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Mot du directeur 
 

Conformément à l’article 35 de la Loi 

sur la sécurité incendie, j’ai le plaisir 

de présenter le Rapport annuel 2021 

du Service de sécurité incendie de 

Pontiac. 

L’année 2021 a comporté son lot de 

défis, principalement associés à la 

pandémie, mais aussi plusieurs 

réussites, lesquelles sont attribuables 

au dévouement et à la grande 

capacité d’adaptation des membres 

du Service de sécurité incendie. 

En 2021, nous avons répondu à 148 appels d’urgence, dont 7 incendies de bâtiment et 

29 accidents de véhicule avec blessés. Nous avons également continué d’assurer les 

services de prévention, malgré l’impossibilité d’entrer dans les résidences à certains 

moments de l’année en raison des mesures sanitaires. 

En plus de répondre aux urgences, le Service de sécurité incendie joue un rôle important 

dans la vie communautaire. En dépit des difficultés associées à la pandémie, ses 

membres ont continué de participer aux activités communautaires qui tiennent à cœur 

aux résidents. 

En terminant, j’aimerais remercier les membres du Service de sécurité incendie, le 

personnel de la municipalité ainsi que les membres du Conseil pour leur appui tout au 

long de l’année. 

 

 

 

Kevin Mansey 

Directeur du Service de sécurité incendie de Pontiac 
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Réalisations en 2021  
 

Équipement et véhicules 

Mise en service de nouveaux outils de 

désincarcération à batterie, de façon à en 

avoir dans les trois casernes.  

Mise en place d’un programme d’entretien 

préventif pour les véhicules du service 

d’incendie. 

Établissement d’un horaire régulier de 

vérification des véhicules et de l’équipement 

par les membres de la brigade. 

Bâtiments 

Installation de détecteurs de monoxyde de 

carbone et d’un échangeur d’air dans la 

caserne 1 pour se conformer aux exigences 

de la CNESST. 

Installation d’une antenne radio répétitrice 

pour remédier aux zones mortes dans le 

secteur de Breckenridge. 

Santé et sécurité  

Mise sur pied d’un comité sur la santé et la sécurité, conformément aux exigences de la 

CNESST. 

Installation de casiers pour l’équipement dans les trois casernes pour se conformer aux 

exigences de la CNESST. 

Publication de nouvelles lignes directrices à l’intention des membres de la brigade, 

notamment pour améliorer la santé et la sécurité des membres de la brigade. 

Formation de l’officière de la sécurité afin d’offrir le programme Resilient Minds de 

l’Association canadienne de santé mentale à tous les membres du Service de sécurité 

incendie, grâce à une subvention de la Fondation Motorola. 
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Projets en 2022  
 

Équipement et véhicules 

Finaliser l’acquisition et recevoir le nouveau 

camion Freightliner M2-106 avec réservoir 

de 1500 gallons, qui sera affecté à la 

caserne 2. 

Entreprendre l’appel d’offres pour faire 

l’acquisition d’un nouveau camion auto-

pompe en 2024 

Bâtiments 

Installer des douches dans la caserne 1 

pour se conformer aux exigences de la 

CNESST. 

Relocaliser le répéteur situé dans le moulin 

à Quyon sur la tour de Bell du chemin 

Hammond ou sur le silo de la ferme 

MacKechnie 

Préparer un plan pour le renouvellement 

des casernes. 

Santé et sécurité 

Offrir de la formation par les pairs dans le cadre du programme de Resilient Minds de 

l’Association canadienne de santé mentale afin de favoriser le bien-être psychologique 

et la résilience des membres du Service de sécurité incendie. 
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Constitution 

 

En avril 2017, le Conseil municipal a adopté le règlement 01-17 concernant la 

constitution d’un service de sécurité incendie. Ce règlement définit notamment les rôles 

et responsabilités des membres de la brigade. 

Mission 

La mission du service est de protéger la vie et les biens des citoyens, de protéger 

l’environnement, en procédant à la lutte contre l’incendie, au sauvetage lors d’accident 

de la route et de tout autre incident, ainsi que de porter assistance aux citoyens lors 

d’appels médicaux et en se dotant d’un programme en matière de prévention et de 

protection des incendies afin de réduire les pertes en vies humaines et matérielles sur 

l’ensemble du territoire de la municipalité et sur tout autre territoire ayant conclu une 

entente intermunicipale à cet effet, le tout en conformité avec le schéma de couverture 

de risque incendie et le plan de sécurité civile. Le service de sécurité incendie assume 

cette responsabilité dans la mesure des moyens qui lui sont accordés par le conseil 

municipal. 

