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Objectif Initiative Description Résultat Direction/
soutien 

Échéancier 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gouvernance – 
conseils pour la prise 
de décisions 
communautaires et 
l’établissement d’une 
autorité juridique 
suffisante. 

 
 

Présentation vidéo 
pour les élus 

 
Production visuelle d’environ 20 minutes 
divisée en 10 segments qui favorisera la 
discussion entre les employés municipaux et 
les élus.  

Aider les élus à bien comprendre les 
exigences fondamentales d’un service 
communautaire de protection contre les 
incendies, les facteurs clés de réussite, leur 
rôle à titre de dirigeants municipaux et les 
étapes pour en arriver à un service efficace. 

 
 

MAMC/ 
Comité 

consultatif CFP 

 
 
 

Terminé 

 
 

Outil 
d’évaluation des 
services 
d’incendie 

 

Un outil d’évaluation à jour pour les 
ressources et l’équipement actuels, la 
gouvernance et l’administration d’un service 
d’incendie communautaire.  

 
Aider les collectivités à choisir une voie 
viable pour obtenir le niveau de service 
souhaité ou à juger si le niveau de service a 
été atteint et s’il est viable. 

 

MAMC/ 
Comité 

consultatif CFP 

 
 

Terminé 

 
 

 Modèle et guide de 
règlement municipal pour 
la protection contre les 
incendies 

 
Documents de référence en ligne pour 
guider les responsables municipaux dans 
l’élaboration d’un règlement municipal 
pour la protection contre les incendies. 

Établir l’autorité juridique suffisante pour 
fournir des services, appliquer les règles, 
attribuer les responsabilités et contribuer 
à évaluer le rendement et à attribuer les 
ressources. 

 
 

ACTNO/
MAMC 

 
 

Hiver 2018 

 
Règlement municipal 
applicable aux 
propriétés et plan de 
gestion des bâtiments 
abandonnés 

 
Documents de référence en ligne pour guider 
les responsables municipaux dans 
l’élaboration d’un règlement municipal 
applicable aux propriétés et d’un plan de 
gestion des bâtiments abandonnés 

Offrir aux collectivités un processus pour 
établir des normes concernant les 
propriétés, pour s’assurer que les 
structures et les propriétés soient mieux 
protégées contre le feu, appliquer les règles 
et attribuer les responsabilités. 

 
 

ACTNO/
MAMC 

 
 

Hiver 2018 
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Objectif Initiative Description Résultat Direction/
soutien 

Échéancier 

 
 
 
 
 
Opérations – outils 
pour créer une 
collectivité sûre et 
efficace pour les 
résidents, et un milieu 
sécuritaire pour les 
intervenants d’urgence. 

 

Procédures 
opérationnelles 
normalisées 

 
Modèles et conseils pour aider les collectivités 
à établir des procédures opérationnelles 
normalisées pertinentes pour les services 
fournis. 

Clarifier les rôles et les responsabilités, et 
offrir au personnel du service d’incendie 
une approche sûre et cohérente pour les 
interventions d’urgence. 

 
MAMC/ 

Comité 
consultatif CFP 

 
 

Hiver 2018 

Code de pratique des 
pompiers de la 
Commission de la sécurité 
au travail et de 
l’indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) 

Lignes directrices publiées par la Commission 
de la sécurité au travail et de l’indemnisation 
des travailleurs (CSTIT) à l’intention des 
travailleurs pour les aider à se conformer aux 
exigences de sécurité. 

S’assurer que le soutien du MAMC au 
service d’incendie contribue au respect du 
Code de pratique des pompiers de la CSTIT. 

 

CSTIT/
MAMC 

 
 

Terminé 

 
 

Guide normalisé sur 
l’équipement et 
l’entretien 

 

Inventaire des exigences et des options 
concernant l’équipement et l’entretien 
conformes aux niveaux de service établis. 

 
Aider à choisir et à entretenir les appareils 
et l’équipement appropriés selon les 
connaissances, les aptitudes et les 
capacités du personnel d’urgence. 

 

MAMC/ 
Comité 

consultatif CFP 

 
 

Printemps 2018 

 
 
 
 

 
Renforcement des 
capacités – outils et 
ressources pour établir et 
développer les aptitudes 
et la sensibilisation 
nécessaires. 

 
Stratégie de formation 
sur la protection contre 
les incendies 

 
Un plan officiel pour orienter les activités de 
formation du personnel de lutte contre les 
incendies aux TNO. 

 
Formation sur la qualité accréditée et non 
accréditée pour toutes les collectivités. 

 
MAMC (École de 
gestion 
communautaire)
/ 
Comité 
consultatif 
CFP 

 
 

À 
déterminer 

Campagne de 
recrutement de 
volontaires à 
l’échelle des 
TNO  

 
Campagne dans les médias (p. ex. journaux, 
Web, médias sociaux, etc.). 

 
Accroître la participation des volontaires 
aux services de protection contre les 
incendies des TNO.  

MAMC/ 
Comité 

consultatif CFP 

 

À 
déterminer 

Programme de 
détecteurs de 
fumée et de 
monoxyde de 
carbone 

 
Programme de distribution et d’installation de 
détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone. 

 
Maximiser l’utilisation des détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone dans les 
propriétés plus anciennes des TNO. 

MAMC/ 
Comité 

consultatif CFP 

 
Automne 2018 

http://www.businessdictionary.com/definition/guideline.html


 

Centre de ressources 
communautaires pour la 
prévention des incendies 

 
Catalogue en ligne d’information, de 
documents et d’outils pour appuyer les efforts 
de prévention des incendies dans les 
collectivités.  

Accroître l’accès des collectivités aux 
initiatives, aux documents et aux 
renseignements concernant la 
prévention des incendies pertinents aux 
TNO.  

 
MAMC/ 

Comité 
consultatif 
CFP 

 
 

Été 2018 
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