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MOT DU DIRECTEUR

Monsieur le Maire Claude Corbeil
Mesdames les conseillères
Messieurs les conseillers
Monsieur le directeur général
Madame la directrice générale adjointe

Le citoyen étant au cœur de nos préoccupations, jour après jour, nous veillons à leur sécurité par nos
actions en prévention et par nos interventions.
Dans le rapport d’activités 2016, vous pourrez constater la diversité de nos interventions ainsi que
l’importance accordée à la prévention et aux activités communautaires.
L’une des principales actions en 2016 a été la préparation de la desserte en sécurité incendie de la
municipalité de Saint-Simon qui a officiellement débuté le 9 janvier 2017. Durant plusieurs mois, des
discussions et actions ont été tenues avec plusieurs Services de la ville et la municipalité de
Saint-Simon pour en arriver à une entente équitable qui permet à tous les citoyens d’avoir accès à un
service répondant aux exigences d’aujourd’hui.
Guidé par notre schéma de couverture de risques incendie et par les obligations qui s’en dégagent,
notre Service a poursuivi son développement. Plusieurs projets ont débuté ou ont été consolidés en
cours d’année.
En 2017, nous continuerons l’amélioration de la sécurité incendie et de la mise en place de différentes
actions telles que le sauvetage en milieu isolé. De plus, arrivés à la cinquième année du schéma de
couverture de risques, nous aurons à faire une réflexion des objectifs à atteindre pour la deuxième
version du schéma. À ceci, on peut ajouter le renouvellement de nos 16 ententes intermunicipales en
sécurité incendie qui arrivent à échéance.
Les efforts constants et dévoués de tout le personnel de notre Service nous permettent de réaliser nos
engagements. Je tiens à les remercier pour l’importante contribution. Je tiens également à remercier
tous les autres Services de la ville pour leur soutien tout au long de l’année.
Mes derniers remerciements vont à la Direction générale et à tous les membres du Conseil de la ville
pour leur confiance à notre égard; sans leur appui, nous ne pourrions atteindre le haut standard de
performance afin d’offrir un service d’urgence de première qualité.

Jocelyn Demers
Directeur par intérim
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RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES EN 2016

2016

%

DIRECTEUR

1

1

CHEF DE DIVISION

2

2

CHEF AUX OPÉRATIONS

4

4

CHEF DE PELOTON

4

4

LIEUTENANT

9

11

68

73

INSPECTEUR EN PRÉVENTION

3

3

EMPLOYÉE ADMINISTRATION

2

2

POMPIER

TOTAL

93

100 %
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ORGANIGRAMME 2016
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OPÉRATIONS ET INTERVENTIONS 2016
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-HYACINTHE

TABLEAU GLOBAL DES DONNÉES 2016
2016
Nombre
POPULATION

SAINT-HYACINTHE
LA PRÉSENTATION

$

54 777
2 516
4 890 244,00 $

BUDGET SSI ST-HYACINTHE, ANNÉE 2016

85,35 $

DÉPENSES PAR HABITANT - VS - BUDGET DU SSI
953

NOMBRE D’APPELS POUR ANNÉE 2016

44

NOMBRE D’APPELS POUR UN INCENDIE DE BÂTIMENT ET DE CHEMINÉE

3 190 963,00 $

ER

PERTES TOTALES DU 1 JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016 ( $ )

72 521,88 $

PERTES MOYENNES PAR INCENDIE DE BÂTIMENT ET DE CHEMINÉE ( $ )

3 348,33 $

PERTES MOYENNES PAR APPEL ( $ )

55,70 $

PERTES TOTALES PAR HABITANT ( $ )

0

NOMBRE DE DÉCÈS

0,00

TAUX DE DÉCÈS PAR 1000 HABITANTS (TOUS LES SECTEURS)

Note : La population est en conformité avec le décret 2006, Gazette officielle du Québec.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-HYACINTHE

RÉPARTITION DU BUDGET 2016
Dépenses
3 730 922,00 $

76,29 %

Bâtiments et véhicules

436 944,00 $

8,94 %

Prévention

356 584,00 $

7,29 %

Soutien technique et équipements

221 119,00 $

4,52 %

PTI

144 675,00 $

2,96 %

4 890 244,00$

100 %

Intervention et Administration

TOTAL :

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-HYACINTHE

REVENUS DE FACTURATION 2016
Revenus
Système d’alarme non fondée (SANF)

40 808,85 $

31,61 %

Interventions

88 286,00 $

68,39 %

129 094,85$

100 %

TOTAL :
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OPÉRATIONS ET INTERVENTIONS 2016

(suite…)

STATISTIQUES SUR LES INTERVENTIONS (sommaire du 1er janvier au 31 décembre)
Description de la nature de
l’intervention

Nombre
Interventions
St-Hyacinthe

Nombre
Interventions
La Présentation

Nombre
Interventions
autres mun.

