
Ville de Shawinigan   Schéma de couverture de risques incendie 

 
 

 
 

 

 

 

 

SCHÉMA DE COUVERTURE 

DE RISQUES INCENDIE 

 
 

 

 

 

 

 

25 NOVEMBRE 2020 

 



Ville de Shawinigan   Schéma de couverture de risques incendie 

ii 
 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 
 
1 INTRODUCTION ........................................................................................................................ 2 
 
2 CONTEXTE ................................................................................................................................. 3 
 
3 LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE ................................................................................ 4 
 
4 L’ANALYSE DES RISQUES ..................................................................................................... 5 
 
5 OBJECTIF 1 : LA PRÉVENTION ............................................................................................ 6 

5.1 L’ÉVALUATION ET L’ANALYSE DES INCIDENTS .......................................................... 7 
5.2 LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE ................................... 7 
5.3 L’INSTALLATION ET LA VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT 

DES AVERTISSEURS DE FUMÉE ...................................................................................... 8 
5.4 LE PROGRAMME D’INSPECTION PÉRIODIQUE DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS ............. 8 
5.5 LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC .............................. 9 

 
6 OBJECTIF 2 : L’INTERVENTION – RISQUES FAIBLES ................................................ 10 

6.1 L’ACHEMINEMENT DES RESSOURCES ......................................................................... 10 
6.2 L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ................................................................................. 11 

 6.2.1 Les réseaux d’aqueduc municipaux ................................................................... 11 
 6.2.2 Les points d’eau ................................................................................................. 12 
6.3 LES ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION ......................................................................... 13 
 6.3.1 Les casernes........................................................................................................ 13 
 6.3.2 Les véhicules d’intervention .............................................................................. 13 
 6.3.3 Les équipements et les accessoires d’intervention ou de protection .................. 16 
 6.3.4 Les systèmes de communication ........................................................................ 17 
6.4 LE PERSONNEL D’INTERVENTION ................................................................................ 18 

 6.4.1 Le nombre de pompiers ...................................................................................... 18 
 6.4.2 La disponibilité des pompiers ............................................................................ 18 

 6.4.3 La formation, l’entraînement, la santé et la sécurité au travail .......................... 19 
6.5 LA FORCE DE FRAPPE .................................................................................................... 20 
6.6 LE TEMPS DE RÉPONSE .................................................................................................. 20 

 
7 OBJECTIF 3 : L’INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS ....................................... 21 

7.1 LA FORCE DE FRAPPE ET LE TEMPS DE RÉPONSE ...................................................... 21 
7.2 L’ACHEMINEMENT DES RESSOURCES ......................................................................... 22 
7.3 LES PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTION ............................................................ 22 

 
8 OBJECTIF 4 : LES MESURES D’AUTOPROTECTION .................................................... 23 
 



Ville de Shawinigan   Schéma de couverture de risques incendie 

iii 
 

 
 
9 OBJECTIF 5 : LES AUTRES RISQUES DE SINISTRES .................................................... 24 

9.1 LA DÉSINCARCÉRATION ............................................................................................... 25 
9.2 L’ASSISTANCE AUX TECHNICIENS AMBULANCIERS PARAMÉDICS (TAP) 

 POUR L’ÉVACUATION MÉDICALE ET LE SAUVETAGE HORS ROUTE ...................... 27 
 9.2.1 Le sauvetage hors route ...................................................................................... 28 
9.3 INTERVENTION NAUTIQUE ........................................................................................... 29 
9.4 INTERVENTION EN ESPACE CLOS ................................................................................ 30 

 
10 OBJECTIF 6 : L’UTILISATION MAXIMALE DES RESSOURCES 

CONSACRÉES À LA SÉCURITÉ INCENDIE ...................................................................... 30 
 
11 OBJECTIF 7 : LE RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL ..................................... 31 
 
12 OBJECTIF 8 : L’ARRIMAGE DES RESSOURCES ET DES  

ORGANISATIONS VOUÉES À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC ............................................ 32 
 
13 LE PLAN DE MISE EN OEUVRE .......................................................................................... 32 
 
14 LES RESSOURCES FINANCIÈRES ...................................................................................... 36 
 
15 CONCLUSION ........................................................................................................................... 37 
 
 
LISTE DES TABLEAUX 

1- PROFIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN ............................................................................... 4 
2- CLASSIFICATION DES RISQUES D’INCENDIE ...................................................................... 5 
3- CLASSEMENT DES RISQUES ................................................................................................. 6 
4A PROTECTION DU TERRITOIRE DE SHAWINIGAN EN SÉCURITE INCENDIE ...................... 10 
4B- LISTE DES ENTENTES D’ENTRAIDE ................................................................................... 10 
5- RÉSEAUX D’AQUEDUC MUNICIPAUX ................................................................................ 12 
6- BORNES SÈCHES ACTUELLES ............................................................................................ 12 
7- EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES CASERNES ........................................................... 13 
8- CARACTÉRISTIQUES DES VÉHICULES D’INTERVENTION DU SSIS .................................. 15 
9- NOMBRE D’OFFICIERS ET DE POMPIERS ........................................................................... 18 
10- DISPONIBILITÉ ET TEMPS DE MOBILISATION DES EFFECTIFS ......................................... 19 
11- AUTRES DOMAINES D’INTERVENTION DU SSIS ............................................................... 24 
12- EMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS POUR AUTRES DOMAINES D’INTERVENTION ....... 25 
13- BUDGET ANNUEL 2019 DU SSIS.......................................................................................... 36 

 
 
 
 
 
 



Ville de Shawinigan   Schéma de couverture de risques incendie 

iv 
 

 
ANNEXE 

 
LISTE DES CARTES 

1- PÉRIMÈTRE URBAIN 
2- LOCALISATION DES RISQUES – RISQUE FAIBLE 

LOCALISATION DES RISQUES – RISQUE MOYEN 
LOCALISATION DES RISQUES – RISQUE ÉLEVÉ 
LOCALISATION DES RISQUES – RISQUE TRÈS ÉLEVÉ 

3- LIEUX DES FEUX DE BÂTIMENTS 
4- RÉSEAU D’AQUEDUC AVEC BORNE INCENDIE 
5- POINTS D’EAU OU BORNES SÈCHES 
6- EMPLACEMENT DES CASERNES 
7- ZONE OÙ LA FORCE DE FRAPPE COMPLÈTE EST ATTEINTE EN 15 MINUTES OU MOINS 
8- TERRITOIRE COUVERT DÉSINCARCÉRATION 
9- ASSISTANCE AUX PARAMÉDICS 
10- SAUVETAGE HORS ROUTE 
11- NAUTIQUE 
12- ESPACES CLOS 
13- MRC LIMITROPHES À LA VILLE DE SHAWINIGAN 

 
 

 



Ville de Shawinigan   Schéma de couverture de risques incendie 

1 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Dans le présent document, le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes. Cette forme a été 
privilégiée pour alléger le texte. À moins d’indication contraire, la source des tableaux est la Ville de 
Shawinigan. 
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1 INTRODUCTION 
  
 
Conformément à l’article 12 de la Loi sur la sécurité incendie, la Ville de Shawinigan a produit 
un premier schéma de couverture de risques en sécurité incendie à la suite d’un avis transmis 
par le ministre de la Sécurité publique en 2005, dont la Ville a obtenu l’attestation de conformité 
le 25 mai 2006. Outre les feux de bâtiments, l’attestation de conformité par le MSP a été 
délivrée à la Ville pour le combat des feux de champs, le combat de feux de forêt, l’intervention 
sur les accidents et les feux de véhicules, les interventions impliquant du monoxyde de carbone 
ainsi que les inondations. 
 
Durant les cinq années de mise en œuvre du schéma, la Ville de Shawinigan a transmis neuf 
(9) demandes de modification à son schéma de couverture de risques. Les demandes de 
modification produites ont été acceptées par le ministre de la Sécurité publique. Ces 
modifications, une fois acceptées par le ministre, ont fait l’objet d’une résolution municipale (réf 
380-27-08-07). 
 
La mise en place des plans de mise en œuvre du premier schéma de couverture de risques en 
incendie s’est bien déroulée. Parmi les actions prévues au plan de mise en œuvre, il y avait 
une étude pour le positionnement des casernes, selon les recommandations faites en 2010 par 
la firme RMS Gestion des risques, la Ville de Shawinigan a donc quatre (4) casernes sur son 
territoire. La construction de la nouvelle caserne sur l’avenue Champlain et le déménagement 
des pompiers dans celle-ci a permis d’améliorer les lacunes qui étaient présentes dans la 
caserne de l’hôtel de ville. Les objectifs ont été atteints, mis à part  la modification du périmètre 
urbain qui résultera de la mise en place du nouveau schéma d’aménagement de la Ville. 
 
La règlementation, la prévention, les activités de sensibilisation du public et l’application de 
différents programmes tels la formation, les entraînements, l’entretien et le remplacement des 
équipements ont sûrement contribué à la baisse du nombre d’incendies touchant un bâtiment. 
Finalement, la quantité de dossiers transmis pour enquêtes a considérablement diminué. Cela 
peut s’expliquer par le fait que le préventionniste effectue de plus en plus de recherches de 
causes et circonstances d’incendies et a développé une expertise en ce domaine. Comme par 
les années précédentes, la communication avec le Service de police est toujours aussi bonne, 
mais le besoin de transférer la RCCI est moins présent puisque les doutes sont éliminés plus 
rapidement. 
 
