4 

815, 2e Avenue 
(Secteur du centre-
ville de Val-d’Or et 

environs) 

6 baies / 6 portes 
Autres : bureau, salle de cours, 
espace d’exercice, toilette 

- Espace d’entreposage limité 
- Manœuvres d’entrées-sorties 
- Emplacement 
- Espace de stationnement 

pour les pompiers 

5 

106 Chemin 
Val-du-Repos 

(Secteur 
Val-Senneville) 

1 baie / 1 porte 
Autres : toilette 

Aucune 

6 

656, Route des 
Campagnards 

(Secteur 
Val-Senneville) 

3 baies / 3 portes 
Autres : bureau, salle de cours, 
toilette 

Aucune 

7 
456, Rue de 

l’Hôtel de ville 
(Secteur Sullivan) 

3 baies / 3 portes 
Autres : bureau, salle de cours, 
toilette 

- Espace d’entreposage limité 
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Carte 2.1 Localisation des casernes  
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2.2.2.2    Les équipements 
 
Les services de sécurité incendie possèdent divers types d’équipements pour combattre les 
incendies. Les tableaux 2.6 et 2.7 présentent respectivement les principales pièces 
d’équipements des services de sécurité incendie municipaux et des brigades industrielles. 
 
Les véhicules 
 
Comme le démontre le tableau 2.6, il y a  32 véhicules répartis dans les différents services 
de sécurité incendie municipaux du territoire de la MRC, dont  huit (8) autopompes (dont une 
seule avec échelle), cinq (6) autopompes-citernes, trois (2) citernes, une (1) citerne affectée 
à l’incendie et aux travaux publics, deux (2) fourgons de secours, huit (8) véhicules de 
service, un (1) véhicule d’intervention aéroportuaire, un (1) bateau, une (1) camionnette et 
deux (2) véhicules d’état-major.  
 
Si l’équipement des brigades industrielles et de la caserne du Lac-Simon est considéré, une 
(1) autopompe vient s’ajouter au nombre, ce qui donne un total de 33 véhicules. 
 
Les véhicules pourraient être évalués et comparés entre eux sur différents points (puissance 
de la pompe, volume du réservoir, âge, puissance du moteur, rayon de braquage des roues, 
espace de rangement, etc.). Cependant, aux fins du schéma de couverture de risques, 
l’analyse de ces véhicules portera principalement sur l’âge du véhicule, la puissance de la 
pompe et le volume du réservoir.  
 
Tous les services ont également un programme d’entretien et de vérification de leurs 
véhicules. Ainsi, tous les véhicules sont soumis annuellement à des vérifications mécaniques 
et des essais de pompage.    
 
Il importe de mentionner que toutes les autopompes et autopompes-citernes en service sur 
le territoire ont réussi les inspections et essais de pompage en 2005 effectués par une 
entreprise spécialisée dans le domaine. 
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Tableau 2.5 Résultats des inspections et essais de pompages 
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  209 3975 OK OK OK OK OK OK 

Senneterre 
2 

102 2 270 OK OK  OK OK OK 
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4 
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5 705 2270 OK OK OK OK OK OK 

6 
206 5 000, OK OK OK OK OK OK 
706 N/A OK   OK OK N/A N/A N/A 

7 
707 3000 OK OK OK OK OK OK 
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Tableau 2.6 Équipements disponibles par service de sécurité incendie 

*La vanne de vidange sera modifiée pour une 25 cm en 2009 
** La Ville de Val-d’Or a fait l’acquisition d’un camion servant de poste de 
commandement et permettant l’entreposage de plusieurs équipements spécialisés. 
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Tableau 2.7 Équipements des brigades industrielles et de la Réserve du Lac-
Simon 
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Tembec (Senneterre) Aucun 4 10 4 oui Génératrice 

Norbord Nexfor inc 
(Val-d’Or) 

Aucun 4 17 4 oui 

12 habits de combats 
Canon pour mousse et eau 
Tuyaux 
Cordage 

Uniboard Canada 
Division Forpan 
(Val-d’Or) 

Véhicule de service 6 6 6 oui 6 habits de combats 

Lac-Simon (#1) 
Autopompe (2005) 
Débit : 6 000 l/min 
Réservoir : 6 800 l 

3 9 3 UHF 
4 habits de combats 
Outils et tuyaux 

 
 
Le pôle de Senneterre 
 
Dans le pôle de Senneterre, il y a trois (3) autopompes, une (1) autopompe-citerne, un (1) 
véhicule transporteur d’eau, un (1) véhicule de service, une (1) camionnette et un (1) fourgon 
de secours. À noter que le véhicule transporteur d’eau est un véhicule utilisé aussi par la 
municipalité qui sert, entre autre, à nettoyer les égouts. Chaque année, il est dans 
l’obligation de passer les tests exigés par la SAAQ, ce qu’il passe avec succès. À la fin de 
chaque journée, il est empli d’eau et est donc disposé à se rendre sur les lieux de toute 
intervention. Le fourgon de secours permet d’intervenir dans les cas de désincarcération et 
le véhicule de service permet de transporter l’équipement et le matériel nécessaires sur les 
lieux d’une intervention.  
 
Le pôle de Malartic 
 
Le pôle de Malartic comprend deux (2) services de sécurité incendie qui possèdent au total 
deux (2) autopompes, une (1) autopompe-citerne, une (1) citerne, deux (2) véhicules de 
service et un (1) fourgon de secours.  
 
Les véhicules de service et le fourgon de secours permettent de transporter l’équipement 
nécessaire sur les lieux. Le véhicule de service peut également servir de poste de 
commandement.  
 
Le pôle de Val-d’Or 
 
Dans le pôle de la ville de Val-d’Or, un seul service constitué de  cinq casernes assure la 
protection du territoire. Le parc de véhicules de ce service est constitué de  deux (2) 
autopompes, trois (4) autopompes-citerne, une (1) autopompe-échelle, un (1) citerne, un (1) 
véhicule d’intervention aéroportuaire, cinq (5) véhicules de service, deux (2) véhicules d’état-
major et un (1) bateau (zodiaque).  
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À la caserne no 3, située à l’aéroport, il y a un véhicule d’intervention aéroportuaire. Ce 
véhicule est affecté à l’aéroport et, le cas échéant, pourrait être utilisé pour une intervention 
à l’extérieur des terrains de l’aéroport. Ce véhicule peut aussi utiliser des agents extincteurs 
pour matières inflammables sous forme de mousse ou de poudre. 
 
 
Les pompes portatives 
 
Tous les services de sécurité incendie possèdent au moins une pompe portative Classe A ou 
B (description ci-après). Ces pompes portatives sont principalement utilisées pour remplir 
une citerne à partir d’un point d’eau ou pour effectuer du pompage à relais.  
 
Dans le pôle de Senneterre, le service de la ville de Senneterre est équipé notamment de 
deux pompes soit une CET 25 débitant 500GPM et une CET 30 débitant 700GPM. Dans le 
pôle de Malartic, le service de Malartic possède deux (2) pompes. Une G-32 pouvant fournir 
un débit de 2 046 litres par minute à 210 kPa et une Técumseh, 7 forces, pouvant produire 
1 550 litres par minute. Quant au service de sécurité incendie de Rivière-Héva, il utilise une 
P-509 (2 200 litres par minute à 517 kPa). À l’intérieur du pôle de Val-d’Or, la caserne no 5 
(Val du Repos) est équipée d’une P-509 (2 200 litres par minute à 517 kPa). À la caserne no 
6 (village de Val-Senneville), il y a une (1) pompe portative, une P-509 (2 200 litres par 
minute à 517 kPa). À la caserne no 7 (Sullivan), il y a une P-509 (2 200 litres par minute à 
517 kPa).  
 
Les bassins portatifs 
 
Les bassins portatifs sont des réservoirs portatifs dans lesquels les citernes peuvent 
déverser de l’eau afin de permettre aux pompiers d’être approvisionnés en eau pendant que 
la citerne s’affaire au transport de l’eau. La totalité des services de sécurité incendie 
municipaux est équipée de bassins pliants ou gonflables d’un volume qui varie de 6 800 à 15 
000 litres. Tous les services ont des bassins dont le volume est égal ou supérieur au volume 
de la citerne de leur plus volumineux transporteur d’eau, sauf dans les secteurs de Val-
Senneville et Sullivan. Dans ces secteurs, les pompiers ont pour directives d’utiliser plusieurs 
bassins, selon le fonctionnement des vases communicants.  
 
Les habits de combats 
 
Les habits de combats, communément appelé « bunker suit », sont les vêtements de 
protection que doivent porter les pompiers pour combattre un incendie. Dans le tableau 2.6, 
seuls les habits conformes à la norme BNQ 1923-030 (ou à une norme équivalente) ont été 
comptabilisés. Les services de sécurité incendie municipaux possèdent ensemble 157 habits 
de combats. Si les habits de combats des brigades industrielles et du service du Lac-Simon 
sont ajoutés (22 habits), ce nombre s’élève à 179. 
 
Dans la totalité des services de sécurité incendie, on retrouve un habit de combat par 
pompier, à l’exception du Lac-Simon et de certaines brigades industrielles où on ne dispose 
pas d’une tenue de combat pour chacun. 
  
Les appareils de communication 
 
Les services de sécurité incendie municipaux utilisent des appareils de communication qui 
émettent soit avec des ondes VHF ou UHF. Le service de Val d’Or émet en UHF alors que 
les autres (Malartic, Rivière-Héva et Senneterre) utilisent le VHF. Par conséquent, si plus 
d’un service intervient sur les lieux d’un incendie, ils ne peuvent communiquer entre eux. 
Cette situation rend la coopération entre deux (2) services relativement difficile. Une étude 
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sera faite lors de la mise en œuvre du schéma afin de trouver une solution à ce problème. Le 
service du Lac-Simon possède des appareils de communication qui émettent en UHF. 
Toutes les brigades industrielles possèdent des appareils pour communiquer à l’interne. 
Cependant, ces appareils ne sont pas compatibles avec ceux des services de sécurité 
incendie municipaux.  
 
Malartic et Val-d’Or peuvent communiquer avec la centrale directement au moyen d’une 
radio alors que les autres services peuvent communiquer avec des moyens indirects 
(téléphone cellulaire ou autre). 
 
Mis à part certains secteurs exclusivement forestiers, où il n’y a pas d’habitation ni de route 
(sauf quelques chemins forestiers), la communication radio est possible partout sur le 
territoire. Là où elle est problématique, soit dans les secteurs non habités et non couverts 
par le schéma (carte 2.5), le service de sécurité incendie de Val-d’Or s’est doté de deux (2) 
téléphones satellite à couverture illimitée. Cette solution permet donc de pouvoir entrer en 
communication avec les personnes désirées, peu importe la situation et le lieu (recherche en 
forêt, sauvetage sur plan d’eau, etc.).  
 
Les appareils respiratoires et les cylindres  
 
Tous les services de sécurité incendie et la plupart des brigades industrielles possèdent des 
appareils respiratoires ainsi que des alarmes de détresse et des cylindres d’air de rechange. 
La somme de tous les appareils respiratoires et cylindres d’air disponibles dans les services 
de sécurité incendie municipaux de la MRC s’élève à 82 appareils et 184 cylindres de 
rechange (exclus ceux sur les appareils). Si l’équipement des brigades industrielles et du 
service de sécurité incendie de la réserve du Lac-Simon est considéré, le nombre d’appareils 
respiratoires se chiffre à 99 et le nombre de cylindres à 226. 
 
Le service de Malartic possède vingt (20) appareils respiratoires, vingt-trois (23) alarmes et 
51 cylindres. Ces équipements sont répartis sur les différents véhicules. 
 
Le service de Rivière-Héva dispose de quatorze (14)  appareils respiratoires, vingt-six (26) 
alarmes de détresse et dix-sept (17) cylindres de rechange. Ces équipements sont répartis 
sur différents véhicules. 
 
À la ville de Senneterre, le service compte neuf (9) appareils respiratoires, neuf (9) alarmes 
de détresse et treize (13) cylindres. L’équipement se répartit sur deux (2) véhicules. 
 
Le service de Val-d’Or possède en tout 42 appareils respiratoires et le même nombre 
d’alarmes de détresse. Il compte également 98 cylindres. Comme le démontre le tableau 2.6, 
ces équipements sont répartis dans les différentes casernes et même, dans les différents 
véhicules d’une même caserne. 
 
Le service du Lac-Simon a trois (3) appareils respiratoires avec alarme et neuf (9) cylindres. 
La plupart des brigades industrielles sont également équipées d’appareils respiratoires et de 
cylindres d’air. Comme le démontre le tableau 2.7, la brigade de l’usine Norbord Nexfor de 
Senneterre bénéficie de quatre (4) appareils respiratoires avec alarme et de six (6) cylindres 
d’air. Dans le pôle de Val-d’Or, la brigade industrielle de Norbord Nexfor et de Uniboard 
Canada possèdent également quelques appareils respiratoires et cylindres d’air. 
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Ventilateurs et génératrices 
 
Les ventilateurs servent à pousser ou tirer la fumée afin de dégager la fumée d’un bâtiment. 
Les génératrices sont utilisées pour produire et alimenter certains appareils en électricité. 
Tous les services de sécurité incendie municipaux comptent au moins un ventilateur et une 
génératrice. Seul le service de la réserve du Lac-Simon ne dispose pas de ces équipements. 
Il est à noter qu’il y a également la brigade industrielle Tembec de Senneterre qui possède 
une génératrice. 
 
2.2.2.3   Les ressources humaines 
 
Les quatre (4) services de sécurité incendie de la MRC comptent ensemble 138 pompiers, 
dont quatre (4) directeurs, quatre (4) directeurs adjoints et 19 officiers (tableau 2.8). Plus de 
92 % des pompiers travaillent à titre de pompier « temps partiel ou volontaire ». 
Actuellement, seul le SSI de Val-d’Or peut compter sur les ressources qualifiées en 
prévention des incendies. Elles sont au nombre de deux (2) actuellement. 
 
Quelques pompiers n’ont suivi que très peu et souvent même aucune formation reconnue. 
Par contre, près de 50 % des pompiers ont le statut de « pompier niveau 1 » (en 2005). 
Cependant, la majorité des pompiers sont en formation continue, c’est-à-dire qu’ils 
progressent toujours dans leur formation, dans le but d’atteindre le niveau 1 ou encore un 
autre niveau de formation.  
 
Les pompiers n’ont généralement pas d’horaire de garde où ils doivent, par exemple, 
demeurer à l’intérieur des limites de la municipalité. Il n’y a qu’aux casernes de Val-d’Or où 
les pompiers ont un horaire de garde depuis 2003. Dans les autres casernes, l’absence 
d’horaire de garde ne garantie pas le nombre de pompiers nécessaire lors d’une alerte. De 
plus, dépendamment de la période du jour ou de l’année, il y a toujours un certain nombre de 
pompiers qui ne sont pas disponibles ou qui ne peuvent être rejoints pour diverses raisons. 
 
L’ensemble des brigades industrielles et le service de la réserve du Lac-Simon comptent 
respectivement 74 et 12 personnes (tableau 2.9) qui peuvent s’additionner aux ressources 
humaines des services municipaux. Par conséquent, si l’ensemble des ressources 
municipales, industrielles et du service de la réserve du Lac-Simon sont comptabilisées, 
excluant la dizaine de personnes qui sont à la fois membre d’une brigade industrielle et d’un 
service incendie municipal, le nombre de gens pouvant être affectés à une forme ou une 
autre de sécurité incendie totalise  environ 215 personnes.  
 
Comme le démontre le tableau 2.8, les caractéristiques des ressources humaines des 
services de sécurité incendie municipaux démontrent que d’un service à l’autre, environ le 
tiers des pompiers sont disponibles et répondent après la première alerte qui leur est 
transmise. Pour ce qui est des autres pompiers, ceux-ci ne sont pas toujours disponibles 
dans les premiers moments suivants la transmission de l’alerte initiale. Plusieurs d’entre eux 
se présenteront toutefois après une seconde alarme ou dès que l’incendie est confirmé. 
 
Le service de Senneterre est composé de 29 pompiers, dont cinq (5) ont le grade d’officier, 
un (1) la fonction de directeur adjoint et un (1) de directeur du service. Il s’agit tous de 
pompiers volontaires. La majorité des pompiers ont reçu de la formation. Dix (10) d’entre eux 
ont complété les modules 1 à 9 (pompier niveau 1). Il importe également de mentionner que 
plusieurs pompiers ont réussi des modules qui ne font pas partie du niveau 1. Par exemple, 
plusieurs pompiers ont terminé les modules 10, 13, 24, 27. Au niveau de l’entraînement, 
chaque pompier a la possibilité de participer à 24 heures de séances d’entraînement par 
année. Même si les pompiers n’ont pas de cédule de garde, la municipalité peut compter 
généralement sur la présence de 8 à 10 pompiers en tout temps.  
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Le service de Malartic compte 25 pompiers, dont quatre (4) officiers et un (1) directeur. Il 
s’agit tous de pompiers volontaires. La majorité d’entre eux ont reçu de la formation, mais 
seulement quatorze (14) d’entre eux ont complété le niveau 1 (modules 1 à 9). Plusieurs 
pompiers ont également terminé la formation de premiers répondants et de désincarcération. 
Au niveau de l’entraînement, chaque pompier a la possibilité de participer à 48 heures de 
séances d’entraînement par année. Tout comme pour Senneterre, les pompiers n’ont pas 
d’horaire de garde mais la municipalité peut compter généralement sur 8 de ses 25 
pompiers.  
 
Le service de Rivière-Héva est composé de vingt-trois (23) pompiers, dont deux (2) officiers, 
un (1) directeur adjoint et un (1) directeur.  Quelques membres de la brigade suivent 
présentement la formation du nouveau programme Pompier I et sont sur le point de terminer 
les sections nécessaires à leur certification et ce dans la cadre du programme de formation 
géré par la MRC. Les pompiers ont la possibilité de participer chacun à environ 50 heures 
d’entraînement par année. Les pompiers n’ont également pas d’horaire de garde. Le nombre 
de pompiers disponibles en tout temps est d’environ 8 pompiers pendant toute l’année.  
 
Le service de Val-d’Or est composé de trois (3) anciens services distincts qui font 
maintenant partie du même service depuis la fusion municipale de la ville de Val-d’Or avec 
les municipalités avoisinantes. Le service de Val-d’Or compte en tout 61 pompiers, dont huit 
(8) officiers, deux (2) directeurs adjoints et un (1) directeur. De ces 61 pompiers, neuf (9) 
sont embauchés à plein temps (2 préventionnistes, 3 cadres, 4 pompiers de garde à raison 
d’un par quart de travail) et 52 à temps partiel. La majorité d’entre eux ont reçu de la 
formation, dont 44 ont terminé leur niveau 1 (modules 1 à 9). Il importe également de 
mentionner que plusieurs pompiers ont complété plusieurs modules à l’extérieur du 
programme de niveau 1. Par exemple, plusieurs ont réussi les modules 10, 12, 13, 22, 23, 
24 et 27. Au niveau de l’entraînement, chaque pompier a la possibilité de participer en 
moyenne (toute caserne confondue) à 36 heures de séances d’entraînement par année. 
Depuis la fusion municipale, tous les pompiers ont un horaire de garde hors caserne et 
d’autres en caserne. Ainsi, il y a toujours au moins un (1) pompier présent à la caserne du 
centre-ville, et 27 autres pompiers de garde sur le territoire. Parmi ces 28 pompiers de 
garde, il y en a 20 rattachés aux casernes du centre-ville et de Sullivan (environ 10 pompiers 
chacune), les  huit (8) autres étant sur le territoire des casernes de Val-Senneville et de Val-
du-Repos (à noter que ces deux casernes répondent toujours ensemble sur les interventions 
qui se déroulent dans ces deux secteurs). Avant la fusion municipale, il n’y avait que 
quatorze (14) pompiers de garde sur le territoire du centre-ville et aucune garde sur le reste 
du territoire. De plus, le service incendie de Val-d’Or possède un préventionniste à plein 
temps.  
 
Il est intéressant de mentionner qu’en juin 2005, la MRC de La Vallée-de-l’Or a signé une 
entente avec l’École nationale des pompiers du Québec dans laquelle elle devenait le point 
de service de tout le territoire de la MRC en ce qui a trait à la formation des pompiers, selon 
le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie. À cet 
égard, précisons que selon le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie, les pompiers de Val-d’Or doivent avoir la certification de Pompier II 
tandis que ses officiers celles d’Officier II. Pour les autres services d’incendie, leurs pompiers 
doivent obtenir celle de Pompier I et leurs officiers celle d’Officier non-urbain. 
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Tableau 2.8 Caractéristiques des ressources humaines des services de 
sécurité incendie 
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 Directeur 
Directeurs adjoints 
Officiers 
Pompiers 
Total  

1 
2 
8 
50 
61 

1 
0 
4 

20 
25 

1 
1 
2 

19 
23 

1 
1 
5 

22 
29 

4 
4 

19 
111 
138 

S
ta

tu
t 

Temps plein 
Temps partiel (ou volontaire) 

9 
52 

0 
25 

0 
23 

0 
29 

9 
129 
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e)
 Disponibilité des pompiers 

Jour 
Soir 
Nuit 

 
1 ca / 27 g 
1 ca / 27 g 
1 ca / 27 g 

 
8 
8 
8 

 
8 
8 
8 

 
8 à 10 
8 à 10 
8 à 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de pompiers avec horaire 
de garde (en tout temps) 

28  
(incluant le 

permanent en 
caserne) 

0 0 0 

 

 
ca : en caserne 
g :   avec horaire de garde 
 

Source : les directeurs de chacun des SSI 



 

 36

Tableau 2.8A  Formation des pompiers 
 

Formation 
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Total MRC

Module 1 Santé et sécurité au travail 48 15 14 17 94 
Module 2 Notions relatives à l’extinction d’incendies 49 14 2 17 82 
Module 3 Appareils respiratoires autonomes 49 15 2 18 84 
Module 4 Notions relatives aux bâtiments 45 15 2 12 74 
Module 5 Matériel d’intervention 48 15 2 18 83 
Module 6 Matériel d’intervention relatif à l’eau 49 15 2 17 83 
Module 7 Techniques de ventilation 46 15 2 11 74 
Module 8 Processus d’intervention pour bâtiment de faible hauteur 48 15 2 12 77 
Module 9 Intervention en présence de matière dangereuse 48 14 3 4 69 

Pompier niveau 1 44 14 2 10 70 

Taux de pompiers niveau 1 
(Niveau 1 / nombre de pompiers) 73 % 56 % 9 % 36 % 50 % 

 
mise à jour en novembre 2005 

 
Tableau 2.8B  Formation des officiers 
 

Formation 
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Total MRC

Profil Nom du cours      

P
ro

fi
l 1

 

Méthode de recherche et technique de 
communication 

9 3 0 3 15 

Le gestionnaire et la réglementation 3 2 0 2 7 
Techniques de négociations 0 0 0 0 0 
Gestion du personnel en sécurité incendie I 0 0 0 0 0 
Gestion du personnel en sécurité incendie II 0 0 0 0 0 
Gestion du budget et des équipements en sécurité 
incendie 

0 0 0 0 0 

Conception d’un plan d’intervention 6 1 0 2 9 
Gestion de la prévention 0 0 0 0 0 
Comportements humains en situation de sinistre 1 0 0 0 1 

P
ro

fi
l I

I 

Stratégies et tactiques d’intervention 18 7 0 4 29 

Mesures de sécurité sur une scène d’intervention 16 4 0 4 24 
Gestion d’une intervention d’urgence 14 4 0 2 20 
Recherche de causes et de circonstances d’un 
incendie 

21 4 0* 3 28 

P
ro

fi
l I

II 

Méthode de recherche et technique de 
communication 

9 3 0 3 15 

Techniques d’instruction I : conception et 
préparation 

10 3 0 2 15 

Technique d’instruction II : prestation et évaluation 9 3 0 2 14 
 mise à jour en novembre 2005 
* En 2008, trois ressources du SSI ont complété cette formation  
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Tableau 2.9 Caractéristiques des ressources humaines des brigades 
industrielles et de la réserve du Lac-Simon 

 

Brigade / 
service 

Nombre 
de 

pompiers 

Nombre de 
pompiers 
par quart 
de travail 

Formation 

Entraînement 
(heures par 

pompier 
annuellement)

Principales tâches 

Tembec 
(Senneterre) 

17 4 à 10 Premiers 
intervenants 

40 

Combattre début d’incendie 
Premiers soins 
Déversement 
Évacuation 
Fournir information technique aux 
pompiers de la ville relativement 
aux bâtiments et équipements de 
l’industrie 

Norbord 
Nexfor inc 
(Val-d’Or) 

27 5 

Tous 
premiers 

intervenants 
(secourisme 

et RCR) 

50 heures 
(6 séances) 

Combattre début d’incendie 
Premiers soins 
Évacuation 
Fournir information technique aux 
pompiers de la ville relativement 
aux bâtiments et équipements de 
l’industrie 

Uniboard 
Canada 
Division 
Forpan 

30 5 
Tous 

premiers 
intervenants 

50 heures 
(4 pratiques et 2 

simulations) 

Combattre début d’incendie 
Premiers soins 
Évacuation 
Fournir information technique aux 
pompiers de la ville relativement 
aux bâtiments et équipements de 
l’industrie 

Lac-Simon 12  
Tous 

complétés les 
blocs A à D 

50 heures 
(6 séances) 

Combat d’incendie 
Premiers soins 
 

 
*Parmi eux, certains sont aussi pompiers dans un SSI d’une municipalité de la MRC 
 
Tel que démontré par le tableau 2.9, au service de sécurité incendie du Lac-Simon, les 
douze (12) pompiers ont suivi les blocs de formation A, B, C et D et ils sont en processus de 
suivre la formation de l’ENPQ, pompier 1. La totalité des pompiers sont généralement 
présents sur le territoire en tout temps, à quelques minutes de la caserne. Cependant, 
l’absence d’horaire de garde ne peut garantir les effectifs nécessaires à tout moment. Les 
pompiers du Lac-Simon s’entraînent au moins 50 heures par année, à raison d’une séance 
aux deux (2) mois. 
 
Dans les brigades industrielles, les pompiers ont généralement une formation de base 
comme premier intervenant (en secourisme) et certains ont complété quelques modules de 
formation du programme de formation des pompiers. Il y a des pompiers qui travaillent sur 
tous les quarts de travail, ce qui assure la présence de pompiers en tout temps. Dans la 
plupart des brigades, il y a généralement au moins cinq (5) pompiers présents à l’usine en 
permanence. De plus, la majorité des brigades industrielles consacrent environ 50 heures 
par année pour l’entraînement de chaque pompier.  
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2.2.3   Disponibilité de l’eau 

 
Seuls les périmètres urbains de Val-d’Or (secteurs centre-ville et Sullivan), Malartic et 
Senneterre sont pourvus d’un système d’aqueduc avec poteaux d’incendie (cartes 2.2 et 
2.3). Les chiffres qui suivent concernant les débits et pressions des poteaux d’incendie 
résultent d’une mesure récente (entre l’année 2002 et 2004). 
 
Malartic 
 
Dans le réseau d’aqueduc de la ville de Malartic, l’eau peut être acheminée à l’aide de trois 
(3) pompes (dont une pompe de 9 000 litres par minute qui est spécifiquement installée pour 
l’approvisionnement en eau en cas d’incendie). Lorsque les trois (3) pompes fonctionnent 
simultanément, le réseau peut fournir un débit de 21 000 litres par minute. Si le débit moyen 
de consommation (1 300 litres par minute) est soustrait à ce débit maximal disponible, il 
reste un débit de 19 700 litres par minute pour le combat des incendies. Le réservoir d’eau 
de la station Haut-Niveau possède un volume de 1 637 000 litres, dont 960 000 litres de 
réserve d’incendie, 304 000 litres de réserve d’urgence et 372 000 litres de réserve 
d’opération. Ainsi, en opérant le réseau au maximum de ses capacités et en utilisant la 
réserve d’urgence, ce dernier devrait être en mesure de fournir un débit de 19 700 litres par 
minute pendant au moins une heure. 
 
Le réseau de poteaux d’incendie de la ville de Malartic compte 112 bornes-fontaines et 
celles-ci sont réparties sur l’ensemble des rues situées dans le périmètre urbain. Chacun de 
ces poteaux est inspecté deux fois par année, par la ville-même. Sur ce réseau, la pression 
varie de 220 à 565 kPa. Cependant, il y a seulement six (6) poteaux (secteur du Chemin du 
Lac Mourier) où la pression dépasse 345 kPa. Au niveau du débit, la totalité des poteaux 
peut fournir un débit de classe B, soit un débit qui varie entre 1 900 et 3780 litres par minute. 
À l’intérieur du périmètre urbain, advenant le cas d’un manque d’eau, le service de sécurité 
incendie possède un « plan B ». Ce plan consiste à utiliser une « pump house » qui se 
trouve aux angles des rues Harricana et Renaud qui prend son eau directement à la rivière 
passant au cœur de la ville. 
 
Val-d’Or 
 
Le puits qui alimente le réseau fournit un débit de 45 000 litres par minute. Cependant, l’eau 
est acheminée dans le réseau par des pompes qui ne peuvent fournir plus de 33 300 litres 
par minute. Si le débit moyen de consommation (15 115 litres par minute) est soustrait à ce 
débit maximal disponible, il reste un débit de 18 185 litres par minute pour le combat des 
incendies. Évidemment, en cas d’incendie majeur, un plan de communication demandant à 
la population de réduire sa consommation d’eau permettrait un débit plus grand pour 
l’extinction. Puisque le débit du puits est plus grand que le débit des pompes, ces dernières 
peuvent fonctionner à la puissance maximale aussi longtemps que nécessaire. 
 
Le réseau de poteaux d’incendie de la ville de Val-d’Or compte 622 bornes-fontaines et 
celles-ci sont réparties sur la majorité des rues situées dans le périmètre urbain du centre-
ville et celui du secteur de Sullivan. Chaque poteau est inspecté deux (2) fois par année. Sur 
ce réseau, la pression varie de 83 à 469 kPa et le débit, de 2 650 à 6 246 litres par minute. 
En 2003, tout le réseau d’alimentation en eau de la ville a été vérifié par une firme 
spécialisée notamment dans l’évaluation de la couverture de protection incendie offert par 
les municipalités. En 2004 et ce, de façon annuelle, la ville effectue elle-même la vérification 
de son réseau. 
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Ville de Senneterre 
 
Le réseau d’aqueduc de la ville de Senneterre peut fournir, au maximum 15 000 litres par 
minute. Ce débit tient compte de la réserve disponible et des pompes de distribution, incluant 
la mise en marche de la pompe incendie. Si le débit moyen de consommation (2 600 litres 
par minute) est soustrait à ce débit maximal disponible, il reste un débit de 12 400 litres par 
minute pour le combat des incendies.  
 
Le réseau de poteaux d’incendie de la ville de Senneterre compte 116 bornes-fontaines et 
celles-ci sont réparties sur l’ensemble des rues situées dans le périmètre urbain. Sur ce 
réseau, la pression varie de 117 à 744 kPa et le débit, de 2 423 à 5 737 litres par minute.    
 
 
 
Carte 2.2 Localisation des infrastructures d’alimentation en eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représente une couverture de 
150 mètres à partir de chacun des 
poteaux d’incendie (avec un débit 
de 1500 l/min pendant 30 minutes) 
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Tableau 2.10 Caractéristiques des points d’eau 
 

 
*Ces points d’eau sont existants tant que l’industrie est en fonction 

Numéro du 
point d’eau Accessibilité Réserve 

d’eau Particularités 

1 4 saisons > 90 000 litres Bassin, borne sèche, pompe électrique 
 2* 4 saisons > 90 000 litres Propriété de Mine Kiena avec pompe électrique 
3 4 saisons > 90 000 litres Réservoirs souterrains et pompe électrique 
4 4 saisons > 90 000 litres Cours d’eau, borne sèche, pompe électrique 

 5* 4 saisons > 90 000 litres Borne sèche (eau industrielle de la Mine Beaufort) 
6 4 saisons > 90 000 litres Borne sèche, réservoir souterrain 
7 4 saisons < 90 000 litres Borne sèche, réservoir souterrain 
8 4 saisons >120 000 litres Borne sèche, réservoir souterrain 
9 4 saisons >120 000 litres Borne sèche, cours d’eau 
10 4saisons >100000 litres Borne sèche, réservoir souterrain           
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Carte 2.3 A Réseau de distribution de l’eau (pôle de Senneterre) 
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Carte 2.3 B Réseau de distribution de l’eau (pôle de Malartic) 
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Carte 2.3 C Réseau de distribution de l’eau (pôle de Val-d’Or)
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Dans les secteurs où il n’y a pas de réseau d’aqueduc avec poteaux d’incendie, l’eau doit 
être transportée sur les lieux de l’incendie avec des citernes qui s’approvisionnent à partir de 
points d’eau ou encore des poteaux d’incendie situés aux extrémités des réseaux d’aqueduc. 
 
À Rivière-Héva, il y a un point d’eau aménagé (# 1). Il s’agit d’un bassin extérieur de 568 250 
litres situé dans le périmètre urbain exclusivement consacré à combattre les incendies. Il y a 
une « pump house » qui y est aménagée. Un tuyau de quinze (15) centimètres relie la 
pompe électrique au bassin. Cette pompe de 550 volts peut fournir un débit de 6 364 litres 
par minute. Le site permet aux véhicules de manœuvrer sans difficulté. 
 
Dans la partie de la ville de Val-d’Or qui n’est pas desservie par des poteaux d’incendie 
reliés à un système d’aqueduc, les pompiers y utilisent des points d’eau. Dans le secteur 
Dubuisson, il y a un point d’eau aménagé (pompe et tuyau de raccordement) à la mine Kiena 
(# 2). La pompe peut fournir un débit de 4 800 litres par minute et la réserve d’eau est 
illimitée. Il faut toutefois téléphoner,  lors du déplacement des véhicules vers les lieux de 
l’intervention, pour faire débarrer l’accès à ce point d’eau. Dans le secteur de Val-Senneville, 
il y a quatre (4) points d’eau aménagés. Le premier point d’eau aménagé (# 3) avec une 
pompe électrique se situe à la caserne du Chemin Val-du-Repos. Sous cette caserne, il y a 
quatre (4) réservoirs de 45 000 litres, pour un total de 180 000 litres, qui sont remplis par un 
puits. Le second point d’eau (# 4) est une « pump house » située sur le Chemin Paré à l’est 
du village, sur le bord de la rivière Bourlamaque. Il s’agit d’une réserve d’eau illimitée. Le 
troisième point d’eau aménagé (# 5) se localise à la mine Beaufor et le quatrième est situé 
sur la route des Campagnards à la caserne #6, secteur de l’ancien village de Val-Senneville. 
Il s’agit d’une immense réserve d’eau que l’on peut qualifier d’illimitée pour les besoins en 
incendie. Dans les périmètres urbains de Vassan et de Louvicourt, il y a désormais des 
points d’eau aménagés de plus de 120 000 litres (# 8 et # 9).  
 
À Senneterre-paroisse, les pompiers ont accès à un point d’eau aménagé (borne sèche) (# 
6) qui est rempli par un ruisseau qui croise la Route 113. Le volume d’eau y est illimité. 
 
À Belcourt, il y a un point d’eau (Rue Communautaire) aménagé (# 7). Il s’agit d’une prise 
d’eau sèche connectée sur un réservoir de 75 708 litres.  
 
Dans les parties habitées du TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet, il n’y a pas de point d’eau 
aménagé. Les pompiers utilisent néanmoins un pont comme point d’eau (situé à mi-chemin 
entre Malartic et le lac Mourier), en pompant l’eau d’une rivière à partir du pont situé sur le 
chemin principal. 
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2.2.4  Temps de réponse (mobilisation et déplacement) 

 
Depuis mai 2005, la centrale d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA) et la 
centrale d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT) ont pris la relève de 
l’ancienne centrale 911. Seule la ville de Val-d’Or est desservie par CAUCA.  La seconde 
centrale possède une entente avec la ville de Senneterre, Senneterre-paroisse, Belcourt, 
Malartic et Rivière-Héva. Les deux centrales assurent la communication primaire et 
secondaire et peuvent communiquer entre elles, le cas échéant. 
 
