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Mot du directeur 

L’année 2021 a été une année de changement. En effet pour débuter, je tiens à souligner le 

départ à la retraite du directeur Michel Ménard et à le remercier pour les années dont il a été aux 

services des Campivallensiens.  

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (SSISV) a débuté un 

processus pour revoir ses méthodes de travail tant au niveau de la prévention, de la formation, 

des opérations qu’au niveau administratif.  

Le SSISV est plus que jamais, en mesure de faire en sorte que le service aux citoyens en soit un 

de pointe, de proximité et axé sur la rigueur. Effectivement, avec son groupe de professionnels 

composé de 38 pompiers et 9 capitaines dont un spécialisé en formation, un état-major 

expérimenté, un support administratif dévoué et une équipe de prévention rigoureuse, le Service 

d’incendie est en mesure de comprendre les enjeux de la Ville et de répondre dans l’ensemble 

de ses activités. 

Bravoure, loyauté, respect et dévouement sont nos valeurs et elles doivent se traduire chaque 

jour de façon concrète dans nos gestes. Ainsi, nous pourrons continuer de progresser en tant 

qu’acteur important en matière de sécurité du public. 

De plus, nous sommes un joueur important à l’intérieur de la planification de la sécurité civile. Le 

mandat est de planifier, organiser et mettre en place les actions qui permettront à la municipalité 

de prévenir les sinistres, de préparer l’organisation à intervenir et de prévoir les mesures de 

rétablissement.  

Pour conclure, « Aujourd’hui, je ne me demande plus si un sinistre peut se produire. Je me 

demande plutôt à quel moment il va se produire ». 

Stéphane Dumberry, TPI 

Directeur 
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Liste des abréviations 

ÉNPQ École nationale des pompiers du Québec

MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

PSC Plan de sécurité civile 

SIMDUT Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

TPI Technicien(ne) en prévention incendie 
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Organigramme 
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Mandats, vision, valeurs et pratique de gestion 

Mandats 

Le Service de sécurité incendie est créé et organisé pour prévenir, éteindre et supprimer les 

incendies ainsi que protéger contre le feu, la propriété et la vie des citoyens. 

La vision du Service 

Améliorer les performances du Service d’incendie dans ses 3 grandes sphères que sont les 

opérations, la prévention et la formation, en donnant de la profondeur aux actions et gestes posés 

dans l’ensemble des activités qui nous gouvernent. 

Valeurs de gestion du Service 

 Rigueur dans l’exercice de ses fonctions; 

 Respect et loyauté envers ses pairs, ses supérieurs et ses subalternes; 

 Dévouement envers la communauté et le Service; 

 Responsabilité des gestes que nous posons et ceux que nous ne posons pas; 

 Bravoure dans nos actions et nos convictions. 

Pratique de gestion du Service 

 Rigueur dans les tâches accomplies; 

 Recherche de solutions durables aux irritants collectifs; 

 Toujours avoir le regard vers l’avant, sans oublier tout ce que nous avons réalisé comme 

Service par le passé. 
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Santé et sécurité au travail 

Le comité paritaire a traité plusieurs dossiers, dont l’ajout de bouchon pour la protection auditive 

dans les casernes, une mise à jour a eu lieu en ce qui concerne le SIMDUT et des inspections 

statutaires ont eu lieu 2 fois par an dans les casernes afin de prévenir les risques d’accident.  

La mise en place d’une politique de santé et sécurité au travail adopté par le Conseil municipal 

en juin. Présentation paritaire à tout le personnel d’une formation sur les chocs post-traumatiques.  

De nouvelles capsules d’information sur différents sujets en matière de santé et sécurité au travail 

ont été transmises de façon régulière. 

Durant l’année, nous avons continué de promouvoir la bonne pratique pour limiter la 

contamination lors de nos opérations d’extinction et de nettoyage des équipements afin de réduire 

le risque de cancer chez les pompiers.  
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Plan de sécurité civile et de mesures d’urgence (PSC) 

L’organisation municipale de sécurité civile est composée des intervenants clés de la municipalité 

et des intervenants externes publics ou privés pouvant assister la Ville lors de sinistres. 

Deux formations ont eu lieu avec les membres de l’organisation municipale en sécurité civile : 

 Décider dans l’urgence; 

 Le Centre de coordination. 