Conformément à l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, la Ville de Shawinigan a 
l’obligation de réviser son schéma de couverture de risques en sécurité incendie au cours de 
la sixième (6e) année suivant la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de 
conformité.  
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2 CONTEXTE 
 
La Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4), ci-après LSI, a été adoptée en juin 2000. Celle-
ci prévoit notamment l’obligation pour les autorités régionales d’établir un schéma de 
couverture de risques fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de protection contre les 
incendies et les actions requises pour les atteindre, et ce, en conformité avec les orientations 
déterminées par le ministre de la Sécurité publique. 
 
Les articles 8 à 31 de la LSI concernent les schémas de couverture de risques. Ils précisent 
entre autres les éléments à inclure aux schémas (articles 10 et 11) ainsi que le processus 
applicable à l’élaboration, à l’attestation, à l’adoption et à l’entrée en vigueur des schémas 
(articles 12 à 26). 
 
La révision périodique des schémas est obligatoire en vertu de l’article 29 de la LSI. 
 
Les articles 28, 30, 30.1 et 31 de la LSI indiquent, quant à eux, les modalités applicables à la 
modification des schémas. 
 
Le document Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie 
a été déposé en mai 2001. Dans l’optique de réduire, dans toutes les régions du Québec, les 
pertes humaines et matérielles attribuables à l’incendie et afin d’accroître l’efficacité des 
organisations responsables de la sécurité incendie, huit (8) objectifs y sont proposés : 
 
 
Objectif 1 Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la lutte 

contre les incendies, faire reposer la protection des citoyens et du patrimoine 
contre l’incendie sur le recours, en priorité, à des approches et à des mesures 
préventives. 

 
Objectif 2 En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, structurer les 

services de sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours 
et prévoir des modalités d’intervention de manière à viser, dans le cas des risques 
faibles situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation définis au schéma 
d’aménagement, le déploiement d’une force de frappe permettant une 
intervention efficace. 

 
Objectif 3 En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de sécurité 

incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et prévoir des 
modalités d’intervention de manière à viser, dans le cas des autres catégories de 
risques, le déploiement d’une force de frappe optimale. 

 
Objectif 4 Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des 

mesures adaptées d’autoprotection. 
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Objectif 5 Dans le cas des autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter l’utilisation 
des ressources affectées à la sécurité incendie, planifier l’organisation des 
secours et prévoir des modalités d’intervention qui permettent le déploiement 
d’une force de frappe optimale eu égard aux ressources disponibles à l’échelle 
régionale. 

 
Objectif 6 Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie. 
 
Objectif 7 Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales de 

comté (MRC) pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions reliées à la 
sécurité incendie. 

 
Objectif 8 Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources et les 

organisations avec les autres structures vouées à la sécurité du public, que ce 
soit en matière de sécurité civile, d’organisation des secours, de services pré 
hospitaliers d’urgence ou de services policiers. 

 
 
 
 
3 LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
 
Afin de mieux connaître ou de saisir toutes les particularités du territoire de la Ville de 
Shawinigan, nous vous invitons à prendre connaissance de son schéma d’aménagement et de 
développement (SAD), lequel peut être consulté sur le site Internet de la Ville à l’adresse 
électronique suivante : 
 
www.shawinigan.ca/Ville/schéma-d-amenagement-et-de-developpement-durable_227.html   
 
Le tableau suivant fait état de la population de la ville ainsi que du nombre de périmètres 
d’urbanisation. 
 
 
Tableau 1 Profil de la Ville de Shawinigan   

 Source : Gazette officielle du Québec du 26 décembre 2018. Décret 1421-2018 
 
 
Les périmètres d’urbanisation sont présentés sur la carte 1 jointe en annexe. 
 
 
 

Ville Population Nombre de périmètres 
d’urbanisation 

Shawinigan 49 551 7 

http://www.shawinigan.ca/Ville/schéma-d-amenagement-et-de-developpement-durable_227.html
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4    L’ANALYSE DES RISQUES 
(Référence : section 2.2.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie) 

 
La classification des risques proposée aux autorités locales et régionales ne comporte que 
quatre (4) classes dont les principaux éléments sont contenus dans le tableau suivant : 
 
Tableau 2 Classification des risques d’incendie 
 

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 de moins 
de 5 personnes  

Risques moyens  Bâtiments 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 chambres (5 à 9 chambres) 

 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 significative de 

matières dangereuses 

 Établissements commerciaux 
 Établissements d'affaires 
 Immeubles de 9 logements ou plus, 

maisons de chambres (10 chambres ou 
plus), motels 

 Établissements industriels du Groupe F, 
division 2 (ateliers, garages de 
réparation, imprimeries, stations-service, 
etc.), bâtiments agricoles  

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 des matières dangereuses 
sont susceptibles de se 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, usines de peinture, usines 
de produits chimiques, meuneries, etc.)  

 Usines de traitement des eaux, 
installations portuaires  

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie 
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Le tableau qui suit démontre la répartition des risques. 
 
 
Tableau 3 Classement des risques 
 

Ville 
Classement des risques (nombre par risque) 

Faible Moyen Élevé Très élevé TOTAL 

Shawinigan 16 568 3 558 667 258 21 051 
Source : Bureau de prévention, Classement 2019 
 
 
De plus, la localisation de ces risques a été intégrée à la carte synthèse numéro 2 en annexe 
du document. 
 
Au cours des dernières années, l’ensemble des bâtiments consignés au rôle d’évaluation sur 
le territoire ont été classifiés afin de confirmer l’affectation de la catégorie de risques. 
L’inspection des bâtiments sur le territoire permet de valider les informations se rapportant à la 
catégorisation des risques. Lors des visites, lorsque la classification d’un risque doit être 
changée, une demande écrite doit être acheminée à un officier-cadre qui validera la nouvelle 
affectation, c’est ce qui explique les changements quant au nombre et à la catégorie des 
risques de la version précédente du schéma.   
  
 
 
 
5  OBJECTIF 1 : LA PRÉVENTION 

(Référence : sections 2.3 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie) 

 
La prévention, appliquée sous une forme ou une autre à l’aide de programmes de prévention 
mentionnés dans les schémas de couverture de risques, a su démontrer son efficacité par une 
diminution non négligeable des pertes humaines et matérielles au Québec au cours des 
dernières années. La bonification de la réglementation en matière de sécurité incendie, 
l’apparition de nouvelles technologies et l’expérience acquise permettent aujourd’hui de 
moduler l’application des programmes de prévention dans le but d’obtenir des résultats encore 
plus probants. Pour ce faire, le contenu des programmes peut être révisé, au besoin, afin d’y 
intégrer diverses modalités d’application, et ce, en maintenant, voire même en bonifiant, les 
ressources humaines et financières affectées à leur réalisation. 
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5.1 L’évaluation et l’analyse des incidents 
(Référence : sections 2.3.1 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Depuis la création du nouveau Service de sécurité incendie de la Ville de Shawinigan en 2002, 
le SSIS procède systématiquement à la suite d’un incendie, à la recherche des causes et des 
circonstances (RCCI) et un rapport est transmis au MSP. Tous les pompiers œuvrant à temps 
plein ainsi que les officiers du service possèdent la formation nécessaire pour effectuer ce type 
de recherche. Les conclusions sont par la suite analysées afin de déterminer et/ou cibler les 
activités de prévention, ce sont ces données qui ont permis de déterminer des fréquences de 
visites plus rapprochées pour les secteurs ayant un taux d’incendie supérieur à la moyenne.  
 
  
 

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’évaluation et d’analyse des incidents 

(action 1). 
 
 
 
5.2 La réglementation municipale en sécurité incendie 

(Référence : sections 2.3.2 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie) 

 
 
 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Depuis 2006, tous les secteurs municipaux sont soumis à la même règlementation, soit le 
Règlement général SH-1, titre 5. Le règlement général en prévention est basé sur le Code 
national de prévention des incendies (CNPI) en vigueur que ce soit en référant aux codes de 
construction ou en appliquant celui de prévention des incendies. Il comprend également des 
dispositions plus spécifiques sur les avertisseurs de fumée, les fausses alarmes, l’accumulation 
de matières combustibles, etc. 
 
 
  

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Appliquer et, au besoin, modifier les diverses dispositions de la réglementation municipale 

(action 2).  
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5.3 L’installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de 
fumée  
(Référence : sections 2.3.3 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Tous les secteurs de la Ville sont soumis aux normes municipales sur l’installation et la 
vérification des avertisseurs de fumée. Comme précisé au schéma, les pompiers assument 
cette tâche de vérification. Un suivi de cette activité est d’ailleurs effectué et les résultats sont 
présentés dans le rapport annuel. Les objectifs quant au nombre de visites ont été atteints. 
Pour les secteurs les plus éloignés de la Ville, le SSIS procède à l’embauche d’étudiants pour 
les visites de prévention résidentielle.  
 
  

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme concernant l’installation et la vérification du 

fonctionnement des avertisseurs de fumée, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant 
pas sept (7) ans pour les visites. Pour les bâtiments où le temps de réponse est supérieur 
à 15 minutes, la fréquence des visites sera de cinq (5) ans (action 3).  

 
Il est à noter que le programme peut être modulé afin de tenir compte de la réglementation 
municipale s’appliquant au bâtiment, des secteurs présentant des lacunes au niveau de 
l’intervention ou de toute autre considération de la part de la Ville. 
 