Structure organisationnelle 

Au 31 décembre 2021, le service se compose d’un directeur à temps plein, d’une 

capitaine et officière de la santé et sécurité, de trois lieutenants, de 27 pompiers et 

pompières. L’état-major est composé du directeur et d’une capitaine et de trois 

lieutenants.  

 

Interventions 
 

L’historique des interventions fait notamment référence à la fréquence, aux causes et 

circonstances les plus courantes des incendies ainsi qu’à leurs conséquences pour la 

population. L’historique permet d’orienter la planification en sécurité incendie et de 

mieux cibler le contenu de la réglementation municipale ainsi que les sujets et les 

secteurs à privilégier lors des activités de sensibilisation du public. 
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Nombres d’appels selon le type d’intervention 
 

Nombre d’appels en 2021 : 148 

Accident avec blessé 29 

Accident sans blessé 6 

Alarme monoxyde de carbone 1 

Alarme incendie 17 

Assistance aux ambulanciers 12 

Odeur de fumée ou gaz 6 

Incendie de véhicule 7 

Incendie de bâtiment 
 

6 

Fils tombés 19 

Feu électrique externe 7 

Sauvetage nautique 2 

Vérification pour feu à ciel ouvert 21 

Feu de cheminée 1 

Feu de broussaille/forêt 
 

6 

Assistance aux citoyens 
 

2 

Déversement 
 

5 

Assistance MTQ 1 
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Santé et sécurité 
 

La brigade a dû revoir ses protocoles en raison de la COVID-19. Pour limiter le risque 

d’exposition, elle s’est conformée à toutes les directives de la santé publique et a rendu 

obligatoires le port du masque, la distanciation physique ainsi que le lavage et la 

désinfection des mains et des surfaces, tant dans les casernes que sur les lieux 

d’intervention. Les membres du Service de sécurité incendie ont pu recevoir leurs 

vaccins en priorité, puisqu’ils sont des travailleurs essentiels. La grande majorité d’entre 

eux l’ont fait.  

Un comité de santé et de sécurité 

a été mis sur pied en 2021, lequel 

s’est réuni trois fois au cours de 

l’année. Les sujets à l’ordre du jour 

ont notamment porté sur les 

communications, la santé mentale, 

les installations et l'équipement. 

Les membres du comité ont créé 

des tableaux de ressources et les 

ont affichés dans chaque caserne. 

Ils ont également créé des 

rapports d’expositions, qui sont 

disponibles dans tous les camions. 

Embauche de personnel 
 

En 2021, nous avons embauché un pompier. Dans un souci de responsabilité financière, 

nos efforts de recrutement se sont concentrés sur le personnel qui détenait déjà les 

cours P1, P2, opérateur d’autopompe et désincarcération.  

Disponibilité des pompiers 
 

Selon les orientations ministérielles en matière de sécurité incendie, lesquelles 

représentent les règles de l’art applicables au Québec, de 8 à 10 pompiers doivent être 

réunis lors d’un incendie de bâtiment impliquant un risque faible. 

Le directeur du service incendie de Pontiac estime être en mesure de respecter les 

normes minimales suivantes compte tenu des effectifs disponibles, grâce aux accords 

d’aide mutuelle avec les municipalités de Bristol, La Pêche, Chelsea et Gatineau. 



 

 

8 Rapport sur les activités de 2021 et les projets de 2022 

Mars 2022 

Effectifs disponibles pour répondre à l’alerte initiale 
 

En semaine Fin de semaine 

Jour Nuit 
Nbre de 

pompiers 

Temps de 

mobilisation 
Nbre de 

pompiers 

Temps de 

mobilisation 

Nbre de 

pompiers 

Temps de 

mobilisation 

8 10 min. 8 8 min. 8 8 min. 

 

Le tableau suivant indique, à titre de référence, les cibles de mobilisation pour atteindre 

la force de frappe. 

Délai requis pour atteindre la force de frappe dans la majorité des cas pour les risques 

faibles 

 

 

 

 

 

 

Formation des pompiers 
 

Depuis l’adoption par le gouvernement du Québec en 2004 du Règlement sur les 

conditions pour exercer au sein d’un SSI municipal, tous les pompiers faisant partie d’un 

SSI doivent respecter les normes édictées dans ledit règlement. 