Le temps qui s’écoule entre le moment où une alerte incendie est transmise au 911 et 
l’arrivée du premier véhicule d’intervention est influencé par divers facteurs, telle la période 
du jour ou de l’année, la présence de pompiers en caserne ou non, les conditions routières, 
etc. De par des statistiques des cinq (5) dernières années (tableau 2.11), il est possible 
d’affirmer que généralement de 6 à 8 minutes sont requises pour qu’un premier véhicule 
d’intervention arrive sur les lieux d’un incendie, et ce, majoritairement à l’intérieur d’un 
périmètre urbain et d’une zone de rurbanisation. Cette affirmation s’applique dans la plupart 
des périmètres urbains et des zones de rurbanisation, exception faite des PU de Belcourt et 
Louvicourt et des secteurs Vassan (PU et zone de rurbanisation), Val-du-Repos (une partie 
de la zone de rurbanisation) et Dubuisson (PU) ainsi que dans les parties habités du TNO où 
le temps de déplacement est plus élevé. À cet égard, le temps requis estimé pour l’arrivée 
du premier véhicule d’intervention muni d’une pompe intégrée pour ces secteurs sont : 
 
Belcourt : environ 20 minutes; 
Secteur Louvicourt : environ 30 minutes; 
Secteur Val-du-Repos : environ 20 minutes, car couvert par le véhicule de Val-Senneville; 
Secteur Dubuisson : environ 20 minutes; 
Secteurs Vassan : environ 20 à 25 minutes; 
TNO Lac Mourier : environ 30 minutes et à mi-chemin environ 20 minutes. 
 
On pourrait aussi estimer que du moment où l’alerte est transmise aux pompiers et le temps 
où un certain nombre de pompiers sont prêts à se déplacer vers l’incendie, un temps de 
mobilisation de 7 à 8 minutes supplémentaires est nécessaire (il se peut que ce temps soit 
inférieur pour le SSI de Val-d’Or). En y ajoutant le temps de déplacement des véhicules qui 
lui, est variable, il a été possible d’illustrer les temps de réponse estimés (mobilisation + 
déplacement) et réalisables dans 90 % des cas à partir de chacune des casernes (carte 2.4).  
 
Tableau 2.11 Statistiques d’arrivée sur les lieux d’une intervention (2001-2005) 
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Malartic 28 3,5 189 4,5 28 4 71 5,46 62 5,6 

Rivière-Héva 3 n/d 2 n/d 16 5,6 8 5,14 3 5,7 

Senneterre 44 n/d 47 n/d 45 n/d 40 n/d 63 n/d 

Val-d’Or 149 4,1 145 4,8 258 8,9 326 8,4 163 5,6 

 
Source : rapports d’intervention des services de sécurité incendie municipaux 
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Ces données présentent le nombre annuel d’interventions (seulement les incendies de 
bâtiments et les fausses alarmes) réalisées par les services de sécurité incendie. La 
deuxième colonne sous l’année en cours identifie la moyenne du temps d’arrivée du premier 
véhicule avec pompe intégrée. À noter que la majorité de ces interventions se sont 
déroulées à l’intérieur d’un périmètre urbain et d’une zone de rurbanisation ou à leur 
proximité.  
 
Malheureusement, comme le schéma de couverture de risques n’est pas encore en vigueur, 
la notion d’arrivée de la force de frappe complète n’est pas encore assimilée et inscrite sur 
les rapports d’intervention pour tous les services de sécurité incendie. 
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Carte 2.4 Temps de réponse à partir de la caserne  
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Carte 2.5 Zones de couverture difficile ou inexistante pour la communication radio 
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2.3  Mesures de prévention 
 
2.3.1   La réglementation municipale 
 
Comme le démontre le tableau 2.12, la réglementation relative à la sécurité incendie se 
limite principalement aux avertisseurs de fumée et aux feux d’herbes. Seule la ville de Val-
d’Or possède une réglementation qui couvre plusieurs aspects de la sécurité incendie. 
Pourtant, le Code municipal et la Loi sur les cités et villes donnent aux municipalités et villes 
le pouvoir de réglementer davantage divers aspects de la prévention incendie (présence de 
gicleurs, d’extincteurs, ramonage des cheminées, etc.). 
 
Tableau 2.12 Réglementation municipale relative à la sécurité incendie 
 

Municipalités Règlements 

Belcourt Avertisseurs de fumée   

Malartic 

Avertisseurs de fumée 
Fausses alarmes 
Feux d’herbes 
Feux de véhicules 

Rivière-Héva 
Avertisseurs de fumée 
Extincteurs portatifs 
Feux d’herbes 

Senneterre-ville 
Avertisseurs de fumée 
Feux d’artifices 
Feux à ciel ouvert 

Senneterre-paroisse Aucun 

Val-d’Or 

Accumulation de matières combustibles 
Avertisseurs de fumée 
Chauffage aux combustibles solides 
Entretien des poteaux d’incendie 
Extincteurs automatiques à eau 
Entreposage et manutention de matières inflammables 
Fausses alarmes incendie 
Démolition de bâtiments vétustes ou dangereux 
Feux à ciel ouvert 
Feux d’herbes 
Pièces pyrotechniques 
Extincteurs portatifs 
Issus de secours 
Capacité (nombre de personnes) dans un bâtiment public 
Exercices d’évacuation d’un lieu public 
Dispositions particulières concernant : 
• les cinémas 
• les nettoyeurs à sec 
• les garages et stations de service 
• les salles de quilles 
• l’installation de brûleur à l’huile 

TNO Lac-Fouillac / Lac-
Granet 

Avertisseurs de fumée 
Fausses alarmes 
Feux d’artifices 
Feux à ciel ouvert 

 
À l’exception de celui de la Ville de Val-d’Or, les autres SSI n’ont pas parmi leurs 
effectifs, des ressources qualifiées en prévention des incendies (TPI) pour voir à 
l’application de cette réglementation. Souvent, c’est l’inspecteur municipal qui est 
responsable de l’application d’une partie de celle-ci. 
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2.3.2   Les activités d’éducation et de sensibilisation 
 
Tel qu’il a été démontré par le tableau 2.13, les services de sécurité incendie consacrent 
relativement peu de temps à la prévention. Le nombre d’heures dédié à des activités de 
prévention varie de 0 à 1 655 heures. Il n’y a que les services de Val-d’Or et Malartic qui 
effectuent un nombre d’heures et d’activités de prévention de façon significative. Les efforts 
faits par les autres services en matière de prévention ne sont tout de même pas négligeables 
car ils contribuent à réduire les risques. Cependant, des efforts accrus en matière de 
prévention permettraient de réduire davantage les pertes liées à l’incendie. En effet, les 
activités de prévention peuvent jouer un rôle important dans la réduction des pertes. Par 
exemple, les services de sécurité d’incendie de la MRC mentionnent que lors des 
inspections concernant la présence d’avertisseurs de fumée, il y a beaucoup de gens qui 
n’ont pas d’avertisseur de fumée fonctionnel. 
 
Les activités de prévention réalisées varient d’un service à l’autre. Les activités les plus 
populaires (selon l’ordre de priorité de chacun des services) sont, dans l’ordre : la 
sensibilisation du public, l’installation et la vérification d’avertisseurs de fumée, l’évaluation et 
l’analyse des incidents et enfin, l’inspection périodique des risques les plus élevés. Les 
services de Malartic et Senneterre élaborent également des plans d’intervention pour 
certains bâtiments à risques (usines, hôpitaux, garderies, écoles, arénas, résidences 
d’hébergement de personnes âgées, etc.). 
 
Au niveau de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, seuls 
les services de sécurité incendie de Senneterre et de Val-d’Or consacrent des périodes de 
temps pour traiter de ces sujets. 
 
Tableau 2.13 Activités d’éducation et de sensibilisation réalisées par les services   de 
sécurité incendie  
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Malartic 
592 

154 / 1 000 non 0 50 
(21%) 

10 
(16%) 

104 
(63%) 

Rivière-Héva 8 
8 / 1 000 non 0,8 (10%) 5 

(60%) 
2,5 

(30%) 
0,8 

(10%) 

Senneterre 0 
0 / 1 000 

oui 0 0 0 0 

Val-d’Or  
1 655 

52 / 1 000 oui 
360 

(21 %) 
544 

(33 %) 
64 

(4 %) 
687 

(42%) 

MRC (total) 1 817 
43 / 1 000 oui (2/4) 361 599 76,5 792 
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CHAPITRE III 
 

HISTORIQUE DES INCENDIES 
 



 

 53



 

 54

3. Historique des incendies de 1996 à 2001 sur le territoire de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or  
 
 
La base de données des incendies de 1996 à 2001, qui a été utilisée pour réaliser cet 
historique, a été bâtie à l’aide des rapports d’interventions des services de sécurité incendie 
et des rapports d’assurances transmis au ministère de la Sécurité publique. Par conséquent, 
les événements répertoriés ici constituent le minimum des incendies qui ont eu lieu. Il est 
possible que des incendies qui se sont produits durant cette période ne soient pas compilés 
ici pour diverses raisons, par exemple, si aucun rapport n’a été produit. 
 
 
3.1 L’analyse par municipalité 
 
Tableau 3.1 Nombre d’incendies (1996-2001) par municipalité  
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Belcourt (267) 112 991 56 495 71 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Malartic (3 853) 754 207 16 046 32 0 31 7 5 0 3 1 0 47 

Rivière-Héva (1 009) 309 400 25 783 51 0 8 0 1 0 2 1 0 12 

Senneterre (P) (1 108) 50 756 25 378 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Senneterre (V) (3 376) 3 299 886 52 379 163 2 26 9 20 0 2 3 3 63 

V
al

-d
’O
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Dubuisson 616 485 44 035 ----- 0 11 0 0 0 3 0 0 14 

Sullivan 269 583 13 479 ----- 0 16 0 0 0 4 0 0 20 

Vassan 408 107 40 810 ----- 0 6 1 1 0 1 1 0 10 

Val-Senneville 834 764 39 750 ----- 0 17 1 1 0 2 0 0 21 

Val-d’Or 
(anciennes limites) 16 536 920 79 504 ----- 2 121 41 13 0 13 7 13 208 

Val-d’Or (32 376) 18 665 859 68 373 96 2 171 43 15 0 23 8 13 273 

TNO Lac-Fouillac / 
Lac-Granet (171) 

87 007 21 751 85 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Total (42 160) 23 280 105 57 767 92 4 244 59 41 0 30 13 16 403
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Tableau 3.2 Pertes matérielles vs coûts de la sécurité incendie (1996-2001) 
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Belcourt (267) 
Québec*< 3 000 hab 18 831 56 495 71 

70 
5 000 

36 000 
19 
33 3,7 

Malartic (3 853) 
Québec*  3 000 - 4 000 hab 125 701 16 046 32 

75 
90 600 
115 000 

22 
33 1,5 

Rivière-Héva (1 009) 
Québec*  < 3 000 hab 51 566 25 783 51 

70 
19 000 
36 000 

19 
33 

2,7 

Senneterre (P)  (1 108) 
Québec* < 3 000 hab 8 459 25 378 8 

70 
32 000 
36 000 

29 
33 0,3 

Senneterre (V) (3 376) 
Québec*  3 000 - 4 000 hab 549 981 52 379 

163 
75 

61 000 
115 000 

17 
33 9,6 

Val-d’Or (32 376) 
Québec*  25 000 - 50 000 hab 3 110 976 68 373 96 

35 
821 000 

1 551 000 
31 
44 3,1 

TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet 
(171) 

Québec*  < 3 000 hab 
14 501 21 751 

85 
70 

1 100 
36 000 

6 
33 14,2 

Total (42 160) 3 880 017 57 767 92 1 029 700 24 3,8 

 
* Les données pour la province de Québec sont de l’année 1999 
 

 
Les 403 incendies qui se sont produits, de 1996 à 2001, sur le territoire de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or, ont causé quatre (4) décès et des dommages matériels qui s’élèvent à plus 
de 23 280 105 $. Pendant cette période, l’incendie a donc provoqué en moyenne un décès 
et 3 880 017$ de dommages matériels chaque année. Ces chiffres n’incluent pas les pertes 
économiques reliées à l’incendie (perte d’emplois, perte ou baisse de production, fermeture 
définitive d’entreprises, etc.) qui sont difficiles à évaluer, mais qui ont des répercussions 
certaines dans l’économie de la MRC.  
 
Comme le démontrent les tableaux 3.1 et 3.2, les pertes moyennes annuelles reliées à 
l’incendie diffèrent d’une municipalité à l’autre (8 459 $ à 3 110 976 $). Plusieurs raisons 
peuvent expliquer ces écarts, dont la plus évidente est le nombre d’habitants. Effectivement, 
en règle générale, plus la population d’une municipalité est nombreuse, plus les pertes 
totales sont élevées, car les risques sont plus nombreux. Cependant, si seul le facteur 
« population » influençait les pertes, les pertes par habitant seraient à peu près les mêmes 
d’une municipalité à l’autre. Or, l’inégalité observée entre les pertes par habitant des 
différentes municipalités (8 $ à 163 $) démontre que beaucoup d’autres facteurs peuvent 
intervenir. Parmi ces facteurs, les trois (3) suivants ont une influence des plus significatives : 
 
- les types d’usages présents sur le territoire ; 
- les mesures de prévention et les ressources en place en sécurité incendie; 
- le hasard, soit les facteurs « chance » et « malchance ». 



 

 56

Les types d’usages présents sur le territoire 
 
Les types d’usages présents sur un territoire ont une influence sur les pertes. En effet, 
certains types d’usages, comme les établissements industriels, ont généralement pour effet 
d’augmenter les pertes par habitant (risque souvent plus élevé et valeur des installations 
plus importante). Le ministère de la Sécurité publique mentionne par exemple qu’un incendie 
dans un bâtiment industriel cause en moyenne cinq fois plus de dommages (par tranche de 
1 000 $ de valeur du bâtiment) que dans un bâtiment résidentiel. Pour un commerce, les 
dommages sont trois fois plus élevés. Une analyse plus approfondie sur les pertes par type 
d’usage est présentée à la section 3.3. 
 

Les mesures de prévention et les ressources en place en sécurité incendie 
 
L’effet des mesures de prévention en place est difficile à établir ici car il faudrait évaluer 
l’historique de l’incendie, avant et après la mise en place de chaque mesure, tout en 
éliminant les biais possibles. Quant aux ressources en sécurité incendie, dont l’efficacité 
peut en partie1 être démontrée par les dépenses municipales en sécurité incendie, elles 
minimisent généralement d’autant les pertes qu’elles sont efficaces.  
 
Le tableau 3.2 montre qu’il y a un écart au niveau des dépenses municipales en sécurité 
incendie entre les différentes municipalités. Effectivement, les dépenses en sécurité incendie 
varient de 1 100 à 821 000 $ annuellement, soit de 6 $ à 31 $ par habitant.  
 
Lorsque la relation pertes/coût par habitant est établie (tableau 3.2), un écart entre les 
municipalités de la MRC se remarque. Certaines municipalités (TNO Lac-Fouillac / Lac-
Granet) ont des pertes par habitant équivalant à quatorze (14) fois leur coût par habitant, 
alors que d’autres (Senneterre-paroisse) ont des pertes trois fois moins importantes que leur 
coût par habitant. Généralement, au Québec, les municipalités de moins de 25 000 habitants 
ont des pertes plus importantes par habitant que ce qui en coûte en sécurité incendie par 
habitant. Dans les municipalités de plus de 25 000 habitants, où les coûts par habitant sont 
plus importants, c’est l’inverse qui se produit, car les pertes baissent considérablement 
lorsqu’il y a plus de ressources financières consacrées à la sécurité incendie (l’efficacité du 
service est plus grande). Par exemple, dans les municipalités de 50 000 à 100 000 habitants, 
la moyenne des pertes par habitant est de 30 $ par habitant, alors qu’elle est de 70 $ dans 
les municipalités de moins de 3 000 habitants. 
 
En comparant les coûts et les pertes relatifs à la sécurité incendie par habitant avec les 
moyennes québécoises, il est possible de constater que les coûts de la sécurité incendie par 
habitant sont moins élevés dans toutes les municipalités de la MRC qu’ailleurs en province. 
Au niveau des pertes par habitant, elles sont plus élevées au TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet, 
Belcourt, à Senneterre (V) et Val-d’Or. Pour les deux premières municipalités (le TNO est ici 
assimilé à une municipalité), cette situation peut facilement s’expliquer par une comparaison 
avec une classe de municipalité inadéquate. Effectivement, il n’est pas très valable de 
comparer une municipalité de 175 ou de 275 personnes avec des municipalités de 3 000 
habitants. Il faut ici comprendre qu’il n’y a pas de données disponibles pour des classes de 
municipalités plus petites, ce qui, en conséquence, empêche de tirer toute conclusion 
concernant ces deux municipalités. En ce qui concerne les villes de Val-d’Or et Senneterre, 
elles montrent des pertes par habitant beaucoup plus élevées que la moyenne québécoise 
des municipalités de même catégorie de population. Cette situation peut s’expliquer en partie 
                                                 
1 Les dépenses municipales en sécurité incendie ne peuvent à elles seules indiquer l’efficacité et la compétence des personnes 
et de l’équipement relatifs à la sécurité incendie. Néanmoins, les coûts consacrés à la sécurité incendie donnent tout de même 
une indication valable, un ordre de grandeur, de l’efficacité possible des ressources en place tout en offrant l’avantage d’être 
des données faciles à obtenir, à utiliser et à comparer. Bien qu’il est vrai que certains services peuvent faire plus avec un peu 
moins de ressources que d’autres, en règle générale, les services de sécurité incendie sont d’autant plus efficaces qu’ils ont de 
bonnes ressources financières.  
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par des dépenses moins élevées en sécurité incendie que la moyenne. Un autre facteur 
important, soit la catégorie de ville, peut également expliquer cet écart. Effectivement, même 
avec respectivement leurs 32 000 et 3 400 habitants, les villes de Val-d’Or et Senneterre 
sont des pôles centraux, des villes qui comptent plusieurs commerces et industries (l’impact 
de ces types d’usages a été expliqué précédemment). Or, plusieurs villes de même taille de 
population dans la province ne sont que des villes « dortoirs » constituées presque 
uniquement de bâtiments à risque faible (résidences), situées en banlieue de villes plus 
importantes. Or, la comparaison doit encore une fois être très nuancée.  
 

Le hasard ou les facteurs « chance » et « malchance » 
 
Le hasard est une variable incontrôlable, mais bien présente, qui peut parfois expliquer 
qu’une municipalité montre un meilleur ou un pire bilan que les autres simplement parce 
qu’elle a été plus « chanceuse » ou « malchanceuse » que les autres au niveau des 
sinistres.  
 
 
3.2  Analyse selon les causes 
 
Comme le démontrent le tableau 3.3 et la figure 3.1, un peu plus du tiers (36 %) des 
incendies sont attribuables à une forme ou une autre de négligence. La deuxième cause la 
plus fréquente (28 %) est liée aux défectuosités électriques ou mécaniques. Plusieurs 
incendies sont d’origine indéterminée (16 %) ou suspecte (10 %). Enfin, les incendies dus à 
des vices de conception ou de construction (le plus souvent lié à l’installation ‘inappropriée’ 
d’un poêle à bois ou d’une cheminée) représentent 7 % des incendies, alors que ceux reliés 
à la foudre comptent pour 3 % des événements.  
 
Dans l’ensemble du Québec, 62 % des incendies sont attribuables à la négligence, 29 % à 
des défaillances électriques ou mécaniques, 7 % à des vices de conception ou de 
construction et 2 % à des causes naturelles (foudre). 
 
Il est difficile de comparer les données de la MRC de La Vallée-de-l’Or avec celles de 
l’ensemble du Québec, car pour la moyenne québécoise, les incendies d’origine 
indéterminée et suspecte n’ont pas été considérés. Les données pour l’ensemble du Québec 
constituent donc le pourcentage des incendies d’origines connues et non suspectes, alors 
que les données des incendies de la MRC de La Vallée-de-l’Or font référence au nombre 
d’incendies totaux. 
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Tableau 3.3 Principales causes d’incendie (1996-2001) 
 

Causes 

Pertes ($) 
et % des 
pertes 
totales 

Moyenne 
par 

événement 
($) 

Décès 

Nombre d’incendies (1996-2001) 
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In
d

u
st

ri
e 
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 b
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à 

d
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h
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s 

T
o

ta
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t 
%

 

Défaillance électrique 
ou mécanique 

6 902 630$ 
(30%) 62 185$ 0 57 20 20 0 4 10* 0 111 

(28%) 

Vice de conception ou 
de construction 

627 307$ 
2,7% 20 910$ 0 21 3 3 0 2 1 0 30 

(7%) 

Cause naturelle 
(foudre) 

575 995$ 
(2,5%) 48 000$ 0 5 3 1 0 3 0 0 12 

(3%) 

Cause indéterminée 1 752 914$ 
(7,5%) 27 389$ 2 47 3 2 0 9 0 3 

64 
(16%) 

Cause suspecte 10 241 706$ 
(44%) 249 797$ 0 17 18 1 0 1 1 3 41 

(10%) 

N
ég

lig
en

ce
s 

Relative aux 
cheminées 

5 469$ 
(0,02%) 238$ 0 23 0 0 0 0 0 0 23 

(6%) 

Relative à des 
articles de 
fumeurs 

141 703$ 
(0,6%) 23 617$ 0 3 1 0 0 1 0 1 

6 
(1,5%) 

Relative à 
l’utilisation d’une 
cuisinière 
électrique 

508 475$ 
(2,2%) 25 423$ 0 19 1 0 0 0 0 0 20 

(5%) 

Relative à 
l’utilisation d’un 
chalumeau 

8 530$ 
(0,03%) 1 706$ 0 0 1 2 0 2 0 0 5 

(1%) 

Diverses 2 515 376$ 
(10,8%) 27 641$ 2 52 9 12 0 8 1 9 91 

(22,5%) 

Négligences (total) 3 179 553$ 
(14%) 21 928$ 2 97 12 14 0 11 1 10 

145 
(36%) 

Total 23 280 105$ 57 767 4 244 59 41 0 30 13 16 403 

 
* Incluant un avion et un bateau 
Autres bâtiments : garage, remise, abri sommaire (camp de chasse, camp de grévistes…) 
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Figure 3.1 Causes des incendies (1996-2001) sur le territoire de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or  

 

 
 
Figure 3.2 Répartition des types de négligences (%) 
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3.2.1   La négligence 
 
Bien que 36 % des incendies sont identifiés comme étant attribuables à la négligence, en 
réalité, la négligence compte probablement pour plus de la moitié des incendies. 
Effectivement, il est très possible qu’un certain pourcentage des incendies classés comme 
« indéterminés » soit également dû à la négligence. De plus, plusieurs des incendies reliés à 
des vices de conception ou de construction pourraient être classés comme étant de la 
négligence, car il s’agit souvent d’installation de poêles ou de cheminées trop près de 
matériaux inflammables. Enfin, même certains sinistres d’origine électrique ou mécanique 
pourraient être attribuables à diverses négligences (branchements non conformes, 
réparation nécessaire non effectuée, etc.). 
 
Parmi les incendies identifiés comme étant attribuables à la négligence, 16 % d’entre eux 
sont reliés à des cheminées non ramonées, 14 % à des oublis de chaudrons (souvent de 
fritures) sur la cuisinière, 3 % à l’utilisation d’un chalumeau (le plus souvent pour chauffer 
des tuyaux gelés) et 4 % à divers types de négligences avec des articles de fumeurs. Les 
incendies dus à d’autres types de négligences (63 %) sont trop diversifiés pour être classés 
en catégories.  
 
3.2.2   Les pertes selon les causes 
 
Les causes d’incendies responsables des pertes matérielles les plus importantes sont les 
incendies d’origine suspecte (44 %) et ceux reliés aux défectuosités électriques ou 
mécaniques (30 %). Bien que les incendies attribuables à la négligence comptent pour 36 % 
des incendies, ils n’ont causé que 14 % des pertes matérielles. Cependant, la négligence a 
provoqué 50 % des décès, soit le décès de deux (2) personnes.  
 
Au niveau des pertes moyennes par événement, les trois types de causes qui engendrent le 
plus de dommages sont les incendies d’origine suspecte (250 000 $), les défectuosités 
électriques ou mécaniques (62 000 $) et les incendies causés par la foudre (48 000 $). Les 
incendies reliés à la négligence et à des vices de conception ou de construction font 
généralement moins de dommages (respectivement 21 900 $ et 20 900 $). 
 
À la lumière des renseignements concernant les causes, il s’avère évident que plusieurs 
incendies pourraient être évités si la population était plus prudente ou moins négligente. Des 
moyens de prévention et de sensibilisation plus insistants et plus présents ainsi qu’une 
réglementation appliquée assidûment pourraient réduire considérablement le nombre 
d’incendies, de décès et de pertes matérielles. 
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3.3 Analyse par catégorie de bâtiments et autres types d’installation 
 
Tableau 3.4 Incendies par catégorie de bâtiments et autres types d’installation 

(1996-2001) 
 

Catégories 
Nombre  
et % des 
incendies 

Perte ($) et 
% des 
pertes 

Moyenne 
par 

événement 
($) 

Décès

Causes (%) 
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Résidences 244 
(61%) 

6 370 100$ 
(26%) 

25 200$ 4 23% 9% 2% 19% 7% 40% 

Commerces 59 
(15%) 

3 933 559$ 
(17%) 66 670$ 0 34% 5% 5% 5% 31% 20% 

Industries 41 
(10%) 

10 814 450$ 
(46%) 263 767$ 0 49% 7% 2% 5% 2% 34% 

Institutions 0 
(0%) 

0 
(0%) 0$ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autres 
bâtiments 

30 
(7%) 

858 663$ 
(4%) 28 622$ 0 13% 7% 10% 30% 3% 37% 

Véhicules* 13 
(3%) 

1 523 867$** 
(7%) 117 220$ 0 77% 8% 0% 0% 8% 8% 

Conteneurs 
à déchets 

16 
(4%) 

814 
(0%) 51$ 0 0% 0% 0% 19% 19% 62% 

Total 403 
(100%) 23 280 105 57 767$ 4 28% 7% 3% 16% 10% 36% 

 
* Incluant un aéronef dans un hangar à l’aéroport et un bateau 
** Incluant le coût des marchandises perdues (ex. incendie d’un poids lourd rempli de marchandises) 

 
Les incendies de résidences représentent plus de la moitié (61 %) des incendies qui ont eu 
lieu au cours de la période 1996-2001, mais n’ont causé que 26 % des pertes matérielles 
totales. Ils ont toutefois causé la totalité des décès (4) relatifs à l’incendie pendant cette 
période. Dans près d’un cas sur deux (40 %), les incendies de résidences sont liés à la 
négligence. Dans les autres cas, ils sont le plus souvent (23 %) dus à une défaillance 
électrique ou mécanique (électrique dans presque tous les cas). La moyenne des pertes 
matérielles par événement se chiffre à 25 200 $, ce qui est comparable avec la moyenne 
québécoise (1992 à 1999) qui s’élève à 26 200 $ par incendie de résidence. 
 
Les commerces représentent 15 % des incendies et 17 % des pertes matérielles. Les 
défectuosités électriques ou mécaniques et les incendies suspects sont, à peu de choses 
près, responsables de chacun un tiers des incendies de commerces. La moyenne des pertes 
matérielles par événement est de 66 670 $, ce qui équivaut à plus du double des pertes des 
incendies de résidences. Cette moyenne est moins élevée que la moyenne québécoise 
(1992 à 1999) qui présente des pertes de 79 300 $ par incendie d’établissement commercial.  
 
Les établissements industriels sont le siège de 10 % des incendies, mais les pertes 
inhérentes à ces incendies comptent pour près de la moitié (46 %) des pertes totales. La 
majorité (49 %) des incendies sont reliés à des défaillances électriques ou mécaniques, mais 
34 % sont dus à la négligence. La moyenne des pertes matérielles par événement est de 
263 767 $, soit un montant 10 fois plus élevé que dans les résidences. Cette somme est 
beaucoup plus élevée que la moyenne québécoise (1992 à 1999) qui se chiffre à 132 100 $ 
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par incendie dans un établissement industriel. Un incendie ayant causé à lui seul près de 8 
millions de dollars de dommages en 1999 dans une industrie de traitement du minerai à Val-
d’Or explique en partie ces montants élevés.  
 
Les autres bâtiments sont constitués des remises, garages, camps de chasse ou autres 
abris sommaires. Entre 1996 et 2001, 7 % des incendies se sont produits dans de tels 
bâtiments et ces événements ont causé 4 % des pertes totales, soit une moyenne de 
28 622 $ par incendie. La négligence est la cause la plus fréquente (37 %). 
 
Les incendies de véhicules incluent ici les véhicules routiers, les avions (il y a un événement 
relié à un incendie d’avion), ainsi que la marchandise transportée par les camions (qui vaut 
souvent plusieurs milliers de dollars). Les incendies de véhicules ont compté pour 3 % des 
incendies et 7 % des pertes. Dans tous les cas, il s’agit d’incendies liés à des défaillances 
mécaniques ou électriques (mécanique dans presque tous les cas). La moyenne des pertes 
par événement s’élève à 117 220 $. 
 
Les incendies de conteneurs à déchets comptent pour 4 % des événements. Bien qu’ils ne 
causent généralement peu de dommages (moyenne de 51 $ par événement), ce type 
d’incendie peut constituer un danger de propagation à des bâtiments, des véhicules ou à la 
forêt. La majorité de ces incendies sont reliés à la négligence (62 %) ou sont d’origine 
suspecte ou indéterminée (19 % chacune). 
 
L’analyse par catégorie de bâtiments et autres installations permet de mettre en évidence 
que les causes d’incendies et les pertes par événement varient considérablement d’un type 
d’usage à l’autre. Il y a des types de bâtiments qui sont plus vulnérables à certaines causes 
que d’autres et des types de bâtiments où les pertes par événement sont beaucoup plus 
élevées. Par conséquent, lorsque des mesures de prévention sont mises en place, les 
messages de sensibilisation, les inspections, la réglementation et les autres moyens de 
prévention seraient d’autant plus efficaces s’ils étaient adaptés au type de bâtiment que 
chacun occupe et aux causes d’incendies les plus fréquentes pour chaque type de bâtiment.  
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3.4  Synthèse de l’historique de l’incendie sur le territoire de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or pour la période 1996-2001 

 
- L’incendie cause annuellement (en moyenne) un décès et 3 800 000 $ de dommages, 

sans compter les autres pertes économiques reliées (fermeture d’entreprises, baisse de 
production, perte d’emplois, etc.) ; 

 
- En considérant l’ensemble de la MRC, les pertes matérielles attribuables à l’incendie (en 

$/habitant) sont près de quatre fois plus élevées que le coût par habitant consacré à la 
sécurité incendie ; 

 
- La négligence est la cause la plus fréquente d’incendie (dans 36 % des cas). Cependant, 

les causes les plus fréquentes varient selon les types d’usages; 
 
- Les causes d’incendies qui engendrent le plus de dommages sont celles d’origine 

suspecte et les défaillances électriques ou mécaniques ; 
 
- La totalité des décès reliés à l’incendie s’est produite dans des résidences ; 
 
- Les pertes matérielles attribuables à l’incendie dans les établissements industriels et les 

commerces sont respectivement 10 et 2 fois plus élevées par événement que dans les 
résidences ; 

 
- Une intensification des mesures de prévention et de sensibilisation ainsi qu’une 

réglementation appliquée plus assidûment permettraient de réduire la quantité trop 
élevée d’incendies relatifs à la négligence ; 

 
- Des mesures de prévention adaptées aux causes d’incendies les plus fréquentes selon 

la catégorie de bâtiment seraient appropriées. 
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CHAPITRE IV 
 

ANALYSE DES RISQUES  
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4. Analyse des risques 
 
 
4.1  La méthodologie 
 
L’analyse des risques vise à attribuer un niveau de risque (faible, moyen, élevé ou très élevé) à 
chaque bâtiment présent sur le territoire de la MRC. Pour ce faire, le logiciel « Risque incendie », 
fourni par le ministère de la Sécurité publique, a été utilisé. Ce logiciel fonctionne en utilisant 
certaines données provenant des rôles d’évaluation des municipalités. Ainsi, en entrant les 
données des rôles d’évaluation de 2002 dans le logiciel, celui-ci a attribué un niveau de risque à 
chaque bâtiment en fonction des critères suivants : type d’usage, âge, nombre d’étages, nombre 
de logements, type de bâtiment (attaché ou détaché) et de l’aire au sol. Par la suite, des cartes 
détaillées identifiant et localisant chaque bâtiment (ainsi que le niveau de risque attribué à chacun) 
ont été produites. Ces cartes ont ensuite été analysées par les services de sécurité incendie 
concernés (en compagnie du chargé de projet en sécurité incendie de la MRC), afin d’y apporter 
les modifications nécessaires. Dans certains cas, des visites sur le terrain ont dû être effectuées 
pour vérifier certains bâtiments. 
 
Bien que le travail d’analyse ait été réalisé de façon rigoureuse et professionnelle, il est possible, 
voire probable, que sur les 14 781 bâtiments2 traités, le niveau de risque attribué à certains d’entre 
eux ne soit pas adéquat, et ce, pour diverses raisons. Pour éliminer toute erreur d’évaluation, une 
visite extérieure et intérieure de chaque bâtiment aurait été nécessaire. Or, une telle opération 
aurait exigé une période de temps ainsi que des ressources humaines et financières beaucoup 
plus importantes, voire démesurées, compte tenu de l’objectif de cette étape d’élaboration du 
présent schéma. En effet, l’objectif visé par cette opération est de dresser un portrait global du 
nombre et de la localisation des différents types de risques sur le territoire. Par conséquent, même 
si le niveau de risque a probablement été sous ou surévalué dans le cas de quelques bâtiments, le 
portrait global réel de la répartition des risques n’en sera pas affecté de façon significative.  
 
Enfin, il importe de mentionner que, tel que stipulé à l’objectif spécifique 1, l’inventaire des risques 
sera régulièrement mis à jour afin de tenir compte des nouvelles constructions et des autres 
changements survenus sur le territoire (bâtiments incendiés, transformés, etc.). 
 
4.2  Le parc immobilier 
 
4.2.1   La répartition spatiale des bâtiments 
 
La majorité (68 %) des bâtiments situés sur le territoire de la MRC se localisent dans les 
périmètres urbains (tableau 4.1) des différentes municipalités. Cependant, dans certains secteurs 
de la ville de Val-d’Or (Vassan, Val-Senneville et Dubuisson) ainsi que dans la municipalité de 
Rivière-Héva, la proportion de bâtiments situés à l’intérieur du périmètre urbain est beaucoup 
moins importante (moins de 25 %). Il importe également de mentionner que le TNO Lac-Fouillac / 
Lac-Granet et la municipalité de Senneterre-paroisse n’ont pas de périmètre urbain. Ainsi, bien 
que dans certains secteurs le milieu bâti soit relativement concentré à l’intérieur des périmètres 
urbains, à d’autres endroits, le parc immobilier est dispersé. À plusieurs endroits (notamment dans 
la municipalité de Rivière-Héva ainsi que dans les secteurs Val-Senneville et Dubuisson de la ville 
de Val-d’Or), il y a certes des concentrations importantes de bâtiments, mais ces dernières se 
localisent à l’extérieur du périmètre urbain. Il s’agit généralement de zones de villégiature ou de 
développements résidentiels récents réalisés à l’extérieur des périmètres urbains. 
 

