
MODÈLE DE PLAN COMMUNAUTAIRE DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

 
Niveau de 

service 

 
DE BASE 

 
NIVEAU 1 – PRÉVENTIF 

STANDARD 

NIVEAU 2 – DÉFENSIF 

AVANCÉ  

NIVEAU 3 – OFFENSIF 

PROFESSIONNEL 

NIVEAU 4 – NFPA 1001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOUVERNANCE 

 
Le conseil communautaire fournit un niveau de 

protection de base contre les incendies en 
fonction des capacités de la collectivité et de 

l’avis du MAMC. 
 

Le MAMC peut offrir des séances d’orientation 
et de formation communautaires sur les 

mesures de sécurité incendie recommandées et 
les pratiques exemplaires à adopter pour 

l’établissement et le maintien d’un service local 
de protection contre les incendies et d’un 
programme de sécurité des personnes. 

 
La collectivité détermine des objectifs et des 

priorités pour développer et renforcer les 
mesures de sécurité incendie sur place 

(avec le soutien du MAMC). 
 

La collectivité élabore et met en place un 
programme de formation local sur la prévention 
des incendies et la sécurité des personnes en 

fonction des ressources disponibles 
(avec le soutien du MAMC). 

 
Un règlement municipal est établi pour 

définir le niveau de service de la 
protection contre les incendies. 

 
Un budget suffisant est établi pour offrir le 

niveau de service indiqué dans le règlement 
municipal. 

 
Des postes de soutien administratif sont créés 
en fonction de la taille et de la complexité du 
programme local de prévention des incendies 
et de sécurité de personnes. 

 
Le conseil communautaire appuie un niveau de 

protection standard contre les incendies en fonction 
des capacités de la collectivité et de l’avis du MAMC. 

 

 
Le conseil communautaire appuie un niveau 
de protection offensif contre les incendies en 
fonction des capacités de la collectivité et de 
l’avis du MAMC. 

 
Le conseil communautaire appuie un niveau de 
protection professionnel contre les incendies 

en fonction des capacités de la collectivité et de 
l’avis du MAMC. 

Le MAMC peut offrir des séances d’orientation et de 
formation communautaires sur les mesures de sécurité 
incendie recommandées et les pratiques exemplaires 
à adopter pour l’établissement et le maintien d’un 
service local de protection contre les incendies. 

    

   

  . 

   

 
 

Des postes de soutien administratif sont créés en 
fonction de la taille et de la complexité du service 

d’incendie. 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONNEL 

 
 
 
 

L’un des éléments fondamentaux d’un 
programme local efficace de prévention des 

incendies et de sécurité de personnes consiste 
à avoir des responsables de la sécurité 
incendie compétents et dévoués dans la 

collectivité 
(individus, groupes, organisations, etc.). 

 
Le nombre d’instructeurs en prévention des 

incendies et sécurité des personnes 
dépend de la taille et de la complexité du 

programme.  

 
 
 

Le nombre d’intervenants au sol dépend fortement du niveau de service et des interventions attendus des membres du service d’incendie. 
 

Les responsables doivent déterminer les exigences minimales de dotation en personnel afin d’avoir suffisamment de membres pour fonctionner de façon 
efficace et sécuritaire. 

 
 

Dotation minimale recommandée par la NFPA*: 
*en fonction de la population totale 

 

Nombre de 
personnes 

Personnel 
minimum 

>1 000 15 
500-1 000 10 

<500 6 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de prévention contre les incendies 
et de sécurité des personnes 

 
Le MAMC peut offrir des formations et du 

soutien aux instructeurs locaux de sécurité 
incendie (individus, groupes, organisations, 

etc.) en lien avec la planification, le 
développement et la mise en œuvre de 

programmes. 

 
Le programme de formation des pompiers de l’École 

d'administration municipale du MAMC permet aux 
services d’incendie de choisir les modules de 

formation qui correspondent au niveau de service 
prescrit et au programme local de formation du 

service d’incendie. 
 

