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MOT DU
DIRECTEUR
C’est avec une certaine fierté que je vous présente le plan
d’affaires 2021-2023 du Service de sécurité incendie de la Ville de
Terrebonne (SSIT).

Notre plan d’affaires audacieux, mais réaliste, nous permettra
de surmonter les nombreux défis du XXIe siècle. Il traite des cinq
enjeux suivants :

Notre prémisse était de revoir l’ensemble de ce qui nous définit
comme entité publique. Plus précisément, redéfinir notre mission,
notre vision et nos valeurs. Nous souhaitons agir de façon proactive
afin de freiner cette tendance à l’augmentation des risques et des
catastrophes pouvant mettre en péril non seulement la santé et la
sécurité de la population, mais aussi le bien-être et le développement
durable de nos collectivités.

1. L’offre de service en prévention

Ce plan d’affaires est le fruit d’une profonde réflexion et analyse
organisationnelle menée par l’équipe de direction du SSIT. Ce
document résulte non seulement du travail collectif des membres de
l’équipe de direction du Service de sécurité incendie, mais également
des nombreuses consultations auprès des employés pompiers
et civils qui composent notre organisation. Il prend également en
considération les enjeux et orientations du ministre de la Sécurité
publique en matière de sécurité incendie et la Politique québécoise de
sécurité civile 2014-2024.

5. La protection de la population

En effet, les gestionnaires du milieu de l’incendie et de la sécurité
civile sont confrontés à une société en constante évolution. L’évolution
technologique, le vieillissement de la population, le nombre croissant
d’interventions, la santé et sécurité au travail et les changements
climatiques ne sont que quelques défis auxquels ils font face.
S’ajoutent également des attentes et des besoins grandissants de la
part des citoyens envers l’administration municipale, ce qui exige de
revoir en profondeur les rôles et les responsabilités du milieu.

2. L’amélioration de la résilience de la municipalité et des citoyens
face aux risques majeurs
3. La gestion efficiente
4. La culture de santé et sécurité au travail

Ce plan d’affaires se veut un instrument de gouvernance dynamique
alliant priorités et engagements quant aux grandes orientations
qui guideront nos efforts et actions pour garantir à nos citoyens un
environnement toujours plus sécuritaire.
Nous avons l’ambition d’offrir à la communauté les services d’une
équipe maîtrisant les meilleures pratiques en gestion globale des
risques, en matière de sécurité incendie et de sécurité civile. Notre
intention est l’atteinte de la meilleure expérience-citoyenne, le
développement d’une culture de résilience au sein de la communauté
en plus de devenir une inspiration pour les autres services d’incendie
au Québec.
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1. MISSION, VISION ET VALEURS
1.1 M
 ission

1.2 V
 ision

La mission du Service de sécurité incendie consiste à :

Offrir à la communauté les services d’une équipe maîtrisant les
meilleures pratiques en gestion globale des risques en matière de
sécurité incendie et de sécurité civile pour l’atteinte de la meilleure
expérience citoyenne tout en développant une culture de résilience au
sein de la communauté, en plus de devenir une inspiration pour les
autres services d’incendie au Québec.

•

prévenir, avec les citoyens, les risques d’incendie et
autres sinistres;

•

éduquer et sensibiliser les citoyens aux enjeux relatifs à la sécurité
incendie et à la sécurité civile;

•

intervenir rapidement lors d’incendies, de sauvetage ou de tout
autre sinistre;

•

développer une culture de résilience citoyenne;

•

contribuer ainsi à la sécurité des personnes et de leurs biens.

2. ISBN 978-1-4868-2833-3. L’honorable Michael H. TULLOCH. 2018. Rapport de l’examen indépendant des contrôles de routine, Ontario.
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1.3 V
 aleurs
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne adopte
cinq valeurs fondamentales qui guident en tout temps les actions et
comportements des membres de son personnel.

S anté et sécurité de tous
Le SSIT s’engage à mettre en œuvre les meilleures pratiques en
prévention des risques et à maintenir les compétences de son
personnel pour assurer l’utilisation de procédures sécuritaires.
Elle incite à la responsabilisation personnelle. Les membres du
service s’engagent ainsi à la respecter et à faire respecter les règles
relatives à la santé et à la sécurité au travail.

L e citoyen au centre de nos actions
Le SSIT a le souci constant d’offrir une expérience client de très haute
qualité à tous les citoyens, une rapidité d’intervention exemplaire et un
grand professionnalisme dans tous ses champs d’activités.

R ésilience
Cette valeur signifie que le SSIT s’engage à développer au sein de
la communauté sa capacité individuelle et collective de planifier
et organiser, de faire face, de s’adapter, de surmonter les défis
avec solidarité et de se remettre dans les meilleurs délais des
conséquences d’une situation d’exception.

R espect
Cette valeur signifie que tout le personnel fait preuve de savoirvivre dans ses relations. Cela se traduit au quotidien par des
comportements de civilité, par des marques de professionnalisme
et de courtoisie dans les relations interpersonnelles. De plus, les
membres de l’organisation préservent l’intégrité des biens mis à leur
disposition et ceux des citoyens lors des interventions. Finalement,
cela se traduit aussi par le respect des politiques, des directives, des
règlements, des procédures et du guide d’opération.

G estion responsable
Le SSIT s’engage à exercer une gestion efficiente de ses ressources
pour assurer une performance optimale dans ses décisions vers
l’atteinte des résultats visés.
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2. PROFIL DE L’ORGANISATION
2.1 R
 ôles et responsabilités
Les rôles et responsabilités du Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne (SSIT)
ne se limitent pas qu’au combat d’incendie. Son mandat se définit en deux volets au sein
de l’organisation municipale, soit la sécurité incendie et la sécurité civile. Ceux-ci découlent
principalement du ministère de la Sécurité publique du Québec (à travers des lois, des
règlements et des politiques), de la MRC Les Moulins (selon le schéma de couverture de
risques), du Conseil municipal (orientations et règlements) ainsi que de la Direction générale
de la Ville.

2.1.1 S
 SIT : Volet sécurité incendie
Les grandes orientations en sécurité incendie proviennent du ministère de la Sécurité publique
(MSP) et sont encadrées par la Loi sur la sécurité incendie (S-3.4) et par le Règlement sur les
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal qui vient indiquer
la formation obligatoire minimum du personnel pompier, cadre et préventionniste du Service
de sécurité incendie.
Ces orientations ont pour but de s’assurer que les principes et les grands objectifs qui
ont présidé à la réforme de la sécurité incendie ainsi qu’à l’adoption du nouveau cadre
législatif en la matière se prolongent dans l’exercice de planification des municipalités.
D’un point de vue pratique, c’est à partir de celles-ci que la MRC Les Moulins (autorité
régionale), en collaboration avec les SSI de Mascouche et de Terrebonne, déterminent les
diverses actions et mesures de protection contre l’incendie à consigner dans le schéma
de couverture de risques (SCR) de la MRC. Ultimement, les orientations ont pour objet
d’offrir un cadre conceptuel au processus de planification de la sécurité incendie prévue
dans la Loi sur la sécurité incendie.
Selon le modèle de gestion des risques du MSP, la MRC et le SSIT doivent s’activer sur trois
dimensions pour l’élaboration de son SCR : l’analyse des risques, la prévention et l’intervention.
Le tout, visant principalement deux cibles :
•

la réduction des impacts d’un incendie;

•

la réduction de l’occurrence d’un incendie.

L’analyse des risques détermine les activités de prévention requises afin de réduire les
probabilités qu’un incendie ne survienne (réduction de l’occurrence) et permet de planifier
toutes les mesures ou procédures d’intervention ayant pour objectif la réduction des
conséquences lorsqu’un incendie se déclare (réduction de l’impact).
Dans ce contexte, le rôle et les responsabilités du SSIT en sécurité incendie englobent les
mesures de prévention, d’intervention, de formation et de planification pour la lutte contre les
incendies et des autres interventions d’urgence, le tout ayant pour but de :
•

favoriser la prévention afin de réduire l’occurrence de l’impact d’un sinistre;

•

protéger la vie, les biens, l’environnement et porter secours à toute personne concernée;

•

préparer le personnel afin que les interventions soient efficaces, professionnelles et
sécuritaires dans un souci de réduire les impacts de celles-ci.

Figure 1 :
Modèle de gestion des risques du MSP
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Pour soutenir cette démarche, le SSIT mise sur le schéma de couverture de risques (SCR)
en sécurité incendie de la MRC Les Moulins adopté le 12 octobre 2005 et entré en vigueur
le 19 octobre de la même année, qui fut l’un des premiers SCR admissibles au Québec.
Le processus de révision du SCR est actuellement en vigueur (voir le point 4.2 pour plus
de détail).
Bref, c’est dans le respect des actions et des objectifs prévus au SCR comme le programme
de prévention pour les bâtiments de risques élevés et très élevés, le programme de visite
résidentielle (vérification des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone), la
conception et la révision de plans d’intervention ainsi que la mise en place de canevas
d’entraînements et de précis de formation, l’élaboration de lignes directrices administratives,
opérationnelles, et de gestion de la santé et de la sécurité que le SSIT assure son rôle et ses
responsabilités en sécurité incendie.

2.1.2 S
 SIT : Volet sécurité civile
Le cadre légal et les politiques du ministère de la Sécurité publique confèrent aux autorités
municipales la gestion de la sécurité civile sur son territoire. À Terrebonne, c’est à la direction
incendie que revient la gestion de l’organisation municipale de la sécurité civile (OMSC). À
cette fin, le directeur du Service de sécurité incendie et le directeur adjoint agissent à titre de
coordonnateur et coordonnateur adjoint municipal de la sécurité civile. Au besoin, ces derniers
peuvent faire appel au directeur général adjoint à titre de coordonnateur substitut.
En vertu de la Loi sur la sécurité civile, l’OMSC a la responsabilité :
•

d’élaborer un plan municipal de sécurité civile;

•

de gérer les déclarations des générateurs de risques;

•

de contribuer à informer les citoyennes et citoyens en matière de sécurité civile.

Conformément à ses responsabilités, la Ville de Terrebonne a élaboré son Plan municipal de
sécurité civile et rencontre le Règlement sur les procédures d’alertes et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas
de sinistres.
La Ville de Terrebonne a choisi de structurer la sécurité civile comme suit :

Un comité municipal de sécurité civile (CMSC)
Le CMSC détermine les orientations intégrées au Plan municipal de sécurité civile. Il est formé
du coordonnateur municipal de la sécurité civile, du directeur général adjoint, des services de
proximité et des responsables des missions désignées. Le comité favorise, par la création de
sous-comités de travail, l’intégration des villes voisines, d’organismes et d’entreprises pouvant
collaborer avec la Ville en cas d’urgence. La préparation et la coordination avec les acteurs
clés en réponse au sinistre en phase de prévention et de préparation sont primordiales pour
arriver à une intervention concertée en cas de sinistre.
Accompagnés par le coordonnateur municipal de la sécurité civile, les responsables de
mission ont le mandat de planifier la réponse et le rétablissement de leur direction lors d’un
sinistre ou d’une situation d’exception. Les responsables élaborent leur plan de mission
faisant partie intégrante du Plan municipal de sécurité civile.
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Tableau 1 : Missions et responsables de mission