                                                 
2 Il est à noter que le logiciel d’analyse des risques n’a identifié qu’un bâtiment par unité d’évaluation (le bâtiment 
principal ou celui comportant le risque le plus élevé). Par exemple, une unité d’évaluation agricole comportant 
une résidence, un entrepôt, un garage et une étable comptera pour un seul bâtiment classé dans la catégorie 
« usage agricole - élevage de bovin laitier ». Par conséquent, le nombre réel de bâtiments présents sur le 
territoire est plus élevé que le nombre de bâtiments dits traités par le logiciel. 
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Tableau 4.1 Nombre de bâtiments et pourcentage dans les périmètres urbains 
 

Municipalités ou secteurs Nombre de bâtiments Pourcentage  (%) à l’intérieur 
du périmètre urbain 

Belcourt 116 59 % 

Senneterre-ville 1 284 100 % 

Senneterre-paroisse 619 S/O 

Malartic 1 150 99 % 

Rivière-Héva 552 8 % 

TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet 127 S/O 

Val-d’Or (total) 10 933 75 % 

Val-d’Or - Sullivan 1 121 63 % 

Val-d’Or - Dubuisson 660 24 % 

Val-d’Or (centre-ville) 7 806 82 % 

Val-d’Or - Val-Senneville 867 15 % 

Val-d’Or - Vassan 385 11 % 

Val-d’Or - Louvicourt 94 73 % 

MRC 14 781 68 % 

 
 
4.2.2   L’âge des bâtiments 
 
Les 14 781 bâtiments traités par le logiciel d’analyse des risques sont relativement peu âgés 
(tableau 4.2). Effectivement, l’année de construction moyenne des bâtiments est 1975, ce 
qui leur donne un âge moyen de 28 ans (en 2003). Cependant, les bâtiments sont un peu 
plus âgés dans le pôle de Malartic que dans les pôles de Val-d’Or et Senneterre (tableaux 
4.3 à 4.5). 
 
 

Tableau 4.2 Année de construction des bâtiments sur le territoire de la MRC 
 

Période MRC 

Moins de 1940 2 % 

1940-1960 11 % 

1960-1980 45 % 

1980-2002 42 % 

Âge moyen 1975 

Nombre de bâtiments 14 781 
 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
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Pôle de Senneterre 
 
Dans le pôle de Senneterre, la majorité des bâtiments ont entre 20 et 40 ans. Il y a très peu 
de bâtiments qui comptent plus de 40 ans et les bâtiments de plus de 60 ans sont très rares. 
Comme le démontre le tableau 4.3, les bâtiments sont un peu plus âgés dans les 
municipalités de Belcourt et Senneterre-paroisse  (âge moyen : environ 30 ans) qu’à 
Senneterre-ville (âge moyen : environ 20 ans), où il n’y a pas de bâtiments de plus de 40 ans 
et où près de la moitié des bâtiments ont été construits au cours des 20 dernières années. 
 
Tableau 4.3 Année de construction des bâtiments dans le pôle de Senneterre 
 

Période Senneterre (V) Senneterre (P) Belcourt 

Moins de 1940 0 % 4 % 0 % 

1940-1960 0 % 10 % 10 % 

1960-1980 54 % 62 % 77 % 

1980-2002 46 % 23 % 13 % 

Âge moyen 1979 1971 1969 

Âge médian 1979 1973 1968 

Nombre de bâtiments 1 284 619 116 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 

 
Pôle de Malartic 
 
Dans le pôle de Malartic, les bâtiments sont un peu plus âgés dans la ville de Malartic qu’au 
Lac-Fouillac et Rivière-Héva. Effectivement, comme le démontre le tableau 4.4, la majorité 
des bâtiments sont âgés de 40 à 60 ans dans la ville de Malartic et de 20 à 40 ans à Rivière-
Héva et au TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet. Les bâtiments de plus de 60 ans sont surtout 
situés à Malartic, alors qu’ailleurs, ils sont très rares. Le territoire où la proportion de 
bâtiments de moins de 20 ans est la plus élevée est celui de la municipalité de Rivière-Héva.  
 

Tableau 4.4 Année de construction des bâtiments dans le pôle de Malartic 
 

Période Malartic Rivière-Héva TNO Lac-Fouillac / Lac-
Granet 

Moins de 1940 15 % 4 % 0 % 

1940-1960 48 % 20 % 20 % 

1960-1980 21 % 44 % 59 % 

1980-2002 16 % 31 % 21 % 

Âge moyen 1956 1970 1969 

Âge médian 1949 1973 1970 

Nombre de bâtiments 1 150 552 127 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
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Ville de Val‐d’Or 
 
Dans le pôle de la ville de Val-d'Or, les bâtiments ont une moyenne d’âge de 26 ans (en 
2003). Il y a cependant certains secteurs de développement récents où les bâtiments sont 
peu âgés et, à l’inverse, d’autres secteurs où les bâtiments sont plus âgés. Il est intéressant 
de remarquer que plus de 90 % des bâtiments ont moins de 43 ans (en 2003) et que près de 
la moitié du parc immobilier à moins de 23 ans (en 2003). 
 

Tableau 4.5 Année de construction des bâtiments dans la ville de Val-d'Or  
 

Période Val-d’Or 

Moins de 1940 1 % 

1940-1960 8 % 

1960-1980 45 % 

1980-2002 46 % 

Âge moyen 1977 

Âge médian 1979 

Nombre de bâtiments 10 933 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 

 
 
4.2.3   Les types d’usage des bâtiments 
 
Comme le démontre le tableau 4.6, l’usage résidentiel des bâtiments prédomine sur les 
autres dans une proportion de 92 %. Les fonctions commerciales et industrielles comptent 
respectivement pour 6 % et 1 % des bâtiments, mais se localisent principalement dans les 
périmètres urbains des villes de Val-d’Or, Senneterre et Malartic. Enfin, les fonctions 
institutionnelles et agricoles représentent chacune moins de 1 % des bâtiments. 
 
Tableau 4.6 Usage des bâtiments sur le territoire de la MRC 
 

Usages MRC 

Résidentiel 92,2 % 

Commercial 5,6 % 

Industriel 1 % 

Institutionnel 0,8 % 

Agricole 0,4 % 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
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Pôle de Senneterre 
 
Bien que la fonction résidentielle soit prédominante dans chacune des municipalités du pôle 
de Senneterre, à Senneterre-paroisse, cette fonction est presque exclusive car les autres 
types d’usages ne représentent qu’un faible pourcentage de l’occupation du territoire. À 
Senneterre-ville, les fonctions industrielles, commerciales et institutionnelles sont présentes 
dans des proportions relativement importantes. Dans la municipalité de Belcourt, l’usage 
résidentiel cohabite avec un usage agricole bien développé et une fonction commerciale 
fortement représentée. 
 
Tableau 4.7 Usage des bâtiments dans le pôle de Senneterre 
 

Usages Senneterre (V) Senneterre (P) Belcourt 

Résidentiel 88 % 96 % 78 % 

Commercial 4 % 1 % 6 % 

Industriel 6 % 0,2 % 0 % 

Institutionnel 2 % 0,6% 0 % 

Agricole 0 % 2,2 % 16 % 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 

 
Pôle de Malartic 
 
Comme le démontre le tableau 4.8, le milieu bâti des territoires de Rivière-Héva et du TNO 
Lac-Fouillac / Lac-Granet est presque exclusivement constitué de résidences et de quelques 
entreprises agricoles. À Malartic, la fonction résidentielle est également dominante, mais la 
fonction commerciale est relativement bien développée. Quant à la fonction industrielle, elle 
est assez peu développée dans ce pôle de la MRC. Les usages industriels sont 
essentiellement présents à Malartic alors qu’ils sont complètement absents à Rivière-Héva. 
Quant à la fonction institutionnelle, elle ne représente qu’un très faible pourcentage du milieu 
bâti à Malartic et Rivière-Héva alors qu’elle n’est pas représentée dans le TNO Lac-Fouillac / 
Lac-Granet. 
 

Tableau 4.8 Usage des bâtiments dans le pôle de Malartic 
 

Usages Malartic Rivière-Héva TNO Lac-Fouillac / Lac-
Granet 

Résidentiel 90 % 96 % 97 % 

Commercial 6 % 2 % 1 % 

Industriel 2 % 0 % 1 % 

Institutionnel 2 % 1 % 0 % 

Agricole 0 % 1 % 1 % 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
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Ville de Val‐d’Or 
 
Dans son ensemble, le pôle de la ville de Val-d’Or est principalement composé de bâtiments 
à vocation résidentielle. La fonction commerciale y est également bien représentée. Bien que 
certaines fonctions ne constituent qu’un faible pourcentage par rapport au total, celles-ci sont 
tout de même importantes en nombre. En effet, contrairement à d’autres municipalités 
analysées précédemment, où 1 % ne représente parfois que de 1 à 5 bâtiments, à Val-d’Or, 
les bâtiments sont beaucoup plus nombreux de telle sorte que chaque 1 % représente près 
de 100 bâtiments. Les chiffres indiqués sur le tableau 4.9 ne sont toutefois pas représentatifs 
de tous les secteurs de la ville. En effet, il y a une différence marquée entre les usages 
présents dans le périmètre urbain du centre-ville et ceux à l’extérieur de celui-ci. Dans le 
périmètre urbain du centre-ville, le pourcentage de bâtiments aux fonctions commerciales et 
industrielles est plus important alors qu’à l’extérieur, le pourcentage de bâtiments à vocation 
agricole est plus élevé. 

 

Tableau 4.9 Usage des bâtiments dans la ville de Val-d'Or  
 

Usages Val-d’Or 

Résidentiel 92,4 % 

Commercial 6 % 

Industriel 0,7 % 

Institutionnel 0,6 % 

Agricole 0,3 % 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 

 
 
4.3  Les risques d’incendie 
 
Le risque peut se définir comme un danger éventuel plus ou moins prévisible. Cependant, 
dans le domaine de l’incendie, où la nature des dangers peut être relativement bien estimée 
à l’avance, il est possible de détailler davantage cette définition. Effectivement, comme dans 
plusieurs disciplines où la notion de risque doit être définie à des fins de planification 
stratégique ou opérationnelle, le risque est déterminé d’une part, par la probabilité qu’un 
événement donné survienne et, d’autre part, par les effets néfastes qui pourraient en 
découler sur la santé, les biens matériels ou l’environnement. Ainsi, le risque d’incendie 
constitue le produit de la probabilité que survienne un incendie dans un bâtiment donné et 
des conséquences susceptibles de s’en suivre (équation 1).  
 
Équation 1 : Probabilités X Conséquences = Niveau de risque 
 
En ce qui concerne la probabilité, il y a lieu de considérer l’usage des bâtiments en tant que 
paramètre de base, car certains types d’usages présentent un niveau de probabilité 
supérieur à d’autres (exemple : une scierie versus une résidence). D’autres paramètres tels 
le nombre de logements, le type de bâtiment (attaché ou détaché), l’aire au sol, le nombre 
potentiel d’occupants, la présence de matières dangereuses, l’âge et l’historique du bâtiment 
en matière d’incendie sont également pris en compte. 
 
Les paramètres utilisés pour évaluer les conséquences sont principalement composés des 
dangers pour la vie humaine (capacité des gens à évacuer d’eux-mêmes, présence de 
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matières dangereuses, nombre d’étages), de l’importance du bâtiment pour la communauté, 
de la valeur foncière, du nombre d’emplois qui peuvent être perdus, etc.  
 
La classification proposée par le ministère de la Sécurité publique a été établie à la suite 
d’une analyse des méthodes de classification en usage dans certains services d’incendie. 
Elle a également un lien avec les exigences consignées au Code de construction, lequel 
gouverne la construction et la classification des bâtiments en fonction de la sécurité incendie 
au Québec. 
 
4.3.1   Les niveaux de risques 

Le risque faible 
 
Le niveau de risque « faible » est généralement attribué à des petits bâtiments espacés, 
telles des résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2 logements, des chalets, des 
maisons mobiles et des maisons de chambres de moins de 5 chambres.  
 
Le risque moyen 

 
Le niveau de risque « moyen » est généralement attribué à des bâtiments comptant un 
maximum de 3 étages et/ou dont l’aire au sol est inférieure à 600 mètres carrés. De plus, les 
bâtiments commerciaux sont, au minimum, classés dans cette catégorie. Outre les 
commerces, les bâtiments suivants sont souvent associés à cette catégorie : les résidences 
unifamiliales attachées de 2 ou 3 étages, les immeubles de 3 à 8 logements, les maisons de 
chambres (5 à 9 chambres), les ateliers, entrepôts, etc.  
 
Le risque élevé 
 
Le niveau de risque « élevé » est généralement attribué à des bâtiments possédant au 
moins une des caractéristiques suivantes :  
 
• bâtiment comptant entre 4 et 6 étages ; 
• l’aire au sol est supérieure à 600 mètres carrés ; 
• l’évacuation n’est pas problématique ; 
• la quantité de matières dangereuses n’est pas significative.  
 
Les établissements commerciaux et d’affaires, les bâtiments agricoles, les garages de 
réparation, les stations libre-service, les motels et les immeubles de plus de 9 logements 
sont des exemples de bâtiments appartenant généralement à cette catégorie de risque. 
 

Le risque très élevé 
 
Le niveau de risque « très élevé » est généralement attribué à des bâtiments possédant au 
moins une des caractéristiques suivantes :  
 
• bâtiment comptant plus de 6 étages ; 
• lieu impliquant une évacuation difficile ; 
• lieu où des matières dangereuses sont susceptibles de se retrouver ; 
• lieu où l’impact est susceptible d’affecter une partie importante de la communauté.  
 
Les établissements industriels, les hôpitaux, les centres d'accueil, les résidences 
supervisées, les centres commerciaux de plus de 45 magasins, les hôtels, les écoles, les 
garderies et les églises sont des exemples de bâtiments appartenant à cette catégorie de 
risque.  



 

 73

4.3.2 La répartition spatiale des niveaux de risques sur le territoire de la MRC 
 
Le tableau 4.10 et la figure 4.1 montrent que plus de 80 % des bâtiments présents sur le 
territoire de la MRC sont des risques dits « faibles » et que seulement 4 % du parc 
immobilier présente un niveau de risque « élevé » ou très « élevé ». Parmi tous les risques 
présents sur le territoire, 68 % se localisent à l’intérieur des périmètres urbains (tableau 
4.11). Ce pourcentage varie toutefois selon les types de risques. En effet, près de la totalité 
des risques moyens (93 %) et très élevés (91 %) sont situés dans un périmètre urbain, alors 
que ce pourcentage atteint 77 % dans le cas des risques élevés et 63 % pour les risques 
faibles.  
 
Tableau 4.10 Distribution des niveaux de risques sur le territoire de la MRC 
 

Types de risques 
MRC 

Nombre de bâtiments 
et pourcentage 

Faibles 11 906 
(81 %) 

Moyens 2 281 
(15 %) 

Élevés 470 
(3 %) 

Très élevés 124 
(1 %) 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 

 
 
Figure 4.1 Distribution des niveaux de risques sur le territoire de la MRC 
 

 
 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
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Tableau 4.11 Nombre et pourcentage (%) de risques à l’intérieur des périmètres 
urbains sur le territoire de la MRC 

 

Types de risques Nombre et pourcentage (%) à 
l’intérieur des périmètres urbains 

Faibles 7 460 
(63 %) 

Moyens 2 128 
(93 %) 

Élevés 362 
(77 %) 

Très élevés 113 
(91 %) 

Total 10 063 
(68 %) 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
 
Le tableau 4.12 et la figure 4.2 établissent une relation entre la localisation des risques et le 
temps  de réponse des pompiers. La notion de 15 minutes est importante dans le domaine 
de l’incendie, car lorsque les pompiers peuvent intervenir dans les 15 premières minutes 
suivant le début d’un incendie, ils réussissent généralement à circonscrire les flammes à 
l’intérieur de la pièce d’origine. Dépassé ce délai, l’embrasement généralisé se produit et non 
seulement les chances de survie des occupants sont réduites, mais les dommages sont 
aussi beaucoup plus considérables. Il importe ici de mentionner que les 15 minutes 
englobent le temps de mobilisation des pompiers ainsi que le temps de déplacement sur la 
route (tel que calculé à la section 2.2.4).  
 
Il est intéressant de constater que 87 % de la totalité des risques présents sur le territoire 
pourraient être rejoints en moins de 15 minutes par le premier véhicule d’intervention. Cette 
proportion s’élève même à 97 % pour les risques moyens et à 90 % pour les risques élevés. 
Les risques faibles sont ceux dont la proportion est la plus basse, mais celle-ci atteint tout de 
même 85 %. Certains risques sont par ailleurs à plus de 35 et même 40 km de leur caserne 
respective, soit plus particulièrement dans le cas de la totalité des risques localisés à 
Louvicourt et quelques risques dans la partie sud du territoire de la Paroisse de Senneterre. 
 
Tableau 4.12 Risques rejoints en moins de 15 minutes sur le territoire de la 

MRC 
 

Types de risques Nombre et pourcentage (%) 

Faibles 10 124 
(85 %) 

Moyens 2 210 
(97 %) 

Élevés 422 
(90 %) 

Très élevés 109 
(88 %) 

Total 12 865 
(87 %) 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 



 

 75

Figure 4.2 Pourcentage des risques rejoints en moins de 15 minutes sur le 
territoire de la MRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 

 
 
4.3.2.1    Répartition spatiale des niveaux de risques dans le pôle de Senneterre 
 
Comme le démontre le tableau 4.13 et la carte 4.1, la majorité des bâtiments présents dans 
le pôle de Senneterre sont des risques dits « faibles ». La proportion de risques moyens, 
élevés et très élevés est peu significative dans les municipalités de Belcourt et Senneterre-
paroisse alors que dans la ville de Senneterre, cette proportion est plus importante. 
 
Tableau 4.13 Distribution des niveaux de risques (pôle de Senneterre) 
 

Types de risques Senneterre (V) Senneterre (P) Belcourt 

Faibles 994 
(78 %) 

569 
(92 %) 

97 
(84 %) 

Moyens 211 
(16 %) 

32 
(5 %) 

12 
(10 %) 

Élevés 50 
(4 %) 

17 
(2,9 %) 

6 
(5 %) 

Très élevés 29 
(2 %) 

1 
(0,1 %) 

1 
(1 %) 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 

 
La totalité des risques présents dans la ville de Senneterre est localisée dans les limites du 
périmètre d’urbanisation (tableau 4.14). Dans la municipalité de Belcourt, 40 % des 
bâtiments se localisent à l’extérieur du périmètre urbain. Il s’agit principalement de risques 
faibles, mais également de quelques risques élevés, principalement des bâtiments agricoles. 
Néanmoins, la totalité des risques moyens et très élevés de la municipalité de Belcourt est 
située à l’intérieur de son périmètre urbain. À Senneterre-paroisse, il n’y a pas de périmètre 
urbain, donc aucun risque ne peut être situé à l’intérieur d’une telle zone. 
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Tableau 4.14 Nombre et pourcentage (%) de risques à l’intérieur des périmètres 

urbains (pôle de Senneterre) 
 

Types de risques Senneterre (V) Senneterre (P) Belcourt 

Faibles 994 
(100 %) S/O 55 

(57 %) 

Moyens 211 
(100 %) S/O 12 

(100 %) 

Élevés 50 
(100 %) S/O 0 

(0 %) 

Très élevés 29 
(100 %) S/O 

1 
(100 %) 

Total 1 284 
(100 %) S/O 68 

(59 %) 
 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 

 
Le pôle de Senneterre est un très grand territoire où il n’y a qu’une seule caserne. Par 
conséquent, un pourcentage important de risques ne peut être rejoint en moins de 15 
minutes par le premier véhicule d’intervention. Dans la ville de Senneterre, où se situe la 
caserne, la quasi-totalité des risques sont rejoints à l’intérieur de ce délai, mais pour les 
municipalités de Belcourt et Senneterre-paroisse, ce pourcentage est très faible. En effet, la 
moitié des risques de Senneterre-paroisse et seulement 12 % des risques de Belcourt 
peuvent être rejoints en moins de 15 minutes. La majorité des risques les plus élevés de 
Belcourt peuvent être rejoints en moins de 20 à 25 minutes. À Senneterre-paroisse, les deux 
tiers des risques moyens, la moitié des risques élevés et la totalité des risques très élevés 
sont rejoints en moins de 15 minutes. Pour ce qui est de l’autre tiers des risques, certains 
(surtout dans la partie sud du territoire) sont à plus de 35 minutes  de la caserne. 
 
Tableau 4.15 Risques rejoints en moins de 15 minutes (pôle de Senneterre) 
 

Types de risques Senneterre (V) Senneterre (P) Belcourt 

Faibles 994 
(100 %) 

245 
(43 %) 

14 
(14 %) 

Moyens 211 
(100 %) 

21 
(66 %) 

0 
(0 %) 

Élevés 49 
(98 %) 

8 
(47 %) 

0 
(0 %) 

Très élevés 29 
(100 %) 

1 
(100 %) 

0 
(0 %) 

Total 1 283 
(99,9 %) 

275 
(44 %) 

14 
(12 %) 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
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Carte 4.1 Distribution des risques dans le pôle de Senneterre 
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4.3.2.2    Répartition spatiale des niveaux de risques dans le pôle de Malartic 
 
La majorité des bâtiments présents dans le pôle de Malartic sont des risques dits « faibles » 
(tableau 4.16 et carte 4.2). Cette proportion est encore plus élevée, voire presque totale, 
dans la municipalité de Rivière-Héva et dans le TNO du Lac-Fouillac / Lac-Granet. En effet, 
les risques moyens, élevés et très élevés se localisent principalement dans la ville de 
Malartic. 
 
Tableau 4.16 Distribution des niveaux de risques (pôle de Malartic) 
 

Types de risques Malartic  Rivière-Héva Lac-Fouillac / Lac-
Granet (TNO) 

Faibles 913 
(80 %) 

528 
(95 %) 

122 
(96 %) 

Moyens 201 
(17 %) 

14 
(3 %) 

3 
(2,5 %) 

Élevés 24 
(2 %) 

6 
(1,5 %) 

2 
(1,5 %) 

Très élevés 12 
(1 %) 

4 
(0,5 %) S/O 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
 
Dans la ville de Malartic, presque la totalité des risques présents est localisée à l’intérieur 
des limites du périmètre d’urbanisation (tableau 4.17). Il y a toutefois un certain nombre de 
risques élevés et très élevés situés à l’extérieur de ce dernier. Dans la municipalité de 
Rivière-Héva, il y a très peu de bâtiments situés dans le périmètre urbain ; seulement 8 % 
des bâtiments y sont établis. Cependant, la totalité des risques très élevés est à l’intérieur 
des limites dudit périmètre. Néanmoins, plus de la moitié des risques moyens et la totalité 
des risques élevés (bâtiments agricoles) se localisent à l’extérieur du périmètre urbain. Dans 
le TNO du Lac-Fouillac / Lac-Granet, il n’y a pas de périmètre d’urbanisation, donc aucun 
risque ne peut être situé à l’intérieur d’une telle zone. 
 
Tableau 4.17  Nombre et pourcentage (%) de risques à l’intérieur des 

périmètres urbains (pôle de Malartic) 
 

Types de risques Malartic  Rivière-Héva Lac-Fouillac / Lac-
Granet (TNO) 

Faibles 912 
(99,9 %) 

33 
(6 %) S/O 

Moyens 200 
(99,5 %) 

6 
(43 %) S/O 

Élevés 21 
(88 %) 

0 
(0 %) S/O 

Très élevés 10 
(83 %) 

4 
(100 %) S/O 

Total 1 143 
(99 %) 

43 
(8 %) S/O 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
 
Le pôle de Malartic est desservi par deux (2) casernes. Dans la ville de Malartic, la totalité 
des risques présents peuvent être rejoints en moins de 15 minutes par le premier véhicule 
d’intervention (tableau 4.18). À Rivière-Héva, la grande majorité des bâtiments et la totalité 
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des risques élevés et très élevés rencontrent également ce délai. À noter que dans la partie 
sud-est du territoire, les pompiers de Rivière-Héva pourraient ne pas toujours être les 
premiers à arriver dans ce secteur, car la caserne de Malartic est beaucoup plus près de 
celui-ci. Dans le TNO, seulement 12 % des risques peuvent être rejoints en moins de 15 
minutes par le premier véhicule d’intervention de Malartic, soit plus précisément le secteur 
localisé à mi-chemin entre Malartic et le lac Mourier. En ce qui concerne les risques au 
pourtour de ce lac, le SSI de Malartic pourrait prendre jusqu’à 20 et même 30 minutes avant 
de pouvoir atteindre ce secteur. 
 
Tableau 4.18 Risques rejoints en moins de 15 minutes (pôle de Malartic) 
 

Types de risques Malartic  Rivière-Héva Lac-Fouillac / Lac-
Granet (TNO) 

Faibles 
913 

(100 %) 
451 

(85 %) 
15 

(12 %) 

Moyens 
201 

(100 %) 
11 

(79 %) 
0 

(0 %) 

Élevés 
24 

(100 %) 
5 

(83%) 
0 

(0 %) 

Très élevés 
12 

(100 %) 
4 

(100 %) 
0 

(0 %) 

Total 
1 150 

(100 %) 
471 

(85 %) 
15 

(12 %) 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
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Carte 4.2 Distribution des risques dans le pôle de Malartic 
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4.3.2.3    La répartition spatiale des niveaux de risques de la ville de Val-d’Or 
 
La distribution des niveaux de risques dans la ville de Val-d'Or varie beaucoup d’un secteur 
à l’autre (tableau 4.19 et carte 4.3). Bien que les risques faibles représentent toujours la 
proportion la plus importante, celle-ci varie de 75 % dans le périmètre urbain du centre-ville à 
95 % dans le secteur de Val-Senneville. Tout secteur confondu, 78 % des bâtiments de la 
ville de Val-d’Or sont des risques faibles. La majorité des risques moyens, élevés et très 
élevés se localisent dans le secteur du centre-ville, mais les autres secteurs en comptent 
également un nombre considérable. La distribution des niveaux de risques de la ville de Val-
d’Or est semblable à celle de la moyenne de la MRC (fait compréhensible, puisque Val-d’Or 
compte les deux tiers des bâtiments de la MRC sur son territoire, ce qui influence 
considérablement la moyenne). Le pourcentage de risques moyens est toutefois un peu plus 
élevé que la moyenne alors que celui des risques faibles est un peu plus bas.  
 
Tableau 4.19 Distribution des niveaux de risques (pôle de la ville de Val-d’Or) 
 

Types de risques Val-d’Or 
Secteurs 

Sullivan Dubuisson Centre-ville 
et environs Louvicourt Val-Senneville Vassan 

Faibles 8 683 
(78 %) 

935 
(83  %) 

613 
(93  %) 

5 882 
(75 %) 

82 
(87 %) 

821 
(95 %) 

350 
(78 %) 

Moyens 1 808 
(18 %) 

167 
(15 %) 

35 
(5 %) 

1 559 
(20 %) 

5 
(5 %) 

27 
(3 %) 

15 
(18 %) 

Élevés 365 
(3,5 %) 

14 
(1,5 %) 

10 
(1,5 %) 

301 
(4 %) 

7 
(8 %) 

15 
(1,5 %) 

18 
(3,5 %) 

Très élevés 77 
(0,5 %) 

5 
(0,5 %) 

2 
(0,5 %) 

64 
(1 %) 

0 
(S/O) 

4 
(0,5 %) 

2 
(0,5 %) 

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
 
Le tableau 4.20 démontre que les trois quarts des risques présents sur le territoire de la ville 
de Val-d’Or se localisent à l’intérieur des différents périmètres urbains de la ville. Il importe 
cependant de mentionner que cette proportion est beaucoup plus faible dans les secteurs de 
Vassan, Val-Senneville et Dubuisson. À la lumière des données du tableau 4.20, il est 
également possible de remarquer que dans tous les secteurs, la quasi-totalité des risques 
très élevés est située dans les périmètres urbains.  
 
Tableau 4.20 Nombre et pourcentage (%) de risques à l’intérieur des périmètres 

urbains (pôle de la ville de Val-d’Or) 
 

Types de risques Val-d’Or 
Secteurs 

Sullivan Dubuisson Centre-ville 
et environs Louvicourt Val-Senneville Vassan 

Faibles 5 466 
(70 %) 

534 
(57 %) 

143 
(23 %) 

4 583 
(78 %) 

59 
(72 %) 

113 
(14 %) 

34 
(10 %) 

Moyens 1 699 
(95 %) 

154 
(92 %) 

10 
(29 %) 

1 512 
(97 %) 

4 
(80 %) 

13 
(48 %) 

6 
(40 %) 

Élevés 291 
(83 %) 

10 
(71 %) 

3 
(30 %) 

270 
(90 %) 

6 
(86 %) 

1 
(7 %) 

1 
(6 %) 

Très élevés 69 
(95 %) 

5 
(100 %) 

2 
(100 %) 

56 
(88 %) 

0 
(0 %) 

4 
(100 %) 

2 
(100 %)

Total 7 525 
(75 %) 

703 
(63 %) 

158 
(24 %) 

6 421 
(82 %) 

69 
(73 %) 

131 
(15 %) 

43 
(11 %)
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Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
 
Le tableau 4.21 montre que seuls les secteurs de Vassan, Dubuisson et de Louvicourt ne 
peuvent être rejoints en moins de 15 minutes par le premier véhicule d’intervention. À noter 
que la caserne du Lac-Simon n’a pas été prise en considération pour la couverture du 
secteur de Louvicourt même si elle n’est qu’à seulement trois kilomètres de ce secteur, étant 
donné qu’il n’existe encore aucune entente formelle à ce sujet. Le SSI de Val-d’Or pourrait 
alors atteindre ce secteur uniquement dans 40 minutes. En ce qui concerne les risques dans 
les secteurs de Vassan et de Dubuisson, ils peuvent tout de même être rejoints en moins de 
20 à 25 minutes environ par le premier véhicule d’intervention. Pour réunir la force de frappe 
complète, le délai d’intervention est encore plus long. 
 
Tableau 4.21 Risques rejoints en moins de 15 minutes  
 (pôle de la ville de Val-d’Or) 
 

Types de risques Val-d’Or 
Secteurs 

Sullivan Dubuisson Centre-ville 
et environs Louvicourt Val-Senneville Vassan 

Faibles 7 410 
(95 %) 

892 
(95 %) 

189 
(31 %) 

5 545 
(94 %) 

0 
(0 %) 

727 
(89 %) 

57 
(16 %) 

Moyens 1 761 
(99 %) 

167 
(100 %) 

14 
(40 %) 

1 555 
(100 %) 

0 
(0 %) 

25 
(93 %) 

0 
(0 %) 

Élevés 329 
(96 %) 

14 
(100 %) 

3 
(30 %) 

298 
(99 %) 

0 
(0 %) 

13 
(87 %) 

1 
(6 %) 

Très élevés 67 
(92 %) 

5 
(100 %) 

0 
(0 %) 

62 
(97 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

Total 9 567 
(88 %) 

1 078 
(96 %) 

206 
(31 %) 

7 460 
(96 %) 

0 
(0 %) 

765 
(88 %) 

58 
(15 %)

 
Source : données des rôles d’évaluation traitées par l’application informatique « Risques incendies » 2002 
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Carte 4.3 (partie 1) Distribution des risques dans le pôle de Val-d’Or 
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Carte 4.3 (partie 2) Distribution des risques dans le pôle de Val-d’Or
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CHAPITRE V 
 

LES OBJECTIFS  
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5. Les objectifs 
 
 
5.1  L’évaluation de la couverture actuelle des risques incendie 
 
Comme le démontre le chapitre 2 (Situation de la sécurité incendie), la couverture des 
risques incendie est très inégale entre les municipalités de la MRC.  
 
Il y a des parties urbanisées du territoire qui sont desservies en moins de 15 minutes par 
plus d’une caserne, alors que d’autres secteurs sont situés à environ 20 et même 40 minutes 
de la caserne la plus près. Certains services de sécurité incendie possèdent plus 
d’équipements, d’autres consacrent plus de temps à la prévention, d’autres peuvent 
s’alimenter en eau plus facilement tandis que d’autres ont des pompiers plus qualifiés. 
Globalement, le constat de la sécurité incendie à l’échelle de la MRC est le suivant : 
 
- la réglementation municipale relative à la sécurité incendie est incomplète et peu 

appliquée; 
- le nombre d’heures d’activités de prévention et la nature même des activités sont 

insuffisants; 
- les services de sécurité incendie n’ont pas toujours de pompiers avec un horaire de 

garde; 
- le nombre de points d’eau est insuffisant.  
 
Effectivement, que ce soit au niveau de la prévention ou de l’intervention, il n’y a aucune 
municipalité qui répond actuellement à la totalité des demandes ministérielles. L’analyse des 
ressources disponible en sécurité incendie, de l’historique des incendies des dernières 
années et de la présence et la localisation des différents risques sur le territoire, ont permis 
de mettre en lumière certaines lacunes. Les plus sérieuses et les plus généralisées sont 
mentionnées ci-haut. Afin de pallier aux principales lacunes relatives à la sécurité incendie, 
les 19 objectifs spécifiques suivants ont été retenus pour améliorer la sécurité incendie sur le 
territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Ceux-ci ont été conçus afin de répondre 
entièrement à sept (7) des huit (8) objectifs  du ministre de la Sécurité publique, l’objectif 5 
des orientations ministérielles étant facultative. 
 
En respectant ces objectifs spécifiques, l’ensemble des municipalités de la MRC aura un 
meilleur niveau de protection incendie qu’auparavant et celui-ci sera également beaucoup 
plus uniforme d’une municipalité à l’autre. En effet, ces objectifs visent une amélioration plus 
que considérable de la sécurité incendie dans toutes les municipalités de façon à obtenir un 
niveau de protection optimal.  
 
Il est à noter que pour les fins du présent chapitre, le territoire non-organisé (TNO) du Lac-
Fouillac / Lac-Granet (plus particulièrement pour les secteurs habités à l’année au pourtour 
du lac Mourier et entre ce lac et Malartic) est assimilé à une municipalité, sauf lorsque le 
texte l’indique.  
 
Les plans de mise en œuvre des municipalités, présentés au chapitre 6, montrent les actions 
que chacune d’elles réalisera pour atteindre les objectifs, en considérant leur situation 
actuelle. Pour accomplir ces actions, toutes les municipalités devront fournir des efforts 
financiers considérables au cours des prochaines années. 
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5.2  Les objectifs spécifiques 
 
5.2.1  La procédure de vérification périodique 
 
Objectif spécifique 1 
 
À partir de l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, la MRC doit 
s’assurer que chaque municipalité en respecte les objectifs. 
 
La MRC étant responsable de déterminer des objectifs de protection contre l’incendie par 
l’élaboration du schéma de couverture de risques (LSI, art. 8), il appert normal que ce soit à 
cette dernière qu’incombe la responsabilité de vérifier périodiquement l’efficacité des actions 
de mise en œuvre ainsi que le degré d’atteinte des objectifs visés. 
 
Ainsi, la MRC devra prévoir les ressources humaines, matérielles et financières adéquates et 
adopter la réglementation nécessaire afin de s’assurer que chaque municipalité respecte les 
objectifs du schéma.  
 
À cette fin, la MRC maintiendra en place un comité de sécurité incendie et désignera une 
personne responsable du dossier de la vérification au sein de son personnel. 
 
La personne responsable devra vérifier régulièrement les actions réalisées dans chaque 
municipalité en lien avec l’atteinte des objectifs du schéma et produire un rapport sur une 
base annuelle. La personne responsable devra également apporter certaines modifications à 
l’inventaire des risques présents sur le territoire de façon à ajouter les nouveaux bâtiments 
qui seront construits à la liste. À cette fin, elle pourra entre autres prendre connaissance des 
permis de construction qui ont été émis dans chaque municipalité.  
 
