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INTRO —
DUCTION
Le Service de sécurité incendie est à la recherche de solutions durables aux problèmes
de 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 maté-

rielles 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’urgence qui relèvent de ses
attributions sur le territoire de la Ville de Laval.

Rapport d'activité — 44

MISSION DU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

Événements spéciaux — 49

Prévenir

Intervenir

>

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

>

>

>

50

Annexe
51

Emplacement
des casernes

 ar la lutte contre les incendies
P
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 composée de 298 pompiers, officiers et employés civils.
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ORGA —
NIGRAMME

MOT DU
DIRECTEUR
L’année 2015 marquait le 50e anniversaire de la
création de la Ville de Laval et du Service de sécurité
incendie. Je suis spécialement fier de vous présenter
le bilan de nos activités!

Les opérations

Notre Service a reçu 5 504 appels de secours, soit
près de 100 appels de plus que l’année dernière. Les
incendies de bâtiments s’élèvent à 311; c’est 71 de plus
qu’en 2014. Malgré cette augmentation, les pertes
D’entrée de jeu, rappelons que le schéma révisé de
matérielles, qui se chiffrent à 13,5 M$, sont légèrement
couverture de risques incendie 2015-2019 a été entéinférieures à celles de 2014. Nous devons cependant
riné par le ministère de la Sécurité publique le 12 août;
déplorer trois pertes de vie : un jeune bambin de trois
et il est entré en vigueur le 17 novembre après que le
ans et deux personnes octogénaires.
conseil de ville l’ait approuvé le 6 octobre. Le plan de
mise en œuvre s’échelonnant sur cinq ans permettra Par ailleurs, l’objectif de visites résidentielles a été
d’accroître le taux de succès de la force de frappe tout dépassé : nous nous sommes présentés à près de
en consolidant les efforts voués à la prévention.
15 990 portes au cours de l’année. Nous avons mis
en place la ligne médias pour les événements d’enverDes investissements de 31 M$ serviront à l’embauche
gure, participé au projet de mise à niveau du centre
de vingt-quatre pompiers et de quatre inspecteurs en
d’appels d’urgence 911 et collaboré activement au
prévention, la construction de deux casernes, l’achat
projet de nouvelles lignes directrices mené avec le
de sept autopompes et trois autoéchelles, le remplaministère de la Sécurité publique pour les interventions
cement de tous les appareils de protection respiratoire
en présence de monoxyde de carbone.
isolants autonomes et d’autres équipements.
Nous avons également procédé à la mise en service de
la caserne 2 dans le quartier Chomedey. Ce nouveau
bâtiment remplace l’ancienne caserne située sur l’emplacement de l’hôtel de ville puisqu’elle ne répondait
plus aux exigences d’un service d’incendie moderne.
La prévention
La presque totalité des objectifs prévus dans le schéma
de couverture de risques pour les programmes d’inspection et de sensibilisation ont été atteints et mêmes
dépassés.
Notre programme axé sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées s’est doublé d’une activité culturelle conçue pour elles. La pièce de théâtre
Les feux de l’amour leur a été présentée, encore cette
année, grâce à notre collaboration avec la FADOQ.
Initiative du Service de sécurité incendie de Laval en
2014, cette pièce a connu un tel succès que de nombreuses municipalités du Québec l’ont présentée à leur
population aînée.
Nous avons également revu le programme d’éducation
du public destiné aux élèves de cinquième année et
modifié son contenu de façon substantielle.
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Le Service de sécurité incendie a été un acteur important dans l’organisation des événements entourant
les célébrations du 50e anniversaire tout au cours
de l’année. La 9e Grande fête des pompiers a connu,
encore une fois, un très grand succès : plus de 60 000
personnes étaient au rendez-vous. De plus, nous nous
sommes investis dans l’organisation du premier Demimarathon de la Ville de Laval, particulièrement réussi.
Enfin, rappelons notre participation au tournage de la
série télévisée 911 sur les ondes de V. Les méthodes
de travail et le professionnalisme de nos pompiers ont
été vus par près de 400 000 personnes à chaque
diffusion.
En conclusion, je remercie l’administration municipale
pour son appui constant. En parcourant les pages de
ce rapport, le lecteur sera en mesure d’apprécier les
résultats de tout le travail effectué par le personnel
dévoué et compétent du Service de sécurité incendie
de Laval.

1 – secrétaire administrative

SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

OPÉRATIONS

assistant Directeur
Benoit Pepin

Directeur adjoint
René Daigneault

1 – sténo-secrétaire

1 – sténo-secrétaire

Ressources humaines et paie

Ressources financières et matérielles

Soutient technique

chef de division
S. Bayard

coordonnateur
A. Larocque

chef de division
J.-F. Martin

1 – commis-sténo

2 – agents de gestion budgétaire

1 – commis-sténo
Prévention

Formation et SST
contrôleur
Administration
J. Giroux

coordonnateur
GVE et devis techniques
Vacant

1 – commis grade II

conseiller
Systèmes d’info de gestion
M. Poitras

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

chef aux opérations
C. Grand’Maison
1 – lieutenant formation
4 – lieutenants-instructeurs

Combat

chef de division
S. Gariépy
1 – commis-sténo

chefs aux opérations
L. Boucher
C. Lussier
J.-S. Roch
M. St-Jean

chef de division
J. Filiatreault
1 – commis-sténo

chef de division
A. St-Hilaire
2 – commis-sténo

chef de prévention
C. Bibeau
2 – lieutenants prévention
1 – lieutenant-inspecteur enquêteur
3 – inspecteurs enquêteurs
12 – inspecteurs prévention

chefs aux opérations
D. Beaupré
M. Durocher
P. Ferland
F. Hervieux
16 – pompiers

Caserne 2

Caserne 4

Caserne 1

Caserne 3

CAPITAINES
(4)

CAPITAINES
(4)

lieutenantS
(4)

lieutenantS
(4)

lieutenantS
(4)

lieutenantS
(4)

28 – pompiers

20 – pompiers

Caserne 6

Caserne 8

lieutenantS
(4)

lieutenantS
(4)

12 – pompiers

Robert Séguin — Directeur

Directeur
Robert Séguin

16 – pompiers

16 – pompiers

13 – pompiers

Caserne 5

Caserne 7

lieutenantS
(4)

lieutenantS
(4)

12 – pompiers

12 – pompiers

Caserne 9

Caserne 11

CAPITAINES
(4)

lieutenantS
(4)

lieutenantS
(4)
28 – pompiers

13 – pompiers

>
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-12137,
visant à prévenir les risques d’incendie
et à assurer la sécurité des occupants.
La Division doit également renseigner
le public par différentes campagnes de
sensibilisation, par des kiosques d’information et par des conférences. De plus,
elle fait des recherches sur les causes
et circonstances des incendies afin de
planifier les actions de prévention.
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Réalisations et résultats
Activités de prévention

