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Du côté de la prévention incendie, en raison 

des restrictions en lien avec la pandémie, la 

division prévention a dû se réinventer afin de 

poursuivre sa mission, et nonobstant toutes 

les embûches, elle a su atteindre des objectifs 

quantifiables.      

Les équipes de pompiers ont atteint avec le 

soutien de la division de la prévention les 

objectifs du SCRSI concernant les visites des 

risques faibles. 

À la lecture du rapport qui suit, vous serez à 

même de constater du dévouement et de 

l’implication du personnel vers un seul 

objectif : la sécurité et le bien-être de nos 

citoyens. 

 

Bonne lecture ! 

 

Terry Rousseau, directeur 

 

 

Le rapport des activités du Service de sécurité 

incendie dresse le bilan des évènements 

marquants qui se sont déroulés sur le territoire 

desservi par le SSIVD incluant les 

municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac, Pointe-

des-Cascades et L’Île-Cadieux. 

Il met notamment en lumière les actions et les 

efforts de l’ensemble du personnel composé de 

femmes et d’hommes qui font partie de notre 

équipe autant du côté de la prévention que de 

celui des opérations. 

L’année 2021 s’est soldée avec des défis pour 

notre organisation en lien avec les 4e et 5e 

vagues de la pandémie de la COVID-19. Le 

volet santé et sécurité au travail étant un enjeu 

de continuité de service essentiel, des efforts 

en continu ont été mis en place afin de 

protéger l’ensemble de notre personnel de 

façon à donner un service de qualité à nos 

citoyens en les protégeant des hauts risques 

de contagion.  

Au chapitre des faits marquants, cette année 

nous sommes intervenus sur 1717 appels 

logés au SSIVD incluant les appels 

d’incendies, d’autres natures et de premiers 

répondants. Nous avons par le fait même 

atteint nos objectifs de la force de frappe du 

schéma de couverture de risques (SCRSI). 

Mot du directeur 

Monsieur le maire, 

Membres du conseil municipal,  

Monsieur le directeur général, 

Mesdames, messieurs, 
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Valeurs 

SSIVD 

 Démolition de la caserne 11  (Lotbinière) et  

location de locaux pour la caserne temporaire 

 Gestion de la pandémie (COVID-19) - 4e et 5e vagues 

 Nouvelle remorque SUMI (Sauvetage urgence en 

milieu isolé) 

 Appels d’offres et adjudication pour une nouvelle 

autopompe 

 Négociations de la prochaine convention collective 

Faits saillants 2021 
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Sur les 2676 portes visitées, 162 dossiers étaient non conformes et 1378 dossiers étaient conformes. 

Le taux de réussite est de 58 % par rapport à la moyenne québécoise qui est d’environ 35 %. 

*En ce qui concerne L’Île-Cadieux, les dernières visites ont eu lieu en 2017.  Selon le schéma en vigueur, les visites sont prévues pour 

l’année 2022. 

Avec la pandémie de la COVID-19 
toujours en cours, l’année 2021 a été 
un miroir de 2020 en ce qui concerne 
la méthode de travail en mode hybride 
des techniciens en prévention.  Malgré 
cette nouvelle réalité, l’équipe, formée 
de 4 techniciens, a su livrer la charge 
de travail imposante. 

Le développement immobilier en 
constante croissance a engendré une 
augmentation de vérifications de 
plans.  Au total, 206 études de plans 
ont été effectuées.  De ce lot, 
77 nouveaux bâtiments ont vu le jour, 
que ce soit pour une revitalisation, une 
démolition/reconstruction ou des 
nouvelles constructions. L’importance 
de ces vérifications réalisées par notre 

équipe de prévention permet de soulever des 
anomalies qui, corrigées avant la construction, 
permettent de réduire les risques incendie, mais 
également diminuent les suivis et les coûts de 
construction, le tout pour la sécurité des occupants.  