Dans le cas où une municipalité ne se conformerait pas à un ou plusieurs objectifs ou qu’elle 
ne rencontrerait pas les indicateurs de performance applicables, la MRC étudiera le dossier 
et entreprendra les démarches nécessaires afin de régulariser la situation. Au besoin, le 
comité de sécurité incendie étudiera certains dossiers et fera des recommandations au 
conseil de la MRC. 
 
5.2.2   L’analyse des incidents et recherche de causes 
 
Objectif spécifique 2 
 
Dans les 12 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque service de sécurité incendie doit instaurer un programme 
d’évaluation et d’analyse des incidents à l’échelle du territoire qu’il couvre.  
 
Définition 
 
Sommairement, un programme d’évaluation et d’analyse des incidents consiste à tenir un 
registre des incendies qui ont lieu et de vérifier périodiquement les tendances qui s’en 
dégagent à l’aide d’un simple traitement statistique. Par exemple, en faisant ressortir les 
causes les plus fréquentes d’incendies, les types de bâtiments et les quartiers où les 
incendies ont lieu le plus souvent, etc. 
 
But 
 
Le but d’un tel programme est de dresser un portrait de la situation dans chacun des 
services et d’apporter les correctifs nécessaires, s’il y a lieu. Il va sans dire qu’un tel portrait 
est essentiel pour l’élaboration d’un programme de prévention adapté aux caractéristiques 
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respectives de chaque service. De plus, un tel programme permet d’évaluer l’efficacité des 
activités de prévention et de pratique des pompiers et le cas échéant, d’identifier de 
nouveaux besoins.  
 
Application 
 
Pour chacune des sorties effectuées par les différents services (pour des incendies de 
bâtiments, excluant les fausses alarmes et les sorties faites pour assister un autre service), 
les renseignements suivants (issus du rapport d’intervention) devront être recueillis dans une 
base de données informatique : 
 
- Numéro du dossier; 
- Heure de l’alerte; 
- Date de l’intervention; 
- Heure d’arrivée sur les lieux; 
- Heure d’arrivée de la force de frappe complète (ressources humaines et matérielles, 

alimentation en eau); le cas contraire, les raisons qui l’ont empêchée; 
- Code géographique de la municipalité; 
- Usage principal; 
- Présence d’un système de détection; 
- Usage secondaire dans lequel l’incendie s’est déclaré; 
- Pièce/lieu d’origine de l’incendie; 
- Source de chaleur; 
- Cause de l’incendie; 
- Résultat du système de détection; 
- Pertes matérielles estimées; 
- Victimes de l’incendie. 
 
Ensuite, la base de données sera interrogée régulièrement et une analyse des événements 
et des interventions devra être produite. Pour ce faire, bien que cela soit déjà une obligation, 
les services de sécurité incendie devront compléter le rapport DSI-2003 à la suite de 
chacune des interventions, continuer de le transmettre au ministère de la Sécurité publique 
et l’envoyer à la MRC afin que cette dernière produise un rapport à tous les ans. Celui-ci 
servira à apporter les améliorations nécessaires au programme de prévention ainsi qu’à la 
vérification de l’atteinte de tout objectif spécifique du schéma. Sur ce dernier point, l’analyse 
des données reçues s’effectuera minimalement à tous les trois (3) mois étant donné qu’il 
serait inacceptable de faire perdurer une situation empêchant la bonne mise en place d’un 
objectif spécifique. En ce qui concerne la recherche de causes d’incendie, les sous-objectifs 
suivants sont proposés : 
 

Sous-objectif spécifique 2.1  
 
Au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, 
la MRC a le mandat de proposer une entente de collaboration entre toutes les 
municipalités de la MRC en ce qui concerne la recherche de causes et de 
circonstances des incendies. 
 
Dans le but de permettre aux responsables en recherche de cause d’acquérir plus 
d’expérience en cette matière, l’entente devra donner la possibilité à tous les responsables 
de participer aux recherches de causes sur les lieux d’incendies sur tout le territoire de la 
MRC, quel que soit le service auquel ils sont respectivement affectés. Les municipalités 
devront adhérer à l’entente proposée par la MRC au plus tard dans la deuxième année de 
mise en œuvre. 
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5.2.3   Les mesures de prévention et d’autoprotection 
 
Objectif spécifique 3 
 
Dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, la MRC soumettra aux municipalités des modèles de règlements concernant 
différents aspects de la sécurité incendie, inspirés du Code national de prévention des 
incendies, du Code de construction du Québec, chapitre 1 et des normes NFPA 
applicables. 
 
De simples mesures de sensibilisation et d’éducation sont parfois suffisantes pour qu’une 
partie de la population adopte des comportements plus responsables et sécuritaires. A lors 
qu’il faut souvent des mesures réglementaires pour que la majorité de la population modifie 
leurs comportements à l’égard de la sécurité incendie. 
 
Afin de prévoir une protection équivalente d’une municipalité à l’autre et de faciliter 
l’application de la réglementation, il est nécessaire que celle-ci soit uniforme sur le territoire 
de chaque municipalité. Pour ce faire, les inspecteurs en bâtiments et les ressources 
qualifiées en prévention des incendies travailleront de pair avec la MRC afin qu’elle puisse 
soumettre des modèles de règlements, inspirés du Code national de prévention des 
incendies et du Code de construction du Québec, chapitre 1, que les municipalités devront 
ensuite adopter intégralement. Les modèles de règlement traiteront obligatoirement des 
aspects suivants : 
 
- la présence des avertisseurs de fumée dans tous les bâtiments ou logements (en 

s’inspirant de la norme NFPA 72 (National Fire Alarm Code);  
- l’aspect sécuritaire des résidences de personnes âgées ou résidences supervisées ou 

centres de réadaptation ou d’éducation de moins de neuf personnes;  
- l’identification des numéros civiques selon les normes au niveau de la dimension à tous 

les bâtiments assujettis (évitera aux pompiers de perdre de précieuses minutes à 
chercher une adresse, notamment sur les routes rurales non-éclairées, accélérant ainsi 
le temps de réponse). 

 
Ce règlement modèle pourra également prévoir que les municipalités aient l’obligation de 
faire la promotion de détecteurs d’incendie reliés soit à une centrale de télésurveillance pour 
les bâtiments à risques élevés ou très élevés situés dans les secteurs éloignés d’une 
caserne. 
 
Cette même recommandation concernant la promotion au recours à des mécanismes 
d’autoprotection pour certains bâtiments pourrait aussi s’appliquer à tous les bâtiments de 
risques élevés et très élevés situés dans un secteur où l’alimentation en eau est 
problématique (exemples de mécanismes qui pourraient être suggérés : mise en place d’un 
plan de mesures d’urgence, réalisation d’exercices d’évacuation, embauche d’un 
préventionniste, utilisation d’extincteurs portatifs, installation d’un système de gicleurs 
(conformément aux normes NFPA) ou aménagement d’un point d’eau). D’autres systèmes 
d’autoprotection pourraient également être considérés.  
 
Les principes qui sous-tendent la promotion au recours à des mesures d’autoprotection sont 
d’abord, l’efficacité de ces mesures pour combattre les incendies. Ensuite, il serait beaucoup 
trop coûteux pour une municipalité de construire plusieurs casernes ou d’aménager plusieurs 
points d’eau sur toutes les routes et sur tous les rangs de son territoire pour la protection 
incendie. Il serait également inéquitable que les contribuables défraient les coûts 
d’aménagement d’un point d’eau qui existerait en raison de la présence d’un seul bâtiment. 
Lors de l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, les municipalités auront 
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déjà l’obligation d’assurer un approvisionnement en eau adéquat dans les périmètres urbains 
et dans une moindre mesure, dans les secteurs de rurbanisation. Il y aura certes quelques 
points d’eau à l’extérieur de ces secteurs, mais ceux-ci seront situés à certains endroits 
stratégiques sur le territoire et ne pourront permettre un approvisionnement en eau qui 
procurera le débit d’incendie qui serait idéalement requis pour tous les bâtiments situés à 
l’extérieur des périmètres urbains et secteurs de rurbanisation. C’est pourquoi il est jugé 
approprié que le règlement modèle élaboré par la MRC puisse inciter et même, le cas 
échéant, obliger les municipalités à faire la promotion au recours à des mesures 
d’autoprotection dans les secteurs où des lacunes en intervention ont été constatées. 
 
Sous-objectif 3.1  
 
Dans les 30 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque municipalité devra adopter et mettre en vigueur des règlements 
similaires aux modèles proposés à l’objectif spécifique 3.  
 
 
Sous-objectif spécifique 3.2 
 
Dans les 30 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque municipalité devra développer et mettre en œuvre une tournée 
d’inspection périodique des bâtiments.  
 
Afin que la réglementation mentionnée à l’objectif spécifique 3 soit respectée, il est 
nécessaire de prévoir un programme d’inspection périodique de tous les bâtiments. Lors de 
ces visites, les personnes attitrées, soit notamment : les pompiers pour les risques faibles et 
moyens, ou les ressources qualifiées en prévention des incendies pour les risques élevés et 
très élevés s’assureront du respect de la réglementation et des programmes d’inspection  
 
Le but de ces inspections concerne la sensibilisation et l’éducation. Bien que tout règlement 
doit prévoir des mesures pénales en cas de non-respect, la remise de constats d’infraction 
devra être une mesure de dernier recours. Effectivement, les visites ne doivent pas être 
craintes de la population, car les citoyens refuseront l’accès à leur propriété, ce qui 
empêcherait d’atteindre le principal but visé, soit de sauver des vies.  



 

 93

 
 
 
Nombre de risques assujettis à une inspection selon les données consignées ci-après 
 

Les autorités locales et la MRC Catégorie de risques 
Faibles Moyens Élevés Très élevés Total 

Belcourt 97 12 6 1 116 

Senneterre-ville 994 211 50 29 1284 

Senneterre-paroisse 569 32 17 1 619 

Malartic 913 201 24 12 1150 

TNO Lac-Fouillac/Lac Granet 122 3 2  127 

Rivière-Héva 528 14 6 4 552 

Total MRC 3223 473 105 47 3848 

Ville de Val-d’Or Faibles Moyens Élevés Très élevés Total 

Sullivan 935 167 14 5 1121 

Dubuisson 613 35 10 2 660 

Centre-ville 5882 1559 601 64 7806 

Val-Senneville 821 27 15 4 867 

Vassan 350 15 18 2 385 

Louvicourt 82 5 7  94 

Total Val-d’Or 8683 1808 365 77 10933 

Grand total 11906 2281 470 124 14781 
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Objectifs à atteindre au niveau des inspections de bâtiments 
 
Nombre de risques faibles et moyens assujettis à une inspection annuellement : 
 
Senneterre-ville : 10 bâtiments par année par pompier (avec 25 pompiers) = une 

fréquence sur 7 ans (Belcourt, Senneterre-ville et paroisse) et visiter 
plus fréquemment les bâtiments localisés à plus de 20 kilomètres de la 
caserne. 

 
Malartic : 12 bâtiments par année par pompier (avec 20 pompiers) = une 

fréquence sur 5 ans (Malartic et TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet) et 
visiter plus fréquemment les bâtiments localisés au pourtour du Lac 
Mourier. 

 
Rivière-Héva : 10 bâtiments par année par pompier (avec 20 pompiers) = fréquence 

sur 3 ans. 
 
Val-d’Or : 20 bâtiments par année par pompier (avec 55 pompiers) = fréquence 

sur 10 ans et visiter plus fréquemment les bâtiments localisés dans les 
secteurs de Louvicourt, Dubuisson  et Vassan. 

 
À noter que le SSI de Val-d’Or a déjà entrepris la vérification des avertisseurs de fumée. 
 
Nombre de risques élevés et très élevés assujettis à une inspection annuellement : 
 
Val-d’Or : 32 bâtiments par année (avec la présence de deux TPI) incluant la 

rédaction des plans d’intervention avec la collaboration des ressources 
en incendie et inspecter en priorité les secteurs de Louvicourt, 
Dubuisson et Vassan. 

 
Autres municipalités : 21 bâtiments par année (avec recours à un TPI) incluant la rédaction 

des plans d’intervention avec la collaboration des SSI et inspecter en 
priorité les bâtiments localisés à plus de 20 kilomètres de la caserne. 

 
 
Objectif spécifique 4 
 
Dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque service de sécurité incendie doit commencer à concevoir un plan 
d’intervention pour chaque bâtiment à risques très élevés et certains bâtiments à 
risques élevés. Ces plans devront être terminés dans les 60 mois suivant l’entrée en 
vigueur du schéma. Ces plans devront ensuite être régulièrement mis à jour, le cas 
échéant. 
 
La rédaction d’un plan d’intervention permet aux pompiers de se préparer à une intervention 
dans un bâtiment en particulier, en tenant compte de ses caractéristiques propres. Ainsi, si 
un incendie se déclare dans un bâtiment où un plan d’intervention a été préparé, les 
pompiers n’ont pas à improviser et à risquer de commettre certaines erreurs car ils savent 
d’avance de quelle façon intervenir. Un plan d’intervention permet donc de gagner du temps 
et d’agir plus efficacement et sécuritairement. Le contenu des plans d’intervention devra 
s’inspirer de la norme NFPA 1620 Pratique recommandée pour la préparation d’un plan 
d’intervention et du Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie qui a 
été réalisé par le ministère de la sécurité publique. Une fois les plans terminés, ceux-ci 
devront être régulièrement mis à jour afin de vérifier si des changements sont survenus, soit 
à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. En effet, certains changements (exemple, la 
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modification de l’aménagement d’un bâtiment, le déménagement de l’endroit où sont 
entreposées les matières inflammables, les nouveaux produits toxiques ou l’augmentation de 
la quantité de produits dangereux, etc.) sont susceptibles de rendre le plan d’intervention 
caduque. Dans un tel cas, le plan existant devra immédiatement porter la mention : « non 
valide » sur la page couverture et être refait dans l’année qui suit le moment où on se rend 
compte des changements survenus. Il importe ici de mentionner qu’il est plus dangereux 
pour les pompiers d’avoir entre les mains un plan d’intervention non valide (qu’on croit bon) 
que de ne pas avoir de plan d’intervention du tout. 
 
Tous les bâtiments dont le risque est jugé très élevé devront faire l’objet d’un tel plan d’ici la 
fin de la période de la mise en œuvre du présent schéma. De plus, tous les bâtiments à 
risques élevés, excluant les bâtiments de ferme, et situés dans un secteur problématique au 
niveau de l’intervention, comme par exemple, où il est impossible de réunir 8 ou 10 pompiers 
en moins de 20 à 25 minutes et où l’alimentation en eau peut être problématique, devront 
également faire l’objet d’un tel plan à l’intérieur de ce même délai. Pour ce faire, les 
municipalités devront donc s’assurer de réaliser les plans à faire dès que le bâtiment aura 
fait l’objet d’une inspection par les ressources qualifiées en prévention des incendies. Ces 
plans d’intervention seront élaborés, selon les fréquences établies à la page précédente, par 
les SSI avec la collaboration des ressources en prévention. 
 
 
Objectif spécifique 5 
 
Dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, la MRC doit établir une programmation d’activités de sensibilisation et 
d’éducation soit notamment par les médias et la mettre en œuvre. 
 
Les activités de sensibilisation et d’éducation permettent aux gens d’adopter des 
comportements plus sécuritaires pour éviter que des incendies ne se déclarent ou lorsqu’un 
incendie s’est déjà déclaré, afin que les gens adoptent des comportements qui leur 
permettront de mieux réagir. 
 
Bien que les tournées d’inspection préventives permettront de sensibiliser et d’éduquer les 
gens, les campagnes de prévention qui seront mises en place avec les outils développés par 
le MSP et en utilisant les médias permettront de rejoindre encore plus de gens et de répéter 
le message plusieurs fois.  
 
Deux (2) campagnes de sensibilisation dans les médias devront être réalisées par année 
(télévision, radio, journaux ou autres). Les sujets traités par ces campagnes seront 
recommandés au conseil des maires de la MRC par le comité de sécurité incendie et ces 
recommandations devront se baser sur le programme d’évaluation des incidents. Déjà, parmi 
les sujets qui seront traités mentionnons notamment les suivants : ceux destinés aux aînés, 
aux jeunes enfants, aux étudiants, aux utilisateurs d’un poêle à bois, aux pourvoiries et au 
milieu agricole. 

 
Puisque l’ensemble de la population des municipalités de la MRC est rejoint par les 
campagnes de sensibilisation « grand public », une méthode de partage équitable des coûts 
inhérents à ces campagnes devra être élaborée par la MRC et appliquée. À noter également 
que les secteurs où des problématiques au niveau de l’intervention ont été constatées seront 
visés par des activités de sensibilisation particulières, tel que l’utilisation d’un extincteur 
portatif. 
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5.2.4   Le règlement sur la création du service de sécurité incendie  
 

Objectif spécifique 6 
 
Dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, la 
MRC devra soumettre une structure de règlement visant la création des services de 
sécurité incendie aux municipalités.  

 

Bien que la plupart des municipalités aient déjà un règlement visant la création de leur 
service, les récents changements dans la législation relative à l’incendie rendent nécessaire 
l’élaboration d’un nouveau règlement juridiquement adapté à la nouvelle législation en 
sécurité incendie ainsi qu’aux objectifs du schéma de couverture de risques.  

 

Afin de s’assurer que tous les éléments essentiels se retrouveront dans les nouveaux 
règlements et aussi pour avoir des modèles de règlements homogènes partout sur le 
territoire, la MRC soumettra une structure de règlement à respecter. 

 
Sous-objectif spécifique 6.1 

 
Dans les 18 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque municipalité dotée d’un service de sécurité incendie doit adopter un 
règlement visant la création de ce service. 
 

Les municipalités concernées devront adopter un nouveau règlement visant la création de 
leur service de sécurité incendie. La structure de ce règlement devra être similaire à celle 
proposée par la MRC.  
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5.2.5   Les casernes 
 
Objectif spécifique 7  
 
Dès l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, la MRC classifie 
officiellement chaque caserne dans une catégorie. 
 
Les casernes situées sur le territoire de la MRC n’ont pas tous les mêmes niveaux de 
responsabilités. Cette situation se traduit par l’équipement en caserne, le nombre de 
pompiers attachés à chacune d’elles, etc.  
 
Afin de refléter cette réalité et d’en tenir compte dans l’optimisation de la force de frappe, la 
MRC reconnaît quatre (4) catégories de caserne. Chaque caserne du territoire de la MRC se 
classe dans l’une d’elles (carte 5.1). Par ailleurs, la caserne de la réserve indienne du Lac 
Simon n’a pas été considérée dans le présent schéma. Elle apparaît tout de même sur la 
carte susmentionnée, car elle pourrait intervenir dans le secteur Louvicourt.  
 
Caserne principale : Il y en a une par pôle (trois pôles : Malartic, Val-d’Or et Senneterre). Il 
s’agit de la caserne la plus équipée et celle où il y a généralement le plus de pompiers. Cette 
caserne se situe également dans la partie la plus urbanisée du territoire (près du plus grand 
nombre de risques possible) et dans les secteurs desservis par un réseau d’aqueduc. Elle 
pourrait intervenir seule ou en collaboration avec d’autres casernes (secondaire ou point de 
service). Lorsqu’il y a déjà un incendie dans le pôle qui monopolise une partie des effectifs, 
la protection du territoire dans le cas d’un deuxième incendie s’effectue généralement à 
partir de ces casernes.  
 
Casernes qui appartiendront à cette catégorie : Malartic # 8, Senneterre # 2 et  

Val-d’Or, secteur centre-ville # 4 
 
 
Caserne secondaire : Les casernes secondaires sont des casernes situées dans un pôle où 
il y a déjà une caserne principale, à l’exception du pôle de Senneterre où il n’y a pas de 
caserne secondaire. D’importance moindre qu’une caserne principale, les casernes 
secondaires assument néanmoins une part considérable, voire la plus importante, de la 
protection incendie dans la partie du pôle où elles sont situées. Ces casernes seront 
cependant toujours appuyées par les ressources d’une autre caserne, soit parce qu’elles ne 
disposent pas suffisamment de ressources et/ou soit parce qu’elles n’ont pas de poteaux 
d’incendie dans leur secteur respectif. 
 
Casernes qui appartiendront à cette catégorie : Val-d’Or, secteur Val-Senneville # 6,  
                                                                   Val-d'Or, secteur Sullivan # 7 et Rivière-Héva # 9 
 
 
Caserne point de service : Les points de service sont des casernes qui appartiennent à un 
service de sécurité incendie ayant déjà une autre caserne, soit de catégorie principale ou 
secondaire. L’existence de ces casernes vise à rapprocher certains équipements de 
protection incendie et un petit nombre de pompiers d’un secteur, afin d’amorcer les 
premières manœuvres d’une attaque initiale, tel que particulièrement le déploiement d’un 
bassin portatif et le remplissage de celui-ci. Ces casernes ne contiennent généralement que 
l’équipement nécessaire pour poser des premiers gestes, en attendant l’arrivée du véhicule 
de première intervention provenant de la caserne principale ou secondaire du service.  
 
Caserne qui appartiendra à cette catégorie : Val-d’Or, secteur Val-du-Repos # 5, car c’est la 
caserne secondaire # 6 qui achemine le véhicule de première intervention 
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Caserne aéroportuaire : Cette catégorie de caserne est affectée principalement aux 
incendies d’aéronefs et à la protection des bâtiments localisés sur les terrains de l’aéroport. 
Son véhicule pourrait cependant être dépêché à l’extérieur du territoire de l’aéroport 
advenant que les autorités du SSI de Val-d’Or en fassent une demande expresse. Par 
conséquent, le schéma ne prévoit aucune couverture de protection à partir de cette caserne.  
 
Caserne qui appartiendra à cette catégorie : caserne de l’aéroport de Val-d'Or (# 3). 
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Carte 5.1 Classification des casernes 
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5.2.6   L’alimentation en eau 

 
Objectif spécifique 8  
 
Chaque municipalité et TNO participant doivent, dans les trois ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, posséder des infrastructures 
aménagées pour fournir de l’eau pour le combat des incendies. 
 
Afin de répondre aux objectifs spécifiques qui concernent la force de frappe à mobiliser pour 
les différents types de risques et de secteurs sur le territoire de la MRC, la présence des 
composantes suivantes relativement à l’alimentation en eau constitue un minimum à 
atteindre pour chaque municipalité : 
 
- Assurer à l’intérieur du périmètre urbain le débit minimum requis pour un risque faible, 

soit 1 500 litres pendant 30 minutes. Dans les cas où le débit nécessaire ne peut pas 
être rencontré dû, par exemple, à une défectuosité d’un poteau d’incendie, prévoir un 
apport d’eau additionnel par l’utilisation du pompage à relais à partir d’un poteau 
d’incendie conforme ou avec l’aide d’un camion citerne. 

 
- Pour les périmètres urbains non desservis par un réseau d’aqueduc, le débit requis 

demeure le même que précédemment et la force de frappe initiale doit être en mesure de 
pouvoir compter sur un volume de 15 000 litres d’eau. De plus, avoir au moins un point 
d’eau aménagé dans les périmètres urbains identifiés au schéma 
d’aménagement (disposant d’une réserve d’au moins 30 000 litres). 

 
- Assurer à l’extérieur des périmètres urbains et des zones de rurbanisation un volume 

d’eau initial de 15 000 litres par l’envoi de deux camions citernes au minimum et, dans la 
mesure du possible, procéder à l’aménagement de point d’eau dans les secteurs où il y a 
une concentration importante de bâtiments telles que dans les zones de rurbanisation. 

 
La section 5.2.13 apportera des précisions sur l’atteinte de ces objectifs. 
 
De plus, chaque poteau d’incendie (tête et bouchon) devra être peinturé en s’inspirant du 
code de couleur correspondant à son débit (selon la codification de la norme NFPA 291). 
 
La codification selon cette norme doit s’effectuer de la façon suivante : 
 
Débit (en litres par minute)* Couleur 
Plus de 5 680 bleu pâle 
3785 à 5 680 vert 
1900 à 3785 orange 
Moins de 1900 rouge 
 
* Débit maximum à une pression résiduelle de 138 kPa (20 psi) 
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Liste des 10 secteurs où la présence d’un point d’eau aménagé est planifié 
(carte 5.2) 
 
Val-d’Or - Secteur Dubuisson : 
- À moins de 1,5 km (distance routière) du pont de la rivière Thompson (côté ouest de la 
rivière); 
- Dans le périmètre urbain de l’ancienne municipalité de Dubuisson; 
- Sur le chemin Kienawisik prêt du lac De Montigny (2)*. 
 
Val-d’Or - Secteur Vassan : 
- Dans l’agglomération correspondant à l’ancien village de Saint-Edmond; 
- Dans le périmètre urbain de l’ancienne municipalité de Vassan (8)*. 
 
Val-d’Or - Secteur Val-Senneville 
- Dans le périmètre urbain de l’ancienne municipalité de Val-Senneville (10)*; 
- À la caserne du secteur Val-du-Repos (3)*; 
- Sur le Chemin Paré est, à la rivière Bourlamaque (4)*; 
- Sur le Chemin Paré, sur le terrain de la mine BeauFort (5)*. 
 
Val-d’Or - Secteur Louvicourt 
- Dans le périmètre urbain de l’ancienne municipalité de Louvicourt, près du Lac Sleepy (9)*. 
 
TNO Lac-Fouillac/Lac-Granet: 
-Près du milieu bâti aux abords du Lac Mourier. 

 
Rivière-Héva : 
- Secteur du Chemin du lac Malartic : entre 2 et 4 km à partir de la route 117; 
- Dans le périmètre urbain (1)*. 

 
Belcourt : 
- Dans le périmètre urbain, près de la rivière Taschereau (7)*. 
 

Senneterre-paroisse :  
- Secteur de la route 113 : entre 3 et 5 km au nord du périmètre urbain de la ville de 
Senneterre; 
- Secteur de la route 113 : entre 4 et 6 km au sud du périmètre urbain de la ville de 
Senneterre; 
- Secteur de la route 113 : vis-à-vis l’Île Tiblemont; 
- Secteur du chemin Croinor : entre 1,5 et 3 km au sud du périmètre urbain de la ville de 
Senneterre; 
- Secteur du Lac Obaska, à l’intersection de la route 113 et du chemin Paré (6)*. 
 

* Point d’eau existant  
 
Les emplacements des points d’eau existants et futurs ont été établis en tenant compte des 
secteurs où il y a une concentration de bâtiments.
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Carte 5.2 Identification des zones de nouveaux points d’eau 
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Sous-objectif spécifique 8.1 
 
Dans les 6 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, 
la MRC déterminera les pièces d’équipement nécessaires pour chaque point d’eau afin 
qu’elles soient compatibles avec les équipements de tous les services de la MRC.  
 
En raison des ententes d’entraide qui sont prévues au schéma de couverture de risques, il 
est inévitable que plus d’un service de sécurité incendie soit appelé à s’approvisionner à 
chaque point d’eau. Il est donc nécessaire que les équipements de raccordement de chaque 
point d’eau soient compatibles avec les équipements d’intervention de tous les services de la 
MRC. 
 
 
Sous-objectif spécifique 8.2 
 
La MRC doit développer un programme de vérification et d’entretien des 
infrastructures d’alimentation en eau, et ce, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur 
du schéma de couverture de risques.  
 
Le but de cet objectif est de s'assurer que les infrastructures d’alimentation en eau sont en 
bon état et qu’elles sont en mesure de fournir la quantité d'eau nécessaire aux interventions. 
Le programme devra également prévoir un mécanisme pour que les municipalités puissent 
démontrer que les vérifications requises, en vertu dudit programme, ont été effectuées.  
 
 
Sous-objectif spécifique 8.3 
 
Dans la deuxième année qui suivra l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque municipalité aura l’obligation de vérifier son système d'alimentation 
en eau (réseau, poteaux d’incendie et points d’eau) et de produire les rapports 
demandés, et ce, conformément à ce programme. 
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5.2.7   Les véhicules d’intervention 
 
Objectif spécifique 9   
 
Pour les cinq ans de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit avoir en sa possession des véhicules d’intervention 
conformes. 

Tous les véhicules de protection incendie devront respecter les normes de sécurité 
prescrites par la législation et être vérifiés et entretenus selon le programme qui sera 
développé à cette fin par la MRC (sous-objectif spécifique 9.2). Les autopompes, les 
autopompes-citernes et les citernes devront quant à elles répondre au Guide d’application 
des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention. 
 
Sous-objectif spécifique 9.1 
 
La MRC doit, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, développer un programme d’inspection et d’entretien des véhicules, en 
s’inspirant du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 
 
Le but de cet objectif est de s'assurer que les véhicules d’intervention sont en bon état et 
qu’ils répondent aux normes et exigences du guide ci-haut mentionné. Le programme devra 
également prévoir un mécanisme pour que les municipalités puissent démontrer que les 
actions demandées dans ce programme ont été effectuées.  
 
Sous-objectif spécifique 9.2 
 
Dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque service de sécurité incendie doit exécuter les actions prévues au 
programme d’inspection et d’entretien des véhicules d’intervention développé par la 
MRC sur chacun des véhicules d’intervention qu’il possède. 
 
Ces actions devront être réalisées conformément au programme qui aura été développé par 
la MRC. Les rapports demandés devront être remis à la MRC à tous les ans. 
 

5.2.8   Les pompiers 
 
Objectif spécifique 10  
 
Chaque pompier doit posséder la formation et les équipements personnels 
nécessaires et recevoir un entraînement adéquat. 
 
Pour des raisons de santé et de sécurité au travail, il est primordial que chaque pompier 
possède une formation adéquate adaptée à son statut d’emploi et aux tâches qu’il aura à 
accomplir, de l’équipement personnel conforme aux normes et qu’il reçoive un entraînement 
de façon à ce qu’il soit apte à combattre un incendie et à procéder au sauvetage de 
personnes de façon sécuritaire et efficace. Les sous-objectifs spécifiques qui suivent 
définissent davantage cet objectif spécifique. 
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Sous-objectif spécifique 10.1 
 
Chaque pompier doit avoir reçu ou être en voie de recevoir la formation obligatoire, et 
ce, selon les échéanciers qui sont déterminés par les lois et règlements qui 
s’appliquent.  
 
Les pompiers concernés par le règlement (ceux embauchés après le 17 septembre 1998) 
doivent acquérir la formation nécessaire (selon la taille de leur municipalité ainsi que leur 
statut (directeur, officier ou pompier)) dans les délais prescrits par le Règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal.   
 
 
Sous-objectif spécifique 10.2 
 
Dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, 
chaque pompier doit posséder une tenue de combat complète en bon état et conforme 
aux normes en vigueur. 
 
Chaque pompier doit être équipé d’un habit de protection conforme (bunker suit) ajusté à sa 
taille et en bon état. Cet habit doit nécessairement être composé d’un manteau, d’un 
pantalon, de gants, de bottes, d’une cagoule et d’un casque. 
 
 
Sous-objectif spécifique 10.3 
 
Au cours de l’année qui suivra l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque pompier doit posséder un téléavertisseur. 
 
Tous les pompiers doivent posséder un téléavertisseur afin qu’ils puissent être rejoints le 
plus rapidement possible. Même les pompiers qui ne sont pas de garde devront posséder un 
téléavertisseur. En effet, lors d’une alerte générale, les pompiers qui ne sont pas de garde 
doivent également être rejoints.  
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Sous-objectif spécifique 10.4 
 
Dès l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, chacun des services de 
sécurité incendie doit planifier un programme d’entraînement de 48 heures par année, 
le tout réparti sur au moins 10 mois, tel que spécifié dans la norme NFPA 1500. 
 
Les heures d’entraînement auquel il est fait référence constituent un minimum pour chacun 
des pompiers. Il est toutefois de la responsabilité de chaque service de sécurité incendie de 
déterminer si certains ou encore l’ensemble des pompiers ont besoin d’un nombre d’heures 
d’entraînement plus élevé. En effet, il serait souhaitable que les pompiers qui ont peu 
d’expérience et/ou qui interviennent sur un faible nombre d’incendies chaque année 
s’entraînent davantage. Il serait également intéressant que des pratiques conjointes aient 
lieu entre deux (2) ou trois (3) services différents afin que les pompiers des différents 
services apprennent à travailler ensemble dans un contexte de pratique plutôt que dans un 
contexte d’incendie réel. Enfin, il convient de mentionner que 24 des 48 heures 
d’entraînement planifiées devront être consacrées uniquement à l’incendie de bâtiment. Si le 
service intervient dans d’autres domaines (désincarcération ou autres), il devrait 
normalement prévoir 24 heures par année pour s’entraîner dans ces autres domaines (tel 
qu’exigé par la norme NFPA 1500).  
 
Depuis l’avènement des programmes Pompier I et Pompier II, les heures de formation 
pratique pourront désormais être comptabilisées dans ces 48 heures. Le canevas 
d’entraînement, élaboré par l’École nationale des pompiers du Québec, pourra aussi être 
utilisé afin de planifier des périodes de pratique structurées. 
 
 
Sous-objectif spécifique 10.5  
 
Dans les 24 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, la MRC doit développer un programme de prévention en santé et sécurité au 
travail des pompiers en s’inspirant de la norme NFPA 1500 (Norme relative au 
programme de santé et de sécurité du travail dans les services d’incendie) et de la 
législation concernant la santé et sécurité au travail. 
 
Le programme devra également prévoir un mécanisme pour que les services de sécurité 
incendie puissent démontrer que les dispositions prévues dans ce programme ont été 
respectées.  
 
 
Sous-objectif spécifique 10.6  
 
Dans les 30 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque service doit respecter ledit programme et être en mesure de 
démontrer qu’il s’y conforme.  
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5.2.9   Les autres équipements 
 
Objectif spécifique 11   
 
Pour les cinq ans qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque caserne doit être pourvue d’un minimum d’appareils respiratoires. 
 
La liste suivante constitue un minimum d’appareils respiratoires (munis d’une alarme de 
détresse) et de cylindres de rechange nécessaires qu’un service de sécurité incendie doit 
posséder pour combattre les incendies. D’autres équipements sont également essentiels 
(certains sont déjà prévus au sein d’autres objectifs spécifiques du présent schéma). De 
plus, chaque pièce d’équipement doit avoir été fabriquée et entretenue conformément aux 
normes de la CSST, lorsque de telles normes s’appliquent. 
 
Casernes secondaires et principales : 
- respectivement entre 8 et 10 appareils respiratoires complets (avec alarme et cylindre) 

par caserne ainsi qu’environ 10 à 20 cylindres de rechange. 
 
Caserne point de service : 
- 4 appareils respiratoires complets (avec alarme et cylindre) par caserne ainsi que 4 

cylindres de rechange. 
 
5.2.10   Nombre de pompiers sur un incendie  
 
Objectif spécifique 12 
 
Dès l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, chaque service de 
sécurité incendie doit assurer un minimum de pompiers sur un incendie. 
 
Toutes les municipalités de la MRC sont d’accord de réunir une force de frappe 
optimale lors de l’extinction de l’incendie. Afin d’être en mesure de réunir le nombre 
de pompiers, les municipalités de la MRC ont convenues des mesures suivantes: 
 
 
Ville de Val d’Or 
 
La ville de Val d’Or maintiendra le système actuel de pompiers de garde sur le 
territoire, lesquels sont répartis comme suit : 
 
 

Val-d’Or centre-ville (# 4) et Sullivan (# 7) ensemble  
 

20 pompiers (de garde, fonctionnement actuel) 
 

Val-Senneville (# 6) et Val-du-Repos (# 5) ensemble 
 
8 pompiers (de garde, fonctionnement actuel) 

 
La ville de Val-d’Or mettra à jour ses ententes entraide mutuelle avec les 
municipalités limitrophes incluant avec celles comprises sur le territoire de MRC 
voisines (La Corne et Barraute dans la MRC de l’Abitibi). Elle aura aussi des 
discussions avec le service de sécurité incendie du Lac-Simon pour voir s’il est 
possible d’assurer leur présence en tout temps dans le secteur de Louvicourt.   
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Ville de Senneterre 
 
Étant donné sa position relativement isolée, la ville de Senneterre ne peut profiter 
d’une entraide d’un autre SSI dans des délais courts. Elle s’assurera donc d’avoir 
environ un nombre de 20 à 25 pompiers au total et exercera un contrôle sur la 
disponibilité de ses effectifs. 
 