Mission

Direction

Mission Sécurité des personnes et des biens

Direction de la police

Mission Incendie

Direction de l’incendie

Mission Service technique

Direction des travaux publics

Mission Services aux personnes sinistrées

Direction du loisir et de la vie
communautaire

Mission Communication

Direction des relations avec les
citoyens et des communications

Mission Soutien à l’OMSC

Direction des ressources humaines

Mission Finance et approvisionnement

Direction de l’administration et
finances

Mission Technologies de l’information

Direction des technologies de
l’information

De plus, l’OMSC détermine les mesures de prévention, de préparation des interventions,
d’intervention lors d’un sinistre réel ou imminent ainsi que les mesures de rétablissement
suivant l’événement.
En ce sens, la Ville de Terrebonne dispose d’une politique en sécurité civile sur laquelle
elle appuie son cadre de gestion de la sécurité civile, le tout en respectant les orientations
stratégiques gouvernementales et les lois par lesquelles la Ville est régie. Une révision de
cette politique s’effectuera à la suite de la publication de la Politique québécoise de sécurité
civile 2014-2024. Vers une société québécoise plus résiliente aux catastrophes. En plus de
cette politique, la Ville dispose d’un plan municipal de sécurité civile (PMSC) révisé en 2019,
comme requis par le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.
Un processus de mise à jour du plan est également prévu annuellement ou à la suite de
chaque déploiement de l’OMSC. De plus, faisant partie intégrante du Plan municipal de
sécurité civile, un programme de maintien des acquis incluant la formation, les exercices et
la révision après chaque déploiement de l’OMSC permet d’assurer le maintien d’un niveau
opérationnel optimal pour les acteurs clés de l’OMSC.
Ayant fait le choix de structurer la sécurité civile, la Ville de Terrebonne, dans son PMSC, va
au-delà des exigences minimales issues du règlement dans un souci d’offrir une protection
accrue aux citoyens et usagers de la municipalité.
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Bien que la gestion de la sécurité relève des municipalités, celle-ci constitue une responsabilité
partagée par tous les acteurs de la société. « Elle interpelle en effet tous les acteurs de la
société, du citoyen aux ministères et organismes gouvernementaux, en passant par les
municipalités, les organisations et les entreprises de toute nature1».
Dans le respect de ce principe de responsabilité partagée, l’OMSC de la Ville de Terrebonne
a tenu, en septembre 2020, un forum réunissant divers acteurs (représentants municipaux,
organismes, générateurs de risques et partenaires) dans le cadre de son analyse de risques
consolidés (ARC) en sécurité civile. Cette analyse permettra d’identifier les risques sur le
territoire de la Ville en fonction des aléas potentiels et de leur vulnérabilité. Une fois les
risques établis, une priorisation de ceux-ci s’effectuera à la suite d’une combinaison de la
probabilité d’occurrence d’un aléa et de ses conséquences potentielles. C’est à partir de cette
priorisation que l’OMSC dictera la séquence de conception, de mise à jour, ou les deux, des
plans particuliers d’intervention.

2.1.3 L
 e maire et le conseil municipal de la Ville de Terrebonne
Quant au maire et au conseil municipal, le Code municipal du Québec prévoit que les
règlements municipaux, les résolutions et les autres ordonnances municipales doivent être
adoptés par le conseil municipal et que le maire, en tant que responsable de l’administration
politique, exerce un droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et
les officiers de la municipalité. Par l’entremise de la Direction générale, le maire a donc
la responsabilité de s’assurer que les activités du Service de sécurité incendie soient
conformes aux attentes de la Ville ainsi qu’aux différents cadres légaux. Ainsi, le Service
de sécurité incendie à l’obligation de répondre aux questions du maire et de collaborer aux
vérifications demandées.

2.1.4 L
 a Direction générale de la Ville de Terrebonne
En ce qui concerne la Direction générale de la Ville de Terrebonne, elle agit comme
gestionnaire principal de la municipalité, et ce, conformément à la Loi sur les cités et villes.
En d’autres termes, la Direction générale assure la planification, l’organisation et la direction
des activités de la municipalité et les contrôle. Dès lors, le Service de sécurité incendie,
après avoir reçu de la Direction générale les grandes orientations et priorités soutenues
par la création de plusieurs « chantiers », se doit de rendre compte à cette dernière de ses
activités opérationnelles et administratives, à l’exception de la direction des opérations lors
d’un incendie.
Quant aux objectifs énoncés par la Direction générale de la Ville de Terrebonne, le Service de
sécurité incendie entend contribuer de manière significative aux divers plans, programmes,
grandes priorités et chantiers mis en place par la Ville de Terrebonne au cours de l’année 2020.
La partie 6 intitulée « En appui… » précise cette contribution.
Étant donné que la Direction générale entend déposer une planification stratégique pour la
Ville de Terrebonne à la fin de l’année 2020, un arrimage de notre plan d’affaires avec le plan
stratégique est prévu à la fin 2021, si nécessaire.

1. https://www.quebec.ca/gouv/ministere/securite-publique/publications/politique-quebecoise-securite-civile-2014-2024/
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2.2 P
 artenariat
Pour information, nos principaux partenaires sont les suivants :
Tableau 2 : Grille des partenaires

PARTENAIRES INTERNES
Direction des communications et relations avec les citoyens : Établir
conjointement des stratégies contemporaines et adaptées en matière
de relation et communication avec les citoyens et développer des
outils de promotion du service tant à l’interne qu’à l’externe.
Direction des ressources humaines : Intégrer l’expertise des
différentes ressources de la direction en matière de planification
et gestion de la dotation, du développement du capital humain, de
gestion du personnel, des divers programmes favorisant la présence
des employés au travail, des différentes conventions collectives et
lois sur le travail en vigueur. Établir conjointement les plans d’action
et programme de prévention en matière de santé et sécurité au travail.
Direction des technologies de l’information : Appuyer le personnel
de cette direction dans l’évaluation des besoins, l’acquisition, le
déploiement des ressources technologiques performantes et la
formation requise en lien avec l’utilisation des technologies.
Direction de la police : Intervenir conjointement lors de situations
d’urgence et de sinistres.
Greffe de la cour municipale : Partager l’expertise légale de cette
direction en matière de conseil et collaborer dans l’application de la
réglementation et suivi des causes à la cour.
Direction des travaux publics : Assurer une coordination du maintien
à niveau des bâtiments occupés par le Service de sécurité incendie
ainsi que du matériel roulant. Intervenir conjointement lors de
situations d’urgence et de sinistres.
Direction du génie et de l’environnement : Assurer une coordination
dans les enjeux de mouvement de sol, de zones inondables
et d’évaluation de structure ainsi qu’à la collaboration pour
l’aménagement des futures casernes d’incendie.
Direction des loisirs et de la vie communautaire : Établir conjointement
les mesures requises en matière de sécurité et de prévention lors
d’événements particuliers et en milieu communautaire. Appuyer la
direction dans son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées
de la Ville de Terrebonne ainsi que participer à la rédaction de la
future politique de la Ville portant sur le développement social.
Direction de l’urbanisme : Collaborer à l’application du règlement
municipal en matière de prévention des incendies et de construction
sur le territoire.
Bureau de la performance organisationnelle :
Établir conjointement les stratégies à déployer en lien avec la gestion
de la performance.

PARTENAIRES EXTERNES
MRC Les Moulins : Qui agit à titre d’autorité régionale dans
l’élaboration du schéma de couverture de risques et collabore dans la
gestion des zones inondables et de mouvements de sol.
Autres corps de pompiers : Le Service possède plusieurs ententes
relatives à la fourniture mutuelle d’incendie, notamment avec les
municipalités de Blainville, Bois-des-Filion, Laval, Mascouche, Montréal,
la MRC Montcalm, Repentigny, Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Thérèse.
Service d’incendie de Sainte-Anne-des-Plaines : Le Service de
sécurité incendie de Terrebonne répond en entraide automatique dès
l’appel initial pour un feu de bâtiment sur le territoire de Sainte-Annedes-Plaines.
Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière (SPLL) :
Assurer un travail de coordination et de collaboration lors
d’interventions d’urgence.
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de
Lanaudière et des Laurentides du ministère de la Sécurité publique :
Collaborer lors d’un sinistre mineur ou majeur.
Ville de Laval : Collaborer à la gestion des crues de la rivière des Mille
Îles.
Enbridge : Collaborer à la prévention et à la préparation de plan
d’intervention et intervenir conjointement en cas de fuite de l’oléoduc.
TC Énergie: Collaborer à la prévention et à la préparation de plan
d’intervention et intervenir conjointement en cas de fuite de gaz sur
une canalisation de transport.
Énergir: Intervenir conjointement lors d’une fuite sur le réseau de
distribution de gaz naturel.
École nationale des pompiers du Québec : Faire passer les examens
de qualification professionnelle. Offrir des activités de formation
initiale et de perfectionnement. Participer à la conception des
programmes de formation.
CISSS2 de Lanaudière et Laurentides : Assurer le respect des
protocoles d’intervention en vigueur lors d’interventions d’urgence en
période de chaleur accablante et de pandémie.
Organismes communautaires : Collaborer à atteindre des clientèles
vulnérables en matière de prévention des incendies.
Hydro-Québec : Intervenir conjointement lors de temps violents et
autres sinistres. Collaborer au rétablissement des services essentiels.
Chemin de fer Québec-Gatineau-Railway : Collaborer à la préparation
en cas d’intervention (inventaire des produits transportés, simulations)
et intervenir conjointement lors d’accident ferroviaire.
EXO : Collaborer à la gestion du transport des citoyens lors de
sinistres.

2. CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux
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2.3 R
 essources humaines
Près de 123 personnes unissent leurs efforts jour après jour pour accomplir la mission du
SSIT. Elles sont pompiers et pompières, gestionnaires et cols blancs. Que leur travail soit
de nature administrative, opérationnelle, logistique, formative ou préventive, les ressources
humaines du SSIT s’engagent dans le souci du bien-être de ses citoyens. De plus, elles
collaborent activement à la bonne marche de la prévention et des opérations incendie ainsi
que de la sécurité civile afin de réduire l’occurrence et les impacts d’un sinistre.
Tableau 3

Composition de l’équipe de gestion
Administration

Opération

Logistique

Formation

Gestion des risques

2

5

1

1

1

Une équipe de gestion composée de 10 gestionnaires planifie, organise, dirige et contrôle les
cinq grands secteurs d’activités de la direction incendie.
Tableau 4

Répartition du personnel par catégorie d’emploi
Catégories d’emploi

Effectifs réels

Gestionnaires

10

Cols blancs (administration)

2

Cols blancs (prévention)

3

Pompiers permanents

84

Pompiers permanents flottants

4

Pompiers temps partiel

17

Pompiers temporaires

9

Total

123
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Sur le plan opérationnel, ce sont 22 pompiers permanents (incluant 5 officiers et 1
gestionnaire) par quart de travail répartis dans 5 casernes qui veillent à la sécurité
des citoyens et des usagers de la Ville. Le tableau 5 illustre la répartition des effectifs
opérationnels par quart de travail selon leur caserne d’attache.
Tableau 5

Répartition des effectifs opérationnels par quart de travail
selon leur caserne d’attache
Caserne 1

Caserne 2

Caserne 3

Caserne 4

Caserne 5

1 lieutenant

1 chef aux
opérations

1 lieutenant

1 lieutenant

1 lieutenant

3 pompiers

3 pompiers

3 pompiers

3 pompiers

1 lieutenant
4 pompiers
Afin de soutenir nos pompiers permanents lors d’absence (congé de maladie, vacances,
CNESST), la direction incendie emploie des pompiers flottants, des pompiers à temps partiel
et des pompiers temporaires.
Le graphique 1 illustre l’évolution des quinze dernières années du nombre de pompiers
permanents au sein du SSIT. Cette variation s’explique par l’essor résidentiel, commercial,
industriel et démographique qu’a connu la Ville de Terrebonne au cours de cette période.
Graphique 1 – Évolution du nombre de pompiers selon le statut
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En résumé, considérant toutes les catégories d’emploi, l’effectif au service des citoyens du
SSIT équivaudra à 121,58 effectifs à temps complet en 2021 comme le démontre le tableau 6.
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Tableau 6

