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Le Service de sécurité incendie est à la recherche de solutions durables aux problèmes  
e sécurité incendie rencontrés sur le territoire, afin d’offrir une protection accrue aux 
Lavalloises et Lavallois. Son principal objectif est de réduire les pertes humaines et 
matérielles attribuables à l’incendie.

Pour ce faire, sa mission est de sauvegarder la vie et les biens des citoyens en prévenant 
et combattant les incendies et en intervenant lors de sinistres et autres situations 
d’urgencequi relèvent de ses attributions sur le territoire de la ville de Laval.

la MISSIon Du SeRVICe 
De SÉCuRItÉ InCenDIe 
Prévenir

• par l’information
• par la sensibilisation
• par l’établissement de normes et de règlements 
 et le contrôle de leur application
• par la mise à contribution des ressources du milieu
• par le maintien et l’amélioration de la qualité 
 de l’environnement

Intervenir

• par la lutte contre les incendies
•  par une action planifiée dans différentes situations d’urgence (déversements de 

matières dangereuses, inondations, etc.)
• par une assistance aux citoyens lors d’accidents routiers, nautiques ou autres
•  par la protection de la sécurité publique sur le territoire de Laval, de concert 

avec tous les autres intervenants concernés

Pour maintenir le haut niveau de qualité de ses interventions auprès de la population 
lavalloise, le Service de sécurité incendie réunit une équipe exceptionnelle composée 
de 297 pompiers, officiers et employés civils.

IntRoDuCtIon
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L’année 2013 a été sans contredit une année de grands changements pour le Service de sécurité 
incendie de Laval. J’en ferai un survol en deux parties.

LES OPÉRATIONS

Nous avons constaté une diminution des interventions – au nombre de 241 en 2013 – dans les incendies 
de bâtiment. Depuis l’adoption, en 2006, du premier schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, le nombre d’incendies de bâtiment affiche une réduction de 24 %. Les pertes de 2013 se 
situent à 19,5 millions de dollars, mais sont encore en baisse par rapport aux années précédentes, 
si on exclut la proportion des pertes matérielles qui sont supérieures à 500 000 $.

Malheureusement, nous devons déplorer la perte de six vies. Cinq des six victimes étaient des Lavallois 
de plus de 65 ans, et pour trois d’entre eux le feu a pris naissance sur leurs vêtements.

Le nombre d’appels de secours a augmenté pour atteindre 6191, comparativement à 5 434 appels en 
2012, ce qui représente une hausse de 757 appels.

La Division prévention a poursuivi la réalisation des cinq programmes d’éducation du public compris 
dans le schéma de couverture de risques, en plus de répondre à la demande grandissante d’inspections 
de toutes sortes.

L’ADMINISTRATION

L’ancien département du Service de la protection des citoyens est devenu le Service de sécurité 
incendie le 1er janvier 2013, comme le voulait la Ville. La nouvelle structure a exigé la création de 
14 nouveaux postes dont 5 cadres pompiers. Nous comptons depuis deux chefs aux opérations, 
présents jour et nuit, sept jours sur sept, ainsi que deux chefs de division aux opérations. La Division 
ressources humaines et paie ainsi que la Division ressources financières et matérielles ont vu leur effectif 
augmenté pour être en mesure d’assurer la gestion complète des activités qui leur sont dévolues.

Par ailleurs, la Ville a choisi notre Service pour implanter en tout premier son système de planification 
et paiement des heures travaillées, appelé le PPHT.

En résumé, vous serez à même de constater, à la lecture du rapport annuel 2013, que tous les employés 
du Service de sécurité incendie de Laval déploient les efforts nécessaires pour prévenir les incendies 
et intervenir dans les situations d’urgence dans le but de sauvegarder la vie et les biens des citoyens.

Robert Séguin

Mot Du DIReCteuR
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oRGanIGRaMMe

conseiller
Systèmes d’info de gestion

M. Poitras

coordonnateur
GVE et devis techniques

Vacant

chef aux opérations
L. Boucher

C. Lussier

J.-S. Roch

M. Saint-Jean
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directeur
Robert Séguin

1 - secrétaire administrative

assistant directeur
Benoit Pepin

support administratif et technique

1 - sténo-secrétaire

contrôleur
Administration

J. Giroux

1 - commis grade II

chef de division
Opérations - incendies

S. Gariépy

1 - commis-sténo

chef de division
Opérations - incendies

J. Filiatreault

1 - commis-sténo

chef aux opérations
D. Beaupré

M. Durocher

P. Ferland

F. Hervieux

16 - pompiers
lieutenants

(4)

12 - pompiers

lieutenants
(4)

13 - pompiers

lieutenants
(4)

13 - pompiers

lieutenants
(4)

capitaines
(4)

28 - pompiers

lieutenants
(4)

16 - pompiers

capitaines
(4)

lieutenants
(4)

28 - pompiers

capitaines
(4)

lieutenants
(4)

20 - pompiers

lieutenants
(4)

12 - pompiers

lieutenants
(4)

16 - pompiers

lieutenants
(4)

12 - pompiers

chef
Prévention

C. Bibeau

2 - lieutenants prévention

1 - lieutenant-inspecteur enquêteur

3 - inspecteurs enquêteurs

11 - inspecteurs prévention

chef de division
S. Bayard

1 - commis-sténo

ressources humaines et paie

coordonnateur
A. Larocque

2 - agents de gestion budgétaire

ressources financières et matérielles

chef de division
Soutien technique

J.-F. Martin

1 - commis-sténo

soutien technique

chef aux opérations
Formation et SST

C. Grand’Maison

1 - lieutenant formation

4 - lieutenants-instructeurs

formation et sst

1 - commis-sténo
1 - lieutenant
1 - inspecteur quartier-maître

quartier-maître

caserne 6

caserne 4 caserne 2 caserne 1

caserne 9 caserne 11

caserne 3

caserne 8

caserne 7 caserne 5

chef de division
Prévention

A. St-Hilaire

2 - commis-sténo

prévention

directeur adjoint
René Daigneault

1 - sténo-secrétaire

opérations

combat



SuppoRt aDMInIStRatIF
et teCHnIQue



Division ressources humaines et paie 

L’année 2013 a été marquée par la mise en place de la nouvelle 
structure du Service de sécurité incendie, impliquant la création 
et l’attribution de plusieurs nouveaux postes :

un contrôleur administration
un coordonnateur GVE et devis technique
un commis grade II
deux sténo-secrétaires
un commis-sténo à la Division opérations
un commis-sténo au Quartier-maître
deux agents de gestion budgétaire
un chef aux opérations – formation et SST
un chef de division Opérations 
trois chefs aux opérations

Ces 14 employés se sont joints à nous pour qu’ensemble 
nous puissions atteindre les nouveaux objectifs résultant du 
transfert de plusieurs activités après la création de notre Service.