Tout comme pour la Ville de Val d’Or, elle mettra à jour ses ententes d’entraide 
mutuelle avec les municipalités limitrophes incluant avec celles comprises sur le 
territoire de MRC voisines (Barraute dans la MRC de l’Abitibi). 
 
 
Malartic et Rivière-Héva 
 
Ces municipalités ont des problèmes de disponibilité de leurs ressources 
principalement le jour et pendant certaines périodes de l’année. Elles s’assureront 
donc d’avoir environ un nombre minimum de 15 à 20 pompiers chacune et 
exerceront un contrôle sur la disponibilité de leurs effectifs respectifs. 
 
Plus particulièrement, les municipalités conviennent donc des points suivants : 
  

1. Les deux services analyseront à chaque semaine la disponibilité de leur 
personnel sur leur territoire et tiendront un registre sur une période d’un an; 

2. Si la force de frappe fixée au schéma au niveau des ressources humaines ne 
peut être atteinte pour l’un des deux services de sécurité incendie, le service 
appellera le voisin afin de demander de l’entraide pour la semaine; 

3. Afin de valider cette procédure, les municipalités prendront entente entre 
elles; 

4. Après un an, les services de sécurité incendie évalueront la disponibilité du 
personnel sur le territoire à partir du registre, le nombre d’interventions 
survenues, les forces de frappe réunies et la provenance des pompiers; 

5. Les municipalités renégocieront à la lumière des résultats le type d’entente 
qu’elles désirent obtenir; 

6. Les procédures de déploiement ainsi obtenues seront transmises à la centrale 
d’alarme. 

 
Tout comme pour les deux secteurs précédents, elles mettront à jour leurs ententes 
d’entraide mutuelle avec les municipalités limitrophes incluant avec celles comprises 
sur le territoire de MRC voisines (La Motte dans la MRC de l’Abitibi et Rouyn-
Noranda / secteur Cadillac). 
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5.2.11   La réorganisation des zones d’intervention  
 

Objectif spécifique 13 
 
Dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, la MRC a le mandat de bâtir une entente cadre de coopération intermunicipale 
concernant la protection incendie sur l’ensemble du territoire, dans le but d’atteindre 
les objectifs du schéma de couverture de risques. Cette entente devra inclure les 
modalités d’entraide entre les services de sécurité incendie, autant au niveau des 
ressources humaines que matérielles et devra également définir une méthode de 
partage équitable des coûts entre les municipalités. 
 
Pour atteindre la force de frappe demandée, il faudra parfois (ou souvent, dépendamment 
des cas) faire appel aux ressources des autres municipalités de la MRC. Ainsi, il est 
nécessaire qu’une entente cadre soit signée entre toutes les municipalités de la MRC, afin 
de permettre aux ressources de se déplacer rapidement d’une municipalité à l’autre en cas 
de besoin.  
 
L’existence d’une entente cadre permettra de mobiliser automatiquement les ressources de 
plusieurs municipalités via la centrale d’appels 9-1-1 et habilitera les responsables de service 
de sécurité incendie à demander du renfort à une municipalité voisine si la situation l’exige, 
sans devoir prendre du temps pour obtenir l’accord des maires concernés à chaque fois. Ce 
processus de demande de renfort se déroulera cependant via la centrale de répartition. 
Cette dernière aura préalablement été mise au courant des procédures à respecter selon la 
nature de l’appel en cours. Les maires qui signeront l’entente accepteront donc 
préalablement chaque prêt et emprunt de ressources selon les modalités qui auront été 
convenues lors de la signature. Cette façon de faire permettra de sauver de précieuses 
minutes pendant qu’un incendie brûle un bâtiment. 
 
L’entente devra redéfinir les zones d’intervention des casernes en fonction de la proximité et 
le déploiement des ressources en fonction des objectifs spécifiques du présent schéma à 
atteindre. Par conséquent, le déploiement de la force de frappe devra toujours provenir de la 
caserne d’un SSI compris sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or pouvant arriver sur 
les lieux dans les plus brefs délais. L’entente devrait également prévoir un mécanisme pour 
assurer la protection du territoire advenant un deuxième incendie.  
 
 
Objectif spécifique 14 
 
Dans les 30 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, chaque municipalité doit adhérer à l’entente cadre de coopération 
intermunicipale qui aura été développée par la MRC pour assurer la protection 
incendie sur le territoire. 
 
À partir du moment où l’entente entrera en vigueur, toutes les ententes préexistantes devront 
être annulées pour être remplacées par ladite entente cadre. 
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5.2.12   La transmission de l’alerte et la collaboration des autres organismes de 
secours 
 
Objectif spécifique 15 
 
La MRC doit, dans les 24 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma, s’entendre 
avec les municipalités et prendre une décision sur le futur des centrales d’appel 
d’urgence sur le territoire, et dans les 36 mois qui suivront l’entrée en vigueur du 
schéma de couverture de risques, mettre en œuvre, en concertation avec les 
municipalités de son territoire, le traitement et la transmission de l’alerte qui permettra 
de s’assurer du déploiement automatique de la force de frappe nécessaire et du 
déplacement des équipes disponibles à chaque appel, et ce, conformément aux 
scénarios d’intervention inscrits au point 5.2.13 du schéma de couverture de risques.  
 
Un système de traitement et de répartition des appels efficace est un préalable essentiel afin 
que le déploiement de la force de frappe et le déplacement des équipes disponibles 
s’effectuent en mobilisant, en nombre suffisant, les bonnes ressources aux bons endroits.  
 
Pour ce faire, chacune des municipalités du territoire de la MRC devra se prévaloir des 
services d’une centrale de répartition des appels d’urgence. De plus, les centres de 
répartition devront posséder une liste complète de tous les bâtiments situés sur le territoire 
de la MRC sur laquelle chaque adresse sera associée à un niveau de risque ainsi que le ou 
les numéros de téléavertisseurs de tous les pompiers et des équipes disponibles pour 
l’entraide des autres municipalités.  
 
Les centrales d’urgence seront informés des protocoles de déploiement des ressources 
établis et acceptés entre les municipalités. Ceux-ci comprendront également la répartition 
des appels pour une demande d’entraide à un autre service de sécurité incendie d’une 
municipalité voisine, même si celle-ci n’est pas desservie par cette même centrale. 
 
 
Objectif spécifique 16 
 
Dans les 12 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, la MRC devra améliorer l’arrimage entre les services de sécurité incendie et 
les autres organismes qui œuvrent dans le domaine du secours ou de la sécurité 
publique. 
 
Certaines fonctions en sécurité incendie touchent de près la compétence des corps policiers 
ou d’autres organismes, notamment la SOPFEU, qui œuvrent dans le domaine du secours 
ou de la sécurité publique. Dans le contexte de la mise en place d’un schéma de couverture 
de risques et d’un schéma de sécurité civile à venir, la MRC devra améliorer l’arrimage entre 
tous ces organismes de manière à assurer une prestation de service de qualité en toute 
circonstance ou à éviter d’éventuels conflits de juridiction. Pour ce faire, la MRC créera, dans 
les 12 mois qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, un comité 
réunissant les différents organismes voués à la sécurité du publique (Exemple : SQ, 
SOPFEU, Croix Rouge, Ambulanciers, Sécurité civile, etc.) Ce comité se réunira 
minimalement 1 à 2 fois par année. 
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5.2.13   L’atteinte de la force de frappe  

 
Les différentes forces de frappe présentées aux objectifs spécifiques suivants établissent, 
pour chacun des pôles et/ou secteurs, le nombre minimum d’effectifs à atteindre sur les lieux 
d’un incendie et le temps de réponse requis. De plus, elles apportent des précisions sur 
l’approvisionnement en eau lors d’une intervention et sur comment ces forces de frappe 
pourront être rencontrées pour chacun des secteurs visés. Évidemment, s’il y a plus de 
ressources disponibles que prévu, par exemple si des pompiers ne sont pas de garde, mais 
qu’ils sont tout de même présents sur le territoire, ces ressources pourront être utilisées.  
 
Il est également possible que certaines de ces forces de frappe prévues et décrites 
subséquemment s’avèrent insuffisantes dans certaines situations. Dans de telles occasions, 
la personne en charge des opérations pourra demander, lors d’une ou des alarmes 
subséquentes, des effectifs supplémentaires, en faisant appel à des pompiers et 
équipements disponibles dans les autres casernes du territoire, comme elle le faisait avant 
l’entrée en vigueur du schéma 
 
 
Il est à noter que certains secteurs urbanisés sont à des grandes distances d’une caserne et 
ne sont pas desservis par un réseau d’aqueduc. Pour des raisons évidentes d’éloignement, il 
pourrait être en effet difficile de mobiliser rapidement des effectifs dans certains endroits et 
d’avoir des débits d’eau aussi importants que dans les endroits desservis par un réseau 
d’aqueduc. Pour contrebalancer ces lacunes en intervention, l’objectif spécifique 3, le sous-
objectif spécifique 3.2 et l’objectif spécifique 4 prévoient donc que les mesures préventives 
seront plus intensives dans ces secteurs.  

 

Les risques faibles 
 
Objectif spécifique 17 
 
Dans les trois ans qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, les municipalités devront avoir été en mesure de rencontrer la force de 
frappe, déterminée ci-après et applicable sur leur territoire respectif.  
 
Rappelons que cet objectif doit être atteint dans une majorité de situations présentant des 
conditions normales que ce soit sur le plan du climat, de la topographie ou de l’accès au lieu 
du sinistre, de l’ampleur de l’incendie ou encore de la disponibilité des ressources 
d’intervention. À ce sujet, les orientations du ministre de la Sécurité publique, en accord avec 
les prescriptions de la norme NFPA 1710, stipulent que si la force de frappe mentionnée est 
présente dans les délais prescrits dans 90% des interventions, cette situation est considérée 
comme étant acceptable.  
 

Objectifs à rencontrer 
 
Pouvoir compter sur une force de frappe composée d’un nombre de 8 à 10 pompiers 
(excluant ceux affectés au transport de l’eau) dans un temps de réponse de 15 minutes à 
l’intérieur des périmètres urbains (PU) et des parties de territoire dont l’affectation est 
identifiée comme « rurbanisation ». Partout ailleurs, le temps de réponse sera en fonction en 
du temps de déplacement des véhicules vers le lieu de l’intervention. 
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Pouvoir compter sur un débit de 1500 l/min pendant 30 minutes à l’intérieur des PU et des 
parties de territoire dont l’affectation est identifiée comme « rurbanisation ».  
 
Acheminer en tout temps avec la force de frappe initiale un volume de 15 000 litres d’eau sur 
l’ensemble du territoire, à l’exclusion des secteurs desservis par un réseau d’aqueduc 
conforme et des endroits où il est possible rapidement de faire du pompage à relais à partir 
d’un point d’eau.  
 
 
Pôle Senneterre (secteurs : Senneterre-ville, Senneterre-Paroisse et Belcourt) 
 

Rappel et/ou précisions sur l’atteinte des objectifs 
 
Parmi ces trois municipalités, seule Senneterre-Paroisse ne dispose pas d’un périmètre 
urbain (PU) sur son territoire. Aucune partie de son territoire est considérée comme une 
zone de rurbanisation. 
 
Seule Senneterre-Ville dispose d’un service de sécurité incendie. Celui-ci peut compter sur 
29 pompiers (dont 8 à 10 sont disponibles en tout temps), trois autopompes (volume de 
3 400 litres d’eau pour la plus récente), une autopompe-citerne (volume de 11 300 litres 
d’eau) et d’un camion citerne, lequel est affecté principalement aux travaux publics (volume 
de 5 500 litres d’eau). Pour ce qui est des SSI limitrophes, les casernes du SSI de Val-d’Or 
les plus près sont à plus de 45 km du territoire de Senneterre-Paroisse ou à environ 65 km 
du PU de Senneterre-Ville. Pour sa part, la Municipalité de Barraute (MRC de l’Abitibi) est à 
environ 35 km du PU de Senneterre-Ville et à moins de 25 km de celui de Belcourt. Par 
conséquent, l’entraide automatique en provenance du SSI de Val-d’Or n’a pas été retenue 
pour les fins de ce schéma. Tandis que le recours au camion-citerne du SSI de Barraute 
pour le secteur de Belcourt devra être analysé lorsque la MRC de l’Abitibi aura complété son 
schéma. Ces deux derniers SSI pourraient d’ailleurs, le cas échéant, être appelés à venir en 
renfort via l’entente d’entraide d’assistance mutuelle qui sera élaborée lors de la mise en 
œuvre du schéma.  
 
Au niveau de l’alimentation en eau, toutes les rues comprises à l’intérieur du PU de 
Senneterre-Ville sont desservies par un réseau d’aqueduc et tous les poteaux d’incendies 
compris à l’intérieur de ce réseau sont en mesure de fournir un débit d’eau supérieur à 1500 
l/min pendant une période de 30 minutes, et ce, à une pression de 140 kPa. Actuellement, 
chacune des municipalités de Belcourt et de Senneterre-Paroisse dispose d’un point d’eau 
aménagé (les # 7 et 6 sur la carte 2.2) et ces derniers sont d’ailleurs accessibles à l’année. 
De plus, le point d’eau à Belcourt est localisé au centre de son PU facilitant le ravitaillement 
des camions-citernes et, le cas échéant, un approvisionnement en eau à l’aide du pompage 
à relais. Par ailleurs, Senneterre-Paroisse a prévu aménager quatre points d’eau le long de 
la route 113 (référence à la carte 5.2). 
 
En tenant compte des équipements et des véhicules d’intervention actuellement disponibles 
dans le SSI de Senneterre-Ville (incluant le véhicule des travaux publics compte tenu que les 
SSI limitrophes sont très éloignés), il a été possible d’illustrer, à l’aide d’un cercle, la distance 
en kilomètre où il sera possible de rencontrer un débit d’eau de 1500 l/min, et ce, à partir des 
poteaux d’incendie conformes localisés en bout de réseau ou à partir de chacun des points 
d’eau (actuels et futurs). Cette distance équivaut présentement à un rayon de 1,5 km (voir la 
carte synthèse). Ce rayon a été fixé en considérant l’acheminement de l’autopompe-citerne 
et du camion-citerne des travaux publics, lesquels disposent respectivement d’un volume de 
11 300 et 5 500 litres. À noter que cette analyse préliminaire sur la couverture en eau sera 
peaufinée lors de la mise en œuvre du schéma et que la dimension de ce rayon pourrait être 
agrandie dans l’éventualité où le SSI de Senneterre-Ville avait recours à la citerne d’un SSI 
limitrophe.  
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La force de frappe composée d’un nombre de 8 pompiers (excluant ceux affectés au 
transport de l’eau) sera rencontrée dans un temps de réponse de 15 minutes à l’intérieur du 
PU de Senneterre-Ville et de 20 minutes dans le PU de Belcourt. Pour ce qui est du territoire 
de Senneterre-Paroisse, ce temps de réponse se situera entre 15 et 35 minutes 
dépendamment du lieu de l’intervention. À noter que le temps de réponse pour une partie du 
PU de Senneterre-Ville, soit la partie localisée à l’est du territoire, pourrait atteindre environ 
25 minutes. Cette partie du PU est d’ailleurs peu habitée. Partout ailleurs, le temps de 
réponse sera en fonction du temps de déplacement des véhicules vers le lieu de 
l’intervention. 
 
Tenant compte de la présence d’un réseau d’aqueduc à Senneterre-Ville et de la possibilité 
du pompage à relais à partir du point d’eau à Belcourt, le débit d’eau de 1500 l/min pendant 
30 minutes sera rencontré à l’intérieur des PU de ces deux municipalités.  
 
Tenant compte des équipements et des véhicules actuels, la force de frappe initiale, pour les 
interventions à l’extérieur des secteurs desservis par le réseau d’aqueduc conforme, pourra 
toujours compter sur un volume de 15 000 litres d’eau. 
 
 
Pôle Val-d’Or (secteurs : Centre-ville, Dubuisson, Louvicourt, Sullivan, Val-Senneville, 
Val-de-Repos et Vassan) 
 

Rappel et/ou précisions sur l’atteinte des objectifs 
 
Tous ces secteurs sont compris à l’intérieur du territoire de la Ville de Val-d’Or. Chacun de 
ces secteurs disposent d’une partie de territoire qui est considérée comme un périmètre 
urbain (sept PU : Dubuisson, Centre-ville, entre l’aéroport et le centre-ville, Sullivan, Vassan, 
Val-Senneville et Louvicourt) ou une zone dont l’affectation est dénommée rurbanisation 
(quatre zones : à l’est du PU de Dubuisson, à l’est du PU de Vassan, Val-de-Repos et au 
nord du PU de Sullivan).  
 
Le SSI de Val-d’Or dispose de quatre casernes (excluant celle de l’Aéroport). Dubuisson, 
Vassan et Louvicourt n’ont pas de caserne dans leur secteur respectif. Le SSI peut compter 
sur environ 60 pompiers (dont 27 à 28 sont disponibles en tout temps par de la garde sur le 
territoire). Le SSI a, à sa disposition, cinq camions pouvant être affectés au transport de 
l’eau. Un appareil d’élévation est également localisé dans la caserne du centre-ville. Pour ce 
qui est des SSI limitrophes, la caserne du SSI de Malartic est à environ 12 km du PU-secteur 
Dubuisson et à environ 18 km de la zone rurbanisation-secteur Dubuisson. Par ailleurs, les 
autres casernes limitrophes sont à plus de 30 km d’un des secteurs de Val-d’Or, à l’exclusion 
de celle de la réserve indienne du Lac-Simon, laquelle est à moins de 3 km du secteur de 
Louvicourt. Par conséquent, l’entraide automatique en provenance d’un SSI limitrophe sera à 
considérer pour le PU et la partie rurbanisation de Dubuisson lors de l’élaboration des 
procédures de déploiement des ressources. À noter que le recours à l’attaque initiale au SSI 
du Lac-Simon sera toujours envisagé, à moins que les autorités de la réserve indienne en 
décident autrement. Tandis que le recours au camion-citerne des SSI de Barraute et de La 
Corne (MRC de L’Abitibi), pour respectivement les secteurs de Val-Senneville et de Vassan, 
sera analysé lorsque la MRC de l’Abitibi aura complété son schéma. Tous les SSI 
limitrophes dans la MRC, y compris ceux de la MRC de l’Abitibi, pourraient d’ailleurs, le cas 
échéant, être appelés à venir en renfort via l’entente d’entraide d’assistance mutuelle qui 
sera élaborée lors de la mise en œuvre du schéma.  
 
Au niveau de l’alimentation en eau, la presque totalité des rues comprises à l’intérieur des 
PU du centre-ville et du secteur Sullivan sont desservies par un réseau d’aqueduc et tous les 
poteaux d’incendie compris à l’intérieur de ce réseau sont en mesure de fournir un débit 
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d’eau supérieur à 1500 l/min pendant une période de 30 minutes, et ce, à une pression de 
140 kPa (y compris sur les terrains de l’aéroport). Actuellement, chacun des autres secteurs 
dispose d’un point d’eau aménagé (les # 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 sur la carte 2.2) et ces derniers 
sont d’ailleurs accessibles à l’année. Seules les zones de rurbanisation de Vassan, Sullivan 
et Dubuisson ne disposent pas d’un point d’eau. Tous les points d’eau sont localisés dans 
des secteurs habités pour faciliter le ravitaillement des camions-citernes et, le cas échéant, 
un approvisionnement en eau à l’aide du pompage à relais. Par ailleurs, la Ville de Val-d’Or a 
prévu aménager trois points d’eau additionnels (référence à la carte 5.2). Ces derniers 
seront situés dans les secteurs suivants : PU et zone de rurbanisation-secteur Dubuisson et 
la zone de rurbanisation-secteur Vassan.  
 
En tenant compte des équipements et des véhicules d’intervention actuellement disponibles 
dans les casernes du SSI de Val-d’Or, il a été possible d’illustrer, à l’aide d’un cercle, la 
distance en kilomètres où il sera possible de rencontrer un débit d’eau de 1500 l/min, et ce, à 
partir des poteaux d’incendie conformes localisés en bout de réseau ou à partir de chacun 
des points d’eau (actuels et futurs). Cette distance équivaut présentement à un rayon de 2,0 
km (voir la carte synthèse). Ce rayon a été fixé en considérant l’envoi minimum de deux 
camions-citernes d’un volume de 6 800 litres chacun. À noter que cette analyse préliminaire 
sur la couverture en eau sera peaufinée lors de la mise en œuvre du schéma et que la 
dimension de ce rayon pourrait être agrandie, tenant compte que le SSI de Val-d’Or dispose 
de cinq camions pouvant être affectés au transport de l’eau (trois d’entre eux ont un réservoir 
de 6 800 litres et les deux autres en ont un de 11 350 et 17 000 litres respectivement. 
 
La force de frappe composée d’un nombre de 10 pompiers (excluant ceux affectés au 
transport de l’eau) sera rencontrée dans un temps de réponse de 15 minutes uniquement à 
l’intérieur du PU compris dans le centre-ville (incluant celui de l’aéroport). Pour tous les 
autres secteurs urbanisés, la force de frappe sera de 8 pompiers et les temps de réponse 
estimés seront ceux identifiés ci-après. À noter que dans tous les cas, les ressources 
humaines et matérielles en provenance de deux casernes sont mobilisées.  
 
Secteur Dubuisson : périmètre urbain 25 minutes et zone de rurbanisation 20 minutes, à 
noter que le SSI de Malartic sera pris en considération lors de l’élaboration des procédures 
opérationnelles relatives au déploiement des ressources, dans l’éventualité où celui-ci 
pourrait acheminer des ressources plus rapidement.  
 
Secteur Sullivan : périmètre urbain 15 minutes et zone de rurbanisation 20 minutes. 
 
Secteur Vassan : périmètre urbain 35 minutes et zone de rurbanisation 25 minutes, à noter 
que le SSI de La Corne (MRC de l’Abitibi) sera pris en considération lors de l’élaboration des 
procédures opérationnelles relatives au déploiement des ressources, dans l’éventualité où 
celui-ci pourrait acheminer des ressources plus rapidement. 
 
Secteur Val-Senneville : périmètre urbain 35 minutes, à noter que le SSI de Barraute (MRC 
de l’Abitibi) sera pris en considération lors de l’élaboration des procédures opérationnelles 
relatives au déploiement des ressources, dans l’éventualité où celui-ci pourrait acheminer 
des ressources plus rapidement. 
 
Secteur Val-de-Repos : zone de rurbanisation 25 minutes. 
 
Secteur Louvicourt : périmètre urbain 40 minutes, à noter que le SSI Lac-Simon pourrait 
intervenir rapidement dans ce secteur. Le recours au SSI de Val-d’Or est toutefois requis 
pour atteindre la force de frappe requise. 
 
Partout ailleurs sur le territoire de Val-d’Or, le temps de réponse sera en fonction du temps 
de déplacement des véhicules vers le lieu de l’intervention. 



 

 115

 
Tenant compte de la présence d’un réseau d’aqueduc dans le PU du centre-ville et dans 
celui de Sullivan et de la possibilité de réaliser du pompage à relais à partir des différents 
points d’eau, le débit d’eau de 1500 l/min pendant 30 minutes sera rencontré à l’intérieur de 
tous les PU et des zones de rurbanisation.  
 
Tenant compte des équipements et des véhicules actuels, la force de frappe initiale, pour les 
interventions à l’extérieur des secteurs desservis par le réseau d’aqueduc conforme, pourra 
toujours compter sur un volume de 15 000 litres d’eau. 
 
Pôle Malartic (secteurs : Malartic, Rivière-Héva et TNO du Lac Fouillac/Lac Granet) 
 

Rappel et/ou précisions sur l’atteinte des objectifs 
 
Parmi ces trois municipalités, seul le TNO ne dispose pas d’un périmètre urbain (PU) sur son 
territoire. Aucune partie de son territoire est considérée comme une zone de rurbanisation. 
 
Seules Malartic et Rivière-Héva disposent d’un service de sécurité incendie. Environ 15 km 
séparent les deux casernes. Chacun des SSI peut compter sur 23 à 25 pompiers (dont 8 
sont disponibles la majorité du temps) et dispose d’une autopompe et d’un camion affecté au 
transport de l’eau. Pour ce qui est des SSI limitrophes, les deux casernes du SSI de Val-d’Or 
les plus près sont à environ 25 km du territoire de Malartic. Pour sa part, Rivière-Héva est à 
environ 15 km du SSI de La Motte (MRC de l’Abitibi) et à moins de 15 km de celui de Rouyn-
Noranda (secteur Cadillac). Par conséquent, l’entraide automatique en provenance de SSI 
limitrophes sera analysée lors de l’élaboration des procédures de déploiement des 
ressources. Tous ces SSI pourraient d’ailleurs, le cas échéant, être appelés à venir en 
renfort via l’entente d’entraide d’assistance mutuelle qui sera élaborée lors de la mise en 
œuvre du schéma.  
 
Au niveau de l’alimentation en eau, la totalité des rues comprises à l’intérieur du PU de 
Malartic sont desservies par un réseau d’aqueduc et tous les poteaux d’incendies compris à 
l’intérieur de ce réseau sont en mesure de fournir un débit d’eau supérieur à 1500 l/min 
pendant une période de 30 minutes, et ce, à une pression de 140 kPa. Actuellement, un 
point d’eau aménagé (le # 1 sur la carte 2.2) est localisé à l’intérieur du PU de Rivière-Héva 
et ce dernier est accessible à l’année. Par ailleurs, cette dernière a prévu aménager un 
deuxième point d’eau (référence à la carte 5.2). Il sera situé dans un secteur habité tout près 
du Lac Malartic. Le TNO, ne dispose d’aucun point d’eau aménagé sur son territoire. Ce 
dernier a également prévu procéder à l’installation d’une borne d’eau sèche près du secteur 
habité aux abords du Lac Mourier. 
 
En tenant compte des équipements et des véhicules d’intervention actuellement disponibles 
dans les casernes des SSI de Malartic et Rivière-Héva, il a été possible d’illustrer, à l’aide 
d’un cercle, la distance en kilomètre où il sera possible de rencontrer un débit d’eau de 
1500 l/min, et ce, à partir des poteaux d’incendie conformes localisés en bout de réseau ou à 
partir de chacun des points d’eau (actuels et futurs). Cette distance équivaut présentement à 
un rayon de 1,25 km (voir la carte synthèse). Ce rayon a été fixé en considérant l’envoi 
minimum des deux camions-citernes actuels disponibles dans les deux SSI de ce pôle (celui 
de Rivière-Héva a un réservoir d’un volume de 15 800 litres et celui de Malartic de 4 540 
litres). À noter que cette analyse préliminaire sur la couverture en eau sera peaufinée lors de 
la mise en œuvre du schéma et que la dimension de ce rayon pourrait être agrandie, tenant 
compte que le SSI de Val-d’Or (secteur Sullivan) et celui de Rouyn-Noranda (secteur 
Cadillac) disposent chacun d’un camion-citerne pouvant contenir un volume de 11 400 litres. 
Par exemple, le seul fait que la citerne de Rouyn-Noranda puisse être dépêchée dans le 
secteur de Rivière-Héva pourrait faire passer ce rayon à 3,5 Km.  
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La force de frappe composée d’un nombre de 8 pompiers (excluant ceux affectés au 
transport de l’eau) sera rencontrée dans un temps de réponse de 15 minutes à l’intérieur du 
PU de Malartic et de Rivière-Héva. Pour ce qui est du territoire du TNO, lequel est desservi 
par le SSI de Malartic, ce temps de réponse se situera entre 15 et 30 minutes 
dépendamment du lieu de l’intervention (minimum de 30 minutes aux abords du Lac 
Mourier). Partout ailleurs, le temps de réponse sera en fonction du temps de déplacement 
des véhicules vers le lieu de l’intervention. 
 
Tenant compte de la présence d’un réseau d’aqueduc à Malartic et de la possibilité de 
réaliser du pompage à relais à partir du point d’eau localisé dans le PU de Rivière-Héva, le 
débit d’eau de 1500 l/min pendant 30 minutes sera rencontré à l’intérieur des deux PU.  
 
Tenant compte des équipements et des véhicules actuels, la force de frappe initiale, pour les 
interventions à l’extérieur des secteurs desservis par le réseau d’aqueduc conforme, pourra 
toujours compter sur un volume de 15 000 litres d’eau, à l’exception du territoire du TNO. 
Tenant compte des distances à parcourir pour se rendre dans le TNO, il a été convenu que 
la citerne de Rivière-Héva ou, le cas échéant, de Val-d’Or, ne serait acheminée que lorsque 
l’incendie sera confirmé. 
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Les risques moyens 
 
Objectif spécifique 18 
 
Dans les trois ans qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, les municipalités devront avoir été en mesure de rencontrer la force de frappe 
à mobiliser, déterminée ci-après et applicable sur leur territoire respectif. 
 

Objectifs à rencontrer 
 
Les objectifs à rencontrer sont similaires à ceux déterminés pour les risques faibles. 
 
Les risques élevés et très élevés* 
 
Objectif spécifique 19  
 
Dans les trois ans qui suivront l’entrée en vigueur du schéma de couverture de 
risques, les municipalités devront avoir été en mesure de rencontrer la force de frappe 
à mobiliser, déterminée ci-après et applicable sur leur territoire respectif. 
 

Objectifs à rencontrer 
 
Les objectifs à rencontrer sont similaires à ceux déterminés pour les risques faibles et 
moyens. La force de frappe initiale devra toutefois être plus importante puisque les tâches à 
accomplir sont plus nombreuses. L’acheminement d’une équipe additionnelle de quatre 
pompiers dans la force de frappe initiale sera donc requis. Les procédures opérationnelles 
relatives au déploiement des ressources devront alors en tenir compte. De plus, 
l’acheminement automatique de l’appareil d’élévation sera aussi requis pour les bâtiments le 
nécessitant et lorsque la distance le permettra. Les plans d’intervention apporteront des 
précisions sur le sujet. Pour tous les secteurs, la force de frappe initiale sera donc de 
12 pompiers (excluant ceux affectés au transport de l’eau), exception faite du secteur du 
centre-ville de Val-d’Or, où cette force de frappe initiale sera de 14 pompiers. À noter qu’un 
délai additionnel de 10 minutes à celui estimé pour les risques faibles pourrait aussi être 
requis. 
 
 
*Il est à noter que la même force de frappe est prévue pour un risque élevé ou très élevé. Cette situation 
s’explique par le fait que les risques dits « très élevés » ne demandent pas toujours plus de ressources que les 
bâtiments à risques élevés, car les risques très élevés sont souvent définis comme tels en fonction de 
l’importance du bâtiment pour la communauté. De plus, il serait extrêmement difficile (en fonction des coûts et de 
l’indisponibilité des pompiers sur le territoire) de maintenir des équipes de pompiers supplémentaires. 
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CHAPITRE VI 

 
L’OPTIMISATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
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6. L’optimisation de la sécurité incendie 
 
 
Une fois que tous les objectifs spécifiques décrits précédemment auront été atteints, soit 
cinq (5) ans après l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, cet exercice aura 
permis d’optimiser l’utilisation des ressources en sécurité incendie et de rencontrer les 
exigences des objectifs généraux des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie.  
 
6.1  La prévention 
 
Afin de se conformer aux objectifs # 1 et # 4 des Orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie, les mesures de prévention et d’autoprotection 
seront grandement améliorées. Alors qu’avant la réalisation du présent schéma, les activités 
et mesures de prévention et d’autoprotection étaient relativement limitées (voir la section 
2.3), la mise en œuvre des objectifs spécifiques # 2 à 5 du présent schéma 
permettra notamment : 
 

- de mettre à jour et d’uniformiser la réglementation concernant entre autres les 
avertisseurs de fumée et les mesures d’autoprotection (objectif spécifique 3 et 
sous-objectif 3.1); 

- de réaliser des visites d’inspection préventives de tous les bâtiments (sous-
objectif spécifique 3.2);  

- d’élaborer des plans d’intervention pour certains bâtiments à risques élevés et 
pour tous les bâtiments à risques très élevés (objectif spécifique 4); 

- d’accentuer et de mieux cibler les activités de sensibilisation et d’éducation de la 
population (objectif spécifique 5); 

- de mieux encadrer les activités relatives à la recherche des causes et des 
circonstances des incendies et d’utiliser cette analyse des incidents pour mieux 
planifier les activités de prévention sur l’ensemble du territoire de la MRC (objectif 
spécifique 2 et sous-objectifs spécifiques 2.1 et 2.2). 

 
Ces objectifs spécifiques seront mis en œuvre par les actions prévues à ces fins dans 
chaque plan de mise en œuvre. 
 
 
6.2  La structure de la sécurité incendie  
 
Afin de se conformer aux objectifs # 6, # 7 et # 8 des Orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie, la structure même de la sécurité incendie sera 
modifiée afin de la rendre plus efficace et plus simple. Avant l’élaboration du schéma, les 
différents services de sécurité incendie de la MRC fonctionnaient de façon plus ou moins 
structurée. Chacun avait sa centrale de répartition des appels, le rôle de chacun des 
services était peu défini et les ententes d’entraide n’étaient pas automatiques. De plus, la 
collaboration entre les services de sécurité incendie et les autres organismes oeuvrant dans 
le domaine du secours ou de la sécurité publique n’étaient pas toujours faciles, pour diverses 
raisons. Au cours de l’élaboration du schéma de couverture de risques, la situation s’est 
améliorée, du fait que maintenant, les dirigeants de service de sécurité incendie se 
réunissent régulièrement au sein du comité de sécurité incendie.  
 
Lorsque la mise en œuvre du schéma sera complétée, soit dans cinq (5) ans, les 
changements apportés seront notamment les suivants : 
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- Chaque service aura un règlement visant sa création qui spécifie son rôle, quel type 
d’intervention il peut faire et quel type de service il peut offrir sur les différentes 
parties du territoire de la MRC (objectif spécifique 6 et sous-objectif spécifique 6.1).   

 
- Chaque caserne aura un rôle particulier à jouer sur le territoire de la MRC (objectif 

spécifique 7) et les zones d’intervention de chaque caserne auront été réorganisées 
de façon à ce que ce soit toujours la caserne la plus près qui intervienne, peu importe 
le découpage des limites municipales et ce, de façon automatique (objectifs 
spécifiques 13 et 14). 

 
- Chaque service de la MRC fonctionnera avec une centrale de répartition des appels 

(objectif spécifique 15), qui mobilisera la force de frappe prévue selon le type de 
risques (objectifs spécifiques 17 à 19 et sous-objectifs correspondants) et selon les 
ententes d’entraide automatique qui existeront (objectifs spécifiques 13 et 14).  
 

- Plusieurs actions en sécurité incendie seront effectuées au palier supramunicipal 
(MRC), notamment la création des règlements en sécurité incendie (sous-objectif 
spécifique 2.2), la programmation des activités de sensibilisation et d’éducation de la 
population (objectif spécifique 5), la création de programmes d’entretien des 
infrastructures d’alimentation en eau (sous-objectif spécifique 8.2) et des véhicules 
(sous-objectif spécifique 9.1), d’activités en santé et sécurité au travail des pompiers 
(sous-objectif spécifique 10.5), etc. 

 
- L’arrimage entre les services de sécurité incendie et les autres organismes qui 

oeuvrent dans le domaine du secours et de la sécurité publique sera améliorée 
(objectif spécifique 16). 