Autres activités
2014

2015

Action1 1
Recherche de causes et circonstances

2015

Inspections et réinspections effectuées par les inspecteurs

4 018

3 074

51

52

Appels pour une demande d’information

1 382

1 370

Analyses d’incident2

43

36

Demandes d’autres divisions et d’autres Services

1 682

1 290

1 023

1 175

Personnes inscrites au programme Petits cœurs

321

585

179

191

Avis d’infraction envoyés par les inspecteurs

602

496

Exercices d’évacuation pour tous types de bâtiments

408

456

3 584

3 713
Plans de sécurité incendie approuvés

521

351

Plans de sécurité incendie approuvés

171

182
Demandes pour des événements spéciaux dans des lieux publics

282

315

Exercices d’évacuation

171

180
Certificats de conformité traités

13

22

Dossiers en traitement avec le Service des affaires juridiques

8

17

Plans d’intervention terminés

8

4

Action1 8
Nombre de CPE et garderies inspectés
Enfants sensibilisés

Action1 8
Prévention pour les personnes immigrantes
(nombre de personnes sensibilisées)

355

246

Action1 8
Formation du personnel dans les résidences de personnes
âgées et établissements de soins (nombre de personnes formées)

1 858

2 590

395

204

2 564

2 377

Action1 8
Initiation au maniement des extincteurs portatifs
(nombre de personnes formées)
Action1 8
Sensibilisation des élèves de cinquième année
(nombre d’élèves sensibilisés)
2

2014

Enquêtes

Action1 6
Inspections de risques élevés et très élevés

1

Activités de prévention

Actions du schéma de couverture de risques incendie 2006-2010
Analyse des causes et circonstances d’incendies
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Programme d’éducation du public
– élèves de cinquième année
Nous sensibilisons les étudiants aux dangers de
l’incendie et aux comportements sécuritaires
au moyen d’une pièce de théâtre. Pour que ce
programme continue de soulever le même intérêt,
le contenu de la pièce a été complètement revu
et modifié en 2015. C’est maintenant Le jour
où j’ai failli perdre Loulou qu’ont pu voir tous les
élèves de cinquième année de la Commission
scolaire de Laval. Encore une fois, le Théâtre
Parminou en a été le producteur.

faiTS
saillants 2015
Pièce de théâtre
Les feux de l’amour
Le partenariat entre la FADOQ – Région Laval
et le Service de sécurité incendie de Laval s’est
poursuivi en 2015 dans le but de réoffrir à la
clientèle aînée de Laval, et ce gratuitement,
une pièce à saveur humoristique produite par
la troupe de Théâtre Parminou. Cette pièce
a pour but de sensibiliser les aînés aux bons
comportements à adopter en matière de
sécurité incendie.
La troupe a donné une représentation de la
pièce au début d’octobre à la Maison des arts.
Environ 300 aînés y ont assisté et sont repartis
avec un cahier d’exercices axé sur la prévention
des incendies.

Commission scolaire de Laval voulant faire
connaître, par la même occasion, le nouveau
programme d’arts dramatiques de cette école
secondaire.
La pièce sera traduite en anglais et présentée
aux élèves de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier en 2017. Mais en 2015, c’est la pièce La
caserne de Lucyreine qu’on leur a présentée.

Le service de transport des élèves a été revu
Il a été décidé d’utiliser les installations de Poly- et amélioré à la suite de commentaires des
Jeunesse pour la présentation de la pièce, la enseignants et des directions d’école.

Programme des CPE
et des garderies (4-5 ans)
Ce programme vise deux objectifs distincts.

Le succès de cette pièce a été tel que de
nombreuses municipalités du Québec l’ont
présentée à leur population aînée.
Fort de cette réussite, le Service de sécurité
incendie de Laval fait une démarche auprès
de la FADOQ – Région Laval pour développer
une tournée de grande envergure dans les
résidences de personnes âgées et les centres
communautaires.

Dans un premier temps, la Division prévention
veut transmettre aux enfants de 4-5 ans
fréquentant les garderies du territoire
d’importantes notions sur les comportements
sécuritaires en cas d’incendie.
Dans un deuxième temps, nous assistons la
personne responsable dans l’élaboration d’un
plan de sécurité incendie afin de créer un
environnement sécuritaire pour ces enfants. Par
la suite, un exercice d’évacuation est pratiqué.
À la fin, dans le cadre du programme des
inspections périodiques, nous procédons à une
inspection annuelle pour assurer la conformité
des équipements de protection incendie.
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DIVISION
OPÉRATION

Au cours de 2015, la Division opérations a contribué à servir
le citoyen lavallois tout en minimisant les pertes matérielles
autant qu’il a été possible. En témoignent les statistiques
sur les pages suivantes.

En plus d’avoir combattu les
flammes, la Division opérations
est intervenue lors de plusieurs
cas d’urgence ou sinistres,
entre autres :
>	Réanimation cardiorespiratoire
>	Accident routier ou nautique;
désincarcération
>	Sauvetage sur la glace
>	Fuite de gaz
>	Déversement de matières
dangereuses
>	Inondations
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RÉALISATIONS
& RÉSULTATS
Types d’intervention

STATISTIQUES
D'INTERVENTION

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

311

715

1 992

2 486

5 504

Nombres d’appels
Appels impliquant Appels impliquant
Appels pour
un incendie
tout autre type alarme non fondée
de bâtiment
d’incendie
ou appels annulés

Secteur

Appels non liés
à un incendie

Total

Caserne 1
Pont-Viau

43

94

235

352

724

Caserne 2
Chomedey

95

127

611

615

1448

Caserne 3
Saint-Vincent-de-Paul

18

55

175

228

476

Caserne 4
Sainte-Dorothée

30

73

170

229

502

Caserne 5
Saint-François

10

47

95

149

301

Caserne 6
Laval-Ouest

23

77

99

157

356

Caserne 7
Auteuil

20

78

127

188

413

Caserne 8
Sainte-Rose

44

88

237

327

696

Caserne 9
Vimont

28

76

243

241

588

Total

311

715

1 992

2 486

5 504

Nombre d'appels par année
Année

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre
4 461 5 041 5 400 5 438 5 712 5 863 5 968 5 543 5 787 5 619 5 434 6 191 5 450 5 504
d'appels
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FORCE DE FRAPPE
La force de frappe est de 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).