Parallèlement à cette importante activité de recrutement, 
nous avons ouvert un concours pour embaucher des pompiers 
recrues : plus de 400 candidats ont franchi la première étape 
du processus de sélection, soit l’examen écrit.

La direction du Service et l’Association des pompiers de Laval 
ont signé un nouveau contrat de travail qui sera en vigueur 
pour les cinq prochaines années.

Laval a choisi notre Service pour implanter en tout premier son 
système de planification et paiement des heures travaillées, 
appelé le PPHT. Les travaux visant à déterminer les besoins 
et à configurer l’application Kronos ont débuté au printemps 
pour se poursuivre toute l’année.

Division ressources financières,  matérielles 
et immobilières

Après la  création du Service de sécurité incendie, la première 
phase a été la prise en charge, à l’interne, du traitement administratif 
du budget courant ainsi que la préparation budgétaire des 
prochaines années. Ces aspects étaient antérieurement sous 
la responsabilité du Service de protection des citoyens, qui a 
été dissous.

La seconde phase consistait à transférer graduellement le 
traitementdes demandes de biens et services du Service 
de protection des citoyens. Cela a été réalisé avec l’arrivée 
d’agents de gestion. À compter de la fin du processus de 
transfert, l’ensemble des activités, à partir de la requête initiale 
jusqu’à la demande de paiement pour un bien ou service, ont 
été menées à l’interne, avec la collaboration des collègues du 
Service des achats et gestion contractuelle.

À la suite du transfert des activités, le volet des pièces 
vestimentaires a été revu selon la nouvelle convention des pom-
piers. Pour ce faire, il a fallu mettre à jour les dossiers du per-
sonnel des opérations et groupes de soutien. Des ajustements 

SuppoRt aDMInIStRatIF et teCHnIQue
Le Support administratif et technique veille à ce que le Service s’acquitte efficacement de ses responsabilités 
dans la mobilisation de ses ressources humaines et dans son administration financière.

Statistiques budgétaires

2012 2013

popuLation 408 600 413 500

budGet

prévention 1 994 617 $ 2 120 655 $

combat d’incendie 32 813 610 $ 33 610 839 $

total 34 808 227 $ 35 731 494 $

nombre de casernes 9 9
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Effectifs en sécurité incendie

directeurs officiers 
supérieurs

officiers 
d’intervention pompiers inspecteurs en 

prévention
cadres 
civils

autres membres  
du personnel civil

F M F M F M F M F M F M F M

- 3 1 14 - 58 2 184 11 6 2 1 14 1

total : 297 employés

ont aussi été apportés au logiciel de gestion. Tout ce processus 
a eu pour conséquence d’accélérer l’émission des commandes.

Ce qui précède a généré des gains de productivité et augmenté 
le taux de satisfaction de la clientèle interne, principalement 
pour le secteur des opérations.

Le volet bâtiments – plans et devis a pris de l’importance avec le 
démarrage du     projet de construction de la caserne 2 (Chomedey), 
en collaboration avec le personnel de la Division des bâtiments 
du Service des travaux publics.

Pour l’élaboration des projets de rénovation des casernes 6 
(Laval-Ouest) et 7 (Auteuil), volet plans et devis, le concours 
du personnel assigné à ces casernes a été très important.

La résultante de ces changements a permis d’atteindre l’objectif 
d’autonomie du Service de sécurité incendie dans le cadre de 
sa mission.

Division soutien technique 

La Division soutien technique a pour rôle d’assurer la gestion 
des activités relatives à l’information, à la formation et au 
perfectionnement du personnel. Son programme de formation 
est sans contredit essentiel afin de maintenir un haut niveau 
de compétence et d’efficacité chez les employés.

Le volet santé et sécurité au travail est une préoccupation 
majeure du Service et de la Ville. En 2013, un chef aux opérations 
s’est ajouté à l’équipe de la Division soutien technique avec le 

mandat d’assurer l’application des normes en santé et sécurité 
au travail et le suivi des dossiers d’accidents du travail.

Quartier-maître 

En 2013, le Quartier-maître s’est assuré du bon fonctionnement 
de ces équipements en exécutant le programme d’entretien 
préventif :

• 185 appareils respiratoires
• 357 parties faciales
• 634 cylindres à air comprimé
• 2065 longueurs de tuyaux de différents diamètres
• 85 échelles portatives

De plus, le Quartier-maître et la Division de la gestion des 
véhicules et équipements du Service des travaux publics ont 
procédé à un entretien mécanique préventif :

• 23 vérifications des pompes 
• 5 vérifications des systèmes d’élévation
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ACTION* 20.01

Formation continue sur les matières dangereuses

SUJETS DE FORMATION
•	 Systèmes d’information sur les matières dangereuses
•	 Utilisation de la mousse pour les feux d’hydrocarbure
•	 Détection de gaz

239 heures de formation réparties entre 206 participants
Mise à niveau pour 68 % du personnel
Révision complète du manuel de référence du SIMDUT

ACTION* 20.02

Formation continue sur les interventions dans les 
bâtiments de grande hauteur (BGH)

SUJETS DE FORMATION
•	 Ascenseurs
•	 Canalisations d’incendies et gicleurs
•	 Utilisation des échelles aériennes
•	 	Gestion de l’intervention (formation dispensée aux  

officiers par l’École polytechnique de Montréal)

1864 heures de formation réparties entre 360 participants
Pour 81 % du personnel, formation sur l’utilisation d’au moins 
un modèle d’échelle

ACTION* 20.03

Formation continue sur les pinces  
de désincarcération 

SUJETS DE FORMATION

•	 Utilisation des barres de stabilisation
•	 Manœuvres de désincarcération
•	 Outils et équipements
•	 Utilisation des unités d’urgence

640 heures de formation réparties entre 222 participants
Mise à niveau pratique sur la stabilisation des véhicules accidentés 
pour 71 % du personnel

ACTION* 20.04

Formation sur l’intervention dans le métro

Formation prioritaire en 2014.