 
 
6.3 La force de frappe 
 
Afin de se conformer aux objectifs # 2 et # 3 des Orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie, la force de frappe sera plus imposante, mieux 
structurée et la qualité des ressources matérielles et humaines qui constituent cette force de 
frappe sera accrue. Bien que les ressources utilisées avant la mise en œuvre du schéma 
permettaient aux pompiers d’intervenir, des améliorations sont nécessaires afin de se 
conformer aux normes en vigueur dans le domaine de la sécurité incendie et de réduire les 
pertes humaines et matérielles qui surviennent sur le territoire en raison des incendies. 
 
Les améliorations apportées concerneront tous les éléments de l’intervention suivants : 
 
La répartition de l’appel et le déploiement automatique des ressources 
 
Chaque service de la MRC fonctionnera avec une centrale de répartition des appels 
intelligente (objectif spécifique 15), qui mobilisera la force de frappe prévue selon le type de 
risques (objectifs spécifiques 17 à 19 et sous-objectifs correspondants) et selon les ententes 
d’entraide automatique qui auront été mises à jour (objectifs spécifiques 13 et 14).  
 
L’alimentation en eau  
 
Les infrastructures d’alimentation en eau seront mieux entretenues, identifiées 
adéquatement et plus nombreuses (le nombre de points d’eau aménagés et accessibles à 
l’année passera de 10 à 19) (objectif spécifique 8 et sous-objectif spécifique 8.3). La 
synthèse démontrent d’ailleurs les changements qui se produiront au niveau de la ressource 
« eau ». 
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Ces nouveaux périmètres de couverture des points d’eau sont obtenus dépendamment des 
véhicules et équipements que possèdent les services de sécurité incendie, leur temps de 
remplissage et de vidange, des débits que sont capables de fournir les points d’eau utilisés, 
etc. D’autres facteurs peuvent aussi jouer un rôle dans ces différents rayons obtenus pour 
chacun des services de sécurité incendie, tels que les limites de vitesse des routes 
empruntées pour se rendre sur les lieux d’une intervention. Cette planification relative à la 
couverture en eau sera d’ailleurs peaufinée tout au cours de la mise en oeuvre du schéma.  
 
Les ressources matérielles 
 
Chaque service disposera d’un certain nombre de véhicules et d’équipement d’intervention.  
Ceux-ci devront tous être conformes aux normes de santé et sécurité au travail et répondre 
aux normes de performance et de sécurité qui s’appliquent (objectifs spécifiques 9 et 11). 
Les véhicules devront également faire l’objet d’un programme de vérification et d’entretien 
rigoureux en respect avec le guide produit en cette matière par le ministère de la Sécurité 
publique (sous-objectif spécifique 9.2).  
 
Les ressources humaines (les pompiers) 
 
Tous les pompiers et officiers engagés après le 17 septembre 1998 devront suivre la 
formation de Pompier 1 ou 2 et, le cas échéant, la formation d’officier qui s’applique selon la 
taille de la municipalité où ils travaillent (sous-objectif spécifique 10.1). De plus, les pompiers 
devront s’entraîner au moins 48 heures par année (sous-objectif spécifique 10.4). Les 
pompiers possèderont tous un habit de combat conforme aux normes en vigueur (sous-
objectif spécifique 10.2) et un téléavertisseur (sous-objectif spécifique 10.3). Enfin, chaque 
pompier participera à un programme en santé et sécurité au travail (sous-objectif spécifique 
10.6). 
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CHAPITRE VII 
 

LA MISE EN OEUVRE  
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7. La mise en œuvre 
 
 
7.1  Les plans de mise en œuvre 
 
Les plans de mise en œuvre qui suivent constituent un plan d’action que la MRC, de même 
que chaque municipalité et TNO participants, doivent appliquer dès l’entrée en vigueur du 
schéma. Ces plans désignent les étapes, les échéanciers, les responsables de même que 
l’estimation des coûts pour atteindre chacun des objectifs spécifiques qui s’appliquent. Il est 
à noter que pour alléger le présent document, seuls les objectifs qui concernent chacune des 
municipalités ont été mentionnés. Par exemple, une municipalité qui ne possède pas de 
service de sécurité incendie, n’a pas d’action à réaliser en ce qui concerne les services de 
sécurité incendie. Ainsi, aucune mention des objectifs concernant les services de sécurité 
incendie n’est faite dans les plans de mise en œuvre de ces municipalités.  
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7.2 Le plan de mise en œuvre de la MRC de La Vallée-de-l'Or 
 

Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

ACTIONS EN MATIERE DE PREVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 1, 4, 6, 7 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

1 5.2.1 Objectif spécifique 1 : 

À partir de l’entrée en vigueur du 
schéma de couverture de risques, 
la MRC doit s’assurer que chaque 
municipalité respecte les objectifs.  

Vérifier les actions réalisées par les 
municipalités en lien avec les objectifs 
spécifiques du schéma de couverture de 
risques, produire un rapport annuel au 
ministère de la Sécurité publique et  
devra, le cas échéant, faire des 
recommandations pour que les 
municipalités corrigent la situation. 

MRCVO Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Environ 200 heures/ 
année * 20 $ / hr 

Année 1 : 4 000$ 

Année 2 : 4 000$ 

Année 3 : 4 000$ 

Année 4 : 4 000$ 

Année 5 : 4 000$ 

Total : 20 000 $ 
Maintenir en place le comité de sécurité 
incendie et le réunir au besoin. 

Développer et appliquer un programme 
de mise à jour des risques présents sur 
le territoire de la MRC. 

2 5.2.2 Objectif spécifique 2 : 

Dans les 12 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
instaurer un programme 
d’évaluation et d’analyse des 
incidents à l’échelle du territoire 
qu’il couvre. 

Produire un rapport annuel des 
interventions de tous les services de 
sécurité incendie du territoire de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or et en analyser les 
données. 

MRCVO Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

(inclus dans le 200 
heures / année de 
l’action 1) 

3 5.2.2 
Sous-objectif spécifique 2.1 : 

Au cours de l’année suivant 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC a le 
mandat de proposer une entente 
de collaboration entre toutes les 
municipalités de la MRC en ce qui 
concerne la recherche de causes 
d’incendie. 

Élaborer et adopter une entente de 
collaboration entre les municipalités de 
la MRC concernant la recherche de 
cause d’incendies. 

MRCVO Dès la 
première 
année  

 

 

 

Environ 40 heures / 
année * 20 $ / hr 

Année 1 : 800$ 

4 5.2.3 Objectif spécifique 3 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC 
soumettra aux municipalités des 
modèles de règlements 
concernant différents aspects de la 
sécurité incendie. 

Élaborer des modèles de règlements 
concernant notamment l’installation 
obligatoire des avertisseurs de fumée, la 
sécurité et la promotion au recours à 
des mesures d’autoprotection pour 
certains bâtiments et l’identification des 
numéros civiques. 

MRCVO 2 ans 

 

Environ 100 heures/ 
année * 20 $ / hr 

Année 1 : 2 000$ 

Année 2 : 2 000$ 

Total : 4 000 $ 

5 5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.2 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra développer et 
mettre en œuvre une tournée 
d’inspection périodique des 
bâtiments.  

 

Déléguer au Service de sécurité 
incendie de Val-d’Or, la responsabilité 
d’effectuer les tournées d’inspection,  
selon la fréquence prévue au schéma de 
couverture de risques pour les bâtiments 
situés dans les TNO (autres que le TNO 
Lac-Fouillac/Granet qui possède son 
propre plan de mise en œuvre) pour 
vérifier que les quelques bâtiments de la 
SÉPAQ, du MTQ, etc, situés dans la 
réserve faunique La Vérendrye se 
conforment aux règles de sécurité 
incendie qui s’appliquent.  
 
N.B : la vérification des avertisseurs de 
fumée sera réalisée par les pompiers et 
l’inspection des risques plus élevés par 
des ressources qualifiées en cette 
matière. 

MRCVO 

et 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

30 mois À déterminer 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

6 5.2.3 Objectif spécifique 4: 

Dans les six mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
commencer à concevoir un plan 
d’intervention pour chaque 
bâtiment à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques 
élevés. Ces plans devront être 
terminés dans les 60 mois suivant 
l’entrée en vigueur du schéma. 
Ces plans devront ensuite être 
régulièrement mis à jour, le cas 
échéant. 

 

Élaborer et adopter une entente de 
collaboration entre les municipalités de 
la MRC concernant la disponibilité d’un 
préventionniste pour la réalisation des 
inspections des risques plus élevés et 
des plans d’intervention. 

MRCVO 

et 

les 
municipalités 

locales 

6 mois À déterminer 

7 

 

5.2.3 Objectif spécifique 5 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC doit 
établir une programmation 
d’activités de sensibilisation et 
d’éducation, soit notamment par 
les médias et la mettre en œuvre. 

 

Analyser les rapports d’analyse des 
incidents provenant des services de 
sécurité incendie et déterminer les 
sujets des campagnes de sensibilisation 
et d’éducation en fonction des besoins 
exprimés par l’analyse des rapports. 

MRCVO Dans les 2 
ans 

À tous les 
ans 

Environ 90 heures 
/an * 20 $ / hr 
(excepté les 2 
premières années à 
45 heures) 

Année 1 : 900$ 

Année 2 : 900$ 

Année 3 : 1 800$   

Année 4 : 1 800$ 

Année 5 : 1 800$ 

Total : 7 200 $ 

8 5.2.4 Objectif spécifique 6 : 

Dans l’année qui suivra l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques, la MRC devra 
soumettre une structure de 
règlement visant la création des 
services de sécurité incendie aux 
municipalités.  

Élaborer une structure de règlement de 
création d’un service de sécurité 
incendie. 

MRCVO 1 an Environ 35 heures / 
année * 20 $ / hr  

Année 1 : 700$ 

Total : 700 $ 

ACTIONS EN MATIERE D’INTERVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 2, 3, 6, 7, 8 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

9 5.2.5 Objectif spécifique 7 : 

Dès l’entrée en vigueur du schéma 
de couverture de risques, la MRC 
classifie officiellement chaque 
caserne dans une catégorie. 

Classer officiellement chaque caserne 
dans une catégorie, selon ce qui est 
prévu au schéma de couverture de 
risques. 

MRCVO Dès l’entrée 
en vigueur 

du SCR 

Aucun 

10 5.2.6 Sous-objectif spécifique 8.1: 

Dans les 6 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC 
déterminera les pièces 
d’équipement nécessaires pour 
chaque point d’eau afin qu’elles 
soient compatibles avec les 
équipements de tous les services 
de la MRC.  

Déterminer et soumettre aux 
municipalités de la MRC, les pièces 
d’équipements nécessaires pour chaque 
point d’eau. 

MRCVO 6 mois Environ 20 heures / 
année * 20 $ / hr  

Année 1 : 400$ 

Total : 400 $ 

11 5.2.6 Sous-objectif spécifique 8.2 : 

La MRC doit développer un 
programme de vérification et 
d’entretien des infrastructures 
d’alimentation en eau et ce, dans 
l’année qui suivra l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques.  

Élaborer et adopter un programme de 
vérification et d’entretien des 
infrastructures d’alimentation en eau. 

MRCVO 1 an Environ 90 heures / 
année * 20 $ / hr 

Année 1 : 1 800$ 

Total : 1 800 $ 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

12 5.2.7 Sous-objectif spécifique  9.1 : 

La MRC doit, dans l’année qui 
suivra l’entrée en vigueur du 
schéma de couverture de risques, 
développer un programme 
d’inspection et d’entretien des 
véhicules, en s’inspirant du guide 
d’application des exigences 
relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

Élaborer et adopter un programme 
d’inspection et d’entretien des véhicules 
en s’inspirant du guide d’application des 
exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

 

MRCVO 1 an Environ 200 heures 
/ année * 20 $ / hr 

Année 1 : 4 000$ 

Total : 4 000 $ 

13 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.5 : 

Dans les 24 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC doit 
développer un programme de 
prévention en santé et sécurité au 
travail des pompiers en s’inspirant 
de la norme NFPA 1500 (Norme 
relative au programme de santé et 
de sécurité du travail dans les 
services d’incendie) et de la 
législation concernant la santé et 
sécurité au travail. 

Élaborer et adopter un programme de 
prévention en santé et sécurité du travail 
pour les pompiers. 

MRCVO 2 ans Environ 60 heures / 
année * 20 $  

Année 1 : 1 200$ 

Année 2 : 1 200$ 

Total : 2 400 $ 

14 5.2.9 
Objectif spécifique 11 : 

Pour les cinq ans qui suivront 
l’entré en vigueur du schéma de 
couverture de risque, chaque 
caserne doit être pourvue d’un 
minimum  d’appareils respiratoires. 

Effectuer une étude sur la compatibilité 
des équipements, tels que ceux relatifs 
aux appareils respiratoires, aux 
cylindres de rechange et aux systèmes 
de communication, et ce, 
particulièrement pour les SSI appelés à 
travailler ensemble. 

MRCVO Sur 5 ans À déterminer 

15 5.2.11 
Objectif spécifique 13 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC a le 
mandat de bâtir une entente cadre 
de coopération intermunicipale 
concernant la protection incendie 
sur l’ensemble du territoire, dans le 
but d’atteindre les objectifs du 
schéma de couverture de risques. 
Cette entente devra inclure les 
modalités d’entraide entre les 
services de sécurité incendie, 
autant au niveau des ressources 
humaines que matérielles et devra 
également définir une méthode de 
partage équitable des coûts entre 
les municipalités. 

Élaborer et adopter une entente de 
coopération intermunicipale qui 
détermine les modalités de partage de 
ressources humaines et matérielles ainsi 
que la répartition des coûts entre les 
municipalités. 

MRCVO 2 ans Environ 210 heures 
/ année * 20 $ / hr 

Année 1 : 4 200$ 

Année 2 : 4 200$ 

Total : 8 400 $ 

16 5.2.12 Objectif spécifique 15 : 

La MRC doit, dans les  24 mois qui 
suivront l’entrée en vigueur du 
schéma s’entendre avec les 
municipalités et prendre une 
décision sur le futur des centrales 
d’appel d’urgence sur le territoire 

Assurer le traitement et la répartition de 
l’alerte qui permettra de s’assurer du 
déploiement automatique de la force de 
frappe nécessaire. 

MRCVO 24 mois pour 
l’avenir des 
centrales 

36 mois pour 
la mise en 
œuvre du 

choix 

Environ 60 heures / 
année * 20 $ / hr 

Année 1 : 1 200$ 

Année 2 : 1 200$ 

Total : 2 400 $ 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

et dans les 36 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, mettre en 
œuvre, en concertation avec les 
municipalités de son territoire, le 
traitement et la transmission de 
l’alerte qui permettra de s’assurer 
du déploiement automatique de la 
force de frappe nécessaire et du 
déplacement des équipes 
disponibles  à chaque appel, et ce, 
conformément aux scénarios 
d’intervention inscrits au point 
5.2.13 du schéma de couverture 
de risques.  
 

S’assurer que les municipalités 
maintiennent le service 9-1-1 sur tout le 
territoire de la MRC 

MRCVO À tous les 
ans 

Aucun coût 
additionnel 

17 5.2.12 Objectif spécifique 16 : 

Dans les 12 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC 
devra améliorer l’arrimage entre 
les services de sécurité incendie et 
les autres organismes qui œuvrent 
dans le domaine du secours ou de 
la sécurité publique. 
 

Améliorer l’arrimage entre les services 
de sécurité incendie et les autres 
organismes qui œuvrent dans la sécurité 
publique en créant un comité réunissant 
les différents intervenant s voués à la 
sécurité publique. Le comité se réunira 1 
à 2 fois par année.  

MRCVO 12 mois Environ 42 heures / 
année * 20 $ / hr 

Année 1 : 840$  

Année 2 : 840$ 

Année 3 : 840$  

Année 4 : 840$ 

Année 5 : 840$ 

Total : 4 200 $ 
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7.3  Le plan de mise en œuvre du TNO Lac-Fouillac/Lac-Granet 
 

Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

ACTIONS EN MATIERE DE PREVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 1, 4, 6, 7 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

1 5.2.2 Objectif spécifique 2 : 

Dans les 12 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
instaurer un programme 
d’évaluation et d’analyse des 
incidents à l’échelle du territoire 
qu’il couvre.  

 

Déléguer cette tâche au service de 
sécurité incendie de Malartic. 

TNO Lac-
Fouillac/ Lac-

Granet 
(MRCVO) 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Environ 8 heures / 
année * 18 $ / hr 

 

Année 1 : 144$ 

Année 2 : 144$ 

Année 3 : 144$ 

Année 4 : 144$ 

Année 5 : 144$ 

 

Total : 720 $ 

 

2 5.2.2 
Sous-objectif spécifique 2.1 : 

Au cours de l’année suivant 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC a le 
mandat de proposer une entente 
de collaboration entre toutes les 
municipalités de la MRC en ce qui 
concerne la recherche de causes 
d’incendie. 

Adhérer à l’entente proposée par la 
MRC et déléguer la recherche de cause 
au service de sécurité incendie de 
Malartic. 

TNO Lac-
Fouillac/ Lac-

Granet 
(MRCVO) 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Année 1 Aucun  

3 

 

5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.1 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra adopter et 
mettre en vigueur des règlements  
similaires aux modèles proposés à 
l’objectif spécifique 3.  

Adopter les règlements mentionnés à 
l’objectif spécifique 3 du schéma de 
couverture de risques, selon le modèle 
soumis par la MRC et revoir la 
réglementation actuelle. 

TNO Lac-
Fouillac/ Lac-

Granet 
(MRCVO) 

30 mois Frais de publication 
des règlements (à 
déterminer) 

4 5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.2 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra développer et 
mettre en œuvre une tournée 
d’inspection périodique des 
bâtiments. 

 

Planifier et effectuer les tournées 
d’inspection, selon la fréquence prévue 
au schéma de couverture de risques, 
conjointement avec le Service de 
sécurité incendie de Malartic. 

 

Produire un rapport d’inspection et 
assurer le suivi des infractions. 

N.B. : la vérification des avertisseurs de 
fumée sera réalisée par les pompiers et 
l’inspection des risques plus élevés par 
des ressources qualifiées en cette 
matière. 

TNO Lac-
Fouillac/ Lac-

Granet 
(MRCVO) 

et 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

30 mois Environ 32 heures / 
année * 18 $ / hr *  

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 576$   

Année 4 : 576$ 

Année 5 : 576$ 

Total : 1 728 $ 
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Action # 
Section 

du 
SCR 

Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

5 5.2.3 Objectif spécifique 4 : 

Dans les six mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
commencer à concevoir un plan 
d’intervention pour chaque 
bâtiment à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques 
élevés. Ces plans devront être 
terminés dans les 60 mois suivant 
l’entrée en vigueur du schéma. 
Ces plans devront ensuite être 
régulièrement mis à jour, le cas 
échéant. 

Déléguer cette tâche au service de 
sécurité incendie de Malartic. 

TNO Lac-
Fouillac / Lac-

Granet 
(MRCVO) 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dans les 6 
premiers 

mois 

À terminer 
dans 60 

mois 

À réviser 
tous les ans 

2 risques élevés * 
environ 40 heures / 
plan = 40 heures / 
année * 18 $ / hr 
(pour 2 ans, ensuite 
2 heures / année 
pour révision) 

Année 1 : 720$ 

Année 2 : 720$ 

Année 3 : 36$ 

Année 4 : 36$ 

Année 5 : 36$ 

Total : 1 548 $ 

6 5.2.3 Objectif spécifique 5 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC doit 
établir une programmation 
d’activités de sensibilisation et 
d’éducation, soit notamment par 
les médias et la mettre en œuvre. 

Participer aux activités de sensibilisation 
et d’éducation. 

TNO Lac-
Fouillac / Lac-

Granet 
(MRCVO) 

 

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer 

Selon l’entente de 
partage des coûts 
qui sera élaborée 
par la MRC 

ACTIONS EN MATIERE D’INTERVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 2, 3, 6, 7, 8 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE 

7 5.2.6 Objectif spécifique 8 :  

Chaque municipalité et TNO 
participant doivent, DANS les trois 
ans qui suivront l’entrée en vigueur 
du schéma de couverture de 
risques, posséder des 
infrastructures aménagées pour 
fournir de l’eau pour le combat des 
incendies. 

Choisir, en collaboration avec le Service 
de sécurité incendie de Malartic, des 
endroits appropriés (dans les secteurs 
identifiés au schéma de couverture de 
risques) pour l’aménagement de 1 point 
d’eau. 

 

TNO Lac-
Fouillac / Lac-

Granet 
(MRCVO) 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dans la 
première 

année 

Aucun 

   Aménager le point d’eau. TNO Lac-
Fouillac / Lac-

Granet 
(MRCVO) 

Dans la 
première 

année 

1 point d’eau à 
aménager * 
environ 20 000$ / 
point d’eau 

Année 1 : 20 000$

Total : 20 000$ 

8 5.2.6 Sous-objectif spécifique 8.3 : 

Dès la deuxième année  qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité aura l’obligation de 
vérifier son système d'alimentation 
en eau (réseau, poteaux d’incendie 
et points d’eau) et de produire les 
rapports demandés et ce, 
conformément à ce programme. 

Effectuer les inspections nécessaires, 
apporter les correctifs au besoin et 
remplir les rapports nécessaires. 

TNO Lac-
Fouillac / Lac-

Granet 
(MRCVO) 

 

Dès la  
deuxième  

année  

À tous les 
ans 

À déterminer, 
selon ce qui aura 
été prévu par la 
MRC 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

9 5.2.11 Objectif spécifique 14 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité doit adhérer à 
l’entente cadre de coopération 
intermunicipale qui aura été 
développée par la MRC pour 
assurer la protection incendie sur 
le territoire.  

Adhérer à l’entente cadre de 
coopération inter-municipale qui sera 
développée par la MRC et conclure les 
ententes nécessaires afin de s’assurer 
d’un déploiement optimal des 
ressources, selon les types de risques et 
de secteurs, tel qu’il est spécifié au 
schéma de couverture de risques 

TNO Lac-
Fouillac / Lac-

Granet 
(MRCVO) 

 

Dans les 30 
mois 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

10 5.2.12 Objectif spécifique 15 : 

La MRC doit, dans les 24 mois qui 
suivront l’entrée en vigueur du 
schéma, s’entendre avec les 
municipalités et prendre une 
décision sur le futur des centrales 
d’appel d’urgence sur le territoire 
et dans les 36 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, mettre en 
œuvre, en concertation avec les 
municipalités de son territoire, le 
traitement et la transmission de 
l’alerte qui permettra de s’assurer 
du déploiement automatique de la 
force de frappe nécessaire et du 
déplacement des équipes 
disponibles à chaque appel, et ce, 
conformément aux scénarios 
d’intervention inscrits au point 
5.2.13. du schéma de couverture 
de risques.  
 

Adhérer au scénario prévu par la MRC. TNO Lac-
Fouillac / Lac-

Granet 
(MRCVO) 

24 mois pour 
l’avenir des 
centrales 

36 mois pour 
la mise en 
œuvre du 

choix 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

Maintenir le service 911 sur le territoire. Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Aucun coût 
additionnel 

11 5.2.13 Objectifs 17 à 19 : 

Force de frappe à déployer dans 
les périmètres urbains et dans les 
secteurs ruraux, selon le type de 
risques (faible, moyen, élevé ou 
très élevé). 

S’assurer que le Service de sécurité 
incendie de Malartic déploie la force de 
frappe nécessaire (telle que prévue aux 
objectifs 17 à 19 du schéma de 
couverture de risques) lors de chaque 
incendie sur le territoire de TNO Lac-
Fouillac / Lac-Granet (MRCVO) et 
demander des correctifs au besoin. 

TNO Lac-
Fouillac / Lac-

Granet 
(MRCVO) 

 

Dans les 3 
ans 

À déterminer 

   Selon l’élaboration des procédures de 
déploiement des ressources, mettre à 
jour ou conclure une entente avec les 
municipalités susceptibles d’intervenir 
sur le territoire (Malartic pour la 
couverture du territoire et, le cas 
échéant, Rivière-Héva et Val-d’Or). 

 Dans les 3 
ans 

À déterminer 
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7.4  Le plan de mise en œuvre de Belcourt 
 

Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

ACTIONS EN MATIERE DE PREVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 1, 4, 6, 7 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

1 5.2.2 Objectif spécifique 2 : 

Dans les 12 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
instaurer un programme 
d’évaluation et d’analyse des 
incidents à l’échelle du territoire 
qu’il couvre.  

 

Déléguer cette tâche au service de 
sécurité incendie de Senneterre. 

Municipalité de 
Belcourt 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Environ 8 heures / 
année * 18 $ / hr 

Année 1 : 144$ 

Année 2 : 144$ 

Année 3 : 144$ 

Année 4 : 144$ 

Année 5 : 144$ 

Total : 720 $ 

2 5.2.2 
Sous-objectif spécifique 2.1 : 

Au cours de l’année suivant 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC a le 
mandat de proposer une entente 
de collaboration entre toutes les 
municipalités de la MRC en ce qui 
concerne la recherche de causes 
d’incendie. 

Adhérer à l’entente proposée par la 
MRC et déléguer la recherche de cause 
au service de sécurité incendie de 
Senneterre. 

Municipalité de 
Belcourt 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Année 1 Aucun  

3 

 

5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.1 :   

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra adopter et 
mettre en vigueur des règlements 
identiques aux modèles proposés 
à l’objectif spécifique 3.  

Adopter les règlements mentionnés à 
l’objectif spécifique 3 du schéma de 
couverture de risques, selon le modèle 
soumis par la MRC et revoir la 
réglementation actuelle. 

Municipalité de 
Belcourt 

30 mois Frais de publication 
des règlements (à 
déterminer) 

4 5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.2 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra développer et 
mettre en œuvre une tournée 
d’inspection périodique des 
bâtiments. 

 

Planifier et effectuer les tournées 
d’inspection, selon la fréquence prévue 
au schéma de couverture de risques, 
conjointement avec le service de 
sécurité incendie de Senneterre en 
désignant une personne de la 
municipalité qui accompagnerait un 
membre de ce service de sécurité 
incendie . 

N.B : la vérification des avertisseurs de 
fumée sera réalisée par les pompiers et 
l’inspection des risques plus élevés par 
des ressources qualifiées en cette 
matière. 

Municipalité de 
Belcourt 

et 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

30 mois Environ 54 heures / 
année * 18 $ / hr  

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 972$  

Année 4 : 972$ 

Année 5 : 972$ 

Total : 2 916 $ 

   Produire un rapport d’inspection et 
assurer le suivi des infractions. 

Municipalité de 
Belcourt 

 

30 mois Environ 10 heures / 
année * 18 $ / hr 

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 180$ 

Année 4 : 180$ 

Année 5 : 180$ 

Total : 540 $ 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

5 5.2.3 Objectif spécifique 4 : 

Dans les six mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
commencer à concevoir un plan 
d’intervention pour chaque 
bâtiment à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques 
élevés. Ces plans devront être 
terminés dans les 60 mois suivant 
l’entrée en vigueur du schéma. 
Ces plans devront ensuite 
régulièrement être mis à jour, le 
cas échéant. 

 

Déléguer cette tâche au service de 
sécurité incendie de Senneterre. 

Municipalité de 
Belcourt 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dans les 6 
premiers 

mois 

À terminer 
dans les 60 

mois 

À réviser 
tous les ans 

7 risques élevés ou 
très élevés * environ 
40 heures / plan = 
56 heures / année * 
18 $ / hr (à partir de 
la 2ème  année, 2,8 
heures / année pour 
révision)  

Année 1 : 1 008$ 

Année 2 : 1 058$ 

Année 3 : 1 058$ 

Année 4 : 1 058$ 

Année 5 : 1 058$ 

Total : 5 240 $ 

6 5.2.3 Objectif spécifique 5 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC doit 
établir une programmation 
d’activités de sensibilisation et 
d’éducation, soit notamment par 
les médias et la mettre en œuvre. 

Participer aux activités de sensibilisation 
et d’éducation. 

Municipalité de 
Belcourt 

 

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer 

Selon l’entente de 
partage des coûts 
qui sera élaborée 
par la MRC 

ACTIONS EN MATIERE D’INTERVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 2, 3, 6, 7, 8 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE 

7 5.2.6 Objectif spécifique 8 : 

Chaque municipalité et TNO 
participant doivent, DANS les trois 
ans qui suivront l’entrée en vigueur 
du schéma de couverture de 
risques, posséder des 
infrastructures aménagées pour 
fournir de l’eau pour le combat des 
incendies. 

Choisir, en collaboration avec le Service 
de sécurité de Senneterre, un ou des 
endroits appropriés dans le périmètre 
urbain pour l’aménagement ou la 
modification d’un ou de quelques points 
d’eau, le cas échéant au terme de 
l’analyse en eau. 

 

Municipalité de 
Belcourt 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dans les 2 
premières 

années 

Aucun 

   Aménager ou modifier le ou les points 
d’eau dans le périmètre urbain, le cas 
échéant. 

Municipalité de 
Belcourt 

Dans les 3 
premières 
années, le 

cas échéant 

À déterminer 
 

8 5.2.6 Sous-objectif spécifique 8.3 : 

Dès la deuxième année  qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité aura l’obligation de 
vérifier son système d'alimentation 
en eau (réseau, poteaux 
d’incendie et points d’eau) et de 
produire les rapports demandés, et 
ce, conformément à ce 
programme. 

Effectuer les inspections nécessaires, 
apporter les correctifs au besoin et 
remplir les rapports nécessaires. 

Municipalité de 
Belcourt 

 

Dès la 
deuxième  

année  

À tous les 
ans 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

9  5.2.11 Objectif spécifique 14 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité doit adhérer à 
l’entente cadre de coopération 
intermunicipale qui aura été 
développée par la MRC pour 
assurer la protection incendie sur 
le territoire. 

Adhérer à l’entente cadre de 
coopération inter-municipale qui sera 
développée par la MRC et conclure les 
ententes nécessaires afin de s’assurer 
d’un déploiement optimal des 
ressources, selon les types de risques et 
de secteurs, tel qu’il est spécifié au 
schéma de couverture de risques. 

Municipalité de 
Belcourt 

Dans les 30 
mois 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

10 5.2.12 Objectif spécifique 15 : 

La MRC doit, dans les 24 mois qui 
suivront l’entrée en vigueur du 
schéma, s’entendre avec les 
municipalités et prendre une 
décision sur le futur des centrales 
d’appel d’urgence sur le territoire 
et dans les 36 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, mettre en 
œuvre, en concertation avec les 
municipalités de son territoire, le 
traitement et la transmission de 
l’alerte qui permettra de s’assurer 
du déploiement automatique de la 
force de frappe nécessaire et du 
déplacement des équipes 
disponibles  à chaque appel, et ce, 
conformément aux scénarios 
d’intervention inscrits au point 
5.2.13 du schéma de couverture 
de risques.  
 

Adhérer au scénario prévu par la MRC. Municipalité de 
Belcourt 

 

24 mois pour 
l’avenir des 
centrales 

36 mois pour 
la mise en 
œuvre du 

choix 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

Maintenir le service 911 sur le territoire 
de la municipalité. 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Aucun coût 
additionnel 

11 5.2.13 Objectifs 17 à 19 :  

Force de frappe à déployer dans 
les périmètres urbains et dans les 
secteurs ruraux, selon le type de 
risque (faible, moyen, élevé ou très 
élevé). 

S’assurer que le Service de sécurité 
incendie de Senneterre déploie la force 
de frappe nécessaire (telle que prévue 
aux objectifs 17 à 19 du schéma de 
couverture de risques) lors de chaque 
incendie sur le territoire où il a juridiction 
et s’assurer qu’il rencontre les objectifs 
17 à 19 dans 90% des incendies. 

Municipalité de 
Belcourt 

 

Dans les 3 
ans 

À déterminer 

   Selon l’élaboration des procédures de 
déploiement des ressources, mettre à 
jour ou conclure une entente avec les 
municipalités susceptibles d’intervenir 
sur le territoire (Senneterre-ville pour la 
couverture du territoire, et le cas 
échéant avec Barraute (MRC de 
l’Abitibi) et/ou Val-d’Or). 

 Dans les 3 
ans 

À déterminer 
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7.5  Le plan de mise en œuvre de Malartic 
 

Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

ACTIONS EN MATIERE DE PREVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 1, 4, 6, 7 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

1 5.2.2 Objectif spécifique 2 : 

Dans les 12 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
instaurer un programme 
d’évaluation et d’analyse des 
incidents à l’échelle du territoire 
qu’il couvre.  

Inscrire les renseignements requis dans 
une base de données à tous les ans. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Environ 20 heures / 
année  

Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches du 
directeur et des 
officiers)  

Remplir le DSI-2003 après chaque 
intervention et le transmettre au MSP et 
à la MRC. 

2 5.2.2 Sous-objectif spécifique 2.1 : 
 
Au cours de l’année suivant 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC a le 
mandat de proposer une entente 
de collaboration entre toutes les 
municipalités de la MRC en ce qui 
concerne la recherche de causes 
d’incendie. 

Adhérer à l’entente proposée par la 
MRC. 

Ville de 
Malartic 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dès la 
première 

année 

Aucun 

Effectuer de la recherche de cause dans 
différentes municipalités. 

 

À partir de la 
2ème année 

À tous les 
ans 

 

Environ 20 heures / 
année 

Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches du 
directeur et des 
officiers) 

3 

 

5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.1 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra adopter et 
mettre en vigueur des règlements  
similaires aux modèles proposés à 
l’objectif spécifique 3.  

Adopter les règlements mentionnés à 
l’objectif spécifique 3 du schéma de 
couverture de risques, selon le modèle 
soumis par la MRC et revoir la 
réglementation actuelle. 

Ville de 
Malartic 

30 mois Frais de publication 
des règlements (à 
déterminer) 

4 5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.2 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra développer et 
mettre en œuvre une tournée 
d’inspection périodique des 
bâtiments. 

Planifier et effectuer les tournées 
d’inspection,  selon la fréquence prévue 
au schéma de couverture de risques 

N.B : la vérification des avertisseurs de 
fumée sera réalisée par les pompiers et 
l’inspection des risques plus élevés par 
des ressources qualifiées en cette 
matière. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

30 mois Environ 367 heures 
/ année * 18 $ / hr 

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 6 606$  

Année 4 : 6 606$ 

Année 5 : 6 606$ 

Total : 19 818 $ 

   Produire un rapport d’inspection et 
assurer le suivi des infractions. 

Ville de 
Malartic 

 

30 mois Environ 40 heures / 
année * 18 $ / hr 

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 720$ 

Année 4 : 720$ 

Année 5 : 720$ 

Total : 2 160 $ 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

5 5.2.3 Objectif spécifique 4 : 

Dans les six mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
commencer à concevoir un plan 
d’intervention pour chaque 
bâtiment à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques 
élevés. Ces plans devront être 
terminés dans les 60 mois suivant 
l’entrée en vigueur du schéma. 
Ces plans devront ensuite être 
régulièrement mis à jour, le cas 
échéant 

 

Réaliser les plans d’intervention pour les 
bâtiments à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques élevés. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dans les 6 
premiers 

mois 

À terminer 
dans les 60 

mois 

À réviser 
tous les ans 

15 risques élevés 
ou très élevés * 
environ 40 heures / 
plan = 120 heures / 
année * 18 $ / hr (à 
partir de la 2ème 
année, 6 heures / 
année pour révision) 

Année 1 : 2 160$ 

Année 2 : 2 268$ 

Année 3 : 2 268$ 

Année 4 : 2 268$ 

Année 5 : 2 268$ 

Total : 8 984 $ 

6 5.2.3 Objectif spécifique 5 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC doit 
établir une programmation 
d’activités de sensibilisation et 
d’éducation, soit notamment par 
les médias et la mettre en œuvre. 

Participer aux activités de sensibilisation 
et d’éducation . 

Ville de 
Malartic 

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic  

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer 

Selon l’entente de 
partage des coûts 
qui sera élaborée 
par la MRC 

ACTIONS EN MATIERE D’INTERVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 2, 3, 6, 7, 8 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

7 5.2.4 Sous-objectif spécifique 6.1 : 

Dans les 18 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité dotée d’un service de 
sécurité incendie doit adopter un 
règlement visant la création de ce 
service. 