Incendie et sécurité civile

2019

2020

2021

Variance
2021-2020

Cadres

10,00

10,00

11,00

1,00

Pompiers réguliers temps plein

84,00

84,00

88,00

4,00

Pompiers temps partiel

13,39

14,94

13,58

-1,36

Préventionnistes

3,00

3,00

3,00

0,00

112,39

113,94

121,58

7,64

Total de l’effectif temps complet
Source : Direction des ressources humaines

Le personnel du SSIT évolue à l’intérieur de trois champs d’activités : l’administration, la
gestion des risques et les opérations. L’état-major assure la gestion du service, met en œuvre
les grandes orientations définies par la Direction générale découlant de sa compétence. Il
établit les stratégies et mesures de contrôle requises pour l’atteinte des objectifs tant en
sécurité incendie qu’en sécurité civile.
L’administration assure un soutien en matière de gestion des ressources humaines,
matérielles, financières et informationnelles à l’ensemble du service en plus d’œuvrer à offrir
un service à la clientèle de qualité aux citoyens ainsi qu’aux partenaires d’affaires du SSIT. De
manière continue, elle veille à optimiser les processus de travail administratif, conjointement
avec les gestionnaires, afin d’en assurer l’efficience et en s’appuyant sur les diverses
ressources et technologies disponibles. Cette division est responsable de la gestion de la paie,
des horaires, des absences, des remplacements et des dossiers des employés. Elle assure
également le soutien au traitement des demandes d’accès à l’information et est responsable
de la facturation de nos services.
La gestion des risques intervient à l’intérieur de deux sphères distinctes : la gestion de
la prévention des incendies et la gestion de la sécurité civile en collaboration avec le
coordonnateur municipal de la sécurité civile. En matière de prévention des incendies, cette
division veille, entre autres, au respect de la réglementation incendie, à l’inspection des
risques élevés et très élevés et à l’éducation du public. Ces activités s’inscrivent pleinement
dans l’objectif de réduction de l’occurrence d’un incendie du modèle de gestion de risques.
D’un point de vue de la sécurité civile, la division gestion des risques collabore à la révision
du plan municipal de sécurité civile, à l’analyse de risque, à la rédaction de plans particuliers
d’intervention ainsi qu’aux activités de formation.
De première ligne, la division des opérations met tout en œuvre pour réduire les impacts d’un
sinistre ou d’une situation d’urgence où elle est appelée à intervenir, par exemple :
•

un incendie de véhicule, de déchets ou de broussailles;

•

un accident de véhicule routier, ferroviaire ou d’avion;

•

un sauvetage en hauteur et nautique;

•

une alarme d’incendie en opération;

•

une inondation;

•

une assistance à un citoyen;

•

une entraide intermunicipale.
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Dans sa quête de réduction des impacts d’un incendie, la division des opérations procède
aussi à la rédaction et à la révision de plans d’intervention. Elle contribue, par l’intermédiaire
du programme de vérification des avertisseurs de fumée à l’occasion des visites de prévention
résidentielle et par la détermination de la cause et des circonstances d’un incendie à la
réduction de l’occurrence d’un incendie. C’est aussi dans ce champ d’activité que la gestion de
la formation s’effectue ainsi que les activités liées à la logistique et à la formation.
Notions de santé et de sécurité au travail (SST)
À tous les niveaux de gestion, la SST est omniprésente au SSIT. En effet, plusieurs
lignes directrices comprennent des notions de SST, certaines d’entre elles traitent plus
spécifiquement de SST. Consciente de ses responsabilités relatives à la santé et sécurité
au travail de ses travailleurs, la direction incendie considère cette notion comme un enjeu
important dans sa gestion actuelle et future.
Depuis quelques années, le SSIT favorise la consolidation des accidents de travail à l’intérieur
de sa direction en appliquant systématiquement de l’assignation temporaire, lorsqu’applicable
et autorisé par le médecin traitant. Les figures 2 et 3 illustrent le haut taux des assignations
temporaires à la direction de l’incendie, soit 100 % en 2018 et 84 % en 2019. Cette baisse de
16 % en 2019 s’explique par la reconnaissance d’une maladie professionnelle chez l’un de nos
pompiers ne pouvant effectuer de l’assignation temporaire en raison de son état de santé et
des soins particuliers qui lui sont prescrits. Nous reviendrons sur le défi que représentent les
maladies professionnelles au point 4.3 du présent document.
Figure 2

Figure 3

Cas en CNESST - 2018

Cas en CNESST - 2019

Nombre d'employés
en assignation
temporaire

17 %

29 %

0%

71 %

Nombre d'employés
sans assignation
temporaire

16 %

Nombre de cas sans
perte de temps

2.3.1 P
 roportion de femmes dans les différentes fonctions en sécurité incendie
de pompière versus pompier
Le nombre de pompières versus le nombre de pompiers à l’emploi du SSIT en 2020 représente
une proportion de 1,9 % du nombre total de pompiers et une proportion de femmes dans
les différentes fonctions en sécurité incendie de 3,2 %. En guise de comparaison, selon
les données du MSP, les services de sécurité incendie municipaux du Québec affichaient
respectivement un taux de 3,7 % et de 3,8 % en 2018.

67 %
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Graphique 4
Proportion de femmes dans les différentes fonctions en sécurité incendie - Terrebonne 2020
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Toutefois, la proportion de femmes au SSIT, toutes catégories d’emplois confondues,
correspond à 5 % des effectifs.

Graphique 5
Proportion de femmes au service incendie, toutes catégories d’emplois confondues, Terrebonne 2020
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2.3.2 Proportion de pompiers issus des minorités versus la population desservie
Au sein du service incendie, selon les déclarations volontaires transmises par les ressources
humaines, 3,82 % des pompiers proviennent de minorités. Le tableau 7 démontre la répartition
de ceux-ci en fonction de leur genre et de leur type.
Tableau 7

Proportion des effectifs (pompiers) de la direction incendie issus de minorités
Femmes

Personnes
handicapées

Autochtones

Minorités
visibles

Ethniques

3

0

1

0

1

2,2 %

0%

0,76 %

0%

0,76 %

Proportion des effectifs (pompiers) de la direction incendie issus de minorités
3,82 %

Graphique 6
Proportion des effectifs issus de minorités toutes catégories d’emplois confondues,
Terrebonne 2020
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Sensible à l’importance de recruter des personnes issues de minorités, la direction incendie
espère, dans ses embauches, futures être en mesure d’augmenter son pourcentage de
pompiers et de préventionnistes issus de minorités ayant les compétences requises pour
œuvrer au sein du SSIT.

2.3.3 Équipes spécialisées
Le Service de sécurité incendie de Terrebonne (SSIT) répond à différents types d’intervention
d’urgence. Certains d’entre eux nécessitent des intervenants possédant plus de
qualifications. On parle, ici, de spécialisation. Au sein de ses troupes, le SSIT possède deux
équipes spécialisées :
•

une équipe de sauvetage (nautique, sur glace et en hauteur) et sauvetage d’urgence en
milieu isolé (SUMI);

•

une équipe d’intervention impliquant des matières dangereuses (EIMD).

Composées de dix membres chacune, ces équipes répondent présentement à partir
de la résidence de chacun de leurs membres, lors d’appel d’urgence le nécessitant, par
l’intermédiaire d’un logiciel de messagerie.

Total
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Consciente de sa procédure de réponse inefficace à un appel de sauvetage sur plan d’eau,
la direction incendie a formé, en 2020, les pompiers des casernes 1 et 3 (situées en bordure
de la rivière des Mille Îles) pour ce type de sauvetage. D’ici le printemps 2021, ces mêmes
pompiers suivront la formation afin d’effectuer le sauvetage sur glace. Dès 2021 et pour les
années futures, le SSIT prévoira annuellement la formation de ces deux spécialités à tous les
nouveaux membres de l’effectif assignés à l’une de ces deux casernes. La mise en place d’un
programme de maintien des compétences verra aussi le jour en 2021. Ces deux formations
permettront d’implanter graduellement en caserne ces spécialités, permettant ainsi au SSIT
d’améliorer grandement le temps de réponse aux interventions sur les plans d’eau.
Dans sa même volonté d’améliorer son efficacité lors de certains types d’intervention, tous les
pompiers de la caserne 2, située géographiquement au centre de la ville, obtiendront, d’ici la fin
2020, la formation SUMI qui consiste en la conduite de VTT et la lecture de cartes, boussoles
et GPS. Suivra, en 2021, une formation sur le sauvetage par cordage en pente permettant à
ces pompiers d’être efficaces, peu importe la composition et le relief du terrain sur lequel ils
doivent intervenir.

2.4 Ressources matérielles
En matière de sécurité incendie, la population de Terrebonne est desservie par cinq casernes
réparties stratégiquement sur l’ensemble du territoire. L’une d’elles, la caserne 5, située à
Terrebonne-Ouest, est une caserne en location dans un condo industriel. S’ajoutent aux
casernes, deux locations de condos industriels pour entreposer des véhicules d’intervention
de réserve, des véhicules d’équipes spécialisées et une réserve de sacs de sable.

Figure 4 – Répartition des casernes sur le territoire
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En ce qui concerne le matériel roulant, le service incendie dispose de 12 véhicules
d’intervention, de trois véhicules de direction, de deux véhicules de chef aux opérations, de
quatre véhicules de liaison, de quatre véhicules de prévention ainsi que de deux embarcations
nautiques. Elle possède deux roulottes et trois remorques pour équipes spécialisées et un
véhicule tout-terrain pour sauvetage en milieu isolé.
Tableau 8

Localisation et identification des véhicules du SSIT
Numéro

Description

Caserne

201

Autopompe

1

202

Autopompe + Outils de désincarcération

2

203

Autopompe + Outils de désincarcération

3

204

Autopompe

4

205

Autopompe + Outils de désincarcération

5

287

Autopompe de réserve

2A

288

Autopompe de réserve

2A

371

Véhicule tout-terrain

2A

402

Véhicule d’élévation (V.É.) - Échelle 105’ (Quint)

2

403

Véhicule d’élévation (V.É.) - Plateforme élévatrice

3

701

Véhicule de liaison

1

703

Véhicule de liaison

3

704

Véhicule de liaison

4

705

Véhicule de liaison

5

802

Camion-citerne

4

804

Camion-citerne

4

1002

Soutien opérationnel-Poste de commandement

2

1455

Véhicule de direction

2

1475

Véhicule de direction

2

1476

Véhicule de direction

2

1504

Véhicule de prévention

3

1122

Véhicule de prévention

3

1123

Véhicule de prévention

3

1124

Véhicule de prévention

3

1801

Embarcation nautique avec remorque

1

1803

Embarcation nautique avec remorque

3

2217

Véhicule chef aux opérations

2

2218

Véhicule chef aux opérations

2

7127

Remorque sauvetage

1

7128

Remorque tout-terrain

2A

7131

Remorque matières dangereuses

2
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Outre les casernes et véhicules, le SSIT possède une variété d’équipements de
protection individuels (EPI) et d’équipements opérationnels afin d’assurer la SST des
pompiers et des officiers ainsi que pour s’assurer de l’efficience de leurs interventions.
Le tableau 9 illustre l’inventaire des principaux EPI et équipements opérationnels
destinés au travail de pompier.
Tableau 9

Principaux EPI et équipements opérationnels destinés au travail de pompier
Description
Appareil de protection
respiratoire individuel autonome

Quantité

Valeur

66 APRIA

779 000 $

120 cylindres de 30 min
10 cylindres de 60 min
150 parties faciales

Caméra à imagerie thermique

Compresseur d’air respirable et
station de remplissage
Détecteur de gaz

9 caméras à imagerie
thermique et accessoires

68 296 $

1

90 000 $

6 détecteurs 4 gaz
avec pompe

53 455 $

2 détecteurs CL 2
2 détecteurs NH3
2 détecteur HCN
2 détecteur autre
8 stations d’étalonnage
Habit de combat

Radio communication P-25

230

575 000 $
(durée de vie
10 ans)

61 radios portatives

517 710 $

22 radios mobiles
5 bases radio fixe
2 bases radio mobile
Ensemble de désincarcération