ACTION* 20.11

Formation sur l’alimentation en eau

SUJETS DE FORMATION
•	 Alimentation en eau en milieu semi-urbain
•	 Méthode d’alimentation rapide
•	 Manœuvre et alimentation d’une autopompe
•	 Manœuvre et alimentation d’un camion-citerne

1400 heures de formation réparties entre 257 participants

FoRMatIonS

*  ACTIONS PRÉVUES DANS LE  SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
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DIVISIon
pRÉVentIon



Développement et lancement du programme Voisins-secours

DIVISIon pRÉVentIon
Le rôle de la Division prévention est de veiller à ce que les bâtiments sur le territoire de la ville de Laval soient 
conformes aux exigences du règlement L-9000 visant à prévenir les risques d’incendie et à assurer la sécurité 
des occupants. La Division doit également renseigner le public par des campagnes de sensibilisation, des 
kiosques d’information et des conférences. De plus, elle fait des recherches sur les causes et circonstances 
des incendies afin de planifier les actions de prévention du Service de sécurité incendie.

12

En décembre 2013, le Service a procédé au lancement du 
programme Voisins-secours, qui vise à secourir les personnes 
habitant en résidence pour aînés, lors d’une évacuation 
d’urgence. Quel en est le principe? Les voisins participants 
sont informés, au moyen d’un système d’appel automatisé, 
qu’il y a un incendie dans la résidence de personnes âgées de 
leur voisinage. Leur rôle est alors de se rendre sur les lieux pour 
accueillir les aînés évacués et les amener dans le confort de 

leur domicile, en attendant que les services publics organisent 
leur transfert. Ce programme, une initiative du Service de sécurité 
incendie de Laval, est en phase d’implantation partout au 
Québec, en collaboration avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux ainsi que l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec.
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Tous les bâtiments de risques élevés et très élevés seront inspectés selon la fréquence des inspections qui 
varie selon l’usage du bâtiment soit, tous les ans, trois ans ou cinq ans. L’objectif est de 3 495 bâtiments, pour 
environ 700 par année.

Notez que, selon l’évaluation du risque, la fréquence d’inspection est de 1, 3 ou 5 ans. Par conséquent, les 
totaux de ce tableau incluent des inspections d’un même bâtiment.

Inspections de bâtiments à risques élevés et très élevés 

Inspections de bâtiments à risques élevés et très élevés (2012 par rapport à 2013)

Recherche des causes et circonstances incendie

RÉalISatIonS et RÉSultatS
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Ce programme vise deux objectifs distincts. Dans un 
premier temps, la Division prévention veut transmettre 
aux enfants de 4-5 ans fréquentant les garderies 
du territoire d’importantes connaissances sur les 
comportements sécuritaires en cas d’incendie.

Dans un deuxième temps, elle assiste la personne 
responsable dans l’élaboration d’un plan de sécurité 

incendie afin de créer un environnement sécuritaire 
pour ces enfants. Puis un exercice d’évacuation est 
pratiqué. 

On procède ensuite à une inspection annuelle afin 
d’assurer la conformité des équipements de protection 
incendie, selon ce que prescrit le programme des ins-
pections périodiques.

PRoGRammE D’éDucatIon Du PuBlIc

programme  — conférence pour les 4-5 ans dans les cpe et les garderies

nombre de cPE et garderies inspectés

Exercices d’évacuation

nombre d’enfants sensibilisés
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Plans de sécurité incendie révisés
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programme  — conférence pour les personnes immigrantes

  Ce programme très apprécié des participants leur permet de se familiariser avec les différents équipements 
de protection incendie qu’on trouve dans les immeubles du Québec et d’avoir une idée juste des services 
offerts par le Service de sécurité incendie.

programme  —  élaboration d’un plan de sécurité incendie dans les centres pour personnes âgées (semi-autonomes ou 
non autonomes) et formation du personnel

  Dans les établissements d’hébergement privés et publics pour aînés à Laval, les employés ont appris à déceler 
les risques d’incendie dans leur milieu de travail, ainsi qu’à procéder de façon sécuritaire à l’évacuation en cas 
d’urgence. Comme ils œuvrent auprès de personnes vulnérables, cette formation leur est essentielle.

* La demande de conférences a diminué en 2013.

nombre de personnes formées

nombre de personnes sensibilisées
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Total Réinspections Inspections

nombre de personnes formées

programme  — conférence et formation d’initiation au maniement des extincteurs portatifs

  L’objectif de ce programme : permettre aux citoyens d’apprendre à manipuler correctement et efficacement un 
extincteur portatif afin de circonscrire rapidement un début d’incendie, sans mettre aucune vie en danger.
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programme  —  conférence pour les élèves de cinquième année

  En 2013, les élèves de cinquième année des Commissions scolaires de Laval et Sir-Wilfrid-Laurier ont vu la 
pièce de théâtre La caserne de Lucyreine, grâce à ce programme d’éducation du public. Cette pièce interactive, 
présentée depuis 2010, éveille l’attention des jeunes et leur fait connaître les comportements sécuritaires à 
adopter en matière de prévention incendie.

POUR 2013, BAISSE ATTRIBUABLE AU PROBLèME DE DISPONIBILITÉ DES AUTOBUS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL.

nombre d’élèves sensibilisés
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Total Réinspections Inspections

nombre d’inspections et réinspections de toutes sortes faites par les inspecteurs
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nombre de lettres d’avis d’infraction envoyées par les inspecteurs

nombre d’exercices d’évacuation dans tous les types d’établissements
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nombre de plans de sécurité incendie approuvés dans tous les types d’établissements

nombre de demandes pour des événements spéciaux dans des lieux publics
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nombre d’appels téléphoniques reçus à la Division prévention

La Division prévention a reçu de nombreux appels visant à obtenir de l’information; 1217 d’entre eux ont mené à une action des 
inspecteurs. Elle a en plus donné suite à 1581 appels provenant de la Division opérations et d’autres services, et liés à des avis de 
réintégration, des événements spéciaux, etc.

Règlement l-7101 concernant le stationnement sur certains 
terrains ou bâtiments privés

Le règlement L-7101 a pour objectif de prévoir l’accès aux véhicules d’urgence en réglementant le stationnement sur les terrains 
privés. Pour que ce règlement soit appliqué sur sa propriété, le citoyen doit faire une demande d’adhésion au Service de 
sécurité incendie Laval.

179 adhérents au total 
25 dossiers en traitement

un autocollant pour vous identifier plus rapidement  
en cas de sinistre!

Ce programme du Service de sécurité incendie, mis à jour 
chaque année, répertorie les noms et coordonnées de 
personnes à mobilité réduite afin, entre autres, de faciliter 
leur sauvetage advenant un incendie. 

Pour y être admissible, il faut être incapable de quitter son 
domicile sans assistance. Après l’admission, un autocollant 
discret en forme de cœur est apposé sur la porte d’entrée 
principale du domicile et dans la fenêtre de la chambre à 
coucher : ainsi les pompiers sont informés de la présence 
d’une personne y nécessitant une assistance. Dans l’entrée 
principale d’immeubles à logements, ils ont directement accès 
à une liste de locataires qui fournit les noms des occupants 
admis au programme. Et enfin, quand ils sont dépêchés sur 
les lieux d’un incendie, la centrale d’appels d’urgence 911 les 
informe, s’il y a lieu, de la présence d’occupants inscrits sur 
la liste des «petits cœurs».