Adopter le règlement visant la création 
du Service de sécurité incendie (en 
fonction du modèle soumis par la MRC).

Ville de 
Malartic 

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

18 mois Frais de publication 
du règlement (à 
déterminer) 

8 5.2.6 Objectif spécifique 8 : 

Chaque municipalité doit, dans les 
trois ans qui suivront l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques, posséder des 
infrastructures aménagées pour 
fournir de l’eau pour le combat des 
incendies. 

Peindre les poteaux d’incendie selon la 
codification de la norme NFPA 291. 

Ville de 
Malartic 

Dans les 3 
ans 

À déterminer selon 
la rémunération des 
employés 
municipaux 

9 5.2.6 Sous-objectif spécifique 8.3 : 

Dès la deuxième année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité aura l’obligation de 
vérifier son système d'alimentation 
en eau (réseau, poteaux 
d’incendie et points d’eau) et de 
produire les rapports demandés, et 
ce, conformément à ce 
programme. 

Effectuer les inspections nécessaires, 
apporter les correctifs au besoin et 
remplir les rapports nécessaires. 

Ville de 
Malartic  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

 

Dès la 
deuxième 

année  

À tous les 
ans 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

10 5.2.7 Objectif spécifique 9 : 

Pour les cinq ans de la mise en 
œuvre du schéma de couverture 
de risques, chaque service de 
sécurité incendie doit avoir en sa 
possession, des véhicules 
d’intervention conformes. 
 

Maintenir les véhicules actuels en bonne 
condition et en conformité avec les 
normes qui s’appliquent en les réparant 
ou en les remplaçant au besoin. 

Ville de 
Malartic  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Pour les 5 
ans 

 

 

 

 

À déterminer selon 
la condition des 
véhicules et les 
décisions qui seront 
prises (les réparer 
ou les remplacer) 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

11 5.2.7 Sous-objectif spécifique 9.2 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
exécuter les actions prévues au 
programme d’inspection et 
d’entretien des véhicules 
d’intervention développé par la 
MRC sur chacun des véhicules 
d’intervention qu’il possède. 

Effectuer ou faire effectuer les 
inspections et entretiens sur tous les 
véhicules d’intervention, selon les 
dispositions prévues au programme et 
transmettre un rapport à la MRC à tous 
les ans. 

 

Ville de 
Malartic  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC et 
par les exigences 
qui seront en 
vigueur à ce 
moment 

12 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.1 : 

Chaque pompier et officier doit 
avoir reçu ou être en voie de 
recevoir la formation obligatoire, et 
ce, selon les échéanciers qui sont 
déterminés par les lois et 
règlements qui s’appliquent.  

Prévoir un plan de formation pour tous 
les pompiers embauchés après le 17 
septembre 1998, afin qu’ils acquièrent le 
statut de Pompier 1 (tout en 
reconnaissant le statut de pompier de 
niveau 1 comme étant équivalent au 
statut de pompier 1) avant septembre 
2008. Pour les officiers cela devra être 
fait d’ici septembre 2010. 

Ville de 
Malartic  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Septembre 
2008 

Environ 15 
pompiers à former à 
près de 1000 $ / 
pompier 

Total : 15 000 $ 
entre l’entrée en 
vigueur du schéma 
et l’année 2008 

13 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.2 : 

Dans l’année qui suivra l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques, chaque pompier doit 
posséder une tenue de combat 
complète en bon état et conforme 
aux normes en vigueur. 

Le cas échéant, procéder à l’achat de 
tenues de combat, afin que chaque 
pompier possède la sienne. 

Ville de 
Malartic  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
le nombre de 
nouveaux pompiers 
embauchés (pour 
l’instant, chaque 
pompier possède sa 
tenue) 

Environ 1300 $ / 
habit 

14 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.3 : 

Au cours de l’année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
pompier doit posséder un 
téléavertisseur. 

Le cas échéant, procéder à l’achat de 
téléavertisseurs, afin que chaque 
pompier possède le sien 

Ville de 
Malartic  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
le nombre de 
nouveaux pompiers 
embauchés (pour 
l’instant, chaque 
pompier possède 
son téléavertisseur)

Environ 800 $ / 
téléavertisseur 

15 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.4 : 

Dès l’entrée en vigueur du schéma 
de couverture de risques, chacun 
des services de sécurité incendie 
doit planifier un programme 
d’entraînement de 48 heures par 
année, le tout réparti sur au moins 
10 mois, tel que spécifié dans la 
norme NFPA 1500. 

Prévoir un programme d’entraînement 
annuel. 

 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches du 
chef et des officiers) 

Réaliser le programme d’entraînement. 

 

Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches des 
pompiers) 

Remplir un rapport mentionnant les 
activités d’entraînement qu’a subi 
chaque pompier. 

Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches du 
chef et des officiers)

16 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.6 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service doit respecter ledit 
programme (en santé et sécurité 
au travail des pompiers) et être en 
mesure de démontrer qu’il s’y 
conforme.  

Réaliser les actions requises par le 
programme en santé et sécurité des 
pompiers qui sera développé par la 
MRC. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

30 mois À déterminer selon 
ce qui sera prévu 
par la MRC 

17 5.2.9 Objectif spécifique 11 :  

Dans les cinq ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
caserne doit être pourvue d’un 
minimum  d’appareils respiratoires. 

Le cas échéant, procéder à l’achat 
d’appareils respiratoires, de cylindres de 
rechange et d’alarmes de détresse. 

Collaborer à l’étude réalisée par la MRC 
sur la compatibilité des équipements et 
adhérer aux conclusions. 

Ville de 
Malartic 

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic 

À chaque 
année 

 

Coûts à déterminer 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

18 5.2.10 Objectif spécifique 12 : 

Dès l’entrée en vigueur du schéma 
de couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
assurer un minimum de pompiers 
sur un incendie. 

Tel qu’établie à l’objectif spécifique 12 
de manière à rencontrer dans la 
troisième année les objectifs de 
protection décrits aux objectifs 17 à 19. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 
et de  Malartic 

Première 
année 

 

À déterminer, selon 
les ententes qui 
seront conclues 
avec les pompiers 

19 5.2.11 Objectif spécifique 14 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité doit adhérer à 
l’entente cadre de coopération 
intermunicipale qui aura été 
développée par la MRC pour 
assurer la protection incendie sur 
le territoire. 

Adhérer à l’entente cadre de 
coopération inter-municipale qui sera 
développée par la MRC et conclure les 
ententes nécessaires afin de s’assurer 
d’un déploiement optimal des 
ressources, selon les types de risques et 
de secteurs, tel qu’il est spécifié au 
schéma de couverture de risques. 

Ville de 
Malartic 

 

Dans les 30 
mois 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

20 5.2.12 Objectif spécifique 15 : 

La MRC doit, dans les 24 mois qui 
suivront l’entrée en vigueur du 
schéma, s’entendre avec les 
municipalités et prendre une 
décision sur le futur des centrales 
d’appel d’urgence sur le territoire 
et dans les 36 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, mettre en 
œuvre, en concertation avec les 
municipalités de son territoire, le 
traitement et la transmission de 
l’alerte qui permettra de s’assurer 
du déploiement automatique de la 
force de frappe nécessaire et du 
déplacement des équipes 
disponibles à chaque appel, et ce, 
conformément aux scénarios 
d’intervention inscrits au point 
5.2.13. du schéma de couverture 
de risques.  

Adhérer au scénario prévu par la MRC. Ville de 
Malartic 

 

24 mois pour 
l’avenir des 
centrales 

36 mois pour 
la mise en 
œuvre du 

choix 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

Maintenir le service 911 sur le territoire 
de la municipalité. 

 Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Aucun coût 
additionnel 

21 5.2.13 Objectifs 17 à 19 :  

Force de frappe à déployer dans 
les périmètres urbains et dans les 
secteurs ruraux, selon le type de 
risque (faible, moyen, élevé ou très 
élevé). 

Déployer la force de frappe nécessaire 
(telle que prévue aux objectifs 17 à 19 
du schéma de couverture de risques) 
lors de chaque incendie sur le territoire 
et s’assurer de rencontrer les objectifs 
17 à 19 dans 90% des incendies. 

Ville de 
Malartic et de 
Rivière-Héva 

au besoin 

 

Dans les 3 
ans 

À déterminer 

   Selon l’élaboration des procédures de 
déploiement des ressources, mettre à 
jour ou conclure une entente avec les 
municipalités susceptibles d’intervenir 
sur le territoire (Rivière-Héva et Val-
d’Or). 

 Dans les 3 
ans 

À déterminer 
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7.6  Le plan de mise en œuvre de Rivière-Héva 
 

Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

ACTIONS EN MATIERE DE PREVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 1, 4, 6, 7 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

1 5.2.2 Objectif spécifique 2 : 

Dans les 12 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
instaurer un programme 
d’évaluation et d’analyse des 
incidents à l’échelle du territoire 
qu’il couvre.  

Inscrire les renseignements requis dans 
une base de données à tous les ans. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Environ 12 heures / 
année  

Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches du 
chef et des officiers) 

Remplir le DSI-2003 après chaque 
intervention et le transmettre au MSP et 
à la MRC. 

2 5.2.2 Sous-objectif spécifique 2.1 :  
Au cours de l’année suivant 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC a le 
mandat de proposer une entente 
de collaboration entre toutes les 
municipalités de la MRC en ce qui 
concerne la recherche de causes 
d’incendie. 

Adhérer à l’entente proposée par la 
MRC. 

Municipalité de 
Rivière-Héva 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dès la 
première 

année 

Aucun 

Effectuer de la recherche de cause dans 
différentes municipalités. 

 

À partir de la 
2ème année 

À tous les 
ans 

Environ 20 heures / 
année 

Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches des 
responsables de la 
recherche) 

3 

 

5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.1 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra adopter et 
mettre en vigueur des règlements 
similaires aux modèles proposés à 
l’objectif spécifique 3.  

Adopter les règlements mentionnés à 
l’objectif spécifique 3 du schéma de 
couverture de risques, selon le modèle 
soumis par la MRC et revoir la 
réglementation actuelle. 

Municipalité de 
Rivière-Héva 

30 mois Frais de publication 
des règlements (à 
déterminer) 

4 5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.2 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra développer et 
mettre en œuvre une tournée 
d’inspection périodique des 
bâtiments. 

 

Planifier et effectuer les tournées 
d’inspection, selon la fréquence prévue 
au schéma de couverture de risques. 

N.B : la vérification des avertisseurs de 
fumée sera réalisée par les pompiers et 
l’inspection des risques plus élevés par 
des ressources qualifiées en cette 
matière. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

30 mois Environ 161 heures/ 
année * 4 $ / hr  

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 644$ 

Année 4 : 644$ 

Année 5 : 644$ 

Total : 1 932 $ 

   Produire un rapport d’inspection et 
assurer le suivi des infractions. 

Municipalité de 
Rivière-Héva 

 

30 mois Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches du 
chef) 

5 5.2.3 Objectif spécifique 4 : 

Dans les six mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
commencer à concevoir un plan 
d’intervention pour chaque 
bâtiment à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques 
élevés. Ces plans devront être 
terminés dans les 60 mois suivant 
l’entrée en vigueur du schéma. 
Ces plans devront ensuite être 
régulièrement mis à jour, le cas 
échéant. 

Réaliser les plans d’intervention pour les 
bâtiments à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques élevés.  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dans les 6 
premiers 

mois 

À terminer 
dans les 60 

mois 

À réviser 
tous les ans 

10 risques élevés et 
très élevés * environ 
40 heures / plan = 
80 heures / année * 
4 $ / hr (à partir de 
la 2ème année, 4 
heures / année pour 
révision) 

Année 1 : 320$ 

Année 2 : 336$ 

Année 3 : 336$ 

Année 4 : 336$ 

Année 5 : 336$ 

Total : 1 664 $ 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

6 5.2.3 Objectif spécifique 5 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC doit 
établir une programmation 
d’activités de sensibilisation et 
d’éducation, soit notamment par 
les médias et la mettre en œuvre. 

Participer aux activités de sensibilisation 
et d’éducation. 

Municipalité de 
Rivière-Héva 

et 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva  

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer 

Selon l’entente de 
partage des coûts 
qui sera élaborée 
par la MRC 

 

 

ACTIONS EN MATIERE D’INTERVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 2, 3, 6, 7, 8 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE 

7 5.2.4 Sous-objectif spécifique 6.1 : 

Dans les 18 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité dotée d’un service de 
sécurité incendie doit adopter un 
règlement visant la création de ce 
service. 

 

Adopter le règlement visant la création 
du Service de sécurité incendie (en 
fonction du modèle soumis par la 
MRC). 

Municipalité de 
Rivière-Héva  

et 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

18 mois Frais de publication 
du règlement (à 
déterminer) 

8 5.2.6 Objectif spécifique 8 : 

Chaque municipalité doit, dans les 
trois ans qui suivront l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques, posséder des 
infrastructures aménagées pour 
fournir de l’eau pour le combat des 
incendies. 

Choisir un endroit approprié pour 
l’aménagement d’un point d’eau dans 
le secteur identifié au schéma de 
couverture de risques et aménager ledit 
point d’eau. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dans les 2 
ans 

À déterminer 
(environ 20 000 $) 

   Aménager le point d’eau. Municipalité de 
Rivière-Héva 

Dans la 2  
année 

1 point d’eau à 
aménager 

Année 2 : 20 000$ 
 
Total : 20 000 $ 

9 5.2.6 Sous-objectif spécifique 8.3 : 

Dès la deuxième année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité aura l’obligation de 
vérifier son système d'alimentation 
en eau (réseau, poteaux d’incendie 
et points d’eau) et de produire les 
rapports demandés et ce, 
conformément à ce programme. 

Effectuer les inspections nécessaires, 
apporter les correctifs au besoin et 
remplir les rapports nécessaires. 

Municipalité de 
Rivière-Héva  

et 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dès la 
deuxième 

année  

À tous les 
ans 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

10 5.2.7 Objectif spécifique 9 : 

Pour les cinq ans de la mise en 
oeuvre du schéma de couverture 
de risques, chaque service de 
sécurité incendie doit avoir en sa 
possession des véhicules 
d’intervention. 
 

Maintenir les véhicules actuels en 
bonne condition et en conformité avec 
les normes qui s’appliquent en les 
réparant ou en les remplaçant au 
besoin. 

Municipalité de 
Rivière-Héva  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

 

Pour les 5 
ans 

À déterminer selon 
la condition des 
véhicules et les 
décisions qui 
seront prisent (les 
réparer ou les 
remplacer) 

11 5.2.7 Sous-objectif spécifique 9.2 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
exécuter les actions prévues au 
programme d’inspection et 
d’entretien des véhicules 
d’intervention développé par la 
MRC sur chacun des véhicules 
d’intervention qu’il possède. 

Effectuer ou faire effectuer les 
inspections et entretiens sur tous les 
véhicules d’intervention, selon les 
dispositions prévues au programme et 
transmettre un rapport à la MRC à tous 
les ans. 

 

Municipalité de 
Rivière-Héva  

et 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 
et par les 
exigences qui 
seront en vigueur à 
ce moment 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

12 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.1 : 

Chaque pompier et officier doit 
avoir reçu ou être en voie de 
recevoir la formation obligatoire, et 
ce, selon les échéanciers qui sont 
déterminés par les lois et 
règlements qui s’appliquent.  

Prévoir un plan de formation pour tous 
les pompiers embauchés après le 17 
septembre 1998, afin qu’ils acquièrent 
le statut de Pompier 1 (tout en 
reconnaissant le statut de pompier de 
niveau 1 comme étant équivalent au 
statut de pompier 1) Pour les officiers 
cela devra être fait d’ici 2010. 

Municipalité de 
Rivière-Héva  

et 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Septembre 
2008 

Environ 15 
pompiers à former 
à près de 3400 $ 
(incluant frais de 
déplacement et de 
repas) / pompier 

Total : 51 000 $ 
entre l’entrée en 
vigueur du schéma 
et l’année 2008 

13 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.2 : 

Dans l’année qui suivra l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques, chaque pompier doit 
posséder une tenue de combat 
complète en bon état et conforme 
aux normes en vigueur. 

Le cas échéant, procéder à l’achat de 
tenues de combat, afin que chaque 
pompier possède la sienne. 

Ville de 
Rivière-Héva 

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
le nombre de 
nouveaux pompiers 
embauchés (pour 
l’instant, chaque 
pompier possède 
sa tenue) 

Environ 1300 $ / 
habit 

14 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.3 : 

Au cours de l’année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
pompier doit posséder un 
téléavertisseur. 

Le cas échéant, procéder à l’achat de 
téléavertisseurs, afin que chaque 
pompier possède le sien. 

Ville de 
Rivière-Héva  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
le nombre de 
nouveaux pompiers 
embauchés (pour 
l’instant, chaque 
pompier possède 
son téléavertisseur)

Environ 800 $ / 
téléavertisseur 

15 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.4 : 

Dès l’entrée en vigueur du schéma 
de couverture de risques, chacun 
des services de sécurité incendie 
doit planifier un programme 
d’entraînement de 48 heures par 
année, le tout réparti sur au moins 
10 mois, tel que spécifié dans la 
norme NFPA 1500. 

Prévoir un programme d’entraînement 
annuel. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches du 
directeur et des 
officiers)  

   Réaliser le programme d’entraînement.

 

  Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches 
des pompiers) 

   Remplir un rapport mentionnant les 
activités d’entraînement qu’a subi 
chaque pompier. 

  Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches du 
directeur et des 
officiers) 

16 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.6 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service doit respecter ledit 
programme (en santé et sécurité 
au travail des pompiers) et être en 
mesure de démontrer qu’il s’y 
conforme.  

Réaliser les actions requises par le 
programme en santé et sécurité des 
pompiers qui sera développé par la 
MRC. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

Dans les 30 
mois 

À déterminer selon 
ce qui sera prévu 
par la MRC 

17 5.2.9 Objectif spécifique 11 :  

Pour les cinq ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
caserne doit être pourvue d’un 
minimum d’appareils respiratoires. 

Le cas échéant, procéder à l’achat 
d’appareils respiratoires, de cylindres 
de rechange et d’alarmes de détresse. 

Collaborer à l’étude réalisée par la 
MRC sur la compatibilité des 
équipements et adhérer aux 
conclusions. 

Ville de 
Rivière-Héva  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Rivière-Héva 

À chaque 
année 

 

Coûts à déterminer
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

18 5.2.10 Objectif spécifique 12 : 

Dès l’entrée en vigueur du schéma 
de couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
assurer un minimum de pompiers 
sur un incendie. 

Tel qu’établie à l’objectif spécifique 12 
de manière à rencontrer dans la 
troisième année les objectifs de 
protection décrits aux objectifs 17 à 19.

Service de 
sécurité 

incendie de 
Malartic et de  
Rivière-Héva 

 

Première 
année 

 

À déterminer selon 
les ententes qui 
seront conclues 
avec les pompiers 

19 5.2.11 Objectif spécifique 14 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité doit adhérer à l’entente 
cadre de coopération 
intermunicipale qui aura été 
développée par la MRC pour 
assurer la protection incendie sur le 
territoire. 

Adhérer à l’entente cadre de 
coopération inter-municipale qui sera 
développée par la MRC et conclure les 
ententes nécessaires afin de s’assurer 
d’un déploiement optimal des 
ressources, selon les types de risques 
et de secteurs, tel qu’il est spécifié au 
schéma de couverture de risques. 

Municipalité de 
Rivière-Héva 

 

Dans les 30 
mois 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

20 5.2.12 Objectif spécifique 15 : 

La MRC doit, dans les  24 mois qui 
suivront l’entrée en vigueur du 
schéma s’entendre avec les 
municipalités et prendre une 
décision sur le futur des centrales 
d’appel d’urgence sur le territoire et 
dans les  36 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, mettre en 
œuvre, en concertation avec les 
municipalités de son territoire, le 
traitement et la transmission de 
l’alerte qui permettra de s’assurer 
du déploiement automatique de la 
force de frappe nécessaire et du 
déplacement des équipes 
disponibles à chaque appel, et ce, 
conformément aux scénarios 
d’intervention inscrits au point 
5.2.13 du schéma de couverture de 
risques.  
 

Adhérer au scénario prévu par la MRC. Municipalité de 
Rivière-Héva 

 

 

24 mois pour 
l’avenir des 
centrales 

36 mois pour 
la mise en 
œuvre du 

choix 

 

 

déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

 

 

 

   Maintenir le service 911 sur le territoire 
de la municipalité. 

Municipalité de 
Rivière-Héva 

Dès la 
première 

année 

Tous les ans 

Aucun coût 
additionnel 

21 5.2.13 Objectifs 17 à 19 :  

Force de frappe à déployer dans 
les périmètres urbains et dans les 
secteurs ruraux, selon le type de 
risque (faible, moyen, élevé ou très 
élevé). 

Déployer la force de frappe nécessaire 
(telle que prévue aux objectifs 17 à 19 
du schéma de couverture de risques) 
lors de chaque incendie sur le territoire 
et s’assurer de rencontrer les objectifs 
17 à 19 dans 90% des incendies. 

Municipalité de 
Rivière-Héva 
et de Malartic 

au besoin 

 

Dans les 3 
ans 

À déterminer 

   Conclure une entente avec le service 
incendie de Rouyn-Noranda (secteur 
Cadillac) pour la couverture de son 
territoire, et le cas échéant avec La 
Motte (MRC de L’Abitibi). 

 Dans la 
première 

année 

À déterminer 

   Selon l’élaboration des procédures de 
déploiement des ressources, mettre à 
jour ou conclure une entente avec les 
municipalités susceptibles d’intervenir 
sur le territoire (Malartic et Rouyn-
Noranda et La Motte). 

 Dans les 3 
ans 

À déterminer 
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7.7  Le plan de mise en œuvre de Senneterre-paroisse 
 

Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

ACTIONS EN MATIERE DE PREVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 1, 4, 6, 7 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

1 5.2.2 Objectif spécifique 2 : 

Dans les 12 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
instaurer un programme 
d’évaluation et d’analyse des 
incidents à l’échelle du territoire 
qu’il couvre.  

 

Déléguer cette tâche au service de 
sécurité incendie de Senneterre. 

Municipalité de 
Senneterre-

Paroisse 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Environ 8 heures / 
année * 18 $ / hr 

Année 1 : 144$ 

Année 2 : 144$ 

Année 3 : 144$ 

Année 4 : 144$ 

Année 5 : 144$ 

Total : 720 $ 

2 5.2.2 Sous-objectif spécifique 2.1 : 
 

Au cours de l’année suivant 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC a le 
mandat de proposer une entente 
de collaboration entre toutes les 
municipalités de la MRC en ce qui 
concerne la recherche de causes 
d’incendie. 

Adhérer à l’entente proposée par la 
MRC et déléguer la recherche de cause 
au service de sécurité incendie de 
Senneterre. 

Municipalité de 
Senneterre-

Paroisse 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Année 1 Aucun  

3 

 

5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.1 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra adopter et 
mettre en vigueur des règlements 
similaires aux modèles proposés à 
l’objectif spécifique 3.  

Adopter les règlements mentionnés à 
l’objectif spécifique 3 du schéma de 
couverture de risques, selon le modèle 
soumis par la MRC et revoir la 
réglementation actuelle. 

Municipalité de 
Senneterre-

Paroisse 

30 mois Frais de publication 
des règlements (à 
déterminer) 

4 5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.2 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra développer et 
mettre en œuvre une tournée 
d’inspection périodique des 
bâtiments. 

Planifier et effectuer les tournées 
d’inspection, selon la fréquence prévue 
au schéma de couverture de risques, 
conjointement avec le Service de 
sécurité incendie de Senneterre en 
désignant une personne de la 
municipalité  qui accompagnerait un 
membre de ce service de sécurité 
incendie. 

N.B : la vérification des avertisseurs de 
fumée sera réalisée par les pompiers et 
l’inspection des risques plus élevés par 
des ressources qualifiées en cette 
matière. 

Municipalité de 
Senneterre-

paroisse 

et 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

30 mois Environ 200 heures 
/ année  * 18 $  

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 3 600$  

Année 4 : 3 600$ 

Année 5 : 3 600$ 

Total : 10 800 $ 

   Produire un rapport d’inspection et 
assurer le suivi des infractions. 

Municipalité de 
Senneterre-

paroisse 

 

30 mois Environ 10 heures / 
année * 18 $ / hr 

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 900$ 

Année 4 : 900$ 

Année 5 : 900$ 

Total : 2 700 $ 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

5 5.2.3 Objectif spécifique 4 : 

Dans les six mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
commencer à concevoir un plan 
d’intervention pour chaque 
bâtiment à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques 
élevés. Ces plans devront être 
terminés dans les 60 mois suivant 
l’entrée en vigueur du schéma. 
Ces plans devront ensuite être 
régulièrement mis à jour, le cas 
échéant. 

Déléguer cette tâche au service de 
sécurité incendie de Senneterre. 

Municipalité de 
Senneterre-

Paroisse 

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dans les 6 
premiers 

mois 

À terminer 
dans les 60 

mois 

À réviser 
tous les ans 

18 risques élevés 
ou très élevés * 
environ 40 heures / 
plan = 144 heures / 
année * 18 $ / hr (à 
partir de la 2ème 
année, 7,2 heures / 
année pour révision)

Année 1 : 2 592$ 

Année 2 : 2 722$ 

Année 3 : 2 722$ 

Année 4 : 2 722$ 

Année 5 : 2 722$ 

Total : 13 480 $ 

6 5.2.3 Objectif spécifique 5 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC doit 
établir une programmation 
d’activités de sensibilisation et 
d’éducation, soit notamment par 
les médias et la mettre en œuvre. 

Participer aux activités de sensibilisation 
et d’éducation. 

Municipalité de 
Senneterre-

Paroisse 

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer 

Selon l’entente de 
partage des coûts 
qui sera élaborée 
par la MRC 

ACTIONS EN MATIERE D’INTERVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 2, 3, 6, 7, 8 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE 

7 5.2.6 Objectif spécifique 8 : 

Chaque municipalité et TNO 
participant doivent, dans les trois 
ans qui suivront l’entrée en vigueur 
du schéma de couverture de 
risques, posséder des 
infrastructures aménagées pour 
fournir de l’eau pour le combat des 
incendies. 

 

Choisir, en collaboration avec le Service 
de sécurité incendie de Senneterre, 4 
endroits appropriés dans les secteurs 
identifiés au schéma de couverture de 
risques pour l’aménagement de 4 points 
d’eau. 

 

Municipalité de 
Senneterre-

paroisse 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dans les 2 
premières 

années 

Aucun 

   Aménager les 4 points d’eau aux 
endroits suivants : 

-  Route 113, entre 3 et 5 km au nord du 
 périmètre urbain de Senneterre-ville 

-  Route 113, entre 4 et 6 km au sud du 
 périmètre urbain de Senneterre-ville 

-  Route 113, vis-à-vis l’île Tiblemont 

-  Chemin Croinor, entre 1,5 et 3 km du 
 périmètre urbain de Senneterre-ville 

Municipalité de 
Senneterre-

paroisse 

 

Dans les 3 
ans 

(1 par année les 2 
premières années 
et 2 autres la 
troisième année) 

Année 1 : 20 000$

Année 3 : 20 000$

Année 3 : 40 000$

Total : 80 000 $ 

8 5.2.6 Sous-objectif spécifique 8.3 : 

Dès la première année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité aura l’obligation de 
vérifier son système d'alimentation 
en eau (réseau, poteaux 
d’incendie et points d’eau) et de 
produire les rapports demandés, et 
ce, conformément à ce 
programme. 
 

Effectuer les inspections nécessaires, 
apporter les correctifs au besoin et 
remplir les rapports nécessaires. 

Municipalité de 
Senneterre-

paroisse 

 

Dès la 
première 

année  

À tous les 
ans 

À déterminer, 
selon ce qui aura 
été prévu par la 
MRC 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

9 5.2.11 Objectif spécifique 14 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité doit adhérer à 
l’entente cadre de coopération 
intermunicipale qui aura été 
développée par la MRC pour 
assurer la protection incendie sur 
le territoire. 
 

Adhérer à l’entente cadre de 
coopération inter-municipale qui sera 
développée par la MRC et conclure les 
ententes nécessaires afin de s’assurer 
d’un déploiement optimal des 
ressources, selon les types de risques et 
de secteurs, tel qu’il est spécifié au 
schéma de couverture de risques 

Municipalité de 
Senneterre-

Paroisse 

 

Dans les 30 
mois 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

10 5.2.12 Objectif spécifique 15 : 

La MRC doit, dans les 24 mois qui 
suivront l’entrée en vigueur du 
schéma, s’entendre avec les 
municipalités et prendre une 
décision sur le futur des centrales 
d’appel d’urgence sur le territoire 
et dans les 36 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, mettre en 
œuvre, en concertation avec les 
municipalités de son territoire, le 
traitement et la transmission de 
l’alerte qui permettra de s’assurer 
du déploiement automatique de la 
force de frappe nécessaire et du 
déplacement des équipes 
disponibles à chaque appel, et ce, 
conformément aux scénarios 
d’intervention inscrits au point 
5.2.13 du schéma de couverture 
de risques.  
 

Adhérer au scénario prévu par la MRC. Municipalité de 
Senneterre-

Paroisse 

 

24 mois pour 
l’avenir des 
centrales 

36 mois pour 
la mise en 
œuvre du 

choix 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

Maintenir le service 911 sur le territoire 
de la municipalité 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Aucun coût 
additionnel 

11 5.2.13 Objectifs 17 à 19 : 

Force de frappe à déployer dans 
les périmètres urbains et dans les 
secteurs ruraux, selon le type de 
risque (faible, moyen, élevé ou très 
élevé). 

S’assurer que le Service de sécurité 
incendie de Senneterre déploie la force 
de frappe nécessaire (telle que prévue 
aux objectifs 17 à 19 du schéma de 
couverture de risques) lors de chaque 
incendie sur le territoire où il a juridiction 
et s’assurer qu’il rencontre les objectifs 
17 à 19 dans 90% des incendies. 

Municipalité de 
Senneterre-

Paroisse 

 

Dans les 3 
ans 

À déterminer 

   Selon l’élaboration des procédures de 
déploiement des ressources, mettre à 
jour ou conclure une entente avec les 
municipalités susceptibles d’intervenir 
sur le territoire (Senneterre-ville pour la 
couverture du territoire, et le cas 
échéant, avec Val-d’Or). 

 Dans les 3 
ans 

À déterminer 
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7.8  Le plan de mise en œuvre de la ville de Senneterre 
 

Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

ACTIONS EN MATIERE DE PREVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 1, 4, 6, 7 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

1 5.2.2 Objectif spécifique 2 : 

Dans les 12 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
instaurer un programme 
d’évaluation et d’analyse des 
incidents à l’échelle du territoire 
qu’il couvre.  

 

Inscrire les renseignements requis dans 
une base de données à tous les ans.  

 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Environ 20 heures / 
année * 18 $ / hr 

Année 1 : 360$ 

Année 2 : 360$ 

Année 3 : 360$ 

Année 4 : 360$ 

Année 5 : 360$ 

Total : 1 800 $ 

Remplir le DSI-2003 après chaque 
intervention et le transmettre au MSP et 
à la MRC. 

2 5.2.2 
Sous-objectif spécifique 2.1 : 

Au cours de l’année suivant 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC a le 
mandat de proposer une entente 
de collaboration entre toutes les 
municipalités de la MRC en ce qui 
concerne la recherche de causes 
d’incendie. 

 

 

 

Adhérer à l’entente proposée par la 
MRC. 

Ville de 
Senneterre 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dès la 
première 

année 

Aucun 

Effectuer de la recherche de cause dans 
différentes municipalités. 

 

À partir de 
la 2ème 
année 

À tous les 
ans 

 

 

Environ 20 heures/ 
année* 2 personnes  
* 18 $ / hr 

Année 1 : 0 

Année 2 : 360$ 

Année 3 : 360$ 

Année 4 : 360$ 

Année 5 : 360$ 

Total : 1 440 $ 

3 

 

5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.1 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra adopter et 
mettre en vigueur des règlements 
similaires aux modèles proposés à 
l’objectif spécifique 3.  

Adopter les règlements mentionnés à 
l’objectif spécifique 3 du schéma de 
couverture de risques, selon le modèle 
soumis par la MRC et réviser la 
réglementation actuelle. 

Ville de 
Senneterre 

30 mois Frais de publication 
des règlements (à 
déterminer) 

4 5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.2 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra développer et 
mettre en œuvre une tournée 
d’inspection périodique des 
bâtiments. 

Planifier et effectuer les tournées 
d’inspection, selon la fréquence prévue 
au schéma de couverture de risques. 

N.B : la vérification des avertisseurs de 
fumée sera réalisée par les pompiers et 
l’inspection des risques plus élevés par 
des ressources qualifiées en cette 
matière. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

30 mois Environ 582 heures / 
année * 18 $ / hr  

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 10 476$ 

Année 4 : 10 476$ 

Année 5 : 10 476$ 

Total : 31 428 $ 

Produire un rapport d’inspection et 
assurer le suivi des infractions. 

Ville de 
Senneterre 

 

30 mois Environ 60 heures / 
année * 18 $ / hr 

Année 1 : 0 

Année 2 : 0 

Année 3 : 1 080$ 

Année 4 : 1 080$ 

Année 5 : 1 080$ 

Total : 3240 $ 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

5 5.2.3 Objectif spécifique 4 : 

Dans les six mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
commencer à concevoir un plan 
d’intervention pour chaque 
bâtiment à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques 
élevés. Ces plans devront être 
terminés dans les 60 mois suivant 
l’entrée en vigueur du schéma. 
Ces plans devront ensuite être 
régulièrement mis à jour, le cas 
échéant. 

 

Réaliser les plans d’intervention pour les 
bâtiments à risques très élevés et 
certains bâtiments à risques élevés. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dans les 6 
premiers 

mois 

À terminer 
dans les 60 

mois 

À réviser 
tous les ans 

29 risques très 
élevés * environ 40 
heures /  plan = 232 
heures / année * et 
25 risques élevés* 
environ 40 heures /  
plan 18 $ / hr (à 
partir de la 2ème 
année, 11,6 heures / 
année pour révision)

Année 1 : 4 176$ 

Année 2 : 4 385$ 

Année 3 : 4 385$ 

Année 4 : 4 385$ 

Année 5 : 4 385$ 

Total : 21 716 $ 

6 5.2.3 Objectif spécifique 5 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC doit 
établir une programmation 
d’activités de sensibilisation et 
d’éducation, soit notamment par 
les médias et la mettre en œuvre. 
 

Participer aux activités de sensibilisation 
et d’éducation. 

Ville de 
Senneterre 

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre  

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer 

Selon l’entente de 
partage des coûts 
qui sera élaborée 
par la MRC. 

ACTIONS EN MATIERE D’INTERVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 2, 3, 6, 7, 8 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

7 5.2.4 Sous-objectif spécifique 6.1 : 

Dans les 18 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité dotée d’un service de 
sécurité incendie doit adopter un 
règlement visant la création de ce 
service. 

 

Adopter le règlement visant la création 
du Service de sécurité incendie (en 
fonction du modèle soumis par la MRC).

Ville de 
Senneterre  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

18 mois Frais de publication 
du règlement (à 
déterminer) 

8 5.2.6 Objectif spécifique 8 : 

Chaque municipalité doit, dans les 
trois ans qui suivront l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques, posséder des 
infrastructures aménagées pour 
fournir de l’eau pour le combat des 
incendies. 
 

Choisir, en collaboration avec les 
municipalités de Senneterre-paroisse et 
de Belcourt, un ou des endroits 
appropriés pour l’aménagement de 
points d’eau. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dans les 2 
premières 

années 

À déterminer 

Peindre les poteaux d’incendie selon la 
codification de la norme NFPA 291. 