Les formations suivantes ont été entreprises en 2021 : 

 

 

 

 

Intérieur du périmètre d’urbanisation 
Le jour, la semaine 32 minutes 

Intérieur du périmètre d’urbanisation 
Le soir et la fin de semaine 30 minutes 

Extérieur du périmètre d’urbanisation 
Le jour, la semaine 32 à 45 minutes 

Extérieur du périmètre d’urbanisation 
Le soir et la fin de semaine 

30 à 45 minutes 

Titre de la formation Nombre de pompiers en 
cours de formation 

Pompier 1 5 

Opérateur autopompe 0 

Auto-sauvetage 0 

Matières dangereuses-opération 2 

Pompier 2 8 
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Au terme de l’année 2021, le personnel de la brigade se répartit comme suit, selon la 

formation exigée par l’ENPQ et le MSP du Québec : 

En formation Pompier 1 4 

Pompier 1 complété ou DEP 28 

En formation Pompier 2  8 
 

Programme de formation en 2022 
 

En 2022, l’objectif est de poursuivre les formations de Pompier 1 et 2 pour les personnes déjà 

inscrites, et d’offrir la formation Officier 1 ainsi que celle d’opérateur autopompe, en 

collaboration avec les autres Services de sécurité incendie de la région. 

 

Titre de la formation 
Nombre 
d’inscriptions 
prévues 

Pompier I 4 

Opérateur autopompe 5 

Pompier II 8 

MDO 4 

Officier I 4 
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Entraînement 
 

En raison de la pandémie, plusieurs entraînements mensuels ont dû être annulés en 

2021, par mesure de prévention. Les officiers de la brigade d’incendie ont fait preuve de 

créativité et créé des séances de formation en ligne pour assurer le maintien des 

connaissances et des compétences en matière d’intervention d’urgence. Dès que la 

situation sanitaire le permettra, nous comptons rependre les 20 entraînements prévus 

au calendrier (soit deux par mois sauf en août et en décembre), les mercredis soirs ou 

les samedis matins (optionnel). 

Prévention 
 

Pour continuer de se 

conformer aux obli-

gations en matière de 

prévention, les membres 

du Service de sécurité 

incendie ont dû s’adapter 

et faire preuve de 

créativité. Puisqu’il était 

impossible d’entrer dans 

les résidences pendant 

une bonne partie de 

l’année, le Service a créé un formulaire de prévention en ligne, qui peut être rempli par 

les résidents pour effectuer de l’auto-prévention. Lorsque les règles sanitaires le 

permettaient, les pompiers ont fait du porte-à-porte pour sensibiliser la population à la 

prévention des incendies. Nous avons également publié de l’information sur la 

prévention sur le Web et dans le bulletin municipal. 

Des exercices d’évacuation ont eu lieu dans les trois écoles primaires de la municipalité 

ainsi que dans deux garderies et CPE. Nous avons profité des visites scolaires pour 

donner aux élèves des formulaires d’auto-prévention à remplir en famille. En tout, 

278 enfants ont remis un formulaire rempli, ce qui leur donnait la chance de participer 

au tirage d’une trottinette. 

En collaboration avec la MRC, nous avons effectué des visites de prévention pour les 

bâtiments à risque élevé et très élevé dans la municipalité. Cela nous a permis de 

recueillir davantage de renseignements, qui nous aideront à intervenir de façon plus 

sécuritaire. 
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Vie communautaire 

 

En 2021, le Service de sécurité 

incendie a continué d’être 

actif dans la vie 

communautaire. Ses membres 

ont profité de leur 

participation à de nombreux 

événements pour effectuer de 

la prévention et de la 

sensibilisation, en plus de 

maintenir de bonnes relations 

avec le public.  Le Service de 

sécurité incendie était présent 

au camp de jour de la 

municipalité, dans différents 

quartiers à l’occasion de l’Halloween, à la fête d’automne au centre communautaire 

ainsi qu’à la parade de Noël à Quyon. 

Casernes et véhicules d’intervention 
 

Les membres de la brigade sont répartis dans trois casernes situées dans les secteurs 

Breckenridge (caserne 1), Luskville (caserne 2) et Quyon (caserne 3). Nous sommes en 

train de mettre à niveau la flotte de véhicules. Nous prévoyons faire l’acquisition de 

deux autopompes, une en 2022 et l’autre en 2024. 

Caractéristiques des véhicules incendie 

Type de véhicule 
Numér
o 

Année           Marque 
Capacité 
réservoir 

Cadre 111 2009 DODGE RAM S.O. 

Citerne 511 2008 INTER.FS625 2 500 

Autopompe 211 2014 ROSENBAUR 1 500 

Fourgon de secours 611 1999 FREIGHT FL-90 N/A 

Citerne 512 1997 INTER 1 200 

Autopompe 212 2003 FREIGHT 1 500 

Fourgon de secours 612 2009 INTER KL-055 S.O. 