Des capsules d’informations établies par l’équipe de 
prévention, incluant des liens internet, des vidéos 
du ministère de la Sécurité publique, un calendrier 
de vérifications mensuelles, ont été transmis aux 
écoles primaires, aux résidences pour personnes 
âgées et aux garderies, dans le but de maintenir 

l’éducation et la sensibilisation du public sur la 
prévention des incendies. Notre mascotte, Yvon 
Larosé, qui s’est joint à notre équipe en 2020, a 
également été mise à contribution en tant que porte
-parole auprès des nouvelles générations. 

La pandémie nous a contraints à modifier notre 
méthode de travail pour les inspections.  La division 
prévention a exigé des responsables d’immeubles 
de fournir les rapports d’inspection des 
équipements de protection incendie, tels que 
gicleurs, alarme incendie, éclairages d’urgence et 
extincteurs portatifs.  Cette étape permettra de 
réduire le temps dédié lors des inspections prévues 
en 2022. 

L’année 2021 a vu le retour des inspections PVAF 
(programme de vérification des avertisseurs de 
fumée) en présentiel.  La méthode utilisée, en ces 
temps de pandémie, consistait à compléter un 
questionnaire avec l’aide des pompiers qui 
demeuraient à l’extérieur.  Le citoyen effectuait lui-
même la vérification de ses avertisseurs de fumée.  
Ce retour sur le terrain a été accueilli positivement 
par les citoyens.  Ce programme de vérification a 
une grande importance, car la majorité des décès 
se produisent durant la nuit, lorsque les citoyens 
dorment.  Les exigences de ces vérifications 
découlant du schéma de couverture de risques ont 
été atteintes pour l’année 2021. 
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BILAN ANNUEL 2020 
Activités totales: 797 

BILAN ANNUEL 2021 
Activités totales: 884 
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Un nouveau calendrier de prévention a vu le jour 
avec des vérifications mensuelles à faire chez soi. 
Le calendrier  a été transmis aux citoyens de 
Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac, Pointe-
des-Cascades et L’Île-Cadieux.  Il a également été 
distribué dans les écoles, garderies et résidences 
pour personnes âgées (RPA).  De plus, les 
affiches du calendrier ont été installées dans 
plusieurs édifices et commerces du territoire. 

En outre, une trousse d’information 
personnalisée a été transmise aux écoles, 
garderies et RPA sur l’ensemble du territoire.  

Une vidéo avec la thématique santé sécurité au 
travail (SST) a également été réalisé par l’équipe 
de prévention. 

Une formation sur la clientèle 
difficile a été offerte à l’ensemble de 
nos brigadiers/brigadières afin de 
les outiller lors de problématiques 
avec les automobilistes de notre 
région. 

Une campagne de sensibilisation a également été réalisée 

afin de conscientiser les automobilistes, le tout, dans le 

but de protéger les écoliers. 

Semaine de prévention des incendies 

3 au 9 octobre 2021 
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Nous avons traversé lors de l’année 2021 les 4e et 5e vagues de la pandémie mondiale de Covid-19.  

L’arrivée du variant Omicron a mis à rude épreuve notre service.  Cependant, avec la mise en place 

et le respect des mesures sanitaires, notre service n’a connu aucune éclosion.  Sur la totalité de nos 

ressources, 23 ont été en retrait préventif pour un total de 727 heures. 

 

Du côté des inondations printanières, nous avons pu compter sur la collaboration de mère-nature.  

Nous avons tout de même validé notre état de préparation, considérant les risques de cet aléa qui a 

été marquant notamment en 2017 et 2019. 
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L’année 2021 a représenté un défi en lien avec la pandémie.  Le maintien en service de nos 
effectifs selon notre plan de continuité a été appliqué de façon évolutive en fonction des vagues de 
la pandémie de COVID-19. 