 
 
5.4 Le programme d’inspection périodique des risques plus élevés 

(Référence : section 2.3.3 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Grâce à la réalisation du premier schéma de couverture de risques qui comprenait d’importants 
objectifs au niveau de la prévention des risques élevés et très élevés, le SSIS a été en mesure 
d’effectuer une première visite de tous les risques élevés et très élevés qui se trouvaient sur 
son territoire. Ces visites ont permis aux exploitants d’apporter des correctifs aux lacunes en 
prévention des incendies présentes depuis des années, étant donné que le SSIS en était à une 
première tournée officielle de tous les risques.  
  
Compte tenu que, selon les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie, les risques plus élevés comprennent les risques moyens, les risques élevés 
et les risques très élevés, le programme d’inspection périodique des risques plus élevés sera 
modifié dans la première année suivant l’entrée en vigueur du schéma révisé afin d’ajouter 
l’inspection des risques moyens à ce programme. 
 
Le programme d’inspection périodique des risques élevés inclura les bâtiments agricoles selon 
les critères du guide établit par le MSP lorsque celui-ci sera diffusé aux municipalités.  
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**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 

 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection périodique des risques plus 

élevés, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas cinq (5) ans pour les inspections. 
Pour les bâtiments où le temps de réponse est supérieur à 15 minutes la fréquence des 
visites sera de quatre (4) ans (action 4). 

 
Il est à noter que le programme peut être modulé de façon à tenir compte des différents usages 
des bâtiments et/ou catégories de risques. Les autorités municipales devraient considérer la 
possibilité d’augmenter la fréquence des inspections pour certains bâtiments, notamment les 
lieux de sommeil et les industries pouvant présenter un impact économique significatif pour la 
communauté. 
 
 
 
5.5 Le programme d’activités de sensibilisation du public 

(Référence : sections 2.3.4 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Shawinigan mise beaucoup sur la prévention et 
l’éducation du public. Beaucoup d’activités sont d’ailleurs réalisées en ce sens. Les évacuations 
d’écoles sont faites annuellement par le SSIS, à la rentrée des classes. Des visites de 
casernes, des kiosques de prévention lors d’activités communautaires, des évacuations de 
résidences de personnes âgées et d’autres types de résidences sont toutes des activités 
auxquelles les pompiers du service prennent part. 
 
Il ne faut également pas oublier la formation sur les extincteurs portatifs pour les entreprises 
qui le demandent. Pour les résidences pour personnes âgées ou celles abritant des personnes 
ayant des troubles cognitifs, le Service de sécurité incendie leur offre du support dans la 
création de leur plan de sécurité incendie et pour leurs exercices d’évacuation. 
   
 

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Appliquer et au besoin, modifier le programme d’activités de sensibilisation du public (action 

5). 
 
 

6 OBJECTIF 2 : L’INTERVENTION – RISQUES FAIBLES 
(Référence : sections 2.4 et 3.1.2 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie) 

 

6.1 L’acheminement des ressources 
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** Portrait de la situation ** 
 
Tous les secteurs de la Ville de Shawinigan sont desservis par le SSIS (Service de sécurité 
incendie de Shawinigan). Le SSIS ne fait partie d’aucune régie ou de regroupement. La Ville 
de Shawinigan a conclu des ententes d’entraide en matière de services d’incendie avec les 
municipalités limitrophes. Chaque entente est renouvelée automatiquement chaque année.   
 
Malgré les contraintes que présentent l’étendue du territoire et l’emplacement des différents 
périmètres urbains, le SSIS met tout en œuvre pour optimiser la couverture du territoire de la 
Ville de Shawinigan. Une analyse approfondie des temps de réponse pour l’arrivée de la force 
de frappe complète lors des feux de bâtiments sera réalisée lors des deux premières années 
du schéma révisé afin de pouvoir ajuster, au besoin, les protocoles de déploiement des 
ressources, et ce, dans l’optique de poursuivre l’optimisation des services offerts sur le territoire 
de la Ville. Afin de maintenir un temps de réponse optimal, le SSIS recommandera dans le 
Programme triennal d’immobilisation l’ajout de feux de préemption sur certaines intersections 
ciblées. 
 
 
Tableau 4A Protection du territoire de Shawinigan en sécurité incendie 

   
 
 

Tableau 4B Liste des ententes d’entraide 
 

Municipalité Municipalités et/ou régies avec lesquelles une entente d’entraide est en vigueur 

Shawinigan 

Saint-Mathieu-du-Parc 
Saint-Boniface 
Saint-Étienne-des-Grès 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Saint-Narcisse 
Trois-Rivières 
Grandes-Piles 
Saint-Roch-de-Mékinac 
Trois-Rives 
Saint-Tite 
Sainte-Thècle 
Saint-Adelphe 
Saint-Séverin 
Hérouxville 

 
 

Ville 

Informations sur les services  
de sécurité incendie (SSI) 

desservant la Ville 

Ententes intermunicipales 
d’entraide et protocoles de 

déploiement 
Possède son SSI ou fais 

partie d’une Régie 
(oui/non) 

Est desservie par le(s) SSI /  
la Régie 

(le/la nommer) 

Ententes 
signées 

 (oui/non)  

Protocoles de 
déploiement 

 (oui/non) 

Shawinigan Oui NA Oui Oui 
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**** Objectifs de protection arrêtés par la Ville **** 
 
 Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un 

caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à 
l’échelle régionale (action 6); 

 
 Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère 

optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle 
régionale et les transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie (action 7); 

 
 Appliquer le Programme triennal d’immobilisation concernant l’installation de feux de 

préemption à certaines intersections déterminées par le SSIS (action 8). 
 
 
 
6.2  L’approvisionnement en eau 

(Référence : sections 2.4.4 et 3.1.2 c) des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie) 

 
 
6.2.1 Les réseaux d’aqueduc municipaux 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Au cours des dernières années, la Ville de Shawinigan a réalisé d’importants travaux ayant 
pour but de raccorder les secteurs Saint-Georges-de-Champlain (Saint-Georges ne sera pas 
raccordé avant la fin 2020 début 2021 selon les pronostics actuels) et Lac-à-la-Tortue au 
réseau du Lac-à-la-Pêche, en plus du bouclage des réseaux, il y a eu la construction de deux 
stations de traitement de l’eau.  
 
À l’exception du secteur Saint-Jean-des-Piles, les autres secteurs disposent d’un réseau 
d’aqueduc sur son territoire. Chacun de ces réseaux dessert l’ensemble ou la presque totalité 
des bâtiments localisés dans le périmètre urbain.  
 
La Ville détient des dossiers d’inspection et d’entretien (inspection des pompes et des vannes 
de réduction de pression, départ hebdomadaire ou mensuel des pompes d’urgence, 
génératrices, pompes diesel, visite quotidienne ou aux deux jours de tous les sites de 
traitement ou de distribution de l’eau potable) qui sont tenus à jour; l’évaluation annuelle est 
réalisée selon un nombre déterminé. 
 
De manière à illustrer la localisation des réseaux d’aqueduc, la carte numéro 4 jointe en 
annexe montre les secteurs où un débit de 1 500 l/min peut être maintenu pendant au moins 
30 minutes au moyen de poteaux d’incendie. De même, tous les poteaux d’incendie seront 
numérotés et identifiés par un code de couleurs correspondant au débit disponible selon les 
recommandations de la norme NFPA 291 « Recommanded practice for fire flow testing and 
marking of hydrants ». 
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Tableau 5 Réseaux d’aqueduc municipaux 
 

Ville 
Réseau 

d'aqueduc 
(oui/non) 

Poteaux incendie 
Codification 
NFPA 291 

(oui/non) 

Programme 
d’entretien 

(oui/non) Total Conformes1 

Shawinigan Oui 1970 Oui Oui Oui 

Source : Service de géomatique de la Ville de Shawinigan 
 
Note 1 : Poteaux répondant au critère de 1 500 l/min pendant 30 minutes 
 
 
 

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’évaluation des débits des 

poteaux d’incendie (action 9). 
 
 
6.2.2 Les points d’eau 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Le tableau suivant dénombre les bornes sèches aménagées sur le territoire de Shawinigan. 
 
 
Tableau 6 Bornes sèches actuelles   
 

Secteurs 
Points d’eau actuels1 

Périmètre urbain Hors périmètre urbain Total 

Saint-Jean-des-Piles 4 1 5 

Saint-Gérard-des-Laurentides  1 1 

Shawinigan 1  1 

Total : 5 2 7 

Note 1 : Points d’eau aménagés (bornes sèches et accessibles en tout temps). 
 
 
La carte synthèse numéro 5 jointe en annexe montre la localisation des points d’eau actuels. 
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**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’aménagement des bornes 

sèches de manière à faciliter le ravitaillement des camions citernes (action 10). 
 
 
 
6.3  Les équipements d’intervention 

(Référence : sections 2.4.5 et 3.1.2 d) des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie) 

 
 
6.3.1 Les casernes 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Nous retrouvons présentement deux casernes incendie positionnées de façon stratégique au 
centre du milieu urbain où nous retrouvons la grande partie de nos interventions. De plus, 
toujours selon les mêmes critères, deux postes incendie ont été localisés dans des secteurs 
stratégiques permettant une réponse rapide et adéquate en support aux deux casernes à des 
appels pour des risques plus spécifiques. Les postes sont occupés que par des camions, aucun 
pompier n’y s’éjourne. L’emplacement des casernes apparaît sur la carte synthèse numéro 6. 
 