Plans d’intervention

Les plans d’intervention sont des documents renfermant des 
informations qui décrivent différents aspects du bâtiment, 
essentielles à la prise de décision de l’officier commandant 
lors d’une intervention.

années en rédactions terminés
révisés 

depuis 2013

2006 17 0 S.O.

2012 59 55 S.O.

2013 65 77 58

142

nouvelles demandes
inscriptions au total

2012 2013

70 74 659

pRoGRaMMe DeS petItS CœuRS
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DIVISIon
opÉRatIonS



Visites résidentielles

Le Service de sécurité incendie a fait, en 2013, un nombre de 
visites résidentielles dont voici les résultats. Les résidences 
étaient ciblées en fonction du schéma de couverture de risques.

L’objectif : environ 400 visites de résidence par caserne et 
par groupe de travail pour un total visé de plus de 16 000 
visites, dont la plupart faites dans des bâtiments construits 
avant 1986.

Sur un total de 15 690 bâtiments, 10 872 ont bénéficié d’une 
sensibilisation, 4 087 ont été vérifiés et l’accès à 731 bâtiments 
a été refusé aux pompiers.

DIVISIon opÉRatIonS
Le Service de sécurité incendie contribue au maintien de la sécurité publique sur le territoire de Laval par 
la lutte contre les incendies, l’action planifiée dans des situations d’urgence (déversements de matières 
dangereuses, inondations, etc.), l’assistance aux citoyens lors d’accidents routiers, nautiques ou autres, et 
une collaboration avec tous les intervenants concernés dans le cadre de ses attributions.
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Sensibilisées :  Résidences auxquelles les pompiers se sont 
présentés et ont laissé un accroche-porte.

Vérifiées :  Résidences à l’intérieur desquelles les pompiers 
sont entrés et ont fait une vérification.

Refus :  Résidences auxquelles les pompiers se sont vu  
refuser l’accès.

Répartition des visites
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taux de fonctionnement des avertisseurs de fumée — étage principal et rez-de-chaussée

état tauX
piLe 

(LocaL)
éLectrique 

(LocaL)
piLe 

(reLié)
éLectrique 

(reLié)
totaL des 

Vérifications

fonctionnel 85 %

Avertisseur fonctionnel 85 % 2 621 265 120 445 3 451

non fonctionnel 7 %

Emplacement 
inapproprié

0 % 0 0 0 0 0

Pile à plat 3 % 115 1 1 1 118

Aucune pile 1 % 48 1 0 1 50

Prise électrique 
non connectée 
ou hors tension

0 % 1 1 0 0 2

Bris mécanique 1 % 35 7 0 2 44

Volontairement 
inactif

0 % 19 0 0 0 19

Non fonctionnel pour 
autre raison

1 % 21 9 0 1 31

autre 8 %

Aucun avertisseur 6 % 256

Indéterminé 2 % 43 10 4 20 77

total des vérifications 100 % 2 903 294 125 470 4 048

Les vérifications des pompiers démontrent que 85 % des avertisseurs de fumée à l’étage principal sont fonctionnels.

pRoGRaMMe SuR leS aVeRtISSeuRS De FuMÉe
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taux de fonctionnement des avertisseurs
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StatIStIQueS 
D’InteRVentIonS
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appels impliquant un 
incendie de bâtiment

appels impliquant tout 
autre type d’incendie

appels pour alarme non 
fondée ou appels annulés

appels non liés 
à l’incendie

total

241 682 2 204 3 064 6 191

secteur
appels impliquant un 
incendie de bâtiment

appels impliquant tout 
autre type d’incendie

appels pour alarme 
non fondée ou 
appels annulés

appels non liés 
à l’incendie

total

caserne 1 
pont Viau

39 97 258 378 772

caserne 2 
chomedey

63 141 677 720 1 601

caserne 3 
saint-Vincent-de-paul

26 78 312 395 811

caserne 4 
sainte-dorothée

19 63 168 262 512

caserne 5 
saint-françois

5 27 40 66 138

caserne 6 
Laval-ouest

17 60 110 197 384

caserne 7 
auteuil

18 63 129 251 461 

caserne 8 
sainte-rose

25 85 261 443 814

caserne 9 
Vimont

29 68 249 352 698

total 241 682 2 204 3 064 6 191

types d’interventions

RÉalISatIonS et RÉSultatS
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On remarque une hausse de près de 700 appels en 2013 comparativement à l’année 2012. Cet écart s’explique en 
partie par un nombre d’interventions élevé à la suite de la tempête violente du 19 juillet (273 appels) et des grands 
vents des 1er et 2 novembre (184 appels).

4 461
5 041

5 400 5 438
5 712 5 863 5 968

5 543 5 787 5 619 5 434

6 191

0

1 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

nombre d’appels par année
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types d’intervention (suite) 

incendie débutant À L’eXtérieur

Limité à l’extérieur, sans pertes 525

Limité à un ou des véhicules 109

autres (enseigne, etc.) 48

extérieur avec propagation au bâtiment 11

total – extérieur 693 11 %

incendie débutant dans ou sur un bÂtiment

feu de cheminée, sans pertes 5

Limité au bâtiment d’origine 220

propagé à au moins un autre bâtiment 5

total – bâtiment 230 4 %

autres interVentions

système d’alarme 1246

appel annulé par la compagnie d’alarme 757

Vérification 447

assistance (citoyens, policiers, etc.) 291

aliments surchauffés 288

senteur ou fuite intérieure 264

dégât d’eau, inondation 160

senteur ou fuite extérieure 160

problème électrique, chauffage, etc. 135

scène à sécuriser, autre que celle d’un accident 125

accident routier, assistance 116

intervention au chef aux opérations 72

accident routier, désincarcération 56

accident nautique d’été 56

dégagement autre 35

accident nautique d’hiver 17

autres 17

fausses alertes 9

intervention – matières dangereuses 8

intervention – explosifs 0

total - autres 5 268 85 %

interVentions 2013 6 191
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Force de frappe* pour les feux de bâtiment

218 alertes : force de frappe constituée avec succès 
23 alertes : force de frappe non constituée avec succès

90 % des alertes : force de frappe constinuée avec succès 
10 % des alertes : force de frappe non constinuée avec succès