Force de frappe constituée avec succès dans le cas de 274 alertes
Force de frappe non constituée avec succès dans le cas de 37 alertes
cASERNE 7
16 / 4

cASERNE 8
35 / 9
cASERNE 6
21 / 2

7
6

cASERNE 5
2 /8

5

8

9
4
cASERNE 4
24 / 6

3

2

cASERNE 3
15 / 3

cASERNE 1
43 / 0

cASERNE 2
91 / 4

cASERNE 9
27 / 1

Évolution de la force de frappe
Force de frappe constituée avec succès dans 88 % des alertes
Force de frappe non constituée avec succès dans 12 % des alertes
cASERNE 7

80% / 20 %

cASERNE 8
80 % / 20 %
cASERNE 6
91 % / 9 %

7

cASERNE 5

20 % / 80 %

6

5

8

9
4
cASERNE 4
80 % / 20 %

2

3
cASERNE 3

83 % / 17 %

cASERNE 2
96 % / 4 %
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cASERNE 1

100 % / 0 %

cASERNE 9
96 % / 4 %
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Types d'interventions
Appels impliquant tout autre type d’incendie
Limité à l’extérieur, sans pertes
Limité à un ou des véhicules

91

Autres (enseigne, etc.)

69

Total — extérieur

Pertes matérielles et humaines liées aux incendies de bâtiments

555

Catégorie

715

Extérieur avec propagation dans le bâtiment

27

Feu de cheminée, sans pertes

16

Limité au bâtiment d’origine

257

Propagé à au moins un autre bâtiment
Total — bâtiment

11

2015

Bâtiment

8 851 951 $

7 602 250 $

Contenu

5 537 385 $

3 335 160 $

Autres et
extérieur

1 553 300 $

2 631 130 $

15 942 636 $

13 568 540 $

Total

311

6%

Appels pour autres types d’interventions
Système d’alarme

2014

13 %

Appels impliquant un incendie de bâtiment

Pertes matérielles
par habitant

Pertes matérielles

Nombre
de blessés

Nombre de décès

2014

2015

2014

2015

2014

2015

38,09 $*

32,10 $

3

3

59

47

*Le montant présenté en 2014 était de 37,96 $ par habitant. Il se basait sur une population de 420 000 habitants au lieu d’une
population réelle de 418 500 habitants.

1 235

Appel annulé par la centrale (10-3)

757

Vérification

426

Aliments surchauffés (sans incendie)

383

Assistance autres services / citoyens

322

Senteur ou fuite intérieure

266

Dégât d’eau, inondation

217

Problème électrique, problème de chauffage

187

Scène à sécuriser, autre qu’un accident

153

Senteur ou fuite extérieure

118

Accident routier, assistance

96

Nautique d’été

82

Sauvetage ascenseur

65

Accident routier, désincarcération

55

Monoxyde de carbone

41

Nautique d’hiver

20

Fausses alertes (10-19)

Incendies d’importance — 500 000 $ et plus
Adresse

Type

Pertes - Bâtiment
et contenu

646, boulevard des Mille-Îles

Agricole

620 000 $

10, rue Thérèse-Casgrain

Résidentiel

505 000 $

Nombre de bâtiments incendiés selon le risque
Risque

Nombre de bâtiments

Pourcentage

18

Faible

153

46,5 %

Autres types d’interventions

14

Moyen

85

25,8 %

Intervention impliquant des matières dangereuses

11

Dégagement autre

10

Élevé

65

19,8 %

Noyade

1

Très élevé

26

7,9 %

Intervention impliquant des explosifs

1

Total

329

100 %

Total — autres

4 478

81 %

Interventions 2015

5 504

100 %

Note : Parmi les 311 appels liés à un incendie de bâtiment, 295 doivent être considérés dans le pourcentage des
incendies confinés à la pièce d’origine. (Les 16 feux de cheminée ne sont pas considérés, car la codification du
DSI-2003 exclut le confinement à la pièce d’origine pour les feux de cheminée.)
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Pertes moyennes liées au bâtiment, par incendie et par caserne

Pertes annuelles (excluant les pertes au-delà de 500 000 $)

(exclusion faite des 16 feux de cheminée sans perte)
Caserne 1 — Pont-Viau

12 786,90 $

Caserne 2 — Chomedey

21 292,27 $

Caserne 3 — Saint-Vincent-de-Paul

29 193,75 $

Caserne 4 — Sainte-Dorothée

43 210,34 $

Caserne 5 — Saint-François

30 600,00 $

Caserne 6 — Laval-Ouest

25 447,83 $

Caserne 7 — Auteuil

28 900,00 $

Caserne 8 — Sainte-Rose

31 829,55 $

Caserne 9 — Vimont

11 025,86 $

Moyenne

24 288,34 $

Taux d’incendie (avec une population de 422 700)
Pour tous les types d’incendie :
Pour les incendies de bâtiment :

2,43 incendies par 1000 habitants
0,74 incendie par 1000 habitants

Pertes annuelles
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Proportion des pertes au-delà de 500 000 $
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
SUR LES INCENDIES DE BÂTIMENT
Répartition des causes d’incendie pour tous les bâtiments
Causes des incendies

2014

2015

Surveillance inadéquate d’un appareil de cuisson

53

69

Incendies d’origine électrique

38

51

Mauvaise disposition ou utilisation d’un article de fumeur

25

40

Feu volontaire ou suspect

41

35

Défectuosité d’un appareil de chauffage ou de climatisation

7

14

Matière combustible trop près d’une source de chaleur

15

12

Soudage ou découpage à proximité d’un combustible

7

11

Feu de sécheuse

5

9

Combustion spontanée

4

Mauvaise disposition de cendres chaudes

En 2015, il y a eu une hausse de 71 incendies de bâtiments
comparativement aux années précédentes. Un examen du
tableau des causes des incendies nous permet de constater
que l’erreur humaine (surveillance inadéquate d’un appareil
de cuisson et mauvaise disposition d’un article de fumeur,
par exemple) et des défectuosités électriques sont responsables de cette augmentation.

Temps moyen pour maîtriser un incendie
Année

Temps moyen
de mobilisation

Temps moyen d’arrivée
du premier véhicule
d’intervention

Temps moyen
pour maîtriser l’incendie

2004

2:10

6:24

¹

2005

1:52

6:16

¹

9

2006

1:41

5:51

32:17

2

7

2007

1:24

5:55

35:33

Défaut de conception, de construction ou d’installation
d’un appareil de chauffage à combustible solide

2

7

2008¹

1:14

5:49

33:19

Chandelle ou encens utilisés de manière non sécuritaire

6

6

2009²

0:48

5:10

28:56

Combustible renversé accidentellement

3

5

2010²

0:38

5:10

24:50

Autre feu d’électroménager

5

3

2011²

0:47

4:55

24:58

Feu de BBQ

3

2

2012²

0:39

4:52

24:29

Enfant jouant avec le feu

1

2

2013²

0:43

5:11

25:04

Feu de cheminée

2

1

2014²

0:43

5:23

27:24

Utilisation inadéquate d’un liquide inflammable

0

1

Feu de toiture

1

1

2015²

0:44

5:11

22:02

Indéterminé

3

5

Autres

5

5

Total

228

295

Temps de réponse et confinement à la pièce d’origine
Temps moyen de réponse

Incendie confiné à la pièce
d’origine par les pompiers

Pourcentage des incendies
confinés à la pièce d’origine

5:11

183

62 %
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1
2

Données des années antérieures à 2009 basées sur l’ensemble des interventions liées à un incendie ainsi que sur les faux appels.
Données de temps révisées en fonction du nombre d’appels pour incendie de bâtiment.