 
 
Tableau 7 Emplacement et description des casernes 

 
 
 
6.3.2 Les véhicules d’intervention 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Tous les véhicules du service possédant une pompe intégrée et dédiés aux feux de bâtiment 
sont soumis à un essai annuel, tel qu’énoncé dans le Guide d’application relatif aux véhicules 
et accessoires d’intervention, à l’intention des services de sécurité incendie produit par le 
ministère de la Sécurité publique (MSP). 

Service de sécurité 
incendie de Shawinigan 

Numéro de la 
caserne Adresse Commentaires  

sur la caserne 

Grand-Mère 3 690, 8e Rue Quartier général 

Shawinigan 2 2023, avenue Champlain  

Shawinigan-Sud 1 4455, avenue Jean-Duchesne  Poste incendie 

Saint-Georges-de-Champlain 4 509, 205e Avenue Poste incendie 
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Annuellement, tous les véhicules du service (camion-citerne, appareil d’élévation, fourgons de 
secours et véhicules de service) sont soumis également aux essais prévus dans ce guide. 
 
En plus de la vérification périodique des pompes et de l’entretien mécanique régulier (huile, 
freins, etc.), les véhicules d’intervention ont fait l’objet d’une inspection par le Service des 
travaux publics dont le programme d’entretien préventif (PEP) a été jugé acceptable par la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) afin de s’assurer de la fiabilité 
mécanique et du comportement routier.  
 
Chaque année, la division mécanique du Service des travaux publics de la Ville de Shawinigan 
effectue des procédures d’entretien et des vérifications mécaniques obligatoires prévues au 
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers. Soulignons que l’entretien doit 
s’effectuer tous les six (6) mois et que les activités du programme d’entretien préventif (PEP) 
peuvent remplacer la vérification mécanique annuelle. 
 
À chaque début de quart de travail, les pompiers effectuent les vérifications avant départ tel 
qu’exigé par la Loi 430 pour les véhicules de première intervention. De plus, étant donné que 
certains véhicules se trouvent dans des casernes satellites, les pompiers effectuent sur place 
et cela une fois par semaine les vérifications des véhicules. 
 
  



Ville de Shawinigan   Schéma de couverture de risques incendie 

15 
 

Tableau 8 Caractéristiques des véhicules d’intervention du SSIS   
 

Note 1 :  Dans ce tableau, la certification ULC signifie que le véhicule a fait l’objet d’une homologation, d’une 
accréditation, d’une attestation de performance, d’une attestation de conformité ou d’une 
reconnaissance de conformité. 

 
 

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection, d’évaluation et de 

remplacement des véhicules en s’inspirant des normes en vigueur et du Guide d’application 
relatif aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité 
incendie (action 11). 

 

Service de  
Sécurité incendie de 

Shawinigan 
 

Casernes 

Types de véhicules Année de 
construction 

Certification 
ULC1 

(oui/non) 

Capacité du 
réservoir 
(en litres) 

1 
Shawinigan-Sud 

Autopompe 2003 Oui 6 810 
Véhicule de réhabilitation 2004   

     

2 
Shawinigan 

Autopompe 2003 Oui 6 810 
Autopompe 2013 Oui 2 900 
Unité de désincarcération et 
espaces clos 2012   

Autopompe-citerne 2003 Oui 13 638 
VTT sauvetage hors route 2018   
Véhicule d’élévation avec 
pompe 2007 Oui 1 420 

Unité de sauvetage nautique 2018   
Camion équipement 1999   
VTT (mule) avec remorque 
pour feu de broussailles 2007   

     

3 
Grand-Mère 

Autopompe 2013 Oui 2 900 
Autopompe-citerne 2006 Oui 6 820 
Véhicule d’élévation avec 
pompe 2010 Oui 1 363 

Unité de sauvetage nautique 2019   
     
4 

Saint-Georges-de-
Champlain 

Autopompe-citerne 2003 Oui 13 638 
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6.3.3 Les équipements et les accessoires d’intervention ou de protection 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Chaque pompier possède un habit de combat conforme (deux pièces) selon sa taille. On trouve 
dans chaque véhicule d’intervention de première ligne au minimum quatre appareils 
respiratoires munis d’une alarme de détresse et d’une bouteille de rechange. Le SSIS effectue 
des essais annuels sur tous les APRIA. Tous les cylindres d’air font l’objet d’une inspection 
visuelle annuelle ainsi qu’un changement d’air tous les six (6) mois.   
 
Le Service de sécurité incendie de Shawinigan possède de nombreux équipements et outils 
qui se regroupent sous deux catégories, soit les équipements de protection individuelle (EPI) 
et le matériel d’intervention. Dans le premier cas, nous retrouvons les habits de combat deux 
pièces, le casque, la cagoule, les gants et les bottes. Tout ce matériel est conforme aux normes 
en vigueur et est entretenu selon ces mêmes normes et selon les recommandations des 
fabricants. De plus, chaque pompier possède sa propre partie faciale pour laquelle un test 
d’étanchéité est effectué annuellement, en même temps qu’un essai annuel de fonctionnement. 
Le SSIS effectue des essais annuels sur chaque APRIA. Le service garde à jour un registre 
d’entretien et des vérifications des EPI. 
 
Enfin, la majorité des équipements utilisés pour combattre un incendie (boyaux et échelles, par 
exemple) sont soumis à de nombreuses normes ou exigences des fabricants. Celles-ci portent 
principalement sur un entretien et une utilisation sécuritaire de ces équipements. Le SSIS a 
mis en place un calendrier d’entretien de ses équipements en respectant les normes 
recommandées et effectue des essais périodiques afin d’en maintenir l’efficacité. 
 
De plus, de nombreuses procédures internes régissent l’utilisation de ces équipements de 
combat afin d’assurer la sécurité des pompiers en tout temps.  
 
 
 

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 À partir du calendrier d’entretien et de vérification des équipements et accessoires 

d’intervention, le service produira lors de l’an un de cette version du schéma un programme 
d’inspection, d’évaluation, d’entretien et de remplacement des équipements et accessoires 
d’intervention, incluant un programme spécifique pour les vêtements de protection 
individuelle (casque, cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes), selon les exigences 
des fabricants et en s’inspirant des normes applicables, du Guide d’application relatif aux 
véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie produit 
par le MSP et du Guide des bonnes pratiques - L’entretien des vêtements de protection 
pour la lutte contre l’incendie produit par la CNESST (action 12). 

 Appliquer et au besoin modifier le programme d’inspection, d’évaluation, d’entretien et de 
remplacement des équipements et accessoires d’intervention, incluant un programme 
spécifique pour les vêtements de protection individuelle (action 13). 
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6.3.4 Les systèmes de communication 
 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Pour la Ville de Shawinigan, le traitement des appels d’urgence est effectué par un centre 
d’appel d’urgence 9-1-1 répondant aux exigences du ministère (dernière certification le 21 août 
2018), soit le Groupe CLR, celui-ci effectuant également la répartition secondaire. Le centre 
est équipé d’un système de répartition assisté par ordinateur (RAO) et l’information, en plus 
d’être acheminée aux pompiers par ondes radio, est transmise dans les ordinateurs 
véhiculaires présents dans les autopompes de 1re ligne ainsi que les véhicules de capitaines, 
via les ondes cellulaires.  
 
Tous les officiers et pompiers réguliers sont munis d’un radio portatif et une réserve adéquate 
de radios supplémentaires est disponible pour les pompiers réservistes ou pour le 
remplacement de radios défectueux. Également, chacun des véhicules d’intervention dispose 
de radio mobile. Tous les pompiers du service disposent d’un téléavertisseur afin d’être joints 
en tout temps.   
 
Dans un souci de redondance et de protection du citoyen, les pompiers en caserne portent 
également un téléavertisseur en tout temps afin de pouvoir recevoir l’appel si les ondes radio 
faisaient défaut. De plus, avec la performance accrue des téléphones intelligents, tous les 
pompiers et officiers qui le désirent peuvent recevoir les appels sur leur téléphone par 
messagerie texte ainsi que le lien de localisation de l’intervention. Cette mesure, quoique non 
obligatoire, a été acceptée et intégrée par la majorité des pompiers du service, ce qui donne 
une sécurité de plus dans la transmission des appels. 
 
Tous les appareils de communication sont vérifiés de façon régulière, que ce soit les 
téléavertisseurs, les radios portatifs ou les radios dans les véhicules afin de s’assurer que tout 
fonctionne correctement.   
 
 
 

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de communication mis à la 

disposition des services de sécurité incendie et les fréquences utilisées (action 14). 
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6.4 Le personnel d’intervention 
 
6.4.1 Le nombre de pompiers 
 
 
Tableau 9 Nombre d’officiers et de pompiers 
 

Service de sécurité 
incendie de 
Shawinigan 

Nombre d’officiers1 Pompiers-
préventionnistes2 

Pompiers 
temporaires Total 

Total 10 24 12 46 

Note 1 :  Officiers comprend les capitaines et tout l’état-major 
Note 2 : Inclus 4 lieutenants 
 
 
 
 
6.4.2 La disponibilité des pompiers 
 

** Portrait de la situation ** 
 
En tout temps, de jour comme de nuit, 8 pompiers incluant 3 officiers sont de garde en caserne 
pour répondre aux appels. Ces pompiers sont divisés en 2 casernes, une dans le secteur 
Shawinigan et l’autre dans le secteur Grand-Mère. 
 
Les pompiers travaillent sur un horaire étalé sur une période de 4 semaines sur des quarts de 
10 hrs de jour, 14 hrs de nuit et le dimanche 24 hrs. La moyenne d’heures de travail est de 
42 hrs/semaine. 
 