*  CE QU’EST LA FORCE DE FRAPPE : 10 POMPIERS ARRIVÉS EN 10 MINUTES SUR LES LIEUx D’UN INCENDIE DE BâTIMENT À RISQUES MOyENS ET FAIBLES (À 
L’INTÉRIEUR DU PÉRIMèTRE URBAIN), ET 5 POMPIERS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES 5 MINUTES SUIVANTES POUR LES BâTIMENTS À RISQUES ÉLEVÉS ET TRèS 
ÉLEVÉS (À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMèTRE URBAIN).
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Pertes matérielles et humaines liées à l’incendie

Pertes matérielles et humaines liées à l’incendie

taux d’incendie par 1 000 habitants

pertes moYennes subies par Le bÂtiment (par incendie et par caserne)

caserne 1 — pont-Viau 26 380,77 $

caserne 2 — chomedey 26 654,17 $

caserne 3 — saint-Vincent-de-paul 38 088,89 $

caserne 4 — sainte-dorothée 33 573,68 $

caserne 5 — saint-françois 92 400,00 $

caserne 6 — Laval-ouest 186 705,56 $

caserne 7 — auteuil 23 495,00 $

caserne 8 — sainte-rose 129 512,00 $

caserne 9 — Vimont 14 360,34 $

moYenne 49 453,15 $

catégorie pertes matérielles
pertes matérielles 

par habitant
nombre de décès nombre de blessées

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

bâtiment 8 527 090 $ 12 561 100 $

34,14 $ 49,34 $ 0 6 51 44
contenu 4 100 820 $ 6 961 500 $

autres et extérieur 1 321 639 $ 878 016 $

totaL 13 949 549 $ 20 400 616 $

pour tous les types d’incendie :  2,23

pour les incendies de bâtiment :  0,58
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date adresse type pertes

26 mars 2013 1000, avenue des Bois Activité récréative 3 983 700 $

1er février 2013 319, boulevard Marc-Aurèle Fortin Résidentiel 3 345 000 $

1er septembre 2013 2999, autoroute 440 Ouest (desserte nord) Commercial 1 010 000 $

17 mai 2013 6037, rue des Choucas Résidentiel 640 000 $

14 avril 2013 1000, rue Plessis Résidentiel 522 600 $

risque nombre de bâtiments incendiés pourcentage

faible 109 42,9 %

moyen 73 28,8 %

élevé 45 17,7 %

très élevé 27 10,6 %

totaL 254 100 %

Incendies d’importance — 500 000 $ et plus

nombre de bâtiments incendiés selon le risque



31

fonctionnement du 
système présent

non-fonctionnement 
du système présent

système présent au 
fonctionnement 

indéterminé*
sans système

présence d’un système 
indéterminé

11 0 27 212 4

causes d’incendie total

utilisation inadéquate du matériau enflammé 59

défaillance ou défectuosité mécanique ou électrique 58

erreur humaine 47

incendie criminel ou suspect 28

utilisation inadéquate d’une source d’inflammation 17

défaut de conception, de construction ou d’installation 11

mauvaise utilisation d’un équipement 10

autre 6

totaL 236

Répartition des causes d’incendies pour tous les bâtiments 
ayant subi des dommages

Répartition des incendies de bâtiment selon la présence 
et le fonctionnement d’un système fixe d’extinction

RenSeIGneMentS CoMplÉMentaIReS 
SuR leS InCenDIeS De BÂtIMentS

* INCENDIE TROP FAIBLE OU CAUSE DE NON-FONCTIONNEMENT AUTRE OU INDÉTERMINÉE 

temps moyen de réponse incendie confiné à la pièce d’origine
pourcentage des incendies confinés 

à la pièce d’origine

05 : 11 143 59 %

temps de réponse et confinement à la pièce d’origine
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
78 %

80 %

82 %

84 %

86 %

88 %

90 %

92 %

94 %

83 %

85 %

89 %

90 %

92 %

90 %

évolution de la force de frappe

année
temps moyen  

de mobilisation

temps moyen d’arrivée 
du premier véhicule 

d’intervention

temps moyen 
pour maîtriser l’incendie

2004 02 : 10 06 : 24 – 1

2005 01 : 52 06 : 16 – 1

2006 01 : 41 05 : 51 32 : 17

2007 01 : 24 05 : 55 35 : 33

2008 2 01 : 14 05 : 49 33 : 19

2009 00 : 48 05 : 10 28 : 56

2010 00 : 38 05 : 10 24 : 50

2011 00 : 47 04 : 55 24 : 58

2012 3 00 : 39 04 : 52 24 : 29

2013 4 00 : 43 05 : 11 25 : 04

temps moyen pour maîtriser un incendie

1
 DONNÉES NON DISPONIBLES POUR 2004 ET 2005.

2
 DONNÉES DES ANNÉES ANTÉRIEURES À 2009 BASÉES SUR L’ENSEMBLE DES INTERVENTIONS 

 IMPLIQUANT UN INCENDIE AINSI QUE LES FAUx APPELS.
3
 DONNÉES DE TEMPS RÉVISÉES EN FONCTION DES 257 APPELS POUR INCENDIES DE BâTIMENT 

 RELEVÉS EN 2012 ET EN LIEN DIRECT AVEC LA FORCE DE FRAPPE.
4
 DONNÉES DE TEMPS RÉVISÉES EN FONCTION DES 241 APPELS POUR INCENDIES DE BâTIMENT 

 RELEVÉS EN 2013 ET EN LIEN DIRECT AVEC LA FORCE DE FRAPPE.



33

0 $

5 M$

10 M$

15 M$

20 M$

2006

15,1

2007

19,4

2008

11,2

2009

12,1

2010

12,9

2011

17,1

2012

18,9

2013

19,5

Pertes annuelles

0

2 M$

4 M$

6 M$

8 M$

10 M$

12 M$

14 M$

16 M$

2006

13,6

2007

11,6

2008

9,1

2009

10,4

2010

12,0

2011

12,6

2012

9,3

2013

10,0

Pertes annuelles (sans les incendies majeurs) et courbe de tendance



34

0 $

5 M$

10 M$

15 M$

20 M$

2006

13,6

1,5

2007

11,6

7,8

2008

9,1

2,1

2009

10,4

1,7

2010

12,0

0,8

2011

12,6

4,5

2012

9,3

4,6

2013

10,0

9,5

500 000 $ et plus 500 000 $ et moins

Proportion des pertes au-delà de 500 000 $

0

50

100

150

200

250

300

350

2006

313

2007

326

2008

279

2009

281

2010

279

2011

257

2012

257

2013

241

nombre d’incendies de bâtiment 2006-2013



35

Utilisation inadéquate du matériau
enflammé (huile de cuisson, etc.)