Formation standard pour les pompiers I* 
 Sécurité des pompiers 
 Équipement de protection individuelle (ÉPI) 
 Comportement du feu 
 Matériel et équipement 
 Communication 
 Système de commandement des interventions 

* Pas d’intervention avant d’avoir achevé la partie II de 
la formation 

 
Formation standard pour les pompiers II* 
 Intervention et évaluation 
 Alimentation en eau 
 Fonctionnement des pompes 
 Lignes d’attaque et émulseur 
 Suppression des incendies 
 Opérations par temps très froid 

* La partie II est nécessaire pour les interventions 
sécuritaires, la sécurisation des lieux sinistrés et la 
protection contre l’exposition 

 
Formation standard pour les pompiers III* 
 Appareil respiratoire isolant (ARI) 
 Échelles 
 Réadaptation des pompiers 
 Extincteurs portatifs 
 Sensibilisation aux matières dangereuses 

* La partie III est nécessaire pour la lutte de 
proximité contre les incendies de structure 

 
Formation avancée de pompier * 
 Cordes et nœuds 
 Construction des bâtiments 
 Entrée par la force 
 Recherche et sauvetage 
 Ventilation 
 Survie des pompiers 
 Nettoyage et remise en service 

 
 Pompier officier niveau I / II 

 
*La formation avancée de pompier est nécessaire 
avant la lutte intérieure contre les incendies de 
structure 

 
Formation de pompier professionnel * 
 Séances d’orientation et historique des 

services de protection contre les incendies 
 Lutte contre les incendies de végétation et 

de profondeur 
 Appui aux équipes d’intervention spéciales 
 Préparation aux incidents 
 Détermination de la cause d’un incendie 
 Étude des systèmes de protection, de 

détection et d’extinction des incendies 
 Sauvetage de victimes et dégagement d’un 

véhicule 
 Interventions en présence de matières 

dangereuses 
 
*Nécessaire pour l’accréditation de pompier 
professionnel NFPA 1001 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉQUIPEMENT 

 
 
 
 
 
 
 

L’équipement de prévention des incendies et de 
sécurité des personnes doit être adéquat et 
correspondre à la taille et à la complexité du 

programme. 
 

Le MAMC est là pour offrir des ressources, de 
l’information et des outils de formation aux 

collectivités. 

 
L’ensemble de l’équipement de protection 

individuelle et de soutien du service doit être 
conforme au code, bien entretenu et adéquat pour 

les tâches que les membres doivent réaliser. 
 

Formation standard pour les pompiers I 
 Vêtements de protection 
 Camion d’incendie et outils 
 Radios et téléphone 

Formation standard pour les pompiers II 
 Boyaux d’incendie 
 Pompes et réservoir portatif 
 Camion-citerne 
 Mousse 

Formation standard pour les pompiers III 
 Compresseur opérationnel et 

approvisionnement en air 
 Appareil respiratoire isolant (ARI) + pièces 

de rechange 
 Alarmes PASS 
 Fourniture de nettoyage d’appareil 

respiratoire isolant (ARI) 
 Cordes et échelles 
 Extincteurs d’incendie 
 ERG et jumelles 

 
Formation de pompier avancée 
 Cordes 
 Échelles 
 Scies manuelles et outils électriques 

 
Formation de pompier professionnel 
Équipement correspondant aux niveaux de 
service supplémentaires déterminés et 
offerts. 



 

APPAREIL 

 

Sans objet 

 

La quantité, le type et la capacité des appareils de protection incendie varieront en fonction du niveau de service 
prescrit dans le règlement municipal.  

 
INFRASTRUCTURES 

 
Sans objet 

 
Les exigences et les spécifications concernant les infrastructures varieront en fonction du niveau de service 

prescrit dans le règlement municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCÉDURES 

 
 
 
 
 
 

Des procédures opérationnelles normalisées 
(PON) doivent être développées pour fournir la 
structure et l’orientation nécessaires à la mise 

en place d’un programme bien organisé de 
prévention des incendies et de sécurité des 

personnes. 
Le MAMC offre des ressources pour les 

volets planification, développement, 
formation et mise en place des procédures 

opérationnelles normalisées. 

 
Les procédures opérationnelles normalisées des services d’incendie varieront en fonction du niveau de service que les membres doivent 

assurer et des tâches d’intervention qu’ils doivent accomplir. 
 

Voici quelques exemples de catégories de PON pour un service d’incendie : 
 

 Niveau de service, organisation, autorités, responsabilités 
 Recrutement et maintien en poste 
 Formation de pompier 
 Système de gestion des incidents 
 Protection respiratoire 
 Interventions en cas d’incendie 
 Caserne de pompiers, appareils, équipement de soutien (utilisation, entretien et maintenance) 
 Équipement de protection personnelle (utilisation, entretien et maintenance) 
 Gestion des dossiers 

 
Les PON du service d’incendie liées à la sécurité doivent respecter les exigences de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation 

des travailleurs (CSTIT). 
 

Les pompiers doivent recevoir une formation sur toutes les PON. 
 

Le MAMC offre des ressources pour planifier, élaborer et mettre en place les PON, et offrir de la formation sur celles-ci. 

 