La disponibilité des pompiers temporaires peut varier dans le temps et dépend de divers 
facteurs dont la période de la journée ou de la semaine où une intervention est requise. Le 
tableau suivant donne un aperçu de la disponibilité et du temps de mobilisation des pompiers 
sur le territoire de Shawinigan. 
 
Tous les pompiers du service, qu’ils soient à temps complet (pompiers-préventionnistes) ou 
temporaires, sont soumis selon un horaire prédéterminé à une garde obligatoire.  
 
La garde externe est exécutée par les pompiers-préventionnistes précédemment leur quart de 
travail en garde interne. 
 
Pour les pompiers temporaires, elle est effectuée sur une fréquence 1/3 semaine pour les 
quarts de soir et week-end et en garde pour les quarts de jour selon une disponibilité de 
4/12 pompiers. 
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Tableau 10 Disponibilité et temps de mobilisation des effectifs 
 

 
Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement. 
 
Le déploiement est variable selon le type d’appel et les besoins en effectif pour chacun d’eux. 
 
 
 
 
6.4.3  La formation, l’entraînement, la santé et la sécurité au travail 
 

** Portrait de la situation ** 
 
 Depuis plusieurs années, le service a mis en place un programme de formation obligatoire 

pour tous les membres du Service de sécurité incendie. Ce programme est divisé en 
plusieurs thèmes et permet à tous les pompiers de pratiquer les manœuvres associées aux 
divers services offerts par le SSIS. Le fait de manquer ces pratiques pourrait signifier pour 
un pompier qu’il ne pourra plus effectuer de garde en caserne tant que sa mise à jour 
annuelle ne sera pas réalisée. Les pompiers procèdent donc à des formations et 
entraînements à l’extérieur de leurs heures de travail régulières en plus des pratiques qu’ils 
réalisent en caserne. On compte donc en moyenne près de 50 h de formation et 
entraînement annuellement par pompier. 
 

 De plus, le Service de sécurité incendie a mis sur pied un comité de santé et sécurité afin 
d’analyser la sécurité des intervenants que ce soit en caserne ou en intervention. Ce comité 
paritaire, formé de pompiers, d’officiers ainsi que d’un représentant du Service des 
ressources humaines, se rencontre quelques fois durant l’année et produit des avis et des 
propositions afin de mieux assurer la sécurité des pompiers. Plusieurs recommandations 
ont été faites par le comité et mises en place par le SSIS. 

  
 
 

Service de  
sécurité incendie 

de Shawinigan 

Effectifs disponibles pour répondre à l’alerte initiale1 

En semaine Fin de semaine 

Jour (6 h à 18 h) Nuit (18 h à 6 h) Nombre de 
pompiers 

Temps de 
mobilisation Nombre de 

pompiers 
Temps de 

mobilisation 
Nombre de 
pompiers 

Temps de 
mobilisation 

Caserne 2 
Garde interne 4 90 s 4 90 s 4 90 s 

Caserne 3 
Garde interne 4 90 s 4 90 s 4 90 s 

Garde externe 12 7 min 12 7 min 12 7 min 

Total : 20  20  20  
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**** Objectifs de protection arrêtés par la Ville **** 
 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entraînement (action 15). 

 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme municipal de santé sécurité au travail 

(action 16). 
 
 

6.5 La force de frappe 
 
Les ressources suivantes constituent la force de frappe qui est mobilisée dès l’appel initial pour 
les feux de bâtiments correspondant à des risques faibles : 
 

 Au moins 10 pompiers; le personnel nécessaire pour le transport de l’eau à l’aide de 
camions citernes ou pour le pompage à relais est en sus; 
 

 La quantité d’eau nécessaire à l’intervention, soit un débit de 1 500 litres par minute. En 
milieu urbain, ce débit devrait pouvoir être maintenu pendant au moins 30 minutes. En 
l’absence d’un réseau d’aqueduc conforme, un volume d’au moins 15 000 litres d’eau 
est requis dès l’appel initial; 
 

 Au moins une autopompe ou autopompe-citerne conforme à la norme ULC-S515; 
 

 Au moins un camion-citerne conforme à la norme ULC-S515 pour les secteurs non 
desservis par un réseau d’aqueduc conforme. 
 

Le recours à l’entraide automatique doit être prévu au besoin de façon à maintenir une force 
de frappe optimale. 
 
 
 
6.6 Le temps de réponse 
 
Afin de déterminer le temps de réponse dans un secteur donné, il suffit de considérer le temps 
de mobilisation des pompiers (voir le tableau 10) ainsi que le temps de déplacement des 
ressources requises vers le lieu d’intervention. La durée du parcours est déterminée en utilisant 
une vitesse moyenne de déplacement des véhicules d’intervention de 60 km/h (1 km par 
minute). 
 
La carte numéro 7 en annexe montre les secteurs où le temps de réponse sera de 15 minutes 
ou moins.  
 
Pour les secteurs où la force de frappe complète ne peut être réunie en 15 minutes ou moins, 
l’objectif à atteindre en matière de temps de réponse sera calculé indépendamment pour 
chaque feu de bâtiment en utilisant la formule suivante : 
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TR = TM + (D / V) 
 
Les symboles utilisés dans la formule précédente signifient : 
 
 TR = Temps de réponse (en minutes); 
 
 TM = Temps de mobilisation des pompiers (en minutes); 
 
 D = Distance parcourue (en kilomètres); 
 
 V = Vitesse moyenne (1 kilomètre par minute). 
 
À titre d’exemple, en supposant un temps de mobilisation de 7 minutes et une distance à 
parcourir de 9 kilomètres entre la caserne et le lieu de l’incendie, on obtiendrait un temps de 
réponse de 16 minutes. L’atteinte de la force de frappe complète (pompiers, véhicules et eau) 
en 16 minutes ou moins serait donc la cible à atteindre pour ce cas particulier. Le détail du 
calcul serait comme suit : 
 

TR = TM + (D / V) = 7 minutes + (9 km / 1 km/minute) = 16 minutes 
 
Lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à plus d’une caserne ou l’entraide pour atteindre la 
force de frappe, le calcul est fait pour chacune des casernes impliquées et le temps de réponse 
le plus élevé est celui qui détermine la cible à atteindre. 
 
Advenant que les membres d’un SSI soient déjà sur une intervention (incendie ou autre type 
de secours), soient en train de réaliser des activités de prévention ou soient en formation ou 
en entraînement, le temps de réponse pourrait être augmenté pour tenir compte du temps 
requis pour mobiliser et déplacer des ressources en provenance d’une autre caserne et/ou des 
délais nécessaires pour récupérer les équipements utilisés et/ou parcourir la distance 
additionnelle découlant du lieu où se tient l’activité de prévention, la formation ou 
l’entraînement. Le directeur du Service de sécurité incendie devrait toutefois s’assurer d’un 
déploiement optimal de la force de frappe en de telles circonstances. 
 
Le déploiement, dans 90 % des cas, de la force de frappe complète à l’intérieur du temps de 
réponse prévu au schéma pourra, rétrospectivement, être considéré comme acceptable. 
 
 
 
7 OBJECTIF 3 : L’INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

(Référence : sections 2.4 et 3.1.3 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie) 

 
 
7.1 La force de frappe et le temps de réponse 
 
Pour les risques plus élevés, la force de frappe devant être mobilisée dès l’appel initial pour les 
feux de bâtiments sera optimale. Pour se faire, les ressources inscrites au plan particulier 
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d’intervention seront mobilisées dès l’alerte initiale. En l’absence d’un tel plan, le directeur du 
Service de sécurité incendie doit prévoir, s’il y a lieu, la mobilisation, dès l’alerte initiale, de 
ressources additionnelles à celles prévues pour les risques faibles. Ces ressources 
additionnelles devront être suffisantes en regard des caractéristiques propres au bâtiment où 
l’intervention a lieu. 
 
La cible applicable pour le temps de réponse pour les risques plus élevés est déterminée 
indépendamment pour chaque incendie en utilisant la méthode indiquée à la section 6.6 du 
présent schéma. 
 
 
 
7.2 L’acheminement des ressources 

(Référence : section 3.1.3 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
La Ville de Shawinigan a conclu des ententes d’entraide en matière de services d’incendie avec 
les municipalités limitrophes. La carte numéro 13 jointe en annexe y fait référence. 
 
Les protocoles de déploiement nécessaires à l’atteinte d’une force de frappe optimale ont été 
transmis au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie et font, au besoin, l’objet de 
modifications. 
  
 
 

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 

 Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un 
caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à 
l’échelle régionale (action 17); 

 
 Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère 

optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle 
régionale et les transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie (action 18).  

 
 
 
7.3 Les plans particuliers d’intervention 

(Référence : section 3.1.3 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Une particularité du SSIS réside dans le fait que les pompiers à temps complet possèdent une 
formation collégiale complète en prévention des incendies. Donc, nous avons 24 pompiers-
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préventionnistes qui effectuent des visites de risques élevés et très élevés. Ceci permet à ces 
mêmes pompiers, de rédiger des plans d’intervention pour les risques préalablement définis, 
et ce, avec une vision autant en prévention qu’en intervention. Ce sont, à ce jour, 111 plans 
d’intervention qui ont été rédigés et créés dans le système de gestion informatisé du SSIS pour 
utilisation en cas d’incendie. Ces plans couvrent principalement les risques élevés et très 
élevés pour les bâtiments où des personnes y dorment (hôtels, résidences de personnes 
âgées, hôpitaux, etc.). Annuellement, 1/3 des plans sont révisés par une équipe différente de 
celle qui en a fait la rédaction, ils sont par la suite imprimés pour être disponibles dans les 
autopompes des casernes, mis sur le réseau informatique et un avis est transmis à l’ensemble 
des pompiers.  
 