Défaillance ou défectuosité
mécanique ou électrique

Erreur humaine

Autre

Incendie criminel ou suspect

Utilisation inadéquate
d’une source  d’inflammation

Défaut de conception,
de construction ou d’installation

Mauvaise utilisation d’un équipement 2 %

4 %

5 %

7 %
12 %

19 %

24
 %

24
 %

Résidentiel

Industriel

Utilité publique

Autre

Commercial

3 %

6 %

6 %

79
 %

causes d’incendies de bâtiment

Répartition des incendies de bâtiment selon l’usage



InDICateuRS 
De peRFoRManCe et 
RappoRt D’aCtIVItÉS



a.1  proGramme sur L’instaLLation et La Vérification du fonctionnement 
        d’aVertisseurs de fumée

a1. 14 400 Visites (objectif initiaL)

année prévue dans le pmo*
nombre de visites 

à faire
nombre de visites  

faites

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 14 400 15 690 110

a.2  proGramme d’inspection périodique des bÂtiments À risques très éLeVés

année prévue dans le pmo*
nombre de bâtiments                 

à inspecter
nombre de bâtiments 

inspectés

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 3 495 sur 5 ans 370 92

a.3  pLans d’interVention

année prévue dans le pmo*
nombre de plans 

d’intervention                 
à réaliser

nombre de plans 
d’intervention                  

réalisés

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 30 22 93

InDICateuRS De peRFoRManCe

a.4  formation des pompiers

année 
prévue 
dans le 
pmo

nombre de pompiers  
du ssi

nombre de pompiers  
non soumis à la  
réglementation   

(embauchés avant 1998)

nombre de pompiers 
devant être formés 
selon les exigences

nombre de  
pompiers formés 

selon les exigences

atteinte de 
l’objectif 
du pmo 

(%)

2013 186 0 0 0 ND

37

* PMO : PLAN de Mise eN Œuvre



a.5  formation des officiers

année prévue 
dans le pmo

nombre 
d’officiers du ssi

nombre d’officiers  
non soumis à la  
réglementation   

(embauchés avant 1998)

nombre de pompiers 
devant être formés 
selon les exigences

nombre de   
pompiers formés 

selon les exigences

atteinte de 
l’objectif 
du pmo 

(%)

2013 71 0 0 71 ND

a.6  essais et Vérifications annueLs des VéhicuLes

année prévue dans le pmo

nombre de véhicules 
devant subir un essai 
et/ou une vérification 

annuelle

nombre de véhicules 
ayant réussi un essai 
et/ou une vérification 

 annuelle

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 68 68 100

a.7 attestation de performance des VéhicuLes

année prévue dans le pmo

nombre de véhicules 
devant faire l’objet 

d’une attestation de 
performance

nombre de véhicules 
ayant obtenu une  

attestation de  
performance

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 24 24 100

a.8  attestation de conformité des VéhicuLes

année prévue dans le pmo

nombre de véhicules 
devant faire l’objet 

d’une attestation de 
conformité

nombre de véhicules 
ayant obtenu une  

attestation de  
conformité

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 24 24 100

38



a.11  équipements de protection

année 
prévue 
dans le 
pmo

nombre 
d’habits de 

combat 
à acquérir

nombre 
d’habits de 

combat 
acquis

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

nombre 
d’avertisseurs 

de détresse pour 
apria à acquérir

nombre 
d’avertisseurs de 

détresse pour apria                  
acquis

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 33 33 100 0 0 ND

a.12  acquisition et entretien des appareiLs de protection respiratoires isoLants autonomes (apria)

année 
prévue 
dans le 
pmo

nombre 
d’apria 

à acquérir

nombre  
d’apria 
acquis

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

nombre d’apria 
 devant subir un 

banc d’essai

nombre d’apria 
ayant subi et réussi 

le banc d’essai

atteinte de 
l’objectif 
du pmo 

(%)

2013 0 0 ND 185 185 100

a.10  essai annueL des pompes portatiVes

année prévue dans le pmo
nombre de pompes  
portatives devant 

subir un essai annuel

nombre de pompes 
portatives ayant subi 

et réussi un essai 
annuel

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 28 28 100

a.9  modification sur Les VéhicuLes d’interVention

année prévue dans le pmo
nombre de véhicules 

devant faire l’objet 
d’une modification

nombre de véhicules 
qui ont fait l’objet 

d’une modification

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 0 0 ND
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a.13  acquisition des bouteiLLes pour Les appareiLs de protection  
          respiratoires isoLants autonomes (apria)

année prévue dans le pmo
nombre de bouteilles 

pour apria à  
acquérir

nombre de bouteilles 
pour apria 

acquises

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 0 0 ND

a.14  aménaGement de points d’eau

année prévue dans le pmo
nombre de points 
d’eau à aménager

nombre de points 
d’eau aménagés

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 0 0 ND

a.15  force de frappe (fdf) Lors des interVentions en incendie

année 
prévue 
dans le 
pmo

nombre d’appels  
 reçus par le ssi

nombre d’appels 
pour un incendie de  

bâtiment 

nombre 
d’interventions  

requérant une fdf

nombre 
d’interventions où la 

fdf a été atteinte

atteinte de 
l’objectif du 
pmo (%)

2013 6 191 241 241 218 90

a.16  force de frappe (fdf) pour Les interVentions nécessitant 
           Les pinces de désincarcération

année 
prévue 
dans le 
pmo

nombre total 
d’appels reçus 

au ssi 

nombre d’appels 
pour la  

désincarcération 

nombre 
d’interventions 
requérant une 

fdf 

nombre 
d’interventions 
où la fdf a été 

atteinte 

atteinte de la fdf 
pour les interventions 

de désincarcération 
(%)

2013 6 191 101 ND ND ND
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RappoRt D’aCtIVItÉS 
Service de sécurité incendie de laval 

actions réaLisation (%)
commentaires

justifications préVisions

Nombre de rapports transmis 
au MSP

 923

1.2 Programme d’évaluation 
en analyse des incidents.

100 %
47 enquêtes et 26 analyses 
d’incident réalisées par la section 
RCCI 

Baisse attribuable à un problème 
informatique (Gef) d’une durée 
de quelques mois

1.4 Tableau de bord de gestion. 75 %

Grâce au logiciel FireHouse, 
suivi du processus de gestion 
de prévention, de la formation 
et des ressources matérielles

En cours : modernisation de 
la gestion informatisée des 
horaires et de l’assiduité

Gestion générale des ressources 
humaines, matérielles, 
opérationnelles et financières

2.2 La Ville de Laval possède 
déjà un règlement général 
relatif à la protection contre 
l’incendie, basé sur le Code 
national de prévention des 
incendies 1990 (CNPI). Le cas 
échéant, une délégation de 
pouvoir pourra être demandée 
lorsque le nouveau code de 
sécurité entrera en vigueur.