Ville de 
Senneterre 

Dans les 3 
ans 

À déterminer selon 
la rémunération des 
employés 
municipaux 

9 5.2.6 Sous-objectif spécifique 8.3 : 

Dès la deuxième année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité aura l’obligation de 
vérifier son système d'alimentation 
en eau (réseau, poteaux 
d’incendie et points d’eau) et de 
produire les rapports demandés, et 
ce, conformément à ce 
programme. 

 

 

 

 

Effectuer les inspections nécessaires, 
apporter les correctifs au besoin et 
remplir les rapports nécessaires. 

Ville de 
Senneterre  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

 

Dès la 
deuxième 

année  

À tous les 
ans 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

10 5.2.7 Objectif spécifique 9 : 

Pour les cinq ans de la mise en 
oeuvre du schéma de couverture 
de risques, chaque service de 
sécurité incendie doit avoir en sa 
possession, des véhicules 
d’intervention. 
 

Remplacer le véhicule 122 (autopompe 
datant de 1972) par un nouveau 
véhicule (autopompe-citerne (702). 

Ville de 
Senneterre  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Pour les 5 
ans 

 

Maintenir les autres véhicules en bonne 
condition et en conformité avec les 
normes qui s’appliquent en les réparant 
ou en les remplaçant au besoin. 

À déterminer selon 
la condition des 
véhicules et les 
décisions qui seront 
prises (les réparer 
ou les remplacer) 

11 5.2.7 Sous-objectif spécifique 9.2 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
exécuter les actions prévues au 
programme d’inspection et 
d’entretien des véhicules 
d’intervention développé par la 
MRC sur chacun des véhicules 
d’intervention qu’il possède. 
 

Effectuer ou faire effectuer les 
inspections et entretiens sur tous les 
véhicules d’intervention, selon les 
dispositions prévues au programme et 
transmettre un rapport à la MRC à tous 
les ans. 

Ville de 
Senneterre  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC et 
par les exigences 
qui seront en 
vigueur à ce 
moment 

12 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.1 : 

Chaque pompier et officier doit 
avoir reçu ou être en voie de 
recevoir la formation obligatoire, et 
ce, selon les échéanciers qui sont 
déterminés par les lois et 
règlements qui s’appliquent.  
 

Prévoir un plan de formation pour tous 
les pompiers embauchés après le 17 
septembre 1998, afin qu’ils acquièrent le 
statut de Pompier 1 (tout en 
reconnaissant le statut de pompier de 
niveau 1 comme étant équivalent au 
statut de Pompier 1) avant septembre 
2008. Pour les officiers cela devra être 
fait d’ici 2010. 

Ville de 
Senneterre 

 et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Jusqu’en 
septembre 

2008 

Environ 15 pompiers 
à former à près de 
1000 $ par pompier 

Total : 15 000 $ 
entre l’entrée en 
vigueur du schéma 
et l’année 2008 

13 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.2 : 

Dans l’année qui suivra l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques, chaque pompier doit 
posséder une tenue de combat 
complète en bon état et conforme 
aux normes en vigueur. 
 

Le cas échéant, procéder à l’achat de 
tenues de combat, afin que chaque 
pompier possède la sienne. 

Ville de 
Senneterre 

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
le nombre de 
nouveaux pompiers 
embauchés (pour 
l’instant, chaque 
pompier possède sa 
tenue) 

Environ 1300 $ par 
habit 

14 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.3 : 

Au cours de l’année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
pompier doit posséder un 
téléavertisseur. 
 

Le cas échéant, procéder à l’achat de 
téléavertisseurs, afin que chaque 
pompier possède le sien. 

Ville de 
Senneterre  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
le nombre de 
nouveaux pompiers 
embauchés (pour 
l’instant, chaque 
pompier possède 
son téléavertisseur) 

Environ 800 $ par 
téléavertisseur 

15 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.4 :  

Dès l’entrée en vigueur du schéma 
de couverture de risques, chacun 
des services de sécurité incendie 
doit planifier un programme 
d’entraînement de 48 heures par 

Prévoir un programme d’entraînement 
annuel. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Environ 40 heures * 
18 $ / hr = 720 $ 

Réaliser le programme d’entraînement. 48 heures / année 
*28 pompiers* 18 $ / 
hr = 24 192 $ 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

année, le tout réparti sur au moins 
10 mois, tel que spécifié dans la 
norme NFPA 1500. 

Remplir un rapport mentionnant les 
activités d’entraînement qu’a subies 
chaque pompier. 

Environ 40 heures * 
18 $ / hr  

Année 1 : 720$ 

Année 2 : 720$ 

Année 3 : 720$ 

Année 4 : 720$ 

Année 5 : 720$ 

Total : 3 600 $ 

16 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.6 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service doit respecter ledit 
programme (en santé et sécurité 
au travail des pompiers) et être en 
mesure de démontrer qu’il s’y 
conforme.  
 

Réaliser les actions requises par le 
programme en santé et sécurité des 
pompiers qui sera développé par la 
MRC. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

30 mois À déterminer selon 
ce qui sera prévu 
par la MRC 

17 5.2.9 Objectif spécifique 11 :  

Dans les cinq ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
caserne doit être pourvue d’un 
minimum d’appareils respiratoires. 
 

Le cas échéant, procéder à l’achat 
d’appareils respiratoires, de cylindres de 
rechange et d’alarmes de détresse. 

 

Collaborer à l’étude réalisée par la MRC 
sur la compatibilité des équipements et 
adhérer aux conclusions. 

Ville de 
Senneterre  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

À chaque 
année 

Acquérir : 

-  4 ARA * 5000$ = 
 20 000 $ 
-  9 cylindres * 800$ 
 = 7 200 $ 
-  1 mobile * 1300$ 
 + et 1 portatif 
 1000$ = 2 300 $ 
-  1000 m * 10 $ / m 
 = 10 000 $ 

En supposant que la 
moitié du coût est 
absorbé la première 
année et l’autre 
moitié la deuxième :

Année 1 : 13 650 $ 

Année 2 : 13 650 $ 

18 5.2.10 Objectif spécifique 12 : 

Dès l’entrée en vigueur du schéma 
de couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
assurer un minimum de pompiers 
sur un incendie. 

Assurer un nombre minimum de 
pompiers disponibles à intervenir sur 
l’ensemble du territoire de manière à 
rencontrer dans la troisième année les 
objectifs de protection décrits aux 
objectifs 17 à 19. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Senneterre 

Dès l’entrée 
en vigueur 
du schéma 

À déterminer selon 
les ententes qui 
seront conclues 
avec les pompiers 

19 5.2.11 Objectif spécifique 14 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité doit adhérer à 
l’entente cadre de coopération 
intermunicipale qui aura été 
développée par la MRC pour 
assurer la protection incendie sur 
le territoire. 

Adhérer à l’entente cadre de 
coopération inter-municipale qui sera 
développée par la MRC et conclure les 
ententes nécessaires afin de s’assurer 
d’un déploiement optimal des 
ressources, selon les types de risques et 
de secteurs, tel qu’il est spécifié au 
schéma de couverture de risques. 

Ville de 
Senneterre 

 

Dans les 30 
mois 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

20 5.2.12 Objectif spécifique 15 : 

La MRC doit, dans les 24 mois qui 
suivront l’entrée en vigueur du 
schéma s’entendre avec les 
municipalités et prendre une 
décision sur le futur des centrales 
d’appel d’urgence sur le territoire 
et dans les 36 mois qui suivront 

Adhérer au scénario prévu par la MRC. Ville de 
Senneterre 

 

24 mois 
pour l’avenir 

des 
centrales 

36 mois 
pour la mise 

en œuvre 
du choix 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, mettre en 
œuvre, en concertation avec les 
municipalités de son territoire, le 
traitement et la transmission de 
l’alerte qui permettra de s’assurer 
du déploiement automatique de la 
force de frappe nécessaire et du 
déplacement des équipes 
disponibles à chaque appel, et ce, 
conformément aux scénarios 
d’intervention inscrits au point 
5.2.13. du schéma de couverture 
de risques.  
 
 

Maintenir le service 911 sur le territoire 
de la municipalité 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Aucun coût 
additionnel 

21 5.2.13 Objectifs 17 à 19 :  

Force de frappe à déployer dans 
les périmètres urbains et dans les 
secteurs ruraux, selon le type de 
risque (faible, moyen, élevé ou très 
élevé). 

Déployer la force de frappe nécessaire 
(telle que prévue aux objectifs 17 à 19 
du schéma de couverture de risques) 
lors de chaque incendie sur le territoire 
et s’assurer de rencontrer les objectifs 
17 à 19 dans 90% des incendies. 

Ville de 
Senneterre 

 

Dans les 3 
ans 

À déterminer 

   Selon l’élaboration des procédures de 
déploiement des ressources, mettre à 
jour ou conclure une entente avec les 
municipalités susceptibles d’intervenir 
sur le territoire (Barraute et Val-d’Or). 

 Dans les 3 
ans 

À déterminer 

 



 

 155

7.9  Le plan de mise en œuvre de la ville de Val-d’Or  
 

Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

ACTIONS EN MATIERE DE PREVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 1, 4, 6, 7 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

1 5.2.2 Objectif spécifique 2 : 

Dans les 12 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
instaurer un programme 
d’évaluation et d’analyse des 
incidents à l’échelle du territoire 
qu’il couvre.  

Inscrire les renseignements requis dans 
une base de données à tous les ans . 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Environ 200 heures/ 
année  

Aucun coût 
additionnel (Inclus 
dans les tâches du 
Service de sécurité 
incendie) 

Remplir le DSI-2003 après chaque 
intervention et le transmettre au MSP et  
à la MRC. 

2 5.2.2 Sous-objectif spécifique 2.1 : 

Au cours de l’année suivant 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC a le 
mandat de proposer une entente 
de collaboration entre toutes les 
municipalités de la MRC en ce qui 
concerne la recherche de causes 
d’incendie. 

Adhérer à l’entente proposée par la 
MRC. 

Ville de Val-
d’Or 

 et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

Dès la 
première 

année 

Aucun 

Effectuer de la recherche de cause dans 
différentes municipalités. 

À partir de la 
2ème année 

À tous les 
ans 

Environ 60 heures / 
année  

Année 1 : 0 

Année 2 : 1 980$ 

Année 3 : 1 980$ 

Année 4 : 1 980$ 

Année 5 : 1 980$ 

Total : 7 920 $ 

3 

 

5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.1 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra adopter et 
mettre en vigueur des règlements 
similaires aux modèles proposés à 
l’objectif spécifique 3.  

Adopter les règlements mentionnés à 
l’objectif spécifique 3 du schéma de 
couverture de risques, selon le modèle 
soumis par la MRC et réviser la 
réglementation actuelle. 

Ville de Val-
d’Or 

30 mois Frais de publication 
des règlements (à 
déterminer) 

4 5.2.3 Sous-objectif spécifique 3.2 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité devra développer et 
mettre en œuvre une tournée 
d’inspection périodique des 
bâtiments. 

Planifier et effectuer les tournées 
d’inspection, selon la fréquence prévue 
au schéma de couverture de risques. 

N.B : la vérification des avertisseurs de 
fumée sera réalisée par les pompiers et 
l’inspection des risques plus élevés par 
des ressources qualifiées en cette 
matière. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

30 mois Planification : 156 
heures / année  

Tournées : 3 880 
heures / année  

Année 1 : 0 

Année 2 : 96 864$ 

Année 3 : 96 864$  

Année 4 : 96 864$ 

Année 5 : 96 864$ 

Total : 387 456 $ 

   Produire un rapport d’inspection et 
assurer le suivi des infractions. 

  Rapport : 15 heures 
/ année = 360 $ / an
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Action 

# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

5 5.2.3 Objectif spécifique 4 : 

Dans les six mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
commencer à concevoir un plan 
d’intervention pour chaque 
bâtiment à risques très élevé set 
certains bâtiments à risques 
élevés. Ces plans devront être 
terminés dans les 60 mois suivant 
l’entrée en vigueur du schéma. 
Ces plans devront ensuite être 
régulièrement mis à jour, le cas 
échéant. 

Réaliser les plans d’intervention pour les 
bâtiments à risques très élevés et 
certains bâtiments à risque élevés. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

Dans les 6 
premiers 

mois 

À tous les 
ans 

77 risques très 
élevés et 84 risques 
élevés en milieu 
rural * environ 40 
heures /  plan = 
1288 heures / 
année * 24 $ / hr (à 
partir de la 2ème 
année, 64 heures / 
année pour révision)

Année 1 : 30 912$ 

Année 2 : 32 448$ 

Année 3 : 32 448$ 

Année 4 : 32 448$ 

Année 5 : 32 448$ 

Total : 160 704 $ 

Dispenser la formation appropriée aux 
concepteurs des plans d’intervention. 

Dès la 
première 

année 

À déterminer selon 
le besoin  

6 5.2.3 Objectif spécifique 5 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, la MRC 
doit établir une programmation 
d’activités de sensibilisation et 
d’éducation, soit notamment par 
les médias et la mettre en œuvre. 
 

Participer aux activités de sensibilisation 
et d’éducation. 

Ville de Val-
d’Or 

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or  

Dès la 
deuxième 

année 

À tous les 
ans 

À déterminer 

Selon l’entente de 
partage des coûts 
qui sera élaborée 
par la MRC 

ACTIONS EN MATIERE D’INTERVENTION : EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS # 2, 3, 6, 7, 8 

DES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE   

7 5.2.4 Sous-objectif spécifique 6.1 : 
 
Dans les 18 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque  
municipalité dotée d’un service de 
sécurité incendie doit adopter un 
règlement visant la création de ce 
service. 

Adopter le règlement visant la création 
du Service de sécurité incendie (en 
fonction du modèle soumis par la MRC) 

Ville de Val-
d’Or  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

18 mois Frais de publication 
du règlement (à 
déterminer) 

8 5.2.6 Objectif spécifique 8 : 

Chaque municipalité doit, dans les 
trois ans qui suivront l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques, posséder des 
infrastructures aménagées pour 
fournir de l’eau pour le combat 
des incendies. 

Choisir des endroits appropriés dans les 
secteurs identifiés au schéma de 
couverture de risques  pour 
l’aménagement de points d’eau et 
procéder aux aménagements prévus au 
schéma de couverture de risques  

1 point d’eau aux endroits suivants :  

-  PU Dubuisson 

-  Secteur Dubuisson  

-  Secteur Vassan 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

Dans les 3 
premières 

années 

3 points d’eau à 
aménager * environ 
30 000$ / point 
d’eau 

Année 1 : 40 000$ 

Année 2 : 40 000$ 

Année 3 : 40 000$ 

Total : 120 000 $ 

Peindre les poteaux d’incendie selon la 
codification de la norme NFPA 291. 

Ville de Val-
d’Or 

Dans les 3 
ans 

À déterminer selon 
les conventions 
collectives en 
vigueur 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

9 5.2.6 Sous-objectif spécifique 8.3 : 

Dès la deuxième année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité aura l’obligation de 
vérifier son système d'alimentation 
en eau (réseau, poteaux 
d’incendie et points d’eau) et de 
produire les rapports demandés et 
ce, conformément à ce 
programme. 

Effectuer les inspections nécessaires, 
apporter les correctifs au besoin et 
remplir les rapports nécessaires. 

Ville de Val-
d’Or 

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

Dès la 
deuxième 

année  

À tous les 
ans 

À déterminer selon 
les conventions 
collectives en 
vigueur 

10 5.2.7 Objectif spécifique 9 : 

Pour les cinq ans  de la mise en 
œuvre du schéma de couverture 
de risques, chaque service de 
sécurité incendie doit avoir en sa 
possession des véhicules 
d’intervention. 
 

Le Service de sécurité incendie répond 
déjà aux exigences de cet objectif. Il doit 
donc maintenir les véhicules en bonne 
condition et en conformité avec les 
normes qui s’appliquent en les réparant 
ou en les remplaçant au besoin. 

Ville de Val-
d’Or  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

Pour les 5 
ans 

 
 

11 5.2.7 Sous-objectif spécifique 9.2 : 

Dès la première année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
exécuter les actions prévues au 
programme d’inspection et 
d’entretien des véhicules 
d’intervention développé par la 
MRC sur chacun des véhicules 
d’intervention qu’il possède. 

Effectuer ou faire effectuer les 
inspections et entretiens sur tous les 
véhicules d’intervention, selon les 
dispositions prévues au programme et 
transmettre un rapport à la MRC à tous 
les ans. 

 

Ville de Val-
d’Or  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

 178 500$ / année 
pour la flotte 
complète de 
véhicule en 2007) 

12 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.1 : 

Chaque pompier et officier doit 
avoir reçu ou être en voie de 
recevoir la formation obligatoire, et 
ce, selon les échéanciers qui sont 
déterminés par les lois et 
règlements qui s’appliquent.  
 

Prévoir un plan de formation pour tous 
les pompiers embauchés après le 17 
septembre 1998, afin qu’ils acquièrent 
les statuts de Pompier 1et  de Pompier 2 
avant septembre 2008(tout en 
reconnaissant le statut de pompier de 
niveau 1 comme étant équivalent au 
statut de Pompier 1)   (sauf pour les 
pompiers embauchés après août 2004 
qui eux, auront 48 mois à compter de 
leur date d’embauche pour atteindre la 
formation requise). Pour les officiers cela 
devra être fait d’ici 2010. 

Ville de Val-
d’Or  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

Jusqu’en 
septembre 

2008 

Pompier 1 : 

Environ 15 
pompiers à former 
totalement à 3 513$ 
/  pompier = 
52 695 $ au total 
entre l’entrée en 
vigueur du schéma 
et l’année 2008 

Pompier 2 :  

Environ 35 
pompiers à former 
totalement à 2 051$ 
/ pompier : 71 785 $ 
entre l’entrée en 
vigueur du schéma 
et l’année 2008 

Total : 41 493 $ / 
année 

Prévoir la formation requise dû à une 
rotation de personnel d’environ 10% 
annuellement pour le service de sécurité 
incendie. 

À partir de la 
4ème année 

3 513$ / an * 5 
pompiers / an pour 
48 mois = 4 391 $ / 
année 

13 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.2 : 

Dans l’année qui suivra l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture 
de risques, chaque pompier doit 
posséder une tenue de combat 
complète en bon état et conforme 
aux normes en vigueur. 
 

Le cas échéant, procéder à l’achat de 
tenues de combat, afin que chaque 
pompier possède la sienne. 

Ville de Val-
d’Or  

et  

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

À tous les 
ans 

Conforme 
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Action 
# 

Section 
du 

SCR 
Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

14 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.3 : 

Au cours de l’année qui suivra 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
pompier doit posséder un 
téléavertisseur. 
 

Le cas échéant, procéder à l’achat de 
téléavertisseurs, afin que chaque 
pompier possède le sien. 

Ville de Val-
d’Or  

et 

 Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

À tous les 
ans 

Conforme

15 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.4 : 

Dès l’entrée en vigueur du 
schéma de couverture de risques, 
chacun des services de sécurité 
incendie doit planifier un 
programme d’entraînement de 48 
heures par année, le tout réparti 
sur au moins 10 mois, tel que 
spécifié dans la norme NFPA 
1500. 

Prévoir un programme d’entraînement 
annuel. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

 

À tous les 
ans 

80 heures 

Aucun coût 
additionnel (inclus 
dans les tâches du 
Service de sécurité 
incendie) 

Réaliser le programme d’entraînement. 48 heures / année * 
60 pompiers = 2880 
heures / année 

Total : selon les 
conventions 
collectives en 
vigueur 

Remplir un rapport mentionnant les 
activités d’entraînement qu’a subies 
chaque pompier. 

80 heures (inclus 
dans les tâches du 
Service de sécurité 
incendie) 

16 5.2.8 Sous-objectif spécifique 10.6 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service doit respecter ledit 
programme (en santé et sécurité 
au travail des pompiers) et être en 
mesure de démontrer qu’il s’y 
conforme.  

Réaliser les actions requises par le 
programme en santé et sécurité des 
pompiers qui sera développé par la 
MRC 

Service de 
sécurité 
incendie de 
Val-d’Or 

30 mois À déterminer selon 
ce qui sera prévu 
par la MRC 

17 5.2.9 Objectif spécifique 11 : 

Dans  les  cinq ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
caserne doit être pourvue d’un 
minimum d’appareils respiratoires. 

Le cas échéant, procéder à l’achat 
d’appareils respiratoires, de cylindres de 
rechange et d’alarmes de détresse. 

Collaborer à l’étude réalisée par la MRC 
sur la compatibilité des équipements  et 
adhérer aux conclusions. 

Ville de Val-
d’Or  

et  

Service de 
sécurité 
incendie de 
Val-d’Or 

À chaque 
année 

Année 2 : 45 000 $

 

18 5.2.10 Objectif spécifique 12 : 

Dans les deux ans qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
service de sécurité incendie doit 
assurer un minimum de pompiers 
sur un incendie. 

 

 

Assurer  un nombre minimum de 
pompiers disponibles à intervenir sur 
l’ensemble du territoire de manière à 
rencontrer dans la troisième année les 
objectifs de protection décrits aux 
objectifs 17 à 19. 

Service de 
sécurité 

incendie de 
Val-d’Or 

Dès l’entrée 
en vigueur 
du schéma  

 

Selon les 
conventions 
collectives en 
vigueur  

19 5.2.11 Objectif spécifique 14 : 

Dans les 30 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, chaque 
municipalité doit adhérer à 
l’entente cadre de coopération 
intermunicipale qui aura été 
développée par la MRC pour 
assurer la protection incendie sur 
le territoire. 

Adhérer à l’entente cadre de 
coopération inter-municipale qui sera 
développée par la MRC et conclure les 
ententes nécessaires afin de s’assurer 
d’un déploiement optimal des 
ressources, selon les types de risques et 
de secteurs, tel qu’il est spécifié au 
schéma de couverture de risques. 

Ville de Val-
d’Or 

 

Dans les 30 
mois 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 
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Action 

# 
Section 

du 
SCR 

Objectif spécifique du SCR Description de l’action Responsables Échéancier Coûts estimés 

20 5.2.12 Objectif spécifique 15 : 

La MRC doit, dans les 24 mois qui 
suivront l’entrée en vigueur du 
schéma, s’entendre avec les 
municipalités et prendre une 
décision sur le futur des centrales 
d’appel d’urgence sur le territoire 
et dans les  36 mois qui suivront 
l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques, mettre en 
œuvre, en concertation avec les 
municipalités de son territoire, le 
traitement et la transmission de 
l’alerte qui permettra de s’assurer 
du déploiement automatique de la 
force de frappe nécessaire et du 
déplacement des équipes 
disponibles à chaque appel, et ce, 
conformément aux scénarios 
d’intervention inscrits au point 
5.2.13 du schéma de couverture 
de risques.  

Adhérer au scénario prévu par la MRC. Ville de Val-
d’Or 

 

24 mois pour 
l’avenir des 
centrales 

36 mois pour 
la mise en 
œuvre du 

choix 

À déterminer, selon 
ce qui aura été 
prévu par la MRC 

Maintenir le service 911 sur le territoire 
de la municipalité. 

Dès la 
première 

année 

À tous les 
ans 

Aucun coût 
additionnel 

21 5.2.13 Objectifs 17 à 19 :  

Force de frappe à déployer dans 
les périmètres urbains et dans les 
secteurs ruraux, selon le type de 
risque (faible, moyen, élevé ou 
très élevé). 

Déployer la force de frappe nécessaire 
(telle que prévue aux objectifs 17 à 19 
du schéma de couverture de risques) 
lors de chaque incendie sur le territoire 
où il a juridiction et s’assurer de 
rencontrer les objectifs 17 à 19 dans 
90% des incendies. 

Ville de Val-
d’Or 

 

Dans les 3 
ans 

Selon les 
conventions 
collectives en 
vigueur 

   Selon l’élaboration des procédures de 
déploiement des ressources, mettre à 
jour ou conclure une entente avec les 
municipalités susceptibles d’intervenir 
sur le territoire (Barraute, La Corne, 
Malartic, Senneterre-ville et, le cas 
échéant, Lac-Simon). 

 Dans les 3 
ans 

À déterminer 
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CHAPITRE VIII 
 

SUIVI ET VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DES  
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
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8. Suivi et vérification de l’atteinte des objectifs spécifiques 
 
 
8.1  La vérification périodique 
 
Tel que spécifié à la section 5.2.1 (objectif spécifique 1), la MRC est responsable du suivi et 
de la vérification des actions réalisées par les municipalités afin d’atteindre les objectifs 
spécifiques inscrits au schéma de couverture de risques. 
 
Tous les six (6) mois, la personne responsable du suivi et de la vérification devra vérifier et 
produire un rapport sur les actions réalisées dans chaque municipalité en lien avec l’atteinte 
des objectifs du schéma. Pour chaque objectif et sous-objectif spécifiques, la grille de 
vérification et d’évaluation présentée à la page suivante (tableau 8.1) sera utilisée. Pour 
évaluer si un objectif est atteint, la MRC devra également vérifier si celui-ci rencontre les 
résultats attendus. Au besoin, le comité de sécurité incendie étudiera certains dossiers et 
fera des recommandations au conseil des maires de la MRC. Dans le cas où une 
municipalité ne se conformerait pas à un ou plusieurs objectifs du schéma, la MRC étudiera 
le dossier et entreprendra les démarches nécessaires afin de tenter de régulariser la 
situation.  
 
Dès l’entrée en vigueur du schéma, chaque municipalité sera informée des actions qu’elle 
doit entreprendre, des échéanciers à respecter et des dates réelles correspondantes. 
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Tableau 8.1 Suivi et vérification de l’atteinte des objectifs et sous-objectifs 
spécifiques 

 

Objectif ou sous-objectif spécifique # _______   Année : __________   Date du rapport : _________________ 

Autorités locales ou 
régionales concernées 

Étapes du scénario pour 
atteindre l’objectif ou le sous-
objectif spécifique inscrit au 

plan de mise en œuvre 

Pourcentage de chaque étape 
réalisée selon la fraction de temps 

de l'échéancier qui est écoulée 
Atteinte de 

l’objectif ou du 
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9. Les consultations 
 
 
9.1  La consultation des autorités locales 
 
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur la sécurité incendie, au cours des 
mois d’août et septembre 2003, les autorités locales ont été consultées sur les objectifs du 
schéma de couverture de risques retenus par le conseil de la MRC. Chaque conseil 
municipal a été rencontré selon le calendrier suivant : 
 
- Ville de Malartic, 25 août (soirée); 
- Ville de Senneterre, 26 août (PM); 
- Municipalité de Rivière-Héva, 26 août (soirée); 
- Municipalité de Senneterre-Paroisse, 27 août (soirée); 
- Municipalité de Belcourt, 28 août (soirée); 
- Ville de Val-d'Or, 8 septembre 2003 (soirée). 
 
9.1.1   Les commentaires recueillis des autorités locales 
 
- Le sous-objectif spécifique 2.1 demande que tous les incendies fassent l’objet d’une 

recherche de causes par des personnes désignées à cette fin. La MRC devrait former le 
personnel nécessaire et nous offrir ce service (municipalité de Rivière-Héva); 

 
- L’objectif spécifique 15 devrait spécifier qu’un pompier de garde doit demeurer de garde 

à moins de 10 kilomètres de la caserne au lieu de « sur le territoire de la municipalité » 
(municipalité de Rivière-Héva); 

 
- En ce qui concerne le sous-objectif spécifique 10.1, après le délai de 18 mois, un 

minimum de 15 pompiers par cours de formation devrait être réuni afin de réduire les 
coûts (ville de Senneterre); 

 
- En ce qui concerne l’objectif spécifique 17, la ville de Senneterre se réserve le droit 

d’appliquer d’autres solutions afin de se conformer au déploiement optimal des 
ressources si les coûts de l’entente de coopération intermunicipale développée par la 
MRC étaient trop onéreux (ville de Senneterre). 

 
 
9.2  La consultation publique 
 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, le projet de schéma de 
couverture de risques a été soumis à la consultation de la population et des MRC 
limitrophes. Cette consultation s’est déroulée lors de trois (3) assemblées publiques tenues 
les : 
 
- Mercredi, le 12 novembre 2003, à l’hôtel de ville de Malartic à 19 h ; 
- Mardi, le 18 novembre 2003, à l’hôtel de ville de Senneterre à 19 h; 
- Jeudi, le 20 novembre 2003, à l’hôtel de ville de Val-d'Or à 19 h. 
 
De plus, le projet de schéma de couverture de risques pouvait être consulté dans chaque 
hôtel de ville de la MRC du 10 au 21 novembre 2003. La MRC a accepté les commentaires 
jusqu’au 30 novembre 2003. 
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Préalablement à cette tournée dans les trois (3) pôles de la MRC, une conférence de presse 
a eu lieu pour présenter brièvement le projet et pour inviter la population à assister aux 
assemblées. Un avis public a également paru dans le journal Le Citoyen (édition du 9 
novembre 2003), qui est distribué gratuitement à toute la population. De plus, une lettre 
d’invitation et une copie du projet de schéma de couverture de risques ont été envoyées à 
chacune des MRC (ou ville ayant le statut de MRC) qui a des limites administratives 
contiguës à la MRC de La Vallée-de-l’Or, soit : 
 
- la MRC d’Abitibi; 
- la MRC du Haut-Saint-Maurice; 
- la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 
- la MRC de Pontiac; 
- la MRC de Témiscamingue; 
- la ville de Rouyn-Noranda; 
- la municipalité de la Baie-James. 
 
Enfin, une lettre a été envoyée à chaque municipalité de la MRC ainsi qu’au comité de 
citoyens du TNO Lac-Fouillac / Lac-Granet. Celle-ci, qui était accompagnée d’une copie du 
projet de schéma de couverture de risques, invitait ces derniers à transmettre leur avis. 
 
Comme le démontre le tableau 8.1, les assistances étaient principalement composées de 
pompiers et d’élus municipaux. Néanmoins, les gens qui ont participé aux assemblées 
publiques ont reçu l’information qu’ils désiraient et se sont montrés satisfaits de la 
présentation. 
 
Tableau 9.1 Présences aux assemblées de consultations publiques 
 

Pôles de la MRC Malartic Senneterre Val-d’Or Total 

Nombre de personnes 39 16 16 71 

Nombre et pourcentage (%) de pompiers 18 (46%) 6 (37,5%) 7 (44%) 31 (44%) 

Nombre et pourcentage (%) d’élus municipaux 10 (26%) 6 (37,5%) 1 (6%) 17 (24%) 

Nombre et pourcentage (%) de citoyens 7 (18%) 0 3 (19%) 10 (14%) 
Nombre et pourcentage de personnes présentes 
pour des raisons professionnelles (employés 
municipaux, chargés de projets des autres MRC, 
journalistes, etc.) 

4 (10%) 4 (25%) 5 (31%) 13 (18%) 
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9.2.1   La synthèse des commentaires recueillis  
 
Assemblée publique de Malartic, le 12 novembre 2003 
 
- Le schéma de couverture de risques entraînera une hausse des coûts de la sécurité 

incendie, mais dans certains secteurs de la MRC, la sécurité ne sera pas améliorée, car 
même avec les changements proposés, il prendra au moins 20-25 minutes aux pompiers 
pour se rendre sur les lieux, ce qui se traduira quand même par une perte totale du 
bâtiment; 

 
- Le gouvernement du Québec devrait octroyer des subventions aux municipalités afin de 

financer les coûts de cette réforme en incendie; 
 
- En ce qui concerne la répartition des appels, la problématique des téléphones cellulaires 

devrait être analysée de près, car les gens qui utilisent ce moyen pour contacter le 911 
rejoignent la centrale de répartition des appels de Montréal; 

 
- Le système de télécommunication (téléavertisseurs) de Malartic devrait être amélioré afin 

que les pompiers de garde à 10 km de la caserne puissent être contactés; 
 
- Le salaire de tous les pompiers devrait être uniformisé à l’échelle de la MRC. 
 
 
Assemblée publique de Senneterre, le 18 novembre 2003 
 
- La MRC devrait s’opposer à la syndicalisation des pompiers volontaires en raison des 

coûts que cela engendrerait; 
 
- Les ententes de coopération intermunicipales devront être équitables; 
 
- La réglementation concernant la détection des incendies devra tenir compte des 

problématiques propres aux entreprises agricoles; 
 
- D’autres risques, qui sont facultatifs par la loi, devraient être inclus dans le schéma de 

couverture de risques, notamment la désincarcération. 
 
 
Assemblée publique de Val-d'Or, le 20 novembre 2003 
 
- Les municipalités devraient avoir l’information concernant l’usage réel de chaque 

bâtiment, car certaines résidences sont illégalement converties en résidences pour 
personnes âgées et ne sont pas conçues pour cette vocation au point de vue de la 
sécurité (sorties de secours, etc.); 

 
- La caserne du secteur Sullivan devrait être maintenue; 
 
 

Commentaires des municipalités de la MRC et des MRC limitrophes 
 
Les MRC limitrophes ont pris connaissance du projet de schéma de couverture de risques, 
mais n’ont pas émis de commentaires. Les municipalités acceptent également le schéma de 
couverture de risques. 



 

 

170

 



 

 

171

CONCLUSION 
 
 
Les changements introduits dans la nouvelle législation en sécurité incendie ont confié aux 
MRC le mandat de planifier la sécurité incendie sur leur territoire. Ce premier exercice 
d’élaboration d’un schéma de couverture de risques se veut donc une première tentative de 
planification de la sécurité incendie à l’échelle du territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or.  
 
Réalisée conformément aux Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie, cette démarche a permis d’améliorer grandement la connaissance des 
risques présents sur le territoire ainsi que des ressources disponibles pour couvrir ces 
derniers. L’analyse de la couverture actuelle des risques a certes permis d’identifier des 
lacunes en sécurité incendie sur le territoire. Cependant, les nombreuses discussion, que la 
démarche a suscitées entre les différents intervenants, notamment entre les membres du 
comité de sécurité incendie, ont permis de trouver des solutions pour palier à la plupart 
d’entre elles.  
 
Ainsi, en considérant tous les changements que la mise en œuvre des objectifs de ce 
schéma de couverture de risques apportera, nul doute que le niveau de protection incendie 
sera considérablement accru sur le territoire de la MRC. 
 
Le niveau de risque « zéro » étant impossible à atteindre, il est toujours possible d’améliorer 
le niveau de protection offert. Or, plus le niveau de protection est élevé, plus les coûts sont 
importants. Sur un grand territoire à très faible densité d’occupation comme celui de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or, il est nécessaire de comprendre et même d’accepter que le niveau de 
protection incendie offert ne puisse jamais être équivalent à celui des grandes 
agglomérations urbaines. En effet, les ressources financières ainsi que la quantité de risques 
présents dans les différentes municipalités de la MRC ne permettent pas et ne justifient pas 
la présence de pompiers permanents et d’équipements récents dans chacune des casernes.  
 
Néanmoins, l’exercice de planification accompli pour confectionner ce schéma permettra de 
mieux utiliser les ressources disponibles sur l’ensemble du territoire pour être en mesure de 
couvrir les risques présents. Cette démarche permettra également de s’assurer que tous les 
services de sécurité incendie travailleront avec des équipements conformes aux différentes 
normes de qualité et de performance généralement reconnues dans le métier.  
 
Les efforts que les municipalités devront réaliser pour accomplir les actions inscrites dans 
leur plan de mise en œuvre sont déjà plus que considérables. Par conséquent, il serait 
inconcevable, lors de ce premier exercice d’élaboration de schéma de couverture de risques, 
de prévoir des mesures qui maintiendraient un niveau de protection encore plus élevé que 
celui-ci proposé.  
 
Cependant, lors de la prochaine génération de schéma de couverture de risques, un autre 
pas pourrait être franchi pour accroître encore davantage le niveau de protection incendie 
sur l’ensemble du territoire. 
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