Nous avons substantiellement amélioré le temps moyen nécessaire pour
maîtriser un incendie. Le nombre d’incendies a augmenté, mais notre
rapidité à les circonscrire a contribué à réduire les pertes matérielles.
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9

10

Emplacement inapproprié

1

Pile à plat

2

2

Aucune pile

4

6

1

1
2

1

1

Volontairement inactif

2

N’a pas fonctionné pour
une autre raison

15

N’a pas fonctionné pour
une raison indéterminée

1

3

Aucun avertisseur

6

9

Indéterminé

4

Total

36

2

77

9

Total

9 véhicules et 31 pompiers

8

10-15

1 / 2%

Véhicules et pompiers à la demande de l’officier
commandant

14

Total

58

1

4

7

3

41

1

2

1

1

2

1

12

2

2

8

2

7

4

42

1
19

37

7 véhicules et 23 pompiers

1 / 2%

4

22

21 / 35 %

10-13

2

10

10-09

2

3

30

6 véhicules et 19 pompiers

1

5

1

28 / 51 %

8 véhicules et 27 pompiers

1

2

10-07

7 / 11 %

2
2

8
18

10-07 Intervention nécessaire
10-09 Secours engagé à plein, aggravation possible
10-12 Transmission d’une 2e alarme
10-13 Transmission d’une 3e alarme
10-15 Transmission d’une 5e alarme, demande de rappel d’un nombre de pompiers

Autres interventions d’envergure en 2015 dans
ces circonstances :
>

Fuite d’ammoniac à l’aréna Yvon-Chartrand

>

Incendie dans le puits de la chambre électrique
d’une résidence pour personnes âgées au 1000,
boulevard Chomedey

>

Laboratoire chimique sur la rue Hubert-Aquin

>

 ccident entre un bateau et un traversier sur la
A
rivière des Prairies

>

Incendie au poste de distribution électrique
d’Hydro-Québec situé au 5000, boulevard des
Mille-Îles

>

Déversement d’essence, Place de Tolède

>

 ppel pour enveloppe piégée chez Algorithme
A
Pharma

>

 el des conduites d’eau pendant les périodes
G
de grands froids (77 appels)

258

Taux de fonctionnement
33 %

48 %

3%
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Renfort supplémentaire pour chaque incendie

10-12

1

1

Nombre d’incendies

124

1
1

Niveau d’alerte

7

2

Prise électrique non connectée
ou hors fonction
Bris mécanique

17

Vimont
Caserne 9

3

Sainte-Rose
Caserne 8

17

Auteuil
Caserne 7

4

Au cours de l’année, le Service de sécurité incendie de Laval a reçu 5 504 appels d’urgence.
Parmi les 311 incendies de bâtiments, 58 ont nécessité un niveau d’alerte exigeant des renforts
supplémentaires.

Laval-Ouest
Caserne 6

Saint-François
Caserne 5

39

Sainte-Dorothée
Caserne 4

18

Saint-Vincent-de-Paul
Caserne 3

L’avertisseur a fonctionné

Chomedey
Caserne 2

Résultats

Pont-Viau
Caserne 1

Statistiques sur le fonctionnement des avertisseurs
de fumée lors d’incendies de bâtiments résidentiels

16 %
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Utilisation d’un défibrillateur
À cinq reprises, les pompiers ont eu à utiliser un défibrillateur au cours de leur intervention, soit trois
fois lors d’incendies (deux sur la rue Normont et un sur la rue Zéphir), une fois lors d’un accident
de travail (rue Louis-B.-Mayer) et une autre fois lors d’un accident de voiture (avenue Perron).

Alarme
incendie
1 992 alarmes incendie ont
retenti au cours de l’année
alors qu’elles ne nécessitaient
pas la présence des pompiers.
Ces alarmes représentent 36 %
des appels d’urgence. En voici
la répartition :

Description

Nombre d’incendies

Annulée par la compagnie d’alarme (10-3)

757 / 37,8 %

Liée à la défectuosité d’un système
d’alarme (101-A)

475 / 23,8 %

Déclenchée accidentellement (101-E)

348 / 17,6 %

Déclenchée par des travaux (101-D)

274 / 13,9 %

Déclenchée malicieusement (101-B)

115 / 5,8 %

Déclenchée par des tests (101-C)
Total

23 / 1,1 %
1 992

Visites de prévention résidentielles
Entre le 1er mai et le 31 octobre, nos pompiers ont effectué 15 990 visites de prévention résidentielles
sur le territoire lavallois. Ce nombre correspond à 111 % de l’objectif initial du schéma de couverture
de risques incendie.
Sensibilisée
Vérifiée
Refus
Immeuble
Inexistant
Vacant
En rénovations
Désaffecté

Grande fête des
pompiers de Laval
Un événement des plus grandioses pour cette année
du 50e anniversaire de la Ville de Laval! Au cours du
week-end, près de 60 000 personnes s’y sont rendues, dont plusieurs ont exprimé des commentaires
positifs. En plus de procurer du plaisir et de sensibiliser
la population sur la prévention des incendies, le Défi 24
heures a permis d’amasser des dons remis ensuite à
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés et à la Commission scolaire de Laval.

Demi-marathon
et course des
pompiers de Laval
Cette année, aux courses déjà existantes, on a ajouté
le demi-marathon (21 km) et ce fut un grand succès.
Celui-ci figure parmi les 10 plus grandes courses
au Québec, et dès sa première édition il a fait partie
des 6 plus importants demi-marathons avec ses 276
coureurs (Montréal en compte 1000).
Les courses de 1, 2, 5 et 10 km ont connu une très
belle croissance de 129 % cette année : il y a eu
2 047 inscriptions et 1 773 coureurs et coureuses au fil
d’arrivée. Et 68 % d’entre eux étaient de Laval, c’est
donc que nos citoyens répondent bien à notre invitation
à courir !