 

Adoption par la RBQ du Code 
de sécurité incendie, en vigueur 
depuis le 18 mars 2013; 
continuation du processus 
requis par le Service du 
contentieux pour amender le 
règlement L-9000 et l’adopter

4 Vérification des avertisseurs 
de fumée selon le programme 
et la réglementation; la 
planification annuelle est 
complète, l’objectif annuel de 
14 400 adresses par année a 
été réparti également entre 
les 9 casernes, soit 1 600 
adresses par caserne.

110 %
Nombre total de visites : 15 690 
adresses ciblées (487 citoyens)

14 400

6 Inspection des risques 
élevés et très élevés selon 
le programme établi.

70 %
3495 inspections à faire sur 5 ans

370 faites en 2013

Objectif de 5 220 risques 
élevés et très élevés révisé à 
3 495 (2006-2010), pour un 
total de 700 par année
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actions réaLisation (%)
commentaires

justifications préVisions

7 Rédaction des plans 
d’intervention selon 
le programme.

93 % 
(28 plans 

réalisés; objectif de 
30 par année)

65 plans d’intervention en cours 
de réalisation ; 77 complétés 
contre 41 en 2011 
(tableau Excel mis à jour)

Objectif : 1200 plans sur 10 ans 
(20 «très élevés» et 100 «élevés» 
par an); à être modifié lors de la 
révision 2015-2019 par l’objectif 
plus réaliste de 30 plans 
«très élevés» par an

Vérifier les plans 
d’intervention.

 
À partir de 2013, mise à jour 
des 758 plans d’intervention 
terminés

8 Maintien et mise à jour, 
sur une base annuelle, le 
programme de sensibilisation 
du public en tenant compte 
de l’analyse et de l’évaluation 
des incidents et de l’historique 
des Incendies. Précision 
de l’objectif, la méthode, la 
fréquence, les risques ou la 
clientèle visée et donner une 
évaluation des résultats.

Rencontre et sensibilisation de 
3 545 enfants de 4-5 ans, mise 
à jour de 180 plans de sécurité 
incendie et 168 exercices 
d’évacuation

Maintien annuel du programme 
Conférence pour les 4-5 ans dans 
les CPE et garderies

360 nouveaux arrivants  
rencontrés

Maintien annuel du programme 
Conférence pour les personnes 
immigrantes

Formation donnée à 1 910 
employés d’établissements

Maintien annuel du programme 
Élaboration d’un plan de sécurité 
incendie dans les centres pour 
personnes âgées (semi-autonomes 
ou non autonomes) et formation 
du personnel

Formation donnée à  
433 personnes

Maintien annuel du programme 
Conférence et formation 
d’initiation au maniement 
des extincteurs portatifs

2 265 élèves de 49 écoles 
Maintien annuel du programme 
Conférence pour les élèves de 
cinquième année 
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12 Construction d’une caserne.

Objectif à présenter aux 
dirigeants de la Ville de Laval 
dans le schéma de couverture 
de risques (2015-2019)

Construction d’une nouvelle 
caserne pour le secteur est 
de la ville de Laval

19 Élaboration et maintien des 
protocoles écrits d’entraide 
mutuelle avec Montréal, 
Terrebonne, Rosemère, Bois-
des-Filion et Saint-Eustache.

Ententes écrites en vigueur avec 
les villes de Montréal, Terrebonne, 
Saint-Eustache etBois-des-Filion 

Entente informelle établie avec 
le Service de sécurité Incendie 
de Rosemère pour une très 
petite partie du nord de Laval

20 Maintien du programme 
de formation continue selon 
les normes établies et reconnues 
et ajustement au besoin. 
Maintien à l’embauche de 
l’exigence de la formation 
selon la réglementation en 
vigueur : 48 heures/pompier/an; 
minimum de 24 heures pour 
la formation des incendies de 
bâtiment.

150 %
5799 h de formation continue; 
une moyenne de 22 h pour 
chacun des 262 pompiers

4 715 h de travail accomplies 
par 7 pompiers instructeurs

20.2 Formation du personnel  
aux interventions dans les  
bâtiments de grande hauteur.

Action réalisée en 2011

1 863 heures de formation 
relative aux bâtiments de 
grande hauteur, réparties entre 
360 participants

Formation de 50 heures 
(GU104 Équipements de 
mécanique du bâtiment) donnée 
par la Polytechnique Montréal 
à 15 nouveaux officiers

81 % du personnel formé pour 
utiliser au moins un de nos 
modèles d’échelle
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21 Maintien du programme 
d’entretien, d’acquisition 
et de remplacement des 
véhicules, selon les normes 
établies et reconnues, et 
s’assurer du remplacement 
de l’équipement qui n’est plus 
conforme aux normes

100 %

16 autopompes, 2 camions-
réservoirs, 2 pompes-échelles 
de 75 pieds, 3 pompes-échelles 
de 100 pieds, 1 échelle aérienne 
de 137 pieds
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20.6 Formation continue sur 
les interventions nautiques

2658 heures de formation en 
sauvetage nautique réparties 
entre 534 participants

29 nouveaux sauveteurs formés

88 % des pompiers formés en 
sauvetage nautique

Ensemble du personnel formé en 
sauvetage nautique et soumis au 
processus d’obtention de la carte 
de conducteur d’embarcation de 
plaisance

Mise en service de deux nouvelles 
embarcations nautiques et mise 
à niveau du personnel des casernes 
concernées         

20.7 Formation continue sur 
le sauvetage sur glace

1 791 heures de formation en 
sauvetage sur glace et en eau 
froide, réparties entre 400 
participants

29 nouveaux sauveteurs 
formés

20.11 Formation sur 
l’alimentation en eau à l’aide 
de citernes et de piscines  

1 400 heures de formation 
réparties entre 257 
participants

16 nouvelles recrues
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Équipements 100 % Appareils respiratoires 185

100 % Parties faciales 357

100 % Cylindres 634

100 % Tuyaux 2 065

100 % Échelles portatives 89

100 % Pompes portatives 28

note
ce rapport 2013 ne contient que les actions non achevées ou considérées comme activités 
continues. Les autres actions du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 
se sont vu réaliser dans les années précédentes.
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21.1 Appliquer le programme 
d’entretien préventif

Véhicules 100 % 38 unités de secours type  
automobile (100)

2 fois par année

100 % 16 autopompes (200) 3 fois par année

100 % 2 camions-réservoirs (2000) 3 fois par année

100 % 2 pompes-échelles de 75 pieds 
(300)

3 fois par année

100 % 3 pompes-échelles de 100 pieds 
(400)