2 ensembles hydrauliques
1 ensemble à batteries

320 000 $
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2.5 Ressources financières
Le budget 2020 du SSIT s’élève à près de 15 M$ dont la majeure partie est attribuée à la
masse salariale. Les variations annuelles s’expliquent par la combinaison des augmentations
salariales corporatives et du rattrapage salarial consenti aux pompiers lors du renouvellement
de la convention collective 2015-2022. A contrario, on observe une diminution d’environ
250 000 $ des autres dépenses occasionnées par une redistribution budgétaire interservice
(INC-DTI), des frais de logiciels ainsi que par des efforts de la direction incendie pour limiter
ses autres dépenses. Le tableau 10 expose les variations en pourcentage de 2016 à 2020.
Tableau 10

Évolution des dépenses budgétaires en fonction des années
Années

Masse salariale

Autres dépenses

Total

Variation annuelle

2020

13 761 700 $

1 083 000 $

14 844 700 $

8,98 %

2019

12 379 000 $

1 242 641 $

13 621 641 $

5,87 %

2018

11 439 800 $

1 427 100 $

12 866 900 $

4,75 %

2017

10 993 200 $

1 349 800 $

12 283 000 $

13,29 %

2016

9 504 200 $

1 337 600 $

10 841 800 $
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3. ÉVOLUTION DES DÉPENSES
BUDGÉTAIRES EN FONCTION
DES ANNÉES
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité incendie et, par ricochet, des schémas de
couverture de risques, le monde de l’incendie est en constante évolution. Le SSIT n’échappe
pas à cette réalité. Il doit négocier constamment avec les tendances sectorielles et le
renouvellement des pratiques actuelles.
La direction incendie assure une gestion responsable afin de bien répondre aux pressions
internes et externes qu’exercent ces mutations de tendances et de pratiques. Elle agit de
manière proactive tout en ayant en tête d’offrir aux citoyens de Terrebonne une sécurité
incendie et une sécurité civile efficaces et efficientes dans le respect de leur capacité de
payer. Voilà pourquoi une analyse approfondie et constante des nouvelles tendances et des
pratiques s’impose avant d’y adhérer.

3.1 Territoire
Le SSIT protège, en sécurité incendie et en sécurité civile, un territoire
de 154 km2. Le périmètre de celui-ci a une étendue d’est en ouest
importante présentant certains défis dans le déploiement des
effectifs.
Des défis d’intervention intéressants pour le SSIT émergent de
l’évolution des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels ainsi
que de l’augmentation de la densification de certains secteurs.

3.2 Démographie
La croissance constante de la population de Terrebonne, occasionnée
par les divers ensembles résidentiels (Angora, Urbanova et Pôle de
la Croisée) ainsi que par la requalification des secteurs résidentiels
existants favorisant une plus grande densification au km2, amène le
SSIT à réviser annuellement l’acheminement de ses ressources en
fonction de cette réalité.
Tout comme le reste du Québec, la population de Terrebonne vieillit.
Ainsi, on observe un nombre grandissant (11) de résidences privées
pour aînées (RPA) depuis 2016 réparties à travers le territoire
s’ajoutant aux deux CHSLD présents à Terrebonne. Ayant en tête
l’incendie de la résidence l’Oasis en juillet 2017, le SSIT porte
une attention particulière à ce type de résidence en s’assurant de
respecter la réglementation de prévention des incendies, mais aussi
par la production de plan d’intervention.

L’augmentation de la population de la MRC Les Moulins occasionne
une densité et un flux de circulation accrus ayant un impact sur le
territoire de Terrebonne. Le SSIT doit composer avec cette réalité afin
de limiter les impacts sur sa rapidité d’intervention. Le déploiement
de feu de circulation avec système de préemption (mécanisme
reconnaissant les feux des véhicules d’urgence) est une pratique de
plus en plus utilisée sur le territoire afin de faciliter la circulation des
véhicules d’incendie lors d’appels d’urgence.
Le service d’incendie demeure vigilant quant à la croissance
démographique de Terrebonne et adapte ses procédures afin d’offrir
un service à la hauteur des attentes de la population.

3.3 Influence des tendances du
milieu de l’incendie
Œuvrant au sein du groupe des dix plus grandes villes au Québec, le
SSIT se doit d’être à l’affût des tendances opérationnelles applicables
par les autres grands services incendie, le tout en fonction de sa
réalité et de sa culture organisationnelle. Vigilants, les gestionnaires
du SSIT font preuve d’agilité dans ce contexte afin de déployer les
meilleures pratiques opérationnelles possibles pour le bien des
citoyens de la municipalité.
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4. DÉFIS ACTUELS ET FUTURS
(2021-2023)
Au cours des trois prochaines années (2021-2023) le SSIT devra sans aucun doute relever
différents défis. Sa gestion des défis tiendra compte des réalités actuelles et à venir. Voilà
pourquoi le SSIT demeurera aux aguets en adoptant une gestion évolutive. Dans cette
perspective, six grands défis attendent entre autres la direction incendie : une gestion
efficiente, le respect des engagements contenus dans le schéma de couverture de risques
(SCR), la prévention des cancers reconnus par la CNESST chez les pompiers, les risques
multiples en sécurité incendie et en sécurité civile et la restructuration de ses équipes
spécialisées, l’état de ses ressources matérielles (véhicules et infrastructures) ainsi que la
résilience des citoyens.

4.1 Gestion efficiente
La réalisation de ce plan d’affaires passe inévitablement par une gestion efficiente. Pour
y arriver, le SSIT compte revoir ses divers programmes et en élaborer de nouveaux afin de
répondre aux attentes des citoyens de Terrebonne et à celles contenues dans le schéma de
couverture de risques. L’optimisation de la gestion s’effectue, sans contredit, par l’utilisation
d’outils de gestion informatique plus performants permettant une gestion globale et intégrée
de l’ensemble des activités du SSIT.

4.2 Respect des engagements contenus dans
le schéma de couverture de risques (SCR)
La MRC Les Moulins ainsi que les autorités municipales de Mascouche et Terrebonne
travaillent depuis plusieurs mois à la première révision du SCR. Suite à son dépôt préliminaire
au ministère de la Sécurité publique (MSP) pour analyse à l’automne 2020. La MRC Les
Moulins et le SSIT attendent le retour des autorités gouvernementales. Cette révision est le
fruit d’une analyse des risques incendie actualisés présents dans la MRC Les Moulins.
Les principaux défis de cette révision touchent les objectifs du programme prévention
des risques ainsi que l’atteinte de la force de frappe initiale. Au terme de ce processus, le
SSIT réorganisera son bureau prévention en fonction des objectifs et reverra son plan de
déploiement de ses ressources afin d’optimiser son taux d’atteinte de la force de frappe dans
tous les secteurs (urbain et non urbain) et toutes les catégories de bâtiment confondues. Les
révisions contenues dans le SCR contribueront, entre autres, à l’amélioration des services
offerts sur les plans préventif et opérationnel.
Nul doute que l’un des défis importants du SSIT consiste à respecter les différents
engagements ou actions prévus dans le SCR afin d’offrir le niveau de sécurité désiré et de
maintenir l’immunité conférée par celui-ci.

S ERVICE IN CEN DIE
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4.3 Prévention des cancers reconnus par la
CNESST chez les pompiers
Une approche préventive et proactive se dessine progressivement au SSIT. La direction
incendie adhère pleinement à l’adage plutôt prévenir que guérir afin d’anticiper les événements
pouvant causer des lésions corporelles, des maladies professionnelles ou avoir des
conséquences graves sur notre milieu de travail.
La reconnaissance de sept types de cancer chez les pompiers par la CNESST, le 4 avril 2016,
a bouleversé le monde incendie. À la suite de cette annonce, des mesures préventives ont été
adoptées afin de minimiser les risques de cancer chez les pompiers.
Tableau 11

Types de cancer chez les pompiers
Rein

Vessie

Larynx

Poumon

Myélome
multiple

Lymphome
non hodgkinien

Mésothéliome
non pulmonaire

20 ans

Aucune

Durée minimale d’exposition
20 ans

20 ans

15 ans3

15 ans3

15 ans

La direction incendie se sent très interpellée par les risques d’occurrence liés à ces cancers.
Malencontreusement, l’un de ses pompiers livre présentement un combat féroce afin de
vaincre l’un de ces cancers. Son courageux combat agit comme un levier mobilisateur de
l’ensemble des membres de l’organisation afin de prévenir tous ces types de cancer. En
collaboration avec les pompiers, des mesures de prévention ont été déployées tel que
des règles claires et structurées de décontaminations des habits de combat sur les lieux
d’intervention et en caserne émanant de la CNESST qui s’opèrent aussitôt qu’il y a un contact
avec un contaminant composé, la majorité du temps, des gaz de combustions dégagés lors
d’un incendie de bâtiment. Un programme d’entretien préventif des habits de combat incluant
une certification annuelle contribue également à la diminution du risque que l’un de nos
pompiers contracte un de ces cancers.
Malgré la grande mobilisation des membres de notre personnel pour les prévenir, les cancers,
tout comme les maladies professionnelles, demeurent un défi de taille nécessitant une
vigilance constante de l’ensemble des membres de l’organisation afin de réduire leur éclosion
au maximum. Consciente des bienfaits de la prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelles, la direction incendie inclut cette prévention au cœur même de
ses activités. Sans prétendre pouvoir éliminer totalement le risque d’accident de travail et de
maladies professionnelles, notre direction espère en minimiser leurs répercussions et surtout
leur survenance.
De plus, en 2016, à la suite de l’effondrement d’un plancher lors d’un incendie de bâtiment, un
pompier du SSIT fut sauvé in extremis par ses collègues. Ce dernier avait glissé du premier
étage au sous-sol, et ce, malgré l’application et le respect de toutes les règles de l’art. Après
cet incident, la direction incendie décida d’offrir, cette même année, la formation RIC-I (Rapid
Intervention Crew : Gestion de l’air et autosauvetage). Dans la même foulée et considérant
les risques liés aux combats contre les incendies, le SSIT désire mettre en place, d’ici 2023,
une équipe de sauvetage rapide (RIC-II et RIC-III), démontrant ainsi sa volonté d’offrir un
environnement de travail sécuritaire à ses pompiers.

3. Non fumeur pendant les 10 avant le diagnostic
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4.4 Risques multiples en sécurité incendie
et en sécurité civile
L’analyse des risques d’incendie (à l’occasion de la révision du SCR) et l’analyse de risques
consolidés de la sécurité civile révèlent une augmentation des risques occasionnée par :
•

la croissance de la Ville tant au niveau résidentiel et commercial, qu’au niveau industriel;

•

les habitudes de vie (en temps de pandémie) et l’augmentation démographique;

•

les changements climatiques;

•

les mouvements de sol.



4.4.1 Risque impliquant des matières dangereuses
Les parcs industriels de la ville accueillent une diversité d’industries, et ce, en plus grand
nombre. Cette combinaison fait en sorte que l’utilisation de matières dangereuses est plus
présente et variée sur notre territoire qu’au début des années 2000. De plus, le transport de
matières dangereuses sur les autoroutes 40, 640 et 25 de plus en plus achalandées augmente
le risque lié aux matières dangereuses, tout comme le transport ferroviaire des chemins
de fer Québec-Gatineau-Railway et Canadien Pacifique. L’accident impliquant un train de
marchandises à l’automne 2017 démontre bien notre vulnérabilité devant ce type d’aléa.

http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/faits-divers/201710/12/01-5139844la-cause-du-deraillement-de-train-entre-terrebonne-et-laval-inconnue.php
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Devant ce type de risques, un des défis du SSIT consiste à l’analyse de sa capacité
d’intervention et à l’évaluation de divers scénarios pour intervenir efficacement.
La procédure d’acheminement des techniciens spécialisés en matières dangereuses date
d’avant les années 2000. D’ici la fin de l’année 2021, l’ensemble du personnel du SSIT sera
formé pour soutenir l’équipe EIMD (cette phase est recommandée à la suite des simulations
effectuées à la fin de l’année 2018). Elle permettra à l’ensemble du personnel d’avoir les
connaissances et compétences lors d’une intervention impliquant des matières dangereuses,
ce qui contribuera à éviter les risques d’accident de travail par méconnaissance. À la
lumière de ces informations, la direction du SSIT réfléchit sur les moyens et les procédures
optimales à mettre en place pour ce type d’intervention ainsi que sur l’enjeu de la formation
et du maintien des compétences des techniciens spécialisés en matières dangereuses.
Cette réflexion tient compte de la fréquence plutôt faible de ce type d’intervention, des coûts
d’acquisition et de maintien des équipements spécialisés, des compétences des intervenants
spécialisés requis pour ce type d’intervention ainsi que des ressources régionales disponibles.