Tournage télévisuel
de la série 911
Dans la télésérie 911 diffusée à V les vendredis soir à
20 h 30, l'équipe de tournage suit les équipes de la
caserne 2 pendant diverses interventions, selon un
calendrier bien défini. Une deuxième saison est en
préparation.
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Lancement de
la ligne médias
Pour informer la population lors de nos interventions, nous avons mis en place un processus
permettant aux journalistes de nous joindre plus
rapidement. Le lancement de la ligne médias a eu
lieu le 1er avril 2015 lors d’une conférence de presse
à l’hôtel de ville.

Projet provincial
– Monoxyde de
carbone
Nous collaborons au projet de nouvelles lignes directrices mené par le ministère de la Sécurité publique
pour les interventions lors d’incidents impliquant
du monoxyde de carbone. Ce projet est en voie de
concrétisation.

Bâtiments
désaffectés
Cette année, 67 bâtiments désaffectés ont été
recensés sur le territoire lavallois.
Les Services des travaux publics, de l’environnement,
de l’urbanisme, de l’évaluation, des finances, de la
police et de la sécurité incendie ont tenu une réunion de coordination le 15 septembre pour s’entendre
au sujet de ce type de bâtiment.
Lorsqu’un bâtiment désaffecté est découvert par un
employé municipal, le Service de sécurité incendie
doit en être informé. Notre Service a alors la responsabilité d’inspecter le bâtiment dans les meilleurs
délais, pour ensuite le faire barricader. Il doit aussi
tenir à jour une liste des bâtiments désaffectés et la
communiquer à tous les Services ci-haut nommés.
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SUPPORT
ADMINISTRATIF
& TECHNIQUE

DIVISION RESSOURCES
HUMAINES & PAIE

DIVISION RESSOURCES
FINANCIÈRES & MATÉRIELLES

C’est le processus de recrutement des pompiers
qui a marqué l’année 2015, grâce à un nombre
record de candidatures; 615 candidats ont
été reçus lors de l’étape de l’examen écrit.
Parallèlement, un processus de recrutement a eu
lieu pour les postes d’inspecteur en prévention.
Un inspecteur s’est joint à l’équipe en place,
comme prévu dans le schéma de couverture de
risques incendie 2015-2019.

Volet budgétaire

Volet bâtiments

La Ville a autorisé, pour le Service de sécurité
incendie, une hausse de budget de 1,36 %
en 2015. De cette hausse, 90 % est liée à
la croissance de la rémunération, incluant
celle d’un nouvel inspecteur à la Division
prévention.

Le Service a procédé à la construction et la
mise en service de la caserne 2 à Chomedey,
de concert avec le Bureau des grands projets,
la Division des opérations et la Division des
bâtiments, des édifices publics et de la
signalisation (Service des travaux publics).

la réalité de chacune de ses divisions. Ainsi, il
a fallu un nouveau format de carte de temps
supplémentaire pour l’ensemble des employés.
Par la suite, un modèle de rapport a été mis
au point pour permettre aux gestionnaires de
suivre mensuellement, par projet et par cause,
l’évolution des heures supplémentaires.

En 2015, 95 % du budget du Service a été
consacré à la rémunération de l’ensemble
du personnel. Le montant global alloué aux
biens et services est demeuré sensiblement
le même comparativement à 2014.

Après l’implantation, en juin 2014, du système
de gestion de temps nommé Kronos, le Service
est passé à un nouveau système de codification
des heures supplémentaires, représentatif de

Effectifs du Service de sécurité incendie de Laval
Officiers
d’intervention

Statistiques budgétaires
Autres membres
du personnel
civil

Direction

Officiers
supérieurs

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

—

3

1

13

—

58

2

184

12

7

2

2

13

1

Pompiers

Inspecteurs en
prévention

Cadres
civils

2014

2015

Écart

% d'écart

2 131 906 $

2 253 870 $

121 964 $

5,72 %

Combat d’incendie

37 140 488 $

37 552 272 $

411 784 $

1,11 %

Total

39 272 394 $

39 806 142 $

533 748 $

1,36 %

Prévention

Budget

Total : 298 employés
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DIVISION SOUTIEN
TECHNIQUE
La Division soutien technique a pour rôle
d’assurer la gestion complète de la formation
ainsi que la gestion du fonctionnement de tous
les équipements du Service de sécurité incendie
de Laval.
Pour ce faire, cette division est composée de
quatre lieutenants instructeurs, un lieutenant
à la formation auxquels se greffent seize
pompiers qui agissent à titre d’instructeurs pour
le volet formation. S’y ajoutent un lieutenant,

une inspectrice, six pompiers chargés de projet
et douze pompiers assistants techniques pour
le Quartier-maître.
Toute l’année, ce groupe dynamique a fourni
l’encadrement professionnel nécessaire au
maintien des compétences à tous les échelons
du Service, mais il s’est également assuré du
fonctionnement adéquat et sécuritaire de tous
nos équipements.

«Ce groupe dynamique
a fourni l’encadrement
professionnel nécessaire
au maintien des
compétences à tous les
échelons du Service»
FORMATIONS
La révision des programmes de formation
des pompiers a permis de répertorier, parmi
l’ensemble des 126 cours constituant notre
banque de sujets, les formations prioritaires
à inclure, soit dans le programme annuel, soit
dans une planification à long terme.
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Action 20.1 + Action 20.5 + Action 20.8
Formation continue sur les
matières dangereuses

Action 20.6
Formation sur l’intervention nautique

SUJETS DE FORMATION

> Sauvetage nautique
> Sauvetage nautique en été (volet théorique)
> Sauvetage nautique en été (volet pratique)

 atières dangereuses et CBRN
M
> Transport de matières dangereuses (TMD)
> D étecteur de gaz
> M ousse
> T hermographie
> L aboratoires clandestins

>

1 417 heures de formation réparties
entre 593 participants
Action 20.2
Formation continue sur les interventions dans
les bâtiments de grande hauteur (BGH)
SUJETS DE FORMATION
>
>
>
>
>
>
>
>
>

 GH – Ascenseur
B
B GH – Escaliers
B GH – Construction et propagation
B GH – Canalisations d’incendie et
de gicleurs
F ormation gicleur, réseaux d’alarme
et systèmes
Ventilation des toits plats
Ventilation des toits en pente
Échelles aériennes
Échelles portatives

2 945 heures de formation réparties
entre 486 participants
Action 20.3
Formation continue sur les pinces de
désincarcération
Sujets de formation
>
>
>
>
>

 ince de désincarcération
P
D ésincarcération (DVD)
C oussin de levage
B arre de stabilisation
Immobilisation et stabilisation (DVD)

830 heures de formation réparties
entre 150 participants
Action 20.4
Formation sur l’intervention dans le métro
SUJET DE FORMATION