3 fois par année

100 % 1 échelle aérienne de 137 pieds 
(400)

3 fois par année

100 % 3 unités de secours  (500) 3 fois par année

100 % 2 camions de service 
(600 et 800)

3 fois par année

100 % 2 unités de ravitaillement d’air 
(1 600)

3 fois par année
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œuVReS CaRItatIVeS

•  Grande fête des pompiers de Laval
•  Fête de la famille
•  Mondial Loto-Québec de Laval
•  Salon rénovation et maison neuve
•  Salon de l’aménagement extérieur

•  Sainte-Rose en blanc
•  Fêtes gourmandes internationales de Laval 
•  Salon des vins de Laval
•  Appétit-Fête
•  Et diverses fêtes de quartier

•  Participation à 3 événements majeurs:
 – la Grande fête des pompiers
 – la Fête de la famille
 – les Festivités de l’ouest

•  36 sorties pour répondre à des demandes  
de présence des pompiers

• Protection de la sécurité des citoyens dans 3 événements

• 3 sorties combinant l’éducation du public et la sécurité

•  Réponse à 30 demandes d’éducation du public,  
de sensibilisation et de distribution  
d’articles promotionnels

• Rencontre de près de 70 200 personnes

•  Réponse à 100 % des demandes par l’entremise des 
9 casernes

• Plus de 250 participations de pompiers et officiers

présence de nos pompiers à ces événements spéciaux :

bilan opération
Au bilan des employés du Service de sécurité incendie:
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date éVénement

2013–02–02 sainte-rose en blanc (sécurité) 

2013–02–17 québec en forme – forme ta vie

2013–02–24 québec en forme – forme ta vie

2013–04–08 tournage – caserne 2 

2013–04–27 journée d’adoption d’animaux de compagnie

2013–05–04 pâques grecques (sécurité)

2013–05–08 Grand mcdon (boulevard Le corbusier)

2013–05–08 Grand mcdon (896, boulevard curé-Labelle)

2013–05–08 Grand mcdon (37, boulevard samson)

2013–05–08 Grand mcdon (1170, autoroute 13)

2013–05–08 Grand mcdon (Vimont)

2013–05–25 fête de quartier Val-des-brises

2013–06–01 fête des pompiers

2013–06–05 école souvenir

2013–06–15 rivière en fête au parc de la rivière-des-mille-Îles (sécurité) 

2013–06–24 fête de la saint-jean, 4505, boulevard sainte-rose (sécurité)

2013–06–24 fête de la saint-jean, 1125, montée du moulin (sécurité)

2013–06–24 fête de la saint-jean au parc de la ferme sainte-thérèse, 1660, boul. mattawa (sécurité)

2013–07–10 activité pour les enfants handicapés organisée par les cols bleus

2013–07–11 activité pour les enfants handicapés organisée par les cols bleus

2013–07–17 semaine des métiers de la maison Le dauphin

2013–08–10 fête de la famille et festivités de l’ouest à la berge aux quatre-Vents

2013–09–01 fête de la famille au centre de la nature

2013–09–08 fondation cité de la santé

2013–09–14 méchoui de la ferme sainte-thérèse

2013–10–05 collecte à large échelle pour les grands brûlés 

2013–10–31 halloween au parc Lausanne

2013–10–31 halloween à pont-Viau

2013–10–31 halloween au parc des coccinelles

2013–10–31 halloween à saint-Vincent-de-paul

2013–10–31 halloween au parc marcel-Gamache

2013–10–31 halloween au centre communautaire félix-Leclerc

2013–10–31 halloween au boisé de l’orée-des-bois

2013–10–31 halloween aux Loisirs sainte-béatrice

2013–10–31 halloween à fabreville-sainte-rose
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anneXe
La classification des risques d’incendie proposée par le ministère de la sécurité publique

cLassification description tYpe de bÂtiment

risques faibles
très petits bâtiments, très espacés

bâtiments résidentiels, de 1 ou 2  
logements, de 1 ou 2 étages, détachés

hangars, garages

résidences unifamiliales détachées, 
de 1 ou 2 logements, chalets, maisons 
mobiles, maisons de chambres 
(moins de 5)

risques moyens
bâtiment d’au plus 3 étages et dont 
l’aire au sol est d’au plus 600 m2

résidences unifamiliales attachées 
de 2 ou 3 étages

immeubles de 8 logements ou moins, 
maisons de chambre (de 5 à 9)

établissements industriels du Groupe f, 
division 3*

(ateliers, entrepôts, salles de vente, 
etc.)

risques élevés

bâtiments dont l’aire au sol est de 
plus de 600 m2

bâtiments de 4 à 6 étages

Lieux où les occupants sont  
normalement aptes à évacuer

Lieux sans quantité importante 
de matières dangereuses

établissements commerciaux

établissements d’affaires

immeubles de 9 logements ou plus, 
maisons de chambre (10 et plus), 
motels

établissements industriels du Groupe f, 
division 2

(ateliers, garages de réparations, 
imprimeries, stations-service, 
bâtiments agricoles, etc.)  

risques très élevés

bâtiments de plus de 6 étages  
ou présentant un risque élevé 
de conflagration 

Lieux où les occupants ne peuvent 
évacuer d’eux-mêmes

Lieux impliquant une évacuation 
difficile en raison du nombre élevé 
d’occupants 

Lieux où les matières dangereuses 
sont susceptibles de s’y trouver 

Lieux où l’impact d’un incendie est 
susceptible d’affecter le fonctionnement 
de la communauté

établissements d’affaires, édifices 
attenants dans de vieux quartiers

hôpitaux, centres d’accueil,  
résidences supervisées, établissements 
de détention

centres commerciaux de plus de 
45 magasins, hôtels, écoles, garderies, 
églises

établissements industriels du 
Groupe f, division 1

(entrepôts de matières dangereuses, 
usine de peinture, usines de produits 
chimiques, meuneries, etc.)

usines de traitement des eaux, 
installations portuaires

Source : Classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB-1995).
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Caserne 1
53, boulevard des Laurentides
(Pont-Viau)

Caserne 2
2, place du Souvenir
(Chomedey)

Caserne 3
4111, boulevard de la Concorde Est
(Saint-Vincent-de-Paul)

Caserne 4
530, rue Principale
(Sainte-Dorothée)

Caserne 5
6645, rue Duranleau
(Saint-François)

Caserne 6
2392, 35e Avenue
(Laval-Ouest)

Caserne 7
6200, boulevard des Laurentides
(Auteuil)

Caserne 8
555, boulevard Curé-Labelle
(Sainte-Rose)

Caserne 9
1655, boulevard des Laurentides
(Auteuil)
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