Une mise à jour complète du plan a été amorcée et devrait être complétée pour le début de 

2022. 
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La prévention 

Volet 1 – Analyse des incidents et recherche des causes et circonstances d’incendie 

Si elle repose d’abord et avant tout sur la connaissance du taux de probabilité qu’éclate un 

incendie dans un milieu donné, la prévention doit également s’appuyer sur une évaluation des 

incidents survenus dans ce milieu. C’est en effet par une bonne compréhension des conditions 

qui sont à l’origine des sinistres que l’on pourra mettre en place les mesures les plus aptes à 

éviter que ceux-ci ne se reproduisent. L’analyse des incidents regroupe donc toutes les 

opérations visant la localisation du lieu d’origine et la détermination des causes et des 

circonstances des incendies. Cette fonction se situe à l’intérieur des trois (3) grandes dimensions 

du modèle de gestion des risques d’incendie. En effet, elle consiste en une rétroaction sur des 

événements ayant généralement nécessité l’intervention des pompiers, de manière à cerner les 

risques de plus près et à mieux définir les mesures qui permettront de prévenir les incendies.  

Nous avons trente et un (31) incendies pour lesquels nous avons eu à effectuer une recherche 

de la cause et des circonstances de l’incendie. Ces derniers sont détaillés au tableau suivant. 

TABLEAU 1 : 
Incendies ayant nécessité une recherche et cause des circonstances 

Causes probables d’incendie selon le DSI-2003 

Dossier transmis pour enquête 5 

Jouer avec une source d’inflammation 1 

Autre utilisation inadéquate d’une source d’inflammation 1 

Huile de cuisson, graisse, tire surchauffée 1 

Entreposage inadéquat 2 

Circuit électrique 7 

Autre - défaillance et défectuosité mécanique ou électrique 2 

Autre - défaillance et défectuosité mécanique ou électrique indéterminée 2 

Autre – mauvaise utilisation d’un équipement 2 

Autre – mauvaise utilisation indéterminée d’un équipement 1 

Autre – erreur humaine (distraction, personne endormie) 1 

Cause indéterminée 6 

TOTAL 31
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Volet 2 – La réglementation 

La réglementation est une autre facette de la prévention des incendies. L’application de normes 

éprouvées de sécurité représente l’une des façons les plus efficaces de réduire les pertes de vie 

et les pertes matérielles attribuables à l’incendie.  

Aucun nouveau règlement n’a été adopté en 2021. 

Volet 3 – L’éducation du public 

Le Service a participé à plusieurs activités de prévention afin de sensibiliser et d’éduquer les 

citoyens et le public sur la sécurité incendie.  

TABLEAU 2 : 
Activités de prévention 

Description Nombre 

Activités de cour (légale) 7
Activités spéciales et événements municipaux 0
Alarme incendie (suivis) 40
Études de plans 3
Exercice d'évacuation 11
Éducation du public 5
Feux extérieurs (suivis) 57
Information/renseignements 619
Inspection annuelle risques très élevés 8
Inspection risques élevés (3 ans schéma) 1
Inspection risques élevés (4 ans schéma) 68
Inspection risques très élevés (3 ans schéma) 31
Inspection risques moyens (5 ans schéma) 120
Inspection risques faibles (5 ans schéma) 7
Inspection-école 17
Inspection garderies / CPE 11
Inspection hôpital / Centres soins longue durée 1
Inspection résidences personnes âgées 19
Inspection maisons hébergement (RTF) 0
Permis de brûlage 24
Permis de réunion (boisson temporaire) 1
Plainte et assistance 186
Plans d'intervention (réalisés par les opérations) 41
Remise de propriété (suivis) 174
Syllogomanie 2
Visites résidentielles (réalisées par les opérations) 3476
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Volet 4 – L’inspection des risques et préparation des plans d’intervention 

L’inspection périodique des risques constitue un complément essentiel à la réglementation 

municipale. Un programme approprié d’inspection est également une contrepartie obligée à 

certaines mesures d’éducation du public, particulièrement lorsqu’il convient de s’assurer du 

caractère sécuritaire du point de vue de l’incendie de certaines installations domestiques ou de 

procédés industriels. 

Volet 5 – Programme de vérification des avertisseurs de fumée 

Nous avons laissé des accroches portes à 3 476 résidences en lien avec les contraintes reliées 

à la Covid-19. 

Le programme Secours adapté 

Le Programme de secours adaptés est un système de gestion informatisé des appels destiné à 

retrouver rapidement, lors de situations d’urgence, les personnes à domicile ne pouvant se 

déplacer seules et d'anticiper ainsi une assistance adaptée.  