SUJETS DE FORMATION

2 229 heures de formation réparties
entre 313 participants
Mise à niveau annuelle de tout le personnel
affecté au sauvetage nautique
Action 20.7
Formation relative au sauvetage sur glace
et en eau froide
SUJETS DE FORMATION
>
>
>
>

Sauvetage sur glace et en eau froide
SSG mise à niveau (DVD)
SSG méthodes pratiques opérationnelles
SSG équipements spécialisés

1 981 heures de formation réparties
entre 263 participants
Mise à niveau annuelle pour tout le personnel
affecté au sauvetage sur glace et en eau froide
Action 20.9
Formation sur la réanimation cardiorespiratoire
SUJET DE FORMATION
> RCR et DEA — Premiers soins (DVD)
85 heures de formation réparties
entre 45 participants
Action 20.11
Formation sur l’alimentation en eau
Sujets de formation
>A
 limentation – méthode avancée
> A limentation – en milieu rural et semi-urbain
> A limentation en eau, A et B,
lance 1 er secours, fontainier
> C amion-citerne
> Tuyaux, lances et accessoires
> A utopompe
879 heures de formation réparties
entre 175 participants

AUTOFORMATION
Ce programme promeut et soutient l’initiative
de l’ensemble des employés du Service
dans le développement de leur compétence
et qualification. Ils peuvent vouloir se
perfectionner dans leurs fonctions ou vouloir
acquérir les qualifications d’une fonction
supérieure dans le même domaine d’activité
professionnelle (Officier I, Officier II, etc.).
69 employés participants

Le Service a pris part à la campagne de
sensibilisation nommée «La manœuvre en
marche arrière… ça vous prend un guide!»
de l’APSAM (Association paritaire pour la
santé et la sécurité du travail, secteur affaires
municipales). Cette campagne prône de
bonnes habitudes de conduite en marche
arrière des véhicules incendie, dans un but
d’exclure tous incidents évitables.

FORMATION CORPORATIVE
C’est une formation donnée aux gestionnaires
du Service dans le but de leur fournir les outils
permettant une saine gestion. Elle aborde entre
autres le courage managérial, la mobilisation
des employés, la diligence raisonnable.
45 employés formés

INTÉGRATION DES
NOUVEAUX EMPLOYÉS
Le Service a procédé à l’embauche de six
pompiers recrues qui ont fait face à un
processus d’intégration de trois semaines
pour leur permettre de se familiariser avec
nos procédures et méthodes de travail.
723 heures de formation réparties
entre 6 participants

STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL

FORMATION INTERSERVICE
Le Service de sécurité incendie offre cette
formation à d’autres Services de la Ville :
Bureau des mesures d’urgence (BMU) : SIMDUT/
Canutec
Service de Police (SPL) : harmonisation des
méthodes de travail

COMITÉS
Formation de comités visant l’étude et
l’acquisition d’équipements pour le Service
>

Acquisition de caméras d’imagerie thermique

>

 cquisition d’appareils de protection
A
respiratoire isolants autonomes (APRIA)

>

Acquisition d’une unité de sauvetage nautique

>

Comité nautique – étude des besoins

>

Acquisition d’autopompes

Le Service participe annuellement au programme
des institutions scolaires en permettant des
stages en milieu de travail :
>

1 5 stagiaires de l’Institut de protection des
incendies du Québec (IPIQ)

> Maintien de compétence métro

Action 11
Formation sur la santé et la sécurité au travail

>

2 stagiaires du Campus Notre-Dame-de-Foy

30 heures de formation réparties
entre 13 participants

Sujets de formation

>

1 6 stagiaires de l’Académie des pompiers
de Mirabel

>D
 iligence raisonnable
> Enquête et analyse d’incident
> Représentant SST

CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION – SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

273 heures de formation réparties
entre 56 participants
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QUARTIER —
MAÎTRE
En 2015, le Quartier-maître a revu la
planification des heures de travail et des
tâches à être effectuées par son personnel.
L’équipe a travaillé pendant 13 985 heures,
réparties entre les volets suivants :

La valeur marchande approximative de notre
flotte de véhicules est d’environ 20 000 000 $ ;
celle de nos équipements opérationnels,
environ 5 000 000 $.
Avec la mise sur pied, en 2014, du Comité
analyse et recommandations, ses membres ont
pu étudier différents produits et équipements
pour en suggérer l’acquisition dans certains cas :

>

Inspection des cordages

>

Inventaire annuel

>

Livraison/réception dans les casernes

>

Livraison/réception

>

Autopompes

>

 aintenance (entretien et nettoyages des
M
sections de travail)

>

Appareils respiratoires

>

Bottes de cuir

>

Maintenance générale des équipements

>

Échelles aériennes

>

Programmes d’entretien préventif :

>

Embarcations

- caméras thermiques (maintenanceréparation incluant chargeur véhiculaire)

>

Gants de désincarcération

>

Habits de pompier (bunkers)

>

Lampes d’éclairage pour les unités 200

>

Lampes de poche pour le personnel

- échelles portatives

>

Sacs de transport sur les unités 400

- équipements de sauvetage 500

>

Unités 121, 601 et 832

- cylindres d’air comprimé
- tuyaux (préparation de remorque,
traitement des réparations et d’identification)

- rotation des APRIA
- habits de pompier
- lances
- pompes et génératrices
- sauvetage nautique
- sauvetage sur glace
- scies mécaniques
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A.1 Programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement
des avertisseurs de fumée
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 (%)

2015

14 400

15 990

111 %

A.2 Programme d’inspection périodique des bâtiments à
risques très élevés
Année prévue dans le PMO*

Nombre de bâtiments
à inspecter

Nombre debâtiments
inspectés

Atteinte de l’objectif
du PMO (%)

2015

3 095 sur 5 ans

1 175

100 %

Année prévue dans le PMO*

Nombre de plans
d’intervention à réaliser

Nombre de plans
d’intervention réalisés

Atteinte de l’objectif
du PMO (%)

2015

30

4

13 %

A.3 Plans d’intervention

INDICATEURS DE
PERFORMANCE

A.4 Formation des pompiers
Année prévue
dans le PMO*
2015

Nombre de
pompiers
du SSIL
186

Nombre de pompiers
non soumis à la
réglementation
(embauchés avant 1998)

0

Nombre de pompiers
devant être formés
selon les exigences

Nombre de
pompiers formés
selon les exigences

Atteinte de
l’objectif du
PMO (%)

0

0

N/A

Nombre d'officiers
devant être formés
selon les exigences

Nombre d'officiers
formés selon
les exigences

Atteinte de
l’objectif du
PMO (%)

0

72

N/A

A.5 Formation des officiers
Année prévue
dans le PMO*
2015

Nombre
d'officiers
du SSIL
72

Nombre d'officiers
non soumis à la
réglementation
(embauchés avant 1998)