Le volet intervention a représenté 52 % de nos affectations annuelles. Nos équipes sont 
intervenues à 892 reprises sur nos territoires desservis. En 2021, les pertes en bâtiment s’élèvent 
à environ 400 000 $ comparativement à 1 600 000 $ en 2020. Les causes principales des 
incendies demeurent les articles de fumeur et les feux de cuisson. Malheureusement, malgré tous 
les efforts et la rapidité d’intervention de nos équipes, l’année 2021 s’est conclue avec un décès 
lors d’une intervention de feu de bâtiment. 

Nous protégeons une population de plus de 45 000 habitants et une richesse foncière globale de 
plus de 7,7 milliard de dollars. 
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Le service de premiers répondants a généré 
au SSIVD près de 48 % de nos appels 

d’urgence notamment, 825 affectations 
médicales pour 2021. Il faut se rappeler que le 
SSIVD offre un service de premiers 
répondants de niveau 2 et répond 
essentiellement sur des appels qui ont une 
incidence directe sur le maintien de la vie. Le 
personnel effectue à raison de 2 fois l’an des 
maintiens de compétence obligatoires et 

offerts par des formateurs reconnus par le 
CISSS de la Montérégie-Centre.  

Malgré la pandémie, au cours de l’exercice 

2021, la Division opération a participé à la 

campagne de vérification des avertisseurs de 

fumée. Bien que cet objectif soit prescrit par le 

schéma de couverture de risques incendie, le 

SSIVD a toujours mis de l’avant cette tradition 

d’aller rencontrer nos citoyens afin de discuter 
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 Déploiement lors d’un sauvetage d’urgence en milieu isolé. (SUMI); 

 Sauvetage sur glace; 

 Conduite et positionnement d’un véhicule d’urgence; 

 Principes de ventilation; 

 Intervention dans un bâtiment de grande hauteur (BGH); 

 Sauvetage en embarcation nautique; 

 Alimentation en eau; 

 Sauvetage d’un pompier en détresse; 

 Utilisation et déploiement de la remorque à mousse de classe B; 

 Désincarcération des véhicules lourds; 

 Intervention en présence de matières dangereuses. 

Dans le contexte d’amélioration et de développement continu, notre personnel a été convié à des séances 

d’entrainements de maintien de compétence en 2021. Voici les sujets qui ont été enseignés: 

Demandes d’entraides par les autres SSI  

(service de sécurité incendie) 

TOTAL: 61 

Entraides reçues au SSIVD 

(Service de sécurité incendie de Vaudreuil-Dorion) 

TOTAL: 37 
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Nous avons reçu également des formateurs provenant de différentes institutions dans le domaine 

de l’incendie afin de parfaire nos connaissances. 

 Sauvetage sur plan d’eau (SIFA); 

 Détection et mesures (Pyro-Médic); 

 Désincarcération sur véhicule lourd (Formation incendie Lussier); 

 Formation de gestion pour les officiers-cadres (Icarium). 
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En août 2021, le projet de construction de la nouvelle caserne 11 prenait son envol par la 

relocalisation de ses effectifs et de son inventaire, ainsi que par la démolition de l’ancienne caserne. 

Les pompiers sont maintenant relocalisés de façon temporaire dans les locaux du 116 et du 132, 

route de Lotbinière. Les choix des locaux font en sorte que l’offre de service du secteur n’est pas 

compromise. Nous avons 1 capitaine et 3 pompiers en devoir 24h/24 à cette caserne. 

O 
P 
É 
R 
A 
T 
I 
O 
N 
S 



 

13 

 

DIVISION PRÉVENTION 

 Refonte et application du nouveau règlement de prévention des incendies 

 Conception d’un programme de prévention incendie en lien avec le nouveau schéma de couverture de risques en 

incendie 

 PVAF selon l’échéancier déterminé 

 

DIVISION OPÉRATIONS 

 Adoption du nouveau schéma de couverture de risques le 23 février 2022 pour son  entrée en vigueur le 8 mars 2022 

 Supervision de la construction de la nouvelle caserne 11 (Lotbinière) 

2019 →  1925 appels 

2020→ 1539 appels 

2021→ 1717 appels 

Projets - 2022 
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