La création et rédaction des plans d’intervention se poursuit annuellement.   
 
 

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme de réalisation et de mise à jour des plans 

d’intervention pour les bâtiments représentant des risques de conflagration ou des 
caractéristiques particulières sur le plan de l’intervention (action 19). 

 
 
 
8 OBJECTIF 4 : LES MESURES D’AUTOPROTECTION  

(Référence : sections 2.2.3, 2.2.4 et 3.1.4 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière 
de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Considérant que le schéma précédent avait priorisé l’organisation d’un nouveau service 
d’incendie issue de la fusion de sept (7) municipalités, il a été nécessaire de créer un bureau 
de prévention qui devait en premier lieu établir ses assises, uniformiser la règlementation et 
déterminer ses priorités à partir de l’analyse des incidents. Les visites résidentielles pour vérifier 
les avertisseurs de fumée suivies des visites pour les risques plus élevés ont été les premières 
actions entreprises. La préparation de plans d’intervention a permis au SSIS d’être mieux 
préparé pour intervenir efficacement.  
 
 

**** Objectifs de protection arrêtés par la Ville **** 
 

 Produire, appliquer et, au besoin, modifier le programme de prévention spécifique pour les 
secteurs présentant une ou des lacunes au niveau de l’intervention, c’est-à-dire un temps 
de réponse supérieur à 15 minutes (action 20); 

 Promouvoir la mise en place de mesures d’autoprotection telles que les brigades 
industrielles, l’utilisation d’extincteurs portatifs, l’installation de systèmes fixes, les 
mécanismes de détection rapide, etc. (action 21); 
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 Porter attention, dans la planification d’urbanisme, à la localisation des risques d’incendie 
afin de favoriser une intervention efficace (action 22). 
 
 

9   OBJECTIF 5 : LES AUTRES RISQUES DE SINISTRES 
(Référence : section 3.1.5 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Les ressources consacrées à la sécurité incendie peuvent être appelées à intervenir sur des 
sinistres ou événements autres que des feux de bâtiment. Les autres domaines d’intervention 
du SSI sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
 
 
 
Tableau 11 Autres domaines d’intervention du SSIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 1 : Nombre de pompiers possédant la formation requise pour ce type spécifique de secours 
 
 
Le conseil municipal a décidé d’inclure certains des autres services de secours dans le schéma 
de couverture de risques. Les informations présentées au tableau 11 ne sont donc soumises 
qu’à titre indicatif. Les services inclus sont les suivants : assistance aux techniciens 
ambulanciers, sauvetage hors route, désincarcération, intervention nautique et sauvetage en 
espace clos. La nature et l’étendue des services offerts sont détaillées dans les sections 9.1 à 
9.4. De plus, pour ces services, le SSIS possèdent les équipements et outils nécessaires à la 
prestation de ces services et ils sont vérifiés, entretenus selon les normes en vigueur et /ou 
selon les recommandations des fabricants. 
 
  
 

Types de service offert Nombre de 
pompiers formés1 

Feux d’herbes, de champs, de forêts 44 

Feux de véhicule 44 

Désincarcération 44 

Intervention nautique 44 

Sauvetage en espace clos 44 

Intervention impliquant le monoxyde de carbone 44 

Sauvetage hors route 44 

Assistance aux techniciens ambulanciers 44 
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Tableau 12 Emplacement des équipements pour les autres domaines d’intervention1 
 

Note 1 : À titre indicatif 
 
 

**** Objectifs de protection arrêtés par la Ville **** 
 

  Maintenir les autres services de secours prévus au schéma de couverture de risques 
(action 23); 
 

 Rédiger, appliquer et, au besoin, modifier les programmes de formation et d’entraînement 
spécifiques aux autres services de secours prévus au schéma de couverture de risques 
(action 24); 

 
 Rédiger, appliquer et, au besoin, modifier les programmes d’entretien et de remplacement 

des équipements spécifiques aux autres services de secours prévus au schéma de 
couverture de risques (action 25); 

 
 Adopter et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que le déploiement des 

équipes d’intervention spécialisées revête un caractère optimal fixé après considération de 
l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale (action 26); 

 
 Élaborer, maintenir à jour et transmettre au centre d’urgence 9-1-1, au centre secondaire 

d’appels d’urgence – incendie ainsi qu’à toutes les organisations concernées un protocole 
d’intervention spécifique revêtant un caractère optimal pour chacun des autres services de 
secours prévus au schéma de couverture de risques (action 27).  

 
 
 
9.1 La désincarcération 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Shawinigan est positionnée au sein d’une trame d’axes routiers majeurs. En direction sud, 
l’autoroute 55 permet de relier le territoire à la Ville de Trois-Rivières, par laquelle passe 
l’autoroute 40 qui assure la desserte est-ouest vers Québec et Montréal. En direction nord, la 

Casernes Désincarcération Hors route 
 

Nautique / glace 
  

Espaces clos 

Grand-Mère  X   X   

Shawinigan  X  X X X 

Shawinigan-Sud        

Saint-Georges-de-
Champlain       
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route 155, qui correspond au prolongement de l’autoroute 55, relie Shawinigan à La Tuque et 
à la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean.    
 
Diverses routes régionales et collectrices permettent les déplacements vers chacun des 
noyaux urbains et villageois du territoire. Il est à noter que la quasi-totalité du réseau routier 
supérieur pour Shawinigan est située à l’intérieur du périmètre urbain et une bonne partie de 
celle-ci traverse des milieux déjà construits et souvent denses.  
 
On constate une circulation importante sur l’autoroute 55, principalement entre Grand-Mère et 
Shawinigan. La route 157 (tronçon reliant les secteurs de Shawinigan-Sud et de Shawinigan) 
possède aussi un grand achalandage, avec un débit journalier de 21 500 véhicules. Celui-ci 
s’explique en partie par l’importance des liens économiques et physiques entre ces deux 
secteurs de la ville, par la présence de grands générateurs de déplacement dans le secteur 
Shawinigan-Sud, o� sont situés l’hôpital régional et le Centre national de vérification et de 
recouvrement, et le fait que la route 157 soit un axe de transit local vers Trois-Rivières (secteur 
Cap-de-la-Madeleine). Bien qu’il s’agisse du tronçon le plus achalandé à Shawinigan, les 
abords de la route 157 sont déjà presque entièrement construits. On y retrouve des 
constructions résidentielles implantées très près de la route 157 entre l’intersection de la 
109e Rue et de la 126e Rue, ainsi que des constructions principalement industrielles et 
commerciales entre l’intersection de la 105e Avenue et la limite de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel.  
 
Les autres routes du réseau supérieur accueillent des débits variant généralement entre 5 000 
et 10 000 véhicules par jour. La route 155 a un profil de circulation touristique et la proportion 
du camionnage demeure importante.  
 
Source : Schéma d’aménagement 
 
 
En 2018, le Service de sécurité incendie a été appelé à intervenir en moyenne à 130 appels 
concernant des accidents de la route avec blessés, dont 33 avec désincarcération totale ou 
partielle réclamés à la SAAQ.  
 
Le service de désincarcération est disponible en tout temps (24/7) sur l’ensemble du territoire 
de la Ville. Il est offert dans les meilleurs délais possibles en utilisant les ressources aptes à 
intervenir le plus rapidement sur les lieux de l’accident. 
 
Un minimum de quatre (4) pompiers qualifiés ainsi que les équipements nécessaires sont 
déployés lors d’une intervention pour ce type de secours. Un véhicule d’intervention muni d’une 
pompe intégrée avec une lance chargée d’eau ainsi que le personnel requis pour l’opérer est 
également déployé sur les lieux lors d’une intervention. 
 
Un programme spécifique d’entraînement a été mis en place par le SSI.   
 
La carte numéro 8 jointe en annexe indique le territoire couvert en désincarcération. 
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9.2 L’assistance aux techniciens ambulanciers paramédics 
(TAP) pour l’évacuation médicale et le sauvetage hors route 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Le SSI de la Ville de Shawinigan offre un service d’assistance aux techniciens ambulanciers 
paramédics (TAP) pour l’évacuation médicale  et le sauvetage hors route en tout temps (24/7). 
Le service est offert dans les meilleurs délais possibles en utilisant les ressources aptes à 
intervenir le plus rapidement sur le théâtre de l’événement. Si le SSI est incapable d’accomplir 
la tâche en raison d’un manque de moyens ou de ressources, il pourra avoir recours à des 
ressources additionnelles ou spécialisées, le cas échéant. 
 
Le service offert par le SSI consiste à assister les TAP lorsque ces derniers sont incapables de 
procéder seuls et de façon autonome à l’évacuation médicale de personnes lors de diverses 
situations d’urgence, dont notamment : 
 

 L’évacuation médicale de personnes d’un véhicule à la suite de manœuvres de 
désincarcération; 

 L’évacuation médicale de personnes à la suite d’une sortie de route (auto, moto, vélo, 
etc.); 

 L’évacuation médicale de personnes trop corpulentes pour être manipulées sans aide 
par les TAP; 

 L’évacuation médicale de personnes en milieu isolé ou hors du réseau routier. 
 