0

*PMO : PLAN DE MISE EN ŒUVRE
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A.6 Essais et vérifications annuels des véhicules

A.12 Acquisition et entretien des appareils de protection
respiratoire isolants autonomes (APRIA)

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
vérificationannuelle

Atteinte de l’objectif
du PMO (%)

2015

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 (%)

24

24

100 %

2015

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 (%)

2015

0

0

N/A

196

196

100 %

A.13 Acquisition des bouteilles pour les appareils de protection
respiratoire 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 (%)

2015

0

0

N/A

A.8 Attestation de conformité des véhicules
Année prévue dans le PMO*

A.14 Aménagement de points d’eau

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 (%)

24

24

100 %

2015

A.9 Modification sur les véhicules d’intervention

Année prévue dans le PMO*

Nombre de points d’eau
à aménager

Nombre de points
d’eau aménagés

Atteinte de l’objectif
du PMO (%)

2015

0

0

N/A

A.15 Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie

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 (%)

2015

0

0

N/A

Année prévue
dans le PMO*

Nombre d’appels
reçus par
le SSIL

Nombre d’appels
pour un incendie
de bâtiment

Nombre
d’interventions
requérant une FDF

Nombre
d’intervention où la
FDF a été atteinte

Atteinte de
l’objectif du
PMO (%)

2015

5 504

311

311

274

88 %

A.10 Essai annuel des pompes portatives
Année prévue dans le PMO*

Nombre de pompes
portatives devant subir
un essai annuel

Nombre de pompe
portatives ayant subi et
réussi un essai annuel

Atteinte de l’objectif
du PMO (%)

2015

28

28

100 %

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 (%)

2015

45

45

100 %

0

0

N/A

A.16 Force de frappe (FDF) lors des interventions nécessitant
les pinces de désincarcération
Année
prévue dans
le PMO*

Nombre
d’appels reçus
par le SSIL

2015

5 504

Nombre
Nombre
d’appels pour la
d’interventions
désincarcération requérant une FDF
55

N/A

Nombre
d’interventions où la
FDF a été atteinte

Atteinte de la FDF lors
des interventions de
désincarcération (%)

N/A

N/A

*PMO : PLAN DE MISE EN ŒUVRE

*PMO : PLAN DE MISE EN ŒUVRE

42 — RAPPORT ANNUEL \ 2015

RAPPORT ANNUEL \ 2015 — 43

RAPPORT
D'ACTIVITÉ
actions

commentaires

réalisation
(%)

justifications

Nombre de rapports transmis
au MSP
1.2 Programme d'analyse
des incidents

1.4 Tableau de bord de gestion

2 Réviser et mettre à jour,
de façon continue, la réglementation en vigueur, incluant le
règlement constituant le Service
de sécurité incendie. Le cas
échéant, une délégation de
pouvoir pourra aussi être
demandée lorsque le nouveau
code de sécurité entrera
en vigueur.

1 024

100 %

90 %

100 %

111 %

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

100 %

Révision des plans
d’intervention tous les 2 ans

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

Adoption, par la Ville, du Code
de sécurité du Québec, chapitre
VIII – Bâtiments

15 990

1 175 inspections faites en 2015

4 plans réalisés :
objectif de 30
par année
100 %

3 495 inspections à faire sur
5 ans, soit 700 annuellement
68 plans d’intervention en cours
de réalisation : 88 complétés

60 plans révisés

À venir : gestion des inspections
avec les tablettes numériques

11 Formation sur la santé et
la sécurité au travail
Mise à jour du règlement
L-12137 en 2016

14 400

Nombre d’inspections revu à
5 105 sur 5 ans dans le schéma
2015-2019 soit 1 021 par an

30 nouveaux plans

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

246 nouveaux arrivants
rencontrés

Maintien annuel du programme
Conférence pour les personnes
immigrantes

Formation donnée à 2 590
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 204
personnes

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

2 377 élèves de cinquième
année dans 49 écoles

Maintien annuel du programme
Conférence pour les élèves de
cinquième année

273 h de formation réparties
entre 56 participants

11 – SCR 2015-2019
Embaucher des inspecteurs
selon l’exigence de la nouvelle
réglementation concernant
la formation

100 %

Embauche d’un inspecteur
en 2015

1 inspecteur en 2016
1 en 2017
1 en 2018

12 Construction d’une caserne

100 %

Mise en service de la caserne 2
à Chomedey le 30 octobre 2015

Schéma de couverture de risques
incendie 2015-2019, délocalisation
de la caserne 5 à Saint-François
et de la caserne 6 à Laval-Ouest

100 %

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

Maintien des ententes

100 %

10 669 h de formation continue;
une moyenne de 40,72 h pour
les 263 pompiers

7 078 heures de formation
continue

19 Élaboration et maintien des
protocoles écrits d’entraide
mutuelle avec Bois-des-Filion,
Montréal, Terrebonne et
Saint-Eustache
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 : 40
heures/pompier/an;
minimum de 24 heures de formation sur les incendies
de bâtiments
20.1 / 20.5 / 20.8
Formation continue sur
les matières dangereuses
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100 %

Précision de l’objectif, de la
méthode, de la référence, des
risques ou de la clientèle visée;
évaluation des résultats

52 enquêtes et 36 analyses
d’incident réalisées par la
section RCCI

Adoption du Règlement L-12137
en remplacement du L-9000

4 Vérification des avertisseurs
de fumée selon le programme
et la réglementation : planification annuelle complétée,
objectif annuel de 14 400
adresses réparti également
entre les 9 casernes (1600
adresses par caserne)

7 Rédaction des plans
d’intervention selon le
programme

prévisions

8 Maintien et mise à jour,
sur une base annuelle, du
programme de sensibilisation
du public selon l’analyse et
l’évaluation des incidents ainsi
que l’historique des incendies

3 713 enfants de 4-5 ans rencontrés et sensibilisés, 182 plans
de sécurité incendie mis à jour
et 180 exercices d’évacuation

1 417 h de formation réparties
entre 593 participants
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actions
20.2 Formation du personnel
aux interventions dans les
bâtiments de grande hauteur

réalisation
(%)
100 %

commentaires
justifications
2 945 h de formation réparties
entre 486 participants

prévisions

21.1 Application du programme
d’entretien préventif

Assurer la formation prévue
en 2016

100 %

36 unités de type automobile
(100)

Deux fois par année

100 %

16 autopompes (200)

Trois fois par année

20.3 Formation continue sur
les pinces de désincarcération

830 h de formation réparties
entre 150 participants

100 %

2 camions-citernes (2000)

