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Le schéma (SCR) permet aux autorités municipales et SSI : 

 D’offrir un bon niveau de qualité pour les citoyens (en matière de prévention, de protection
incendie et d’autres types de secours);

 De se conformer au cadre juridique existant;

 De bénéficier d’une exonération de responsabilités pour les types d’interventions inscrits au
schéma (article 47);

 D’être éligible, le cas échéant, aux programmes de financement du gouvernement du Québec
(exemple : formation des pompiers, construction ou réhabilitation des casernes, etc.).

► Processus de révision du schéma en voie d’être terminé, expérience acquise lors de la
première génération du (SCR), nouvelle mouture améliorée

► Loi sur la sécurité incendie, article 35  Rédaction d’un rapport d’activité annuel pour
l’exercice précédent (actuellement année 10).



Modèle de gestion des risques - MSP



Portrait sommaire du SSI Ville de La Tuque

 Un seul service qui dessert le territoire de l’agglomération (Ville de La Tuque, municipalité de
Lac-Édouard , municipalité de La Bostonnais, Parent, La Croche).

 4 casernes sur le territoire (La Tuque, La Croche, Parent, Lac-Édouard, total de 80 pompiers) +
6 employés permanents y compris cadres et syndiqués.

 Champs de compétences (prévention, enquête, gestion des risques, interventions, autres secours,
sécurité civile).

Sauver des vies, des biens et l’environnement, par la prévention, la lutte

aux sinistres, aux incendies, ainsi que par le secours des personnes.
Mission



Moyenne annuelle de 250 appels d’urgence de toutes natures au SSI
Événement principal Fréquence 2020

Alarme incendie
Commerciale, institutionnelle, industrielle 30
Résidentielle 20

Accident sans désincarcération ou sortie de route 31
Alarme Site Vallières 12
Prévention/vérification 15
Installation électrique extérieur 16
Incendie de bâtiment 23
Sauvetage / Évacuation en milieu isolé

VTT 5
Motoneige 5 

Assistance aux ambulanciers (excluant PR) 3
Incendie extérieur (incluant broussailles) 7
Odeur suspecte / Fuite matières dangereuses 9
Accident avec désincarcération 5
Incendie de cheminée 4
Monoxyde de carbone 7
Sauvetage nautique (N) / sur glace (G) 1 (N)
Sauvetage ascenseur 1
Incendie de véhicule 12
Assistance à la SQ – localisation personne perdue 1
Appels de sécurité civile / Mesures d’urgence 4
Rupture des communications 1
Feux à ciel ouvert / Plaintes 10

TOTAL 222



Moyenne annuelle de 400 plaintes et requêtes (citoyens, entreprises, 
ministères, etc.)



Inspection des risques / année 2020 – total 1500 inspections/visites

 1215 visites résidentielles / sensibilisation citoyenne / avertisseurs de fumée

 50 inspections des risques plus élevés (commerces, industries, institutions, etc.)

 Autres, inspections particulières



Actions réalisées

L’ensemble des actions spécifiques prévues au plan de mise en œuvre sont réalisées à 100%.

Considérant l’atteinte des objectifs prévus au plan de mise en œuvre, les actions générales
suivantes sont annuellement assurées par le SSI afin d’optimiser la sécurité des citoyens de

l’agglomération :

 Assurer une réponse efficace aux appels d’urgence, selon les normes en vigueur pour optimiser
la sécurité du public, en respect de la force de frappe prévue;

 Assurer l’entretien des équipements, véhicules et accessoires d’intervention;

 Assurer les programmes de santé et sécurité et de maintien de compétence;

 Maintenir le classement des risques et les protocoles d’intervention;

 Maintenir l’évaluation et l’analyse des incidents (enquêtes incendies, planification préventive);

 Maintenir le programme de vérification des avertisseurs de fumée auprès des citoyens;

 Appliquer la réglementation uniformisée en prévention incendie;



Actions réalisées (suite)

 Maintenir le programme de diminution des alarmes incendie non fondées;

Maintenir les inspections des risques plus élevés;

 Maintenir le programme d’éducation du public en collaboration avec les médias locaux;

 Maintenir la gestion rigoureuse des risques aux fins d’application de mesures palliatives et
d’autoprotection (ressources, prévention);

 Maintenir l’entretien et l’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau et vérification des
pressions et débits des bornes d’incendie;

 Maintenir la conception et la mise à jour des plans d’intervention incendie.



Questions / commentaires ?