4.4.2 Risques liés au sauvetage en hauteur et au sauvetage en espace clos
Un autre risque a vu le jour avec l’augmentation de la densification au km2. En effet, la
construction de bâtiments de grande hauteur, jadis limitée à trois étages ou moins, laisse
présager une augmentation des interventions pour sauvetage en hauteur. Voilà un autre défi
à relever. La procédure de réponse actuelle de l’équipe de sauvetage repose sur le rappel de
personnel de garde non rémunéré, donc sans obligation de réponse.
Quoique le sauvetage en espace clos soit rarissime, le SSIT ne possède pas les qualifications
nécessaires pour cette intervention. Il doit faire appel au service incendie de la Ville de
Repentigny, qui ne peut toutefois assurer un service en tout temps et qui n’a aucune obligation
de nous porter assistance.
La direction incendie, tout comme pour les interventions impliquant des matières
dangereuses, planche sur les moyens et les procédures optimales à mettre en place pour ces
types d’intervention ainsi que sur la formation et le maintien des compétences des techniciens
spécialisés en sauvetage. Cette réflexion tient compte de la fréquence plutôt faible de ce
type d’intervention, des coûts d’acquisition et de maintien des équipements spécialisés, des
compétences des intervenants spécialisés requis pour ce type d’intervention ainsi que des
ressources régionales disponibles.

4.4.3 Risques liés à une pandémie
La pandémie actuelle de la COVID-19 ou la possibilité de pandémie future, les expériences
passées de H1N1, de SRASS ou de tout autre virus présentent leur lot de défis. La coordination
de la Sécurité civile et de l’ensemble de l’appareil municipal avec les recommandations
gouvernementales et de la Santé publique représente à elle seule un défi de taille.
Outre ce défi majeur, une pandémie implique certaines modifications des habitudes de vie de
la population, occasionnées par les restrictions gouvernementales telles que le confinement et
la fermeture des frontières. À titre d’exemple, un peu partout dans les médias on parle d’année
record en ce qui concerne l’achat de piscines et d’embarcations nautiques. Le groupe plein air
Terrebonne (GPAT) et le Club Aviron Terrebonne confirment un achalandage record en 2020 du
site du parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Selon les responsables, plusieurs nouveaux adeptes
de canoë se sont aventurés sur la rivière des Mille Îles avec des connaissances techniques et
du cours d’eau limitées. À deux reprises, notre équipe de sauvetage a porté assistance à des
plaisanciers dans ce secteur, des interventions heureusement sans conséquence.
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Nonobstant l’affluence accrue et l’augmentation de la pratique de sports nautiques sur
la rivière des Mille Îles, le SSIT, inconfortable avec la procédure de réponse de l’équipe de
sauvetage décrite précédemment, a procédé à l’automne 2020 à la formation de techniciens
en sauvetage sur plan d’eau. Ces derniers, localisés et de garde dans les casernes 1 et 3
riveraines de la rivière des Mille Îles, répondent dorénavant à tous les appels sur plan d’eau.
Cela dit, le défi du SSIT à cet égard consiste à maintenir des compétences et un effectif
minimaux assurant une intervention sur le plan d’eau sécuritaire et selon les règles de l’art.

4.4.4 Changements climatiques
Ces dernières années, les changements climatiques se font à une vitesse jusqu’ici inégalée
et l’ampleur diffère selon l’endroit où l’on se trouve sur la planète. Dans notre région, nous
assistons à une augmentation de la fréquence et de l’intensité de certains phénomènes
météorologiques tels que, notamment, des précipitations abondantes de pluie et de neige, des
vents violents, des blizzards, du verglas, des fontes des neiges plus rapides, des variations de
température en période hivernale, le tout occasionné par le réchauffement de la planète.
De plus en plus fréquents, ces phénomènes obligent la Sécurité civile à effectuer une
supervision particulière de la rivière par temps très froid et lors d’épisodes de frasil ainsi que
lors de la crue printanière. Advenant que la rivière menace de sortir ou sorte de son lit, de
nombreux défis attendent l’OMSC, surtout en hiver. La localisation de l’usine de filtration sur un
terrain en dépression par rapport à la rivière des Mille Îles compte parmi ces défis.
Les événements de temps violents et de verglas occasionnant des pannes d’électricité sont
sources de défis pour l’OMSC relativement au fonctionnement des infrastructures prioritaires
de la Ville. Ces phénomènes météorologiques mettent à dure épreuve les citoyens comme les
intervenants de première ligne, d’autant plus que certaines conséquences imprévisibles sont
liées à ces événements spontanés.
Heureusement, l’OMSC dispose d’un plan municipal de sécurité civile (PMSC) et de certains
plans particuliers d’interventions (PPI) pour la soutenir en cas de sinistre.

4.4.5 Mouvements de sol
La topographie et la composition des sols du territoire de la ville de Terrebonne combinées
aux changements climatiques (pluies abondantes, mouvements des glaces près des berges,
etc.) ainsi qu’à de mauvaises pratiques humaines en bordure de talus (installation de drain ou
dépôt résiduaire en talus, etc.) occasionnent année après année de nombreux mouvements
de sol sur le territoire. Au fait de la situation, la direction du Génie assure une vigie sur certains
des sites connus. Malgré que nos sols ne soient pas propices à de grands glissements de
terrains, les mouvements de sol demeurent un risque potentiel à considérer.
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4.5 État des ressources matérielles
(véhicules et infrastructures)
L’état actuel du parc véhiculaire et des infrastructures (casernes) du SSIT nécessite des
investissements importants au cours des prochaines années afin d’assurer un milieu de travail
sécuritaire et d’être en mesure de répondre efficacement à sa mission. Ces investissements
s’avèrent nécessaires en raison d’un certain retard dans son calendrier de remplacement de
véhicules engendré essentiellement par :
•

le développement rapide de la ville;

•

l’augmentation des besoins organisationnels de la direction incendie pour
répondre adéquatement à ses obligations et enjeux;

•

l’ajout en 2015 de la caserne 5 pour assurer la couverture du territoire de
Terrebonne Ouest;

•

des normes de santé et de sécurité au travail liés au milieu de travail.

Le maintien en service de certains véhicules d’intervention occasionne des déboursés
considérables pour la Ville et nécessite de plus en plus d’efforts. À titre d’exemple, le véhicule
d’élévation 403 nécessite des réparations récurrentes et onéreuses impliquant depuis déjà
quelques années sa mise hors service plusieurs mois par année.
Inévitablement, le maintien et la mise à niveau des casernes passent par l’implantation d’un
programme de mise à niveau des bâtiments, tout comme la gestion du parc véhiculaire
s’effectue via un programme de remplacement et de maintien des véhicules incendie.
Ces deux programmes s’inscrivent dans un plan triennal d’immobilisation (PTI) et un plan
décennal d’immobilisation (PDI). Ainsi le service incendie s’assure du maintien sécuritaire
de ses infrastructures et d’un parc véhiculaire performant. Le tout, en réduisant les coûts de
réparations et en optimisant les ressources financières de la Ville. Le SSIT agit en soutien aux
travaux publics pour la réalisation de ces deux programmes.
Le programme de remplacement et de maintien des véhicules diffère selon qu’il s’agit de
véhicule opérationnel ou de soutien. Le remplacement des véhicules de première intervention
destinés aux opérations est prévu aux 15 ans avec une mise à niveau après 10 ans de service
et une mise au rancart après 20 ans de service. En ce qui concerne les véhicules de soutien,
nous avons prévu un remplacement entre 8 et 10 ans de durée de vie et, par la suite, nous
recommandons de réaffecter ces véhicules à d’autres services n’effectuant pas de réponse à
des appels d’urgence.
Le Service de sécurité incendie ajustera le programme de remplacement selon l’état des
véhicules de soutien et effectuera une révision globale du plan aux cinq ans.

4.6 Résilience citoyenne
De plus en plus, les citoyens de Terrebonne sont exposés à des sinistres mineurs ou majeurs
d’ordre naturel ou anthropique. Les expériences passées démontrent une faible résilience de la
majorité de la population face à un sinistre. L’autonomie citoyenne attendue de 72 heures lors
d’un sinistre n’est pas au rendez-vous. Le SSIT doit relever ce grand défi par des activités de
sensibilisation et d’éducation à l’aide de bonnes pratiques de communications.
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5. ENJEUX, ORIENTATIONS
ET OBJECTIFS
Notre intention de maîtriser les meilleures pratiques en gestion globale des risques en
matière de sécurité incendie et de sécurité civile met de l’avant cinq enjeux sur lesquels nous
souhaitons nous améliorer.
Chacun de ces enjeux est soutenu par une orientation stratégique, articulée autour d’objectifs
à atteindre. Pour chaque objectif énoncé, des indicateurs et des cibles4 (résultats à atteindre)
sont établis afin d’assurer le suivi et ainsi effectuer des ajustements lors de notre planification
opérationnelle, si nécessaire.
L’un des enjeux du SSIT consiste en son offre de service en prévention. Celle-ci doit miser sur
des actions performantes et efficientes afin de répondre aux besoins et objectifs déterminés
dans le SCR en matière de prévention. À cet effet, le SSIT travaillera de 2021 à 2023 à
accroître le nombre d’inspections des risques et à sensibiliser la population en regard de la
prévention des incendies, au développement et à la mise en place de programme ainsi qu’au
développement et à la révision de nos processus.

5.1 E
 NJEU 1 : Offre de service en prévention
L’atteinte des objectifs de cet enjeu permettra d’améliorer notre offre de service en matière
de prévention des incendies. Nul doute que la mise en place d’analyse des incidents
lors d’incendie et les différentes activités de sensibilisation contribueront à la réduction
de l’occurrence d’incendie. En plus d’aider au développement d’attitudes empreintes de
prévoyance et de prudence à l’égard du phénomène de l’incendie, certains programmes
d’éducation du public, par exemple, mettront l’accent sur une transmission rapide de l’alerte
aux services de secours ou sur le développement de réflexes appropriés au moment d’un
incendie. En réduisant les besoins en opération de sauvetage ou en facilitant l’intervention
des pompiers, ces comportements auront généralement un effet sur le niveau des pertes
humaines ou matérielles.