Ce système de gestion informatisé des appels permet au répartiteur de la centrale des 

communications 9-1-1 d’avoir accès à tous les renseignements pertinents lors d’appels à l’aide 

provenant des citoyens inscrits. Grâce à lui les divers intervenants (pompiers, policiers, 

ambulanciers) sont immédiatement informés de la localisation précise de la personne nécessitant 

une assistance particulière lors d’évacuation ainsi que des mesures spéciales à prendre selon 

les renseignements indiqués au dossier. 

En 2021, comme chaque année, nous avons effectué un suivi auprès des personnes inscrites 

afin de valider leurs coordonnées et des efforts seront déployés en cours d’année afin de rejoindre 

plus d’usagers par le biais des CLSC notamment. 
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Les opérations 

Objectifs du personnel-cadre 

Chaque chef et capitaine du Service a eu à accomplir différents mandats qui vont comme suit : 

 Dispenser des pratiques sur leur équipe respective; 

 Superviser les inventaires; 

 Mettre en service de divers équipements d’intervention; 

 Présenter des besoins et demandes budgétaires pour l’année subséquente; 

 Achever les rapports d’intervention sur chacun des appels; 

 Exercer un contrôle sur le respect des directives en vigueur dans le Service.  

Activités 

 Concevoir mobilier d’aménagement du véhicule 801; 

 Effectuer des plans d’intervention; 

 Diffuser aux pompiers du Service les différents messages et les capsules en santé et sécurité, 

formation, administration, etc.; 

 Continuer à apporter de la profondeur à leurs équipes respectives; 
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Statistiques des appels 

TABLEAU 3 :
Compilation – Nombre d’interventions par nature d’appel en 2021 

Type d’appel Nombre % 

Accident (routier, ferroviaire, aérien, navire de commerce)-31 141 14.78 %

Alarme incendie 10-03 avant l'arrivée sur les lieux-08  40 4.19 %

Appel non-fondé-41  27 2.83 %

Assistance à la police-03 9 0.94 %

Assistance aux ambulanciers-02  9 0.94 %

Assistance aux citoyens-04  20 2.10 %

Assistance aux travaux publics-05 1 0.10 %

Avertisseur de fumée en fonction non relié à un système d'alarme-42  15 1.57 %

Branche (s) sur fils électriques-33  3 0.31 %

Danger électrique-46  42 4.40 %

Désincarcération-40  9 0.94 %

Déversement, absorbant, estacades autres qu'accident routier-13  12 1.26 %

Entraide-01-Automatique 10 1.05 %

Entraide-01-Désincarcération-412 3 0.31 %

Entraide-01-Automatique – sans intervention 55 5.77 %

Entraide-01-Feu de bâtiment, véhicule, nautique, sauvetage en hauteur, 

SUMI 
18 

1.89 %

Feu de bâtiment 31 3.25 %

Feu de broussaille, forêt, feuilles, champ)-20  21 2.20 % 

Feu de cheminée (poêle à bois, foyer)-19  3 0.31 %

Feu de machinerie-45  6 0.63 %

Feu de matelas 2 0.21 %

Feu de rebuts (débris, bois, poubelle, conteneur) -14  31 3.25 %

Feu de sécheuse -44 2 0.21 %

Feu de véhicule (auto, camion, avion, train, bateau, moto) -18  13 1.36 %

Feu électrique-22  3 0.31 %

Feu extérieur/fumée 76 7.97 %

Feu/appareil de cuisson/Poêle, cuisinière-110  7 0.73 %

Feu/sources particulières de chaleur/réaction chimique-160 2 0.21 %

Fils dans la rue-34  20 2.10 %

Inondations, bris d'aqueduc ou dégât d'eau-09  22 2.31 %

Intervention matières dangereuses-38  2 0.21 %

Mesures préventives-37  3 0.31 %

Odeur inconnue ou suspecte / Odeur de fumée- 502  27 2.83 %
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Mouvement de sol -P992 1 0.10 %

Personne prise dans un ascenseur-39  8 0.84 %

Plainte pour risque d'incendie-30  30 3.14 %

Présence et/ou alarme de monoxyde de carbone-27  3 0.31 %

Prévention sur lieux d’incident dangereux – périmètre de sécurité -36 2 0.21 % 

Sauvetage en hauteur -12 4 0.42 %

Sauvetage hors route-SUMI 1 0.10 %

Sauvetage nautique-10  23 2.41 %

Secours lors de tempête de neige, vent, verglas -15 11 1.15 %

Senteur d'essence et/ou d'huile-26  5 0.52 %

Senteur et/ou fuite de gaz (naturel, propane ou autre)-25  18 1.89 %

Service non requis (autre appel qu'alarme incendie)-05  22 2.31 %

Système d'alarme en opération (fumée, cuisson, poste manuel, etc.)-06  71 7.44 %

Système d'alarme en opération (Trouble, non déclenché par fumée)-07  65 6.81 %

Système de gicleurs en opération-32  5 0.52 %

Total 954 100.00 %

TABLEAU 4 : 
Pourcentage des appels par district 

Légende : 