Trois fois par année

20.4 Formation sur
l’intervention dans le métro

30 h de formation réparties
entre 13 participants

100 %

2 autopompes avec échelle
de 75 pieds (300)

Trois fois par année

100 %

3 autopompes avec échelle
de 100 pieds (400)

Trois fois par année

100 %

1 autopompe avec échelle
de 137 pieds (400)

Trois fois par année

100 %

3 unités de secours (500)

Trois fois par année

100 %

1 unité spécialisée pour
l’intervention nautique (600)

Trois fois par année

100 %

1 camion de service au
Quartier-maître (800)

Trois fois par année

100 %

2 unités de ravitaillement en air
(1600)

Trois fois par année

100 %

Appareils respiratoires

Remplacement de 196 APRIA

100 %

Parties faciales

Remplacement de
374 parties faciales

100 %

Cylindres

Remplacement de 613 cylindres

100 %

Tuyaux

Remplacement de 2 065 tuyaux

100 %

Échelles portatives

Remplacement de
89 échelles portatives

100 %

Pompes portatives

Remplacement de
28 pompes portatives

20.6 Formation continue
sur les interventions nautiques

20.7 Formation continue
sur le sauvetage sur glace

100 %

100 %

1 838 h de formation pour 299
participants

2 320 h de formation en
sauvetage nautique réparties
entre 108 participants

1 614 h de formation réparties
entre 290 participants

2 800 h de formation relative
au sauvetage sur glace et en
eau froide, réparties entre
208 participants

20.9 Formation sur la
réanimation cardiorespiratoire

85 h de formation réparties
entre 45 participants

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

879 h de formation réparties
entre 175 participants

21 Maintien du programme
d’entretien, d’acquisition et de
remplacement des véhicules,
selon les normes établies et
reconnues
Remplacement de l’équipement
non conforme aux normes

100 %

16 autopompes, 2 camionsciternes, 2 autopompes avec
échelle de 75 pieds,
3 autoéchelles aériennes de
100 pieds, 1 autoéchelle aérienne
de 137 pieds
3 unités de secours
2 APRIA

Véhicules

800 h de formation réparties
entre 17 nouveaux pompiers

7 autopompes à acquérir
entre 2015 et 2019
3 autoéchelles entre
2016 et 2019

23 Maintenir le programme
d’entretien, d’acquisition et de
remplacement des équipements
de lutte contre l’incendie selon
les normes établies et
reconnues et s’assurer du
remplacement de l’équipement
qui ne satisfait plus les normes
(habits de protection, tuyaux,
APRIA, échelles portatives, etc.)

Note

Ce rapport 2015 ne contient que les actions non achevées ou considérées comme activités
continues pour les 11 premiers mois de l’année dans le schéma de couverture de risques
incendie 2006-2010 (sauf pour l’action 11 du schéma de couverture de risques incendie
2015-2019), puisque le schéma de couverture de risques incendies 2015-2019 est entré
en vigueur le 17 novembre 2015.
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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événements
spéciaux
Kiosque de prévention
>

Grande fête des pompiers de Laval

>

Fête de la famille

>

Fêtes du 50e de Laval

>

Salon de la rénovation et maison neuve

>

Salon de l’aménagement extérieur

>

Laval en Blanc

>

Fêtes gourmandes

>

Diverses fêtes de quartier

Présence de nos pompiers sur les lieux
>

Laval en Blanc (volet sécurité)

>

Fête de la Saint-Jean

>

Pâque grecque (volet sécurité)

>

Fête du Canada

>

Grand McDon

>

>

Semaine québécoise des mailles

 ctivité pour les enfants handicapés,
A
organisée par les cols bleus

>

Fondation Jasmin Roy

>

Fête de la famille au Centre de la nature

>

Halloween

>

Course de canots

>

Feux d’artifice

>

 emandes d’éducation du public, de
D
sensibilisation et de distribution d’articles
promotionnels

>
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Grande fête des pompiers de Laval

>

Journée portes ouvertes

>

Activité communautaire à Chomedey

>

 e relais pour la vie, de la Société
L
canadienne du cancer

>

 pectacle pyrotechnique au Centre
S
de la nature (volet sécurité)
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ANNEXE
La classification des risques d’incendie proposée
par le ministère de la Sécurité publique
Classification

Description
Très petits bâtiments, très espacés

Risques faibles

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

Type de bâtiment

EMPLACEMENT
DES CASERNES

Hangars, garages
Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2
logements, chalets, maisons mobiles, maisons
de chambres de moins de 5 personnes
Résidences unifamiliales attachées
de 2 ou 3 étages

Risques moyens

Bâtiment d’au plus 3 étages et dont l’aire
au sol est d’au plus 600 m²

Immeubles de 8 logements ou moins,
maisons de chambres (5 à 9 chambres)
Établissements industriels du Groupe F,
division 3*
(ateliers, entrepôts, salle de vente, etc.)

Bâtiments dont l’aire au sol est de plus
de 600 m²
Bâtiments de 4 à 6 étages.
Risques élevés

Lieux où les occupants sont normalement
aptes à évacuer
Lieux sans quantité significative de matières
dangereuses

Bâtiments de plus de 6 étages ou présentant
un risque élevé de conflagration
Lieux où les occupants ne peuvent évacuer
d’eux-mêmes
Risques très élevés

Lieux impliquant une évacuation difficile
en raison du nombre élevé d’occupants
Lieux où les matières dangereuses sont
susceptibles de se retrouver
Lieux où l’impact d’un incendie est susceptible
d’affecter le fonctionnement de la communauté

Établissements commerciaux
Établissements d’affaires
Immeubles de 9 logements ou plus, maisons
de chambres (10 chambres ou plus), motels

Caserne 1 — Pont-Viau

Établissements industriels du Groupe F,
division 2*

53, boulevard des Laurentides

6 Caserne 6 — Laval-Ouest
2392, 35e Avenue

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

2 Caserne 2 — Chomedey

Établissements d’affaires, édifices attenants
dans de vieux quartiers

3 Caserne 3 — Saint-Vincent-de-Paul

8 Caserne 8 — Sainte-Rose

4

9 Caserne 9 — Vimont

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*

3000, boulevard du Souvenir
4111, boulevard de la Concorde Est

Caserne 4 — Sainte-Dorothée
530, rue Principale

7 Caserne 7 — Auteuil

6200, boulevard des Laurentides
555, boulevard Curé-Labelle
1655, boulevard des Laurentides

5 Caserne 5 — Saint-François
6645, rue Durenleau

(entrepôts de matières dangereuses, usines
de peinture, usines de produits chimiques,
meuneries, etc.)
Usines de traitement des eaux, installations
portuaires

DÉPÔTS LÉGAUX
ISBN 978-2-924590-08-9 (édition imprimée)

* Selon le classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB-1995)
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