4. Pour plus de détails sur les cibles et actions posées, se référer au tableau synoptique.
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Tableau 12

ENJEU 1 : Offre de service en prévention
Objectifs stratégiques
1.1 A
 ccroître le nombre d’inspections des
risques incendie

Indicateurs
1.1.1 É
 laborer un programme d'inspection des risques
1.1.2 P
 rocéder à l’embauche de préventionnistes
1.1.3 A
 ugmenter le nombre d’inspections des risques
1.1.4 D
 évelopper le volet prévention dans le logiciel de gestion incendie

1.2 A
 ccroître la sensibilisation en matière
de prévention des incendies

1.2.1 É
 laborer un programme d’éducation du public

1.3 D
 évelopper et mettre en place des
programmes pour les clientèles
vulnérables

1.3.1 M
 ettre en place le programme provincial « Voisin secours »

1.4 D
 évelopper et réviser nos processus

1.4.1 M
 ettre en place un programme d’analyse des incidents
lors d’incendie

1.2.2 D
 iffuser des capsules d’éducation

1.3.2 D
 évelopper des outils d’éducation

1.4.2 M
 ettre en place un programme sur les alarmes incendie
non fondées
1.4.3 É
 laborer un tableau de bord en matière de prévention
Bien qu’il soit toujours difficile d‘apprécier l’efficacité des mesures de prévention – celles‑ci
générant, en quelque sorte, des « non-événements » qui, par définition, ne peuvent être
quantifiés –, la relation ne peut être tout à fait fortuite entre la diminution marquée du
nombre d’incendies observable dans les sociétés occidentales au cours des 50 dernières
années et certains phénomènes comme l’amélioration des normes et des matériaux de
construction, l’avènement de l’avertisseur de fumée, une plus grande sensibilisation du
public, une réglementation municipale plus sévère et mieux appliquée ainsi qu’une meilleure
connaissance des risques présents sur le territoire. L’une des difficultés de reconnaître à son
juste mérite la contribution de la prévention provient du fait qu’une majorité de personnes
assimilent encore celle-ci uniquement aux mesures de sensibilisation et d’éducation du public,
qui sont souvent les plus visibles. Pourtant, c’est probablement au recours à des normes
plus rigoureuses, à une réglementation plus pertinente et à des programmes d’inspection des
risques mieux adaptés que l’on doit l’essentiel des progrès réalisés à ce chapitre.
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5.2 E
 NJEU 2 : Améliorer la résilience de
la municipalité et des citoyens face
aux risques majeurs
Quoi de mieux pour améliorer la résilience de la municipalité et des citoyens face aux
risques majeurs qu’une communication desdits risques potentiels sur notre territoire. La
connaissance des risques présents sur le territoire ainsi que l’identification et l’inventaire des
matières dangereuses permettent d’établir un plan de communication efficace afin de bien
sensibiliser les citoyens et ainsi améliorer leur résilience.

ENJEU 2 : Améliorer la résilience de la municipalité et des citoyens face aux risques majeurs
Objectifs stratégiques
2.1 D
 évelopper la connaissance des risques

Indicateurs
2.1.1 Identifier les matières dangereuses lors des visites de prévention et intégrer ces
matières au logiciel incendie
2.1.2 C
 onnaître les plans d’urgences environnementales
2.1.3 A
 nalyser les risques de la rivière en collaboration avec le MSP et le MAMH

2.2 A
 méliorer la résilience des citoyens

2.2.1 M
 ettre en place un plan de communication (préparation et identification des
risques)
2.2.2 Implanter la trousse 72 heures
2.2.3 R
 encontrer les citoyens sur les risques et leurs préparations
2.2.4 D
 iffuser à la population les plans d’urgences environnementales avec les
partenaires

2.3 P
 lan particulier d’intervention

2.3.1 D
 évelopper des PPI en fonction de l’analyse de risque consolidé

2.4 A
 ctualiser et diffuser la mission sécurité
civile au sein de la Ville

2.4.1 R
 éviser annuellement le PMSC
2.4.2 E
 ffectuer les analyses rétrospectives à la suite des sinistres
2.4.3 Tenir des séances d’information au sein des missions
2.4.4 R
 encontrer de manière statutaire le comité municipal de sécurité civile
2.4.5 M
 ettre à jour la politique de sécurité civile

2.5 D
 évelopper la compétence de la Ville

2.5.1 M
 aintenir le programme de formation
2.5.2 P
 rocéder à une simulation de l’OMSC

Au niveau municipal, l’optimisation de la résilience s’acquiert par une plus grande
connaissance du plan de mission de chacune des missions au sein de l’OMSC. Les analyses
rétrospectives après un sinistre, les séances d’information ou de formation, la participation au
développement de plan particulier d’intervention ainsi que des simulations sont des activités
qui contribuent à l’augmentation de la résilience municipale.
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5.3 E
 NJEU 3 : Une gestion efficiente
Plusieurs défis attendent le SSIT de 2021 à 2023 comme discuté à la section 4 de ce plan
d’affaires. Afin de relever ces défis avec brio, la direction incendie entend développer une
gestion plus efficiente. Ce qui se traduit, entre autres, par une planification triennale et
décennale de programmes de maintien et des remplacements des ressources matérielles
tels les véhicules et équipements incendie. Par cet enjeu de gestion efficiente, le SSIT
s’engage à mettre en place un plan de communication interne efficace ainsi que des actions
mobilisatrices pour ses employés.

ENJEU 3 : Une gestion efficiente
Objectifs stratégiques
3.1 P
 lanification des investissements

Indicateurs
3.1.1 M
 ettre en place un programme de remplacement et de maintien des véhicules
incendie
3.1.2 M
 ettre en place un programme de remplacements des équipements incendie

3.2 F
 avoriser l’intégration de tous et se
positionner comme une organisation
inclusive, respectueuse des différences
et bienveillante à l’égard des employés

3.2.1 D
 iversifier nos effectifs pour mieux servir la communauté

3.3 O
 ptimisation des processus
administratifs

3.3.1 D
 iminuer le traitement administratif de la gestion des activités de caserne

3.4 D
 évelopper la consolidation et
l’acquisition des compétences de
notre personnel

3.4.1 A
 méliorer l’intégration des employés

3.2.2 M
 obiliser la main-d’œuvre
3.2.3 M
 ettre en place un plan de communication interne efficient pour améliorer la
communication organisationnelle

3.4.2 D
 évelopper un programme de développement de compétences des préventionnistes

De plus, l’optimisation de certains processus administratifs tels que la gestion de la paie
et la gestion des activités de caserne contribueront à l’atteinte d’une gestion efficiente. En
terminant, le SSIT s’engage à développer la consolidation et l’acquisition des compétences
de son personnel par une meilleure intégration de ses nouveaux employés ainsi que par des
programmes de développement des compétences. Parlant d’intégration, au cours de cette
période, le SSIT tentera de recruter du personnel issu des minorités visibles représentatif de
notre communauté.
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5.4 E
 NJEU 4 : Culture SST
Les conditions dans lesquelles évoluent les pompiers apportent leur lot de risques pour la SST.
La connaissance des risques auxquels nos employés s’exposent permet sans aucun doute de
réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles. Toutefois, il serait utopique
comme employeur de croire que l’ensemble des travailleurs observent instinctivement toutes
les règles de SST.
Voilà pourquoi la direction incendie désire développer au cours des trois prochaines années
une forte culture en SST. Celle-ci se manifeste par une sensibilisation, une prévention des
risques SST et une responsabilisation de nos pompiers face à leur SST. L’élaboration d’un
programme de prévention d’ici 2022 servira sans aucun doute de levier au développement de
cette culture en SST.
Comme organisation, le SSIT se doit d’être à l’affût des différentes problématiques en
matière de SST au sein de sa direction ainsi que dans les autres services incendie. Un suivi
de l’évolution de nouvelles technologies en regard des équipements de protection individuels
(EPI) contribuera à permettre au SSIT de devenir une organisation à la fine pointe des
tendances et des développements.

ENJEU 4 : Culture en SST
Objectifs stratégiques
4.1 D
 évelopper une forte culture en SST
(responsabiliser)

Indicateurs
4.1.1 F
 ormer les membres du comité SST sur leurs rôles et responsabilités
4.1.2 É
 laborer un programme de prévention
4.1.3 M
 ettre en place des publications INFO SST
4.1.4 P
 artager l’information pertinente en matière de SST
4.1.5 D
 émontrer dans un bilan annuel les réalisations en matière de SST

4.2 D
 evenir une organisation à la fine pointe
des tendances et des développements

4.2.1 Ê
 tre à l’affût des différentes problématiques rencontrées par les services de
sécurité incendie
4.2.2 S
 uivre l’évolution des nouvelles technologies en regard avec les EPI et
les équipements
4.2.3 M
 ettre en place une équipe de sauvetage rapide (RIC)

4.3 D
 émontrer l’importance de la santé
globale et développer des programmes
en conséquence

4.3.1 M
 ettre en place un programme de vaccination volontaire pour les pompiers

4.4 É
 tat de nos infrastructures et
équipements

4.4.1 Implanter un programme d’entretien préventif des équipements du service

4.3.2 É
 laborer un programme d’actions prioritaires en fonction des statistiques des
accidents de travail

4.4.2 Implanter un programme sur les bâtiments vacants et dangereux
4.4.3 Implanter un programme de visite des lieux de travail
4.4.4 Implanter un programme de mise à niveau des bâtiments

L’implantation d’une équipe de sauvetage rapide avec la formation RIC-II (Rapid Intervention
Crew) en 2022 et RIC-III en 2023 complétant ainsi la formation RIC-I offerte en 2017 démontre
l’intention de la direction incendie de suivre les tendances pertinentes pour assurer la sécurité
de ses intervenants.
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Le SSIT dans sa gestion globale de la SST désire mettre en place un programme de
vaccination volontaire (hépatite A, B et tétanos) pour ses pompiers. Dans la même optique
d’améliorer sa gestion SST, un programme d’actions prioritaires verra le jour en 2021 se basant
sur les statistiques des accidents de travail du SSIT.
En terminant, la direction du SSIT implantera de 2021 à 2023 différents programmes
impliquant les infrastructures occupées par ses employés (casernes et garages en location)
ainsi que celles comportant des risques (bâtiments dangereux ou à risques particuliers)
lors d’intervention.

5.5 E
 NJEU 5 : Niveau de protection
de la population
Cet enjeu définit pleinement la raison d’être de notre direction : la protection de la population.
Il n’est donc pas irréel de prétendre que le SSIT existe pour servir les citoyens et usagers de la
Ville de Terrebonne, bien au contraire, c’est le cœur de sa mission.
Au cours des trois prochaines années, le SSIT améliorera sa capacité de répondre à la
diversité des risques présents sur le territoire en croissance qu’il dessert. Cette amélioration
s’active autour de cinq actions principales : l’adoption du SCR par le MSP, l’implantation
des équipes spécialisées en caserne, le mode de réponse aux interventions impliquant des
matières dangereuses, l’élaboration d’un guide des opérations et la tenue systématique de
rétroaction « post mortem » suivant une intervention majeure.

ENJEU 5 : Niveau de protection de la population
Objectifs stratégiques
5.1 A
 méliorer la capacité de répondre à la
diversité des risques de notre territoire
en croissance

Indicateurs
5.1.1 É
 laborer le deuxième schéma de couverture des risques incendie en tenant compte
du développement de la ville de Terrebonne
5.1.2 M
 ettre en œuvre les équipes spécialisées en caserne
5.1.3 R
 épondre adéquatement aux interventions en présence de matières dangereuses
5.1.4 É
 laborer un guide des opérations
5.1.5 Tenir une session de rétroaction « post mortem » systématique après chaque
intervention majeure

5.2 A
 méliorer les temps de réponse lors
d’appels d’urgence

5.2.1 Implanter la fonction cartographie et GPS véhiculaire
5.2.2 A
 nalyser nos systèmes de préemption sur feux de circulation
5.2.3 A
 méliorer le temps de déploiement
5.2.4 A
 méliorer la force de frappe en vertu du schéma de couverture de risques incendie

5.3 D
 évelopper un programme
d’entraînement et de développement
des compétences opérationnelles

5.3.1 D
 évelopper un programme d’entraînement annuel aux opérations
5.3.2 D
 évelopper un programme de maintien des compétences des équipes spécialisées
5.3.3 M
 ettre à niveau les opérateurs-conducteurs
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Dans le domaine de l’incendie, l’adage « chaque seconde compte » revient constamment. En
effet, la vitesse d’intervention joue un rôle déterminant sur les conséquences d’un sinistre.
L’amélioration du temps de réponse lors d’un appel d’urgence demeure l’un des objectifs
prioritaires pour le SSIT. Dans sa quête d’intervenir plus rapidement, la direction incendie
implantera, d’ici 2023, la localisation GPS dans les ordinateurs véhiculaires des véhicules de
première intervention. De plus, une analyse complète des systèmes de préemption sur les
feux de circulation des parcours critiques s’effectuera en 2022. S’ajoutent à ces mesures
l’installation de système de domotique dans la majorité des casernes d’ici 2023, l’atteinte d’un
temps de déploiement en caserne de 80 secondes et l’ajout d’un pompier à la caserne 3 pour
la mise en service d’un véhicule d’élévation (camion échelle) améliorant ainsi l’atteinte de la
force de frappe dans ce secteur.
Le SSIT croit au maintien de la compétence et à la valeur ajoutée d’un pompier bien
entraîné. En lien avec cette affirmation la direction incendie, par l’entremise de sa section
formation nouvellement créée en 2020, développera au cours des trois prochaines années un
programme actualisé d’entraînement annuel des pompiers aux opérations, un programme de
maintien des compétences des équipes spécialisées et un programme de mise à niveau des
conducteurs-opérateurs des véhicules incendie.
À terme, ces différentes actions optimiseront sans contredit la protection des citoyens.

