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Le Service de sécurité incendie de la Ville de
Vaudreuil-Dorion prend un virage important
Vaudreuil-Dorion, le 28 août 2018 – La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse d’annoncer qu’à compter du 2 septembre 2018, le Service de sécurité incendie assurera une garde 24 h sur 24, 365 jours par année à la caserne Forbes
et offrira à la population un service de premiers répondants.
En 2016, la Ville de Vaudreuil-Dorion procédait à l’embauche de ses quatre premiers pompiers permanents à
temps plein de jour. Les nouvelles modifications apportées à la structure organisationnelle du Service de sécurité
incendie permettront, à compter du 2 septembre, d’avoir 6 pompiers de jour en semaine et 4, les soirs, nuits et fins
de semaine. Dès janvier 2019, on pourra compter sur la présence de 6 pompiers pour tous les quarts de travail.
À plus long terme, soit en 2020, il est prévu que 8 pompiers soient répartis à la caserne Forbes et à la caserne
Lotbinière.
« Avec tous les risques présents sur notre territoire, en plus de la population grandissante, il était requis de mettre
du personnel en caserne 24 h sur 24, 365 jours par année, afin d’avoir un temps de réponse adéquat et ainsi faire
la différence lors de nos interventions et atteindre nos objectifs de la force de frappe. J’aimerais souligner que nous
allons devenir le premier service de sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à avoir une équipe complète de pompiers en garde interne 24 h sur 24 », a mentionné Terry Rousseau, directeur du Service de sécurité
incendie.
Premiers répondants
En plus des pompiers permanents, un service de premiers répondants sera en fonction dès le 2 septembre 2018.
Il s’agit d’une quarantaine de pompiers qui auront reçu la formation de niveau 2 (PR-2). Ils seront en mesure
d’intervenir dans les cas d’anaphylaxie (réactions allergiques graves), de traumas et d’arrêts cardio-respiratoires.
Agissant en complémentarité des techniciens ambulanciers, les premiers répondants appliquent les protocoles
visant la prévention de la détérioration de l’état de la personne en détresse. Ils transfèrent ensuite la responsabilité
des interventions aux techniciens ambulanciers à leur arrivée sur les lieux.
« Je suis très heureux de l’implantation du service de premiers répondants sur notre territoire. C’était un engagement que nous avions pris en novembre 2017 et une volonté du conseil municipal de pouvoir offrir ce service à
notre population et ainsi de contribuer à améliorer les services médicaux d’urgence. Il est important d’offrir à
nos citoyens des services qui contribuent à leur qualité de vie », a déclaré le maire Guy Pilon.
Le Service de sécurité incendie de Vaudreuil-Dorion couvre également les municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac et
de L’Île-Cadieux.
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