District 1 : Grande-Île District 2 : Nitro  District 3 : Georges-Leduc  District 4 : Champlain  District 5 : La Baie 

District 6 : Robert-Cauchon District 7 : Jules Léger  District 8 : Saint-Timothée 

0%

10%

20%

1 2 3 4 5 6 7 8 Entraide Nautique

8,28%

4,72%

12,79%

16,67%

5,03%

17,19%

13,63% 12,79%

8,18%

0,73%

Interventions 2021 - Par district
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TABLEAU 5 : 
Les entraides 

Ville Intervention Nombre  Total 

Beauharnois 

Feu de bâtiment, véhicule, nautique, hauteur, 

SUMI 
5 

11 

Désincarcération 1 

Automatique et annulé 3 

Automatique  2 

Coteau-du-Lac

Désincarcération 2 

41 

Automatique et annulé 33 

Entraide automatique  4 

Sauvetage nautique 2 

Les Cèdres

Accident 1 

6 Automatique 1 

Automatique  et annulé 4 
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Les Coteaux

Entraide automatique 1 

9 

Automatique et annulé 6 

Feu de bâtiment, véhicule, nautique, hauteur, 

SUMI 
1 

Sauvetage nautique 1 

Pointe des Cascades Automatique et annulé 9 9 

Saint-Louis-de-

Gonzague

Feu de bâtiment, véhicule, nautique, hauteur, 

SUMI 
3 3 

Saint-Zotique 

Entraide automatique 1 

2 
Feu de bâtiment, véhicule, nautique, hauteur, 

SUMI 
1 

Saint-Stanislas-de-

Kostka 

Feu de bâtiment, véhicule, nautique, hauteur, 

SUMI 
1 1 

St-Étienne-de-

Beauharnois 

Feu de bâtiment, véhicule, nautique, hauteur, 

SUMI 
1 1 

Vaudreuil-Dorion Entraide automatique 1 1 

Total 84 
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TABLEAU 6 : 
Pertes matérielles 

En 2021, sur 31 incendies de bâtiments, il y a eu huit (8) interventions avec des pertes matérielles en 

bâtiment de plus de 100 000 $ et deux (2) interventions avec des pertes matérielles en contenu de plus de 

50 000$  

Date de 

l'événement 
Voie de circulation District Bâtiment Contenu Total perte 

2021-09-14 
55, rue Masson 

General Dynamics 
8 100 000 $ 200 000 $ 300 000 $ 

2021-11-17 561, rue de la Paix 1 100 000 $ 40 000 $ 140000 $ 

2021-02-27 379, rue Jacques-Cartier 7 102 800 $ 50 000 $ 152 800 $ 

2021-07-28 277, rue Saint-Jean-Baptiste 6 107 000 $ 50 000 $ 157 000 $ 

2021-03-04 566, rue Cardinal 1 125 000 $ 55 000 $ 180 000 $ 

2021-08-08 12, rue Floriant-Paiement 8 200 000 $ 15 000 $ 215 000 $ 

2021-03-16 62-1, rue Vallée 7 300 000 $ 250 000 $ 750 000 $ 
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La formation 

Règlements sur la formation des pompiers 

Le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un Service de sécurité incendie municipal 

(S-3.4, r. 1) stipule qu’un pompier, pour exercer à ce titre au sein d’un Service incendie qui dessert 

une population de 25 000 à 200 000 personnes, doit détenir un certificat Pompier II, décerné par 

l'École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ). Le SSISV surpasse cette exigence en ayant 

des pompiers certifiés avec un diplôme d’études professionnel en sécurité incendie.  

Maintien des compétences 

Lors des séances de formation continue, nous procédons à des évaluations qui nous permettent 

de bien cibler nos besoins en formation afin d’assurer le maintien des compétences minimales 

pour effectuer les différentes tâches que les pompiers sont appelés à exécuter. Lorsque nous 

considérons que la compétence minimale requise n’est pas atteinte, nous mettons en place les 

actions requises pour remédier à la situation. 