S ERVICE IN CEN DIE
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6. EN APPUI…
Au ministère de la Sécurité publique en
matière de sécurité incendie…
Le Service de sécurité incendie, par son Plan d’affaires, s’est donné comme mandat
d’appuyer comme suit les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de
sécurité incendie :

ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Ministère de la Sécurité publique

PLAN D’AFFAIRES 2021-2023
Service de sécurité incendie

Objectifs stratégiques et indicateurs (√)
1.1 A
 ccroître le nombre d’inspections des risques incendie

√ 1.1.1 É
 laborer un programme d’inspection des risques
√ 1.1.3 A
 ugmenter le nombre d’inspections des risques

1.2 A
 ccroître la sensibilisation en matière de prévention
des incendies

√ 1.2.1 É
 laborer un programme d’éducation du public

5.1 A
 méliorer la capacité de répondre à la diversité des risques de
notre territoire en croissance

√ 5.1.1 É
 laborer le deuxième schéma de couverture des risques
incendie en tenant compte du développement de la ville
de Terrebonne

5.2 A
 méliorer les temps de réponse lors d’appels d’urgence

√ 5.2.3 A
 méliorer le temps de déploiement

√ 1.2.2 D
 iffuser des capsules d’éducation

√ 5.2.4 A
 méliorer la force de frappe en vertu du schéma de
couverture de risques incendie
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Au ministère de la Sécurité publique en
matière de sécurité civile…
Le Service de sécurité incendie, par son Plan d’affaires, s’est donné comme mandat d’appuyer
comme suit la Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 :

POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE SÉCURITÉ CIVILE 2014-2024
Ministère de la Sécurité publique

PLAN D’AFFAIRES 2020-2021
Service de sécurité incendie

Objectifs stratégiques et indicateurs (√)
2.1 D
 évelopper la connaissance des risques

√ 2.1.1 Identifier les matières dangereuses lors des visites de
prévention et intégrer au logiciel incendie
√ 2.1.2 C
 onnaître les plans d’urgences environnementales
√ 2.1.3 A
 nalyser les risques de la rivière des Mille Îles en
collaboration avec le MSP et le MAMH

2.2 A
 méliorer la résilience des citoyens

√ 2.2.1 M
 ettre en place un plan de communication (préparation
et identification des risques)
√ 2.2.2 Implanter la trousse 72 heures
√ 2.2.3 R
 encontrer les citoyens sur les risques
et leurs préparations

2.3 P
 lan particulier d’intervention

√ 2.3.1 D
 évelopper des PPI en fonction de l’analyse de
risques consolidés

2.4 A
 ctualiser et diffuser la mission sécurité civile au sein de
la Ville

√ 2.4.1 R
 éviser annuellement le PMSC
√ 2.4.2 E
 ffectuer les analyses rétrospectives à la suite
des sinistres
√ 2.4.3 Tenir des séances d’information au sein des Missions
√ 2.4.5 M
 ettre à jour la politique de sécurité civile

2.5 D
 évelopper la compétence de la Ville

√ 2.5.1 M
 aintenir le programme de formation
√ 2.5.2 P
 rocéder à une simulation de l’OMSC
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6.1 À

la Direction générale de
la Ville de Terrebonne
Actuellement, les trois grands plans/programmes implantés par la Direction
générale se définissent comme suit : le Programme décennal d’immobilisations de
Terrebonne/Perspectives 2020-2029; le plan sur les Perspectives budgétaires 2020-2029 et
le Plan quinquennal de gestion de la masse salariale et de la main-d’œuvre 2020-2024. Par
conséquent, certaines actions concrètes en appui à chacun de ces programmes seront mises
de l’avant comme suit par le Service de sécurité incendie pour la période 2021-2023 :

PLANS/PROGRAMMES
Direction générale de la Ville de Terrebonne

PLAN D’AFFAIRES 2021-2023
Service de sécurité incendie

Objectifs stratégiques et indicateurs (√)
Programme décennal d’immobilisations de Terrebonne/
Perspectives 2020-2029

√ 3.1.1 M
 ettre en place un programme de remplacement et de
maintien des véhicules incendie
√ 3.1.2 M
 ettre en place un programme de remplacements des
équipements incendie

Plan sur les Perspectives budgétaires 2020-2029

√ 1.4.3 É
 laborer un tableau de bord
√ 3.3.1 D
 iminuer le traitement administratif de la gestion des
activités de caserne

Plan quinquennal de gestion de la masse salariale et de la
main-d’œuvre 2020-2024

√ 1.1.2 P
 rocéder à l’embauche de préventionnistes
√ 3.3.2 D
 iminuer le traitement administratif de la gestion des
activités de caserne
√ 4.1.1 A
 méliorer la force de frappe en vertu du schéma de
couverture de risques incendie en ajoutant un pompier par
quart de travail à la caserne n° 3.
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7. TABLEAU SYNOPTIQUE
ENJEU 1 : Offre de service en prévention
Objectifs stratégiques

Indicateurs

1.1 A
 ccroître le nombre d’inspections des
risques incendie

1.1.1 É
 laborer un programme d’inspection des risques

1.1.2 P
 rocéder à l’embauche de préventionnistes
1.1.3 A
 ugmenter le nombre d’inspections des risques

1.1.4 D
 évelopper le volet prévention dans le logiciel de gestion incendie

1.2 A
 ccroître la sensibilisation en matière
de prévention des incendies

1.2.1 É
 laborer un programme d’éducation du public

1.3 D
 évelopper et mettre en place des
programmes pour les clientèles
vulnérables

1.3.1 M
 ettre en place le programme provincial « Voisin secours »

1.4 D
 évelopper et réviser nos processus

1.4.1 M
 ettre en place un programme d’analyse des incidents lors d’un incendie

1.2.2 D
 iffuser des capsules d’éducation

1.3.2 D
 évelopper des outils d’éducation

1.4.2 M
 ettre en place un programme sur les alarmes incendie non fondées

1.4.3 É
 laborer un tableau de bord en matière de prévention

Légende

Année d’implantation de la cible

Année(s) de suivi de la cible

Année de fin de la cible
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Cibles

2021

2022

2023

Estimé Impact financier
supplémentaire

1.1.1.1 É
 laboration d’un programme
1.1.1.2 É
 valuation et révision annuelle du programme
1.1.2.1 E
 mbauche d’un préventionniste annuellement sur une période de
trois ans

300 000 $ (R)

1.1.3.1 C
 roissance de 10 % du nombre d’inspections par préventionniste
1.1.3.2 A
 tteinte annuelle des objectifs du schéma incendie
1.1.4.1 D
 évelopper le volet prévention dans le logiciel de gestion incendie

Fiche PTI 10025 (300 000 $)

1.1.4.2 M
 ise en service du volet prévention dans le logiciel de gestion incendie
1.2.1.1 É
 laboration d’un programme
1.2.2.1 D
 iffusion d’une capsule mensuelle sur les réseaux sociaux (12)
1.2.2.2 A
 ugmenter notre présence dans les médias « Radio » et « Télévision »
(2 capsules annuellement)
1.3.1.1 8
 0 % des résidences privées pour aînés desservies par le programme
1.3.1.2 8
 0 % des ressources intermédiaires desservies par le programme
1.3.2.1 M
 ise en place d’un programme auprès des aînés et des personnes à
mobilité réduite
1.4.1.1 É
 laboration d’un programme
1.4.1.2 É
 laboration annuelle d’un rapport d’analyse des incidents
1.4.1.3 D
 iffusion d’une campagne de prévention annuellement
1.4.2.1 É
 laboration d’un programme
1.4.2.2 É
 laboration d’un nouveau règlement sur les alarmes incendie non
fondées
1.4.2.3 C
 ampagne de sensibilisation
1.4.2.4 D
 iminution du nombre d’alarmes incendie de 10 %
1.4.3.1 D
 éveloppement d’un tableau de bord dans le logiciel de
gestion incendie

Fiche PTI 10025 (300 000 $)
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ENJEU 2 : Améliorer la résilience de la municipalité et des citoyens face aux risques majeurs
Objectifs stratégiques

Indicateurs

2.1 D
 évelopper la connaissance des
risques

2.1.1 Identifier les matières dangereuses lors des visites de prévention et intégrer au
logiciel incendie
2.1.2 C
 onnaître les plans d’urgences environnementales
2.1.3 A
 nalyser les risques de la rivière en collaboration avec le MSP et le MAMH

2.2 A
 méliorer la résilience des citoyens

2.2.1 M
 ettre en place un plan de communication (préparation et identification
des risques)
2.2.2 Implanter la trousse 72 heures

2.2.3 R
 encontrer les citoyens sur les risques et leurs préparations
2.2.4 D
 iffuser à la population les plans d’urgences environnementales avec
les partenaires
2.3 P
 lan particulier d’intervention

2.3.1 D
 évelopper des PPI en fonction de l’analyse de risque consolidé

2.4 A
 ctualiser et diffuser la mission
sécurité civile au sein de la Ville

2.4.1 R
 éviser annuellement le PMSC
2.4.2 E
 ffectuer les analyses rétrospectives à la suite des sinistres
2.4.3 Tenir des séances d’information au sein des Missions
2.4.4 R
 encontrer de manière statutaire le comité municipal de sécurité civile
2.4.5 M
 ettre à jour la politique de sécurité civile

2.5 D
 évelopper la compétence de la Ville

2.5.1 M
 aintenir le programme de formation
2.5.2 P
 rocéder à une simulation de l’OMSC

Légende

Année d’implantation de la cible

Année(s) de suivi de la cible

Année de fin de la cible
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Cibles
2.1.1.1 M
 ise en place d’une cueillette d’information lors de la rédaction de
plan d’intervention et/ou lors d’inspection des risques

2021

2022

2023

Estimé Impact financier
supplémentaire
Fiche PTI 10025 (300 000 $)

2.1.2.1 É
 laborer un PPI intervention pour chacun des risques
2.1.3.1 R
 apport d’analyse des risques de la rivière des Mille Îles
2.2.1.1 P
 lan de communication
2.2.2.1 D
 iffuser des capsules de sensibilisation
2.2.2.2 A
 tteinte d’une autonomie citoyenne de 72 heures
2.2.3.1 R
 encontre citoyenne sur les inondations
2.2.4.1 R
 encontre citoyenne dans les quartiers visés par les générateurs
de risques
2.3.1.1 D
 éveloppement d’un PPI sur un risque annuellement
2.4.1.1 M
 ise à jour annuelle
2.4.2.1 R
 apport d’analyse et de recommandations
2.4.3.1 R
 encontre annuelle dans chacune des Missions
2.4.4.1 Trois rencontres annuellement
2.4.5.1 É
 laboration d’une nouvelle politique de sécurité civile basée sur les
politiques nationales
2.4.5.2 S
 uivi de plan d’action découlant de la politique de sécurité civile
2.5.1.1 D
 iffuser une séance de formation annuellement
2.5.2.1 Tenue d’une simulation de table avec le CMSC

25 000 $ (R)

2.5.2.2 Tenue d’un exercice pratique

50 000 $ (R)
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ENJEU 3 : Une gestion efficiente
Objectifs stratégiques

Indicateurs

3.1 P
 lanification des investissements

3.1.1 M
 ettre en place un programme de remplacement et de maintien des
véhicules incendie

3.1.2 M
 ettre en place un programme de remplacements des équipements incendie

3.2 F
 avoriser l’intégration de tous et se
positionner comme une organisation
inclusive, respectueuse des différences
et bienveillante à l’égard des employés.