Autopompe 213 2019 AMIRAL 2 500 
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Budget du service de sécurité incendie 
 

2019 671 389 $ 

2020 642 145 $ 

2021 537 072 $ 

 

En 2021, 537 072 $ ont été budgétés pour le Service d’incendie. Le plan triennal prévoit 

les investissements suivants en 2021 : 

 30 000 $ pour des rénovations à la caserne de Breckenridge; 

 375 000 $ pour le renouvellement de la flotte de véhicules. 

 

  

VTT Outlander 1512 2019 OUTLANDER S.O. 

Traîneau de sauvetage 1512 2015 SNOWBULANCE N/A 

Remorque VTT 1512 2000 PACE-ARROW 26 pieds N/A 
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Réglementation en vigueur 

 

 Les principaux règlements qui s’appliquent au Service d’incendie sont les 

suivants : 

 Règlement 01-17 constituant le Service de sécurité incendie de Pontiac 

 Règlement 14-07 concernant les installations et le stockage de réservoirs de 

propane 

 Règlement 01-04 concernant les feux à ciel ouvert sur le territoire de la 

municipalité de Pontiac 

 Règlement uniformisé 14-RM-01 concernant les alarmes dans les limites de la 

municipalité de Pontiac 

 Règlement uniformisé 21-RM-05 remplace 16-RM-05 pour édicter les normes 

relatives à la sécurité incendie  
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Autres statistiques sur les interventions en 2021 
 

 

  

Moyenne de pompiers par appels en fonction du type 
d’appels 

Accident avec blessé 7,88 pompiers 

Vérification pour feu à ciel ouvert 2,86 pompiers 

Alarme incendie 6,58 pompiers 

Fils tombés 3,69 pompiers 

Feu électrique externe 5,08 pompiers 

Incendie de bâtiment 10 pompiers 

Feu de broussaille 9,4 pompiers 

Incendie de véhicule 5,77 pompiers 

Sauvetage nautique 5,25 pompiers 

Accident sans blessé 4 pompiers 

Alarme monoxyde de carbone 7 pompiers 

Assistance aux citoyens 8,66 pompiers 

Feu de cheminée 7,66 pompiers 

Sauvetage hors-route 7 pompiers 

Atterrissage d’urgence pour avion 9 pompiers 

Fumée de bâtiment 11 pompiers 
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 Appel entre 6h et 12h : 38 appels 

 Appel entre 12h et 18h : 53 appels 

 Appel entre 18h et 00h : 35 appels 

 Appel entre 00h et 6h : 10 appels 

  

28% 

39% 

26% 

7% 

Heures auxquelles les appels ont été répartis 

6h à 12h 12h à 18h 18h à 00h 00h à 6h



 

 

16 Rapport sur les activités de 2021 et les projets de 2022 

Mars 2022 
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Mois Moyenne de pompier par appel 

Janvier 8.33 

Février 8.13 

Mars 9.38 

Avril 9.22 

Mai 6.56 

Juin 8.65 

Juillet 10.3 

Août 7.63 

Septembre 9.27 

Octobre 6.41 

Novembre 8.31 

Décembre 7.17 

Moyenne annuelle : 8.36 pompiers par appel 
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Appels par secteur % 

Brekenridge 24% 

Heyworth 7% 

Luskville 29% 

Eardley 7% 

Quyon 33% 

 

Moyenne de pompiers par appels en fonction du secteur 

Breckenridge 5,85 pompiers 

Heyworth 6,16 pompiers 

Luskville 7,24 pompiers 

Eardley 6,73 pompiers 

Quyon 6,18 pompiers 
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Entraide 

Pontiac a demandé la municipalité de 
Chelsea en entraide 

3 

La Pêche a demandé la municipalité de 
Pontiac en entraide 

1 

Chelsea a demandé la municipalité de 
Pontiac en entraide 

1 

 

Accident avec blessé/désincarcération 

Nombre de blessés à la suite 
d’accidents de la route 

27  

Nombre de victimes qui ont dû être 
désincarcérées à la suite d’accidents de 

la route 
2  
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Nombre de sorties par véhicule  

211 82 (59% des appels) 

212 88 (63% des appels) 

213 58 (41% des appels) 

612 83 (59% des appels) 

613 14 (10% des appels) 

511 22 (16% des appels) 

512 16 (11% des appels) 

513 4 (3% des appels) 

111 26 (19% des appels) 
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Comparatif du nombre d’appels de 2017 à 2021 

Année Nbre d’appels 
Nbre d’incendies de 

bâtiment 

2017 176 appels 10 incendies 

2018 227 appels 13 incendies 

2019 176 appels 8 incendies 

2020 140 appels 11 incendies 

2021 148 appels 6 incendies 

 