L’équipe d’assistance à l’évacuation médicale et pour les interventions hors du réseau routier 
sera composée d’un officier et de trois pompiers. Un minimum de quatre (4) pompiers qualifiés 
ainsi que les équipements nécessaires sont déployés lors d’une intervention pour ce type de 
secours. 
 
Lors d’un accident hors du réseau routier, la prestation des services d’assistance s’inspire des 
recommandations du cadre de référence intitulé L’intervention d’urgence hors du réseau routier 
produit par le MSP. 
 
De plus, chaque membre de l’équipe d’assistance à l’évacuation médicale du SSI devrait être 
titulaire d’une carte de secouriste valide.  
 
La prestation de service se limite à l’assistance aux TAP pour l’évacuation terrestre et ne doit 
en aucun cas être interprétée comme étant du sauvetage technique. 
 
Pour la procédure de mise en alerte, dans tous les cas, l’appel d’urgence est reçu au centre 
d’urgence 9-1-1 (CU 9-1-1), lequel transfère l’appel au centre de communication santé. Au 
besoin, le CU 9-1-1 avise ensuite le centre secondaire d’appels d’urgence – incendie (CSAU), 
qui à son tour avise le SSI. 
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La carte numéro 9 jointe en annexe indique, le territoire couvert pour la prestation de ce type 
de secours. 
 
Des entraînements spécifiques ont lieux annuellement en collaboration avec les services 
impliqués. 
 
  
 
9.2.1 Le sauvetage hors route 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Le territoire de la Ville de Shawinigan couvre une superficie de 802 km2 dont 536 km2 sont 
situés dans le parc national de la Mauricie. Ce territoire est bordé au nord-ouest par la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, au sud par la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel, Hérouxville à l’est ainsi que Saint-Boniface à l’ouest. La population est un peu moins 
de 50 000 habitants, principalement étalée dans le corridor urbain. 
 
Le parc national de la Mauricie, quant à lui, possède plusieurs dizaines de kilomètres de 
sentiers, que ce soit de raquettes, de ski de fond ou de randonnée. L’hiver, on peut compter 
environ 20 000 visiteurs et l’été, ce chiffre monte à 180 000. On y retrouve également plus de 
180 kilomètres de sentier. Le parc est accessible par trois entrées seulement. 
 
Étant un territoire fortement boisé, l’affluence de véhicules hors route est toujours très 
importante, et ce, été comme hiver. Le couvert forestier du territoire de la ville de Shawinigan 
est de 63 % et celui du parc national de la Mauricie est de 93 %. 
 
De plus, tout ce territoire est parsemé de plusieurs centaines de kilomètres de sentiers, pistes 
ou chemins qui sont très difficiles d’accès. 
 
L’hiver, c’est environ 285 kilomètres de pistes de motoneige qui traversent le territoire. L’été, 
les quads bénéficient de plus de 600 kilomètres de sentiers dans le territoire et aux alentours. 
On compte plusieurs clubs de raquettes qui circulent à différents endroits du territoire, comme 
par exemple celui de la Vallée de Rocanigan, qui compte 12 kilomètres de sentiers dispersés 
dans plusieurs pistes, directement en forêt. 
 
Un autre risque à considérer est celui de l’aéroport du Lac-à-la-Tortue. En période estivale, il 
peut y avoir entre 3 et 10 avions par jour qui y circulent. La plupart de ces vols sont pour des 
fins touristiques et survolent en grande majorité une bonne partie du territoire. 
 
Le protocole d’intervention en milieu isolé de la Ville de Shawinigan contient une cartographie 
du territoire pour les différents sentiers et pistes. 
 
Source : Protocole d’intervention de sauvetage en milieu isolé de la Ville de Shawinigan 
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Le service de sauvetage hors route est disponible en tout temps (24/7) sur l’ensemble du 
territoire de Shawinigan. Il est offert dans les meilleurs délais possibles en utilisant les 
ressources aptes à intervenir le plus rapidement sur les lieux de l’incident. La carte numéro 10 
jointe en annexe fait référence au territoire couvert par le sauvetage hors route. 
 
Lors d’un accident hors du réseau routier, la prestation des services d’assistance s’inspire des 
recommandations du cadre de référence intitulé L’intervention d’urgence hors du réseau routier 
produit par le MSP. Ce cadre de référence prévoit notamment : 
 

 La coordination des interventions par un membre désigné d’un SSI;  
 Une équipe constituée de 3 personnes compétentes en lecture de cartes 

topographiques et en utilisation d’une boussole et d’un GPS pour le transport des TAP 
et l’évacuation de la victime; 

 Un protocole à jour sur le déploiement des ressources ainsi que sur la disponibilité et 
l’emplacement des équipements. 

 
Un minimum de 4 pompiers qualifiés ainsi que les équipements nécessaires sont déployés lors 
d’une intervention pour ce type de secours. 
 
Un programme spécifique d’entraînement a été mis en place par le SSI de Shawinigan. 
 
 
 
9.3 Intervention nautique 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Le territoire de la Ville de Shawinigan compte une grande quantité de lacs ainsi que deux 
rivières principales, la rivière Saint-Maurice qui vient scinder le territoire en deux parties où il 
n’y a que 4 ponts qui la traversent : 2 sur la route 157, 1 sur la route 155 et 1 sur la route 153. 
Il existe une autre alternative par le barrage de la Gabelle situé à Saint-Étienne-des-Grès. Le 
parc national de la Mauricie quant à lui possède près de 150 lacs et rivières. 
 
Il y a également 15 lacs de petite à moyenne taille et seulement 2 d’entre eux ont une mise à 
l’eau aménagée. La rivière Shawinigan ne possède aucune mise à l’eau officielle. 
 
Plusieurs îles sont habitées principalement l’été, mais parfois l’hiver également et elles ne sont 
accessibles que par bateau ou en motoneige et à pied sur la glace. 
 
Le service de sauvetage nautique est disponible en tout temps (24/7) sur l’ensemble du 
territoire de Shawinigan. Pour certains secteurs de la rivière Saint-Maurice, il existe également 
une entente avec la régie de la Vallée du Saint-Maurice. Il est offert dans les meilleurs délais 
possibles en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement sur les lieux de 
l’incident. 
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Un minimum de quatre (4) pompiers qualifiés ainsi que les équipements nécessaires sont 
déployés lors d’une intervention pour ce type de secours. 
 
Un programme spécifique d’entraînement a été mis en place par le SSI de Shawinigan. 
 
La carte numéro 11 jointe en annexe indique le territoire couvert par le SSI de Shawinigan, 
toutefois il existe également des ententes pour la rivière Saint-Maurice car, où les rives de cette 
rivière touchent à deux municipalité, les deux services impliqués interviennent simultanément. 
 
 
 
9.4 Intervention en espace clos 
 

** Portrait de la situation ** 
 
On retrouve à Shawinigan tout comme la majorité des grandes villes plusieurs espaces clos à 
savoir des regards d’égout, stations de pompage, réservoirs, fosses, citernes de wagons et/ou 
de camion, sous-station électrique et autres. Les risques présents dans ces espaces clos sont 
principalement le manque d’oxygène, des substances toxiques dans l’air, les risques d’incendie 
et d’explosion, d’électrisation et d’électrocution.  
 
Le service de sauvetage en espace clos est disponible en tout temps (24/7) sur l’ensemble du 
territoire de Shawinigan. Il est offert dans les meilleurs délais possibles en utilisant les 
ressources aptes à intervenir le plus rapidement sur les lieux de l’incident. 
 
Un minimum de six (6) pompiers qualifiés ainsi que les équipements nécessaires sont déployés 
lors d’une intervention pour ce type de secours. 
 
Un programme spécifique d’entraînement a été mis en place par le SSI de Shawinigan en 
s’inspirant du document de référence préparé par l’APSAM et la CNESST « Sauvetage 
sécuritaire en espace clos à l’intention des pompières et des pompiers ». 
 
La carte numéro 12 jointe en annexe indique le territoire couvert. 
 
  
 
 
10  OBJECTIF 6 : L’UTILISATION MAXIMALE DES RESSOURCES 

CONSACRÉES À LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 (Référence : section 3.2.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Considérant que dans le premier schéma de couverture de risques, la Ville a mis en place des 
actions permettant de maximiser les ressources consacrées à la sécurité incendie, à titre 
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d’exemple, la modernisation de ses équipements, le repositionnement des casernes (4) et la 
maximisation de la formation ont permis un temps de déploiement et une efficacité améliorée 
des interventions.  
 
Considérant que tous les pompiers permanents sont également préventionnistes, ces derniers 
sont impliqués dans le programme d’inspections des risques plus élevés, au programme de 
sensibilisation du public, à la conception et/ou révision des plans d’intervention et à la 
recherche des causes et circonstances des incendies. De plus, tous les pompiers permanents 
sont formés pour les autres risques. 
 
 

**** Objectifs de protection arrêtés par la Ville **** 
 
 Planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire en visant un temps de réponse de 

15 minutes ou moins ou, à défaut, en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus 
rapidement et en faisant abstraction des limites des municipalités locales (action 28) ; 
 
 

 Mettre à jour les risques présents sur le territoire et apporter les modifications aux 
déploiements des ressources, le cas échéant (action 29). 

 
 
 
 

11  OBJECTIF 7 : LE RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL 
(Référence : section 3.2.2 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Shawinigan étant une ville MRC, la gestion des différents dossiers est faite par une seule et 
même entité. 
 