3.2.1 D
 iversifier nos effectifs pour mieux servir la communauté

3.2.2 M
 obiliser la main-d’œuvre

3.2.3 M
 ettre en place un plan de communication interne efficient pour améliorer la
communication organisationnelle

3.3 O
 ptimisation des
processus administratifs

3.3.1 D
 iminuer le traitement administratif de la gestion des activités de caserne

3.4 D
 évelopper la consolidation et
l’acquisition des compétences de
notre personnel

3.4.1 A
 méliorer l’intégration des employés

3.4.2 D
 évelopper un programme de développement de compétences des
préventionnistes

Légende

Année d’implantation de la cible

Année(s) de suivi de la cible

Année de fin de la cible
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Cibles

2021

2022

2023

Estimé Impact financier
supplémentaire

3.1.1.1 M
 ise à jour du programme décennal de véhicule incendie
3.1.1.2 C
 ontrat de remplacement pour les véhicules lourds incendie

Reg. Emprunt 753: 6 625 000 $
et PTI 2 270 000 en 2023

3.1.1.3 M
 ise à niveau des véhicules incendie en collaboration avec entretien
du territoire

Fiche PTI 1002 (65 000 $)

3.1.2.1 C
 ontrat pour l’acquisition des habits de combat incendie

Fiche PTI 1004 (218 000 $)

3.1.2.2 M
 ise en place d’un programme de remplacement de boyau d’incendie

Fiche PTI 1002 (35 000 $)

3.1.2.3 M
 ise en place d’un programme de remplacement des équipements
de sauvetage

Fiche PTI 1018 (100 000 $)

3.1.2.4 M
 ise en place d’un programme de remplacement des équipements de
désincarcération

Fiche PTI 1005 (300 000 $)

3.2.1.1 P
 romouvoir les métiers du Service de sécurité incendie auprès des
clientèles cibles, en collaboration avec les écoles, les partenaires et les
ministères concernés
3.2.2.1 É
 laborer un nouveau plan d’action de mobilisation pour la
direction incendie
3.2.2.2 M
 ise en place des actions prévues au plan d’action de la
direction incendie
3.2.3.1 D
 iffusion de communiqué interne de la direction sur les
éléments stratégiques
3.2.3.2 D
 iffusion d’un rapport annuel d’activités
3.2.3.3 V
 isite de la direction dans le milieu de travail (22)
3.3.1.1 Intégrer le processus d’activité de caserne dans le logiciel de
gestion incendie
3.3.1.2 Intégrer le processus d’inventaire dans le logiciel de gestion incendie
3.4.1.1 O
 ptimiser l’accompagnement des recrues au cours de leur
première année
3.4.1.2 É
 valuer et réviser les programmes d’intégration des pompiers
3.4.1.3 É
 valuer et réviser les programmes d’intégration des lieutenants
3.4.2.1 D
 iffusion de la formation prévue au programme

Fiche PTI 10025 (300 000 $)
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ENJEU 4 : Culture en SST
Objectifs stratégiques

Indicateurs

4.1 D
 évelopper une forte culture en SST
(responsabiliser)

4.1.1 F
 ormer les membres du comité SST sur leurs rôles et responsabilités
4.1.2 É
 laborer un programme de prévention
4.1.3 M
 ettre en place des publications INFO SST
4.1.4 P
 artager l’information pertinente en matière SST
4.1.5 D
 émontrer dans un bilan annuel les réalisations en matière de SST

4.2 D
 evenir une organisation à la
fine pointe des tendances et des
développements

4.2.1 Ê
 tre à l’affût des différentes problématiques rencontrées par les services d’incendie

4.2.2 S
 uivre l’évolution des nouvelles technologies en regard avec les EPI et les
équipements
4.2.3 M
 ettre en place une équipe de sauvetage rapide (RIC)

4.3 D
 émontrer l’importance de la santé
globale et développer des programmes
en conséquence

4.3.1 M
 ettre en place un programme de vaccination volontaire pour les pompiers

4.4 É
 tat de nos infrastructures
et équipements

4.4.1 Implanter un programme d’entretien préventif des équipements du service

4.3.2 É
 laborer un programme d’actions prioritaires en fonction des statistiques des
accidents de travail

4.4.2 Implanter un programme sur les bâtiments vacants et dangereux

4.4.3 Implanter un programme de visite des lieux de travail

4.4.4 Implanter un programme de mise à niveau des bâtiments

Légende

Année d’implantation de la cible

Année(s) de suivi de la cible

Année de fin de la cible

P L AN D ’AFFAI R ES 2021-2023 | 47

S E RVICE IN CEN D IE

Cibles

2021

2022

2023

Estimé Impact financier
supplémentaire

4.1.1.1 F
 ormation des membres du comité
4.1.2.1 M
 ise en place d’un programme de prévention
4.1.3.1 P
 ublication de deux INFO SST par année
4.1.4.1 U
 n sujet SST à chaque comité de gestion du service
4.1.5.1 P
 roduction du bilan annuel
4.2.1.1 S
 uivre les décisions de la CNESST et les articles de APSAM
4.2.1.2 P
 articiper à la mise en place d’un comité SST employeurs des dix
grandes villes du Québec
4.2.2.1 P
 articiper au processus de choix des équipements de protection
4.2.3.1 F
 ormation du personnel RIC-II

100 000 $ (NR)

4.2.3.2 F
 ormation du personnel RIC-III

100 000 $ (NR)

4.2.3.3 F
 ormation de l’ensemble des gestionnaires en gestion de May Day
4.3.1.1 Inventaire de la vaccination de nos pompiers
4.3.1.2 S
 éance de vaccination de nos pompiers
4.3.2.1 S
 oumettre un rapport de recommandations annuellement
4.3.2.2 A
 nalyser les accidents de travail et les rapports d’enquêtes
4.4.1.1 Inspection de l’ensemble des équipements conformément aux normes
4.4.2.1 É
 tablissement d’une procédure pour répertorier les bâtiments vacants
et dangereux
4.4.2.2 É
 laboration d’une procédure d’intervention en présence de bâtiments
vacants et dangereux
4.4.2.3 É
 laboration de plan d’intervention des bâtiments vacants et dangereux
4.4.3.1 É
 tablir une fiche d’inspection et de vérification
4.4.3.2 V
 isite des lieux de travail
4.4.4.1 Installation de système de captation des gaz aux casernes n°2 et n°3

Fiche PTI 10041 (550 000 $)

4.4.4.2 C
 onstruction de la caserne n°4

Fiche PTI 10075 (8 140 000 $)

4.4.4.3 M
 ise à niveau de la caserne n°1

Fiche PTI 10074 (2 400 000 $)
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ENJEU 5 : Niveau de protection de la population
Objectifs stratégiques

Indicateurs

5.1 A
 méliorer la capacité de répondre à la
diversité des risques de notre territoire
en croissance

5.1.1 É
 laborer le deuxième schéma de couverture des risques incendie en tenant compte
du développement de la ville de Terrebonne
5.1.2 M
 ettre en œuvre les équipes spécialisées en caserne

5.1.3 R
 épondre adéquatement aux interventions en présence de matières dangereuses

5.1.4 É
 laborer un guide des opérations

5.1.5 Tenir une session « post mortem » systématique après chaque intervention majeure

5.2 A
 méliorer les temps de réponse lors
d’appels d’urgence

5.2.1 Implanter la fonction cartographie et GPS véhiculaire
5.2.2 A
 nalyser nos systèmes de préemption sur feux de circulation

5.2.3 A
 méliorer le temps de déploiement

5.2.4 A
 méliorer la force de frappe en vertu du schéma de couverture de risques incendie
5.3 D
 évelopper un programme
d’entraînement et de développement
des compétences opérationnelles

5.3.1 D
 évelopper un programme d’entraînement annuel aux opérations

5.3.2 D
 évelopper un programme de maintien des compétences des équipes spécialisées

5.3.3 M
 ettre à niveau les opérateurs-conducteurs
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Cibles

2021

2022

2023

Estimé Impact financier
supplémentaire

5.1.1.1 A
 doption d’un nouveau schéma de couverture des risques incendie
5.1.1.2 R
 apport annuel d’atteinte des objectifs du plan de mise en œuvre
5.1.2.1 M
 ise en place d’une équipe de sauvetage sur plan d’eau aux casernes
nos 1 et 3
5.1.2.2 M
 ise en place d’une équipe de sauvetage en milieu isolé à la
caserne n°2
5.1.2.3 M
 ise en place d’une équipe de sauvetage en milieu isolé volet cordage
en pente
5.1.3.1 F
 ormation de formateur interne
5.1.3.2 F
 ormation de l’ensemble du personnel pour l’obtention du niveau
opérationnel avec compétences spécifiques
5.1.4.1 M
 ise à jour de la partie II du guide des opérations « L’acheminement
des ressources »
5.1.4.2 R
 édiger et implanter la partie III du guide des opérations
« Les communications ».
5.1.4.3 R
 édiger et implanter la partie IV du guide des opérations « Le système
de commandement ».
5.1.4.4 R
 édiger et implanter la partie I du guide des opérations « Le portait du
service d’incendie ».
5.1.4.5 R
 édiger et implanter la partie V du guide des opérations « Les risques
et tactiques ».
5.1.5.1 D
 éveloppement d’un formulaire uniformisé pour la réalisation de
« post mortem »
5.1.5.2 F
 ormation des gestionnaires dans l’animation de « post mortem »
5.1.5.3 R
 éalisation d’une session post mortem systématique après chaque
intervention majeure
5.1.5.4 R
 édaction d’un bilan annuel de recommandations d’amélioration
des compétences
5.2.1.1 D
 éveloppement de la fonction GPS dans les ordinateurs véhiculaires
5.2.2.1 Inventaire de la situation

Fiche PTI 10025 (300 000 $)
50 000 $ (NR)

5.2.1.2 E
 ffectuer l’analyse des parcours critiques
5.2.1.3 R
 ecommander le déploiement de nouveaux systèmes de préemption
sur feux de circulation
5.2.3.1 Installation de système de domotique dans les casernes (Plan triennal)

Somme à définir après étude et
à prévoir au PTI
Fiche PTI 10041 (550 000 $)

5.2.3.2 A
 tteindre un temps de déploiement de 80 secondes
5.2.4.1 A
 jout d’un pompier à la caserne n° 3 pour la mise en service de
l’échelle en tout temps
5.3.1.1 É
 laboration d’un programme annuel d’entraînement
5.3.1.2 D
 éveloppement de canevas d’entraînement
5.3.1.3 D
 éveloppement d’un tableau de bord de suivi des entraînements
5.3.2.1 É
 laboration d’un programme annuel d’entraînement pour les
équipes spécialisées
5.3.2.2 D
 éveloppement de canevas d’entraînement pour les
équipes spécialisées
5.3.3.1 É
 laboration d’un programme de formation
5.3.3.2 D
 éveloppement de canevas d’entraînement pour les opérateurs
5.3.3.3 C
 ertification de 90 % des pompiers du service comme opérateurs

213 000 $ (R)