 

**** Objectifs de protection arrêtés par la Ville **** 
 
 Continuer d’assurer la coordination du schéma et le suivi de sa mise en œuvre (action 30); 
 
 Maintenir le ou les comités incendie (action 31); 

 
 Effectuer la rédaction et la transmission d’un rapport d’activité tel que prescrit par la Loi sur 

la sécurité incendie (action 32). 
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12  OBJECTIF 8 : L’ARRIMAGE DES RESSOURCES ET DES 
ORGANISATIONS VOUÉES À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC 
 (Référence : section 3.2.3 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Le Service de sécurité incendie de Shawinigan, en collaboration avec les partenaires voués à 
la sécurité du public (police, soins préhospitaliers, Croix-Rouge, Hydro-Québec, etc.), a mis en 
place un comité régional de concertation. Ce comité s’adjoint, au besoin, des ressources 
spécialisées dans des domaines particuliers (sécurité civile, Hydro-Québec, etc.). Il a pour 
mandat de définir clairement le rôle et les responsabilités de chacun dans le cadre des 
interventions d’urgence.  
 
  
 

**** Objectif de protection arrêté par la Ville **** 
 
 Maintenir un comité régional de concertation et tenir au minimum une réunion par année 

(action 33). 
 
 
 
 
13 LE PLAN DE MISE EN OEUVRE 
 
Le plan de mise en œuvre qui suit constitue un plan d’action que la Ville de Shawinigan doit 
appliquer dès l’entrée en vigueur du schéma. Ce plan indique les étapes, les échéanciers et 
les objectifs spécifiques qui s’appliquent.   
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ACTIONS 

ÉCHEANCIER 
 

APPROUVÉES PAR RÉSOLUTION  
 

 OBJECTIF 1 – PRÉVENTION  
 Évaluation et analyse des incidents  

1 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’évaluation et d’analyse des incidents. 
(Section 5.1) En continu 

 Réglementation municipale en sécurité incendie  

2 Appliquer et, au besoin, modifier les diverses dispositions de la réglementation municipale. 
(Section 5.2) En continu 

 Installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée  

3 

Appliquer et, au besoin, modifier le programme concernant l’installation et la vérification du 
fonctionnement des avertisseurs de fumée, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant 
pas sept (7) ans pour les visites. Pour les bâtiments où le temps de réponse est supérieur 
à 15 minutes, la fréquence des visites sera de cinq (5) ans (Section 5.3) 

En continu 

 Inspection des risques plus élevés  

4 

Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection périodique des risques plus 
élevés, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas cinq (5) ans pour les 
inspections. Pour les bâtiments où le temps de réponse est supérieur à 15 minutes, la 
fréquence des visites sera de quatre (4) ans (Section 5.4) 

En continu 

 Sensibilisation du public  

5 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’activités de sensibilisation du public. 
(Section 5.5) En continu 

 OBJECTIF 2 – INTERVENTION – RISQUES FAIBLES  
 Acheminement des ressources  

6 
Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un 
caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à 
l’échelle régionale. 

En continu 

7 
Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère 
optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle 
régionale et les transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie. 

En continu 

8 Appliquer le Programme triennal d’immobilisation concernant l’installation de feux de 
préemption à certaines intersections déterminées par le SSIS. En continu 

 Approvisionnement en eau  

9 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’évaluation des débits des 
poteaux d’incendie. En continu 

10 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’aménagement des bornes 
sèches de manière à faciliter le ravitaillement des camions citernes. En continu 

 Véhicules  

11 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant des normes en vigueur et du Guide d’application 

En continu 
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ACTIONS 

ÉCHEANCIER 
 

APPROUVÉES PAR RÉSOLUTION  
 

relatif aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité 
incendie. 

 Équipements et accessoires d’intervention et de protection  

12 

À partir du calendrier d’entretien et de vérification des équipements et accessoires 
d’intervention, le service produira lors de l’an un de cette version du schéma un programme 
d’inspection, d’évaluation, d’entretien et de remplacement des équipements et accessoires 
d’intervention, incluant un programme spécifique pour les vêtements de protection 
individuelle (casque, cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes), selon les exigences 
des fabricants et en s’inspirant des normes applicables, du Guide d’application relatif aux 
véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie 
produit par le MSP et du Guide des bonnes pratiques - L’entretien des vêtements de 
protection pour la lutte contre l’incendie produit par la CNESST. 

L’an un 

13 
Appliquer et au besoin modifier le programme d’inspection, d’évaluation, d’entretien et de 
remplacement des équipements et accessoires d’intervention, incluant un programme 
spécifique pour les vêtements de protection individuelle. 

En continu 

 Systèmes de communication  

14 Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de communication mis à la 
disposition des services de sécurité incendie et les fréquences utilisées. En continu 

 Formation, entraînement et santé et sécurité au travail  
15 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entraînement. En continu 
16 Appliquer et, au besoin, modifier le programme municipal de santé sécurité au travail. En continu 

 OBJECTIF 3 – INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS  
 Acheminement des ressources  

17 
Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un 
caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à 
l’échelle régionale. 

En continu 

18 
Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère 
optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle 
régionale et les transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie. 

En continu 

 Plans d’intervention  

19 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme de réalisation et de mise à jour des plans 
d’intervention pour les bâtiments représentant des risques de conflagration ou des 
caractéristiques particulières sur le plan de l’intervention. 

En continu 

 OBJECTIF 4 – MESURES D’AUTOPROTECTION  

20 
Produire, appliquer et, au besoin, modifier le programme de prévention spécifique pour les 
secteurs présentant une ou des lacunes au niveau de l’intervention, c’est-à-dire un temps 
de réponse supérieur à 15 minutes. 

En continu 

21 
Promouvoir la mise en place de mesures d’autoprotection telles que les brigades 
industrielles, l’utilisation d’extincteurs portatifs, l’installation de systèmes fixes, les 
mécanismes de détection rapide, etc. 

En continu 
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ACTIONS 

ÉCHEANCIER 
 

APPROUVÉES PAR RÉSOLUTION  
 

22 Porter attention, dans la planification d’urbanisme, à la localisation des risques d’incendie 
afin de favoriser une intervention efficace. En continu 

 OBJECTIF 5 – AUTRES RISQUES DE SINISTRES  
23 Maintenir les autres services de secours prévus au schéma de couverture de risques. En continu 

24 Rédiger, appliquer et, au besoin, modifier les programmes de formation et d’entraînement 
spécifiques aux autres services de secours prévus au schéma de couverture de risques.  En continu 

25 
Rédiger, appliquer et, au besoin, modifier les programmes d’entretien et de remplacement 
des équipements spécifiques aux autres services de secours prévus au schéma de 
couverture de risques. 

En continu 

26 
Adopter et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que le déploiement de ou 
des équipes d’intervention spécialisées revête un caractère optimal fixé après 
considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale. 

En continu 

27 

Élaborer, maintenir à jour et transmettre au centre d’urgence 9-1-1, au centre secondaire 
d’appels d’urgence – incendie ainsi qu’à toutes les organisations concernées un protocole 
d’intervention spécifique revêtant un caractère optimal pour chacun des autres services de 
secours prévus au schéma de couverture de risques. 

En continu 

 OBJECTIF 6 – UTILISATION MAXIMALE DES RESSOURCES  

28 
Planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire en visant un temps de réponse de 
15 minutes ou moins ou, à défaut, en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus 
rapidement et en faisant abstraction des limites des municipalités locales. 

En continu 

29 Mettre à jour les risques présents sur le territoire et apporter les modifications aux 
déploiements des ressources, le cas échéant. En continu 

 OBJECTIF 7 – RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL  
30 Continuer d’assurer la coordination du schéma et le suivi de sa mise en œuvre. En continu 
31 Maintenir le ou les comités incendie. En continu 

32 Effectuer la rédaction et la transmission d’un rapport d’activité tel que prescrit par la Loi sur 
la sécurité incendie  En continu 

 OBJECTIF 8 – ARRIMAGE DES RESSOURCES ET DES ORGANISATIONS VOUÉES 
À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC  

33 Maintenir un comité régional de concertation et tenir au minimum une réunion par année. En continu 
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14 LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Le tableau suivant indique le budget annuel approximatif consacré au Service de sécurité 
incendie desservant le territoire de Shawinigan. 
 
Tableau 13 Budget annuel 2019 du SSIS 
 

SSI Budget annuel ($) 

Shawinigan 4 519 000 $ 
  
 
Les actions prévues aux plans de mise en œuvre du schéma de couverture de risques sont 
réalisées à même le budget du SSI. 
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15 CONCLUSION 
 
  
Dans cette nouvelle version du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, le 
conseil de Ville a décidé d’inclure la prestation de nouveaux services spécialisés tel le 
sauvetage nautique, en espaces clos et hors route. Le budget consacré à la sécurité incendie 
démontre que les élus de la Ville de Shawinigan sont conscients de l’importance d’avoir un 
service d’incendie de qualité utilisant judicieusement les ressources mis à sa disposition et que 
l’augmentation du niveau de service fait partie d’un processus d’amélioration continue. Elle 
implique en outre une réflexion sur l’organisation du travail visant le respect des orientations 
du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. 
 
Ainsi, en considérant tous les changements que la mise en œuvre des objectifs du premier 
schéma de couverture de risque a apportés, nul doute que le niveau de protection incendie 
sera amélioré à la suite de la mise en place de cette version révisée du schéma de la Ville de 
Shawinigan. 
  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
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