TOTAL

30

1

12

43

6
26
114
225
12
27
12

5
1
3
1
2

4
1

6
31
115
228
13
33
13

40
64

4
2

44
66

9
25
14
3

1
1
3
3

10
26
17
6

3

23
27
4

3
26
1

12
203
3
26
4

53

953

Accident aérien
Accident routier avec ou sans
désincarcération
Administration
Alarme incendie administrative
Alarme incendie
Alarme incendie non fondée
Alarme monoxyde de carbone
Assistance aux citoyens et autres
Fuite et/ou écoulement d’une matière
dangereuse
Incendie de bâtiment et de cheminée
Incendie
autre
que
bâtiment,
transformateur, fils, branches
Incendie poubelle et conteneur
Incendie d’herbe ou de forêt
Incendie de véhicule
Intervention Haz mat
(matières dangereuses)
Senteur et/ou Odeur (essence ou gaz)
Personne prise dans ascenseur + Adm.
Sauvetages spécialisés (nautique, en
hauteur, espace clos)
Senteur de fumée
Vérification
Aide mutuelle
Entraide automatique
Autres

NOMBRE TOTAL DES
INTERVENTIONS

23
27
1
11
197

1
6

3

869

31
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OPÉRATIONS ET INTERVENTIONS 2016

(suite…)

NOMBRE DES INCENDIES DE BÂTIMENTS PAR SECTEUR
(sommaire du 1er janvier au 31 décembre)

Secteur
D1 / Sainte-Rosalie
D2 / Yamaska (Laurier)
D3 / Saint-Joseph
D4 / La Providence
D5 / Douville
D6 / St-Thomas d’Aquin
D7 / Saint-Sacrement
D8 / Bois-Joli
D9 / Sacré-Cœur
D10 / Cascades
D11 / Hertel Notre-Dame
La Présentation

TOTAL :

Nombre
Incendies

Cumul des
Pertes

Nombre
Incendies

Cumul des
Pertes

Nombre
Incendies

Cumul des
Pertes

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2
2
4
5
7
3
10
1
0
10
4
3

13 000 $
32 000 $
65 200 $
39 750 $
767 000 $
80 130 $
154 300 $
1 000 $
0$
504 305 $
705 400 $
980 500 $
3 342 585 $

0
4
3
2
2
4
6
4
1
10
4
4

0$
1 110 $
105 000 $
0$
1 000 $
25 200 $
65 153 $
36 600 $
50 $
191 850 $
513 000 $
2 252 000 $
3 190 963 $

4
5
1
2
4
7
4
0
3
10
5
4

49

324 000 $
310 500 $
50 $
1 100 $
589 050 $
1 534 200 $
125 200 $
0$
5 210 $
436 400 $
54 400 $
95 050 $
3 475 160 $

51

44

Malgré que le nombre des interventions soit à la
hausse depuis trois (3) ans, nous pouvons
constater que le nombre des incendies pour les
bâtiments est à la baisse ainsi que les pertes
matérielles.
Les actions effectuées en prévention contribuent
à diminuer le nombre des incendies et
l’intervention rapide et efficace des pompiers
permet de réduire les pertes matérielles.
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OPÉRATIONS ET INTERVENTIONS 2016

(suite…)

Les temps de mobilisation et de déplacement dépendent de plusieurs facteurs tels que : le personnel
en caserne ou sur la route, l’heure, la journée, le secteur de la ville ou le secteur rural, etc…
Il est intéressant de constater que le personnel en devoir intervient dans un temps moyen qui répond
à une des orientations ministérielles, soit de répondre en moins de 5 minutes, favorisant ainsi
l’efficacité de l’intervention.

TABLEAU TEMPS DE MOBILISATION ET DE RÉPONSE
2015
Types
interventions

2016

Nbre
appels

Temps de
mobilisation

Temps de
déplacement

Nbre
appels

Temps de
mobilisation

Temps de
déplacement

Bâtiments

49

01:05 min.

04:18 min.

44

00:58 min,

03:46 min.

Autres que
bâtiments

860

01:27 min.

04:44 min.

909

01:13 min

04:44 min.

STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Nombre d’accidents de travail pour l’année 2016

0

Taux des accidents de travail pour l’année 2016

0%

Nombre total de civils décédés dans l’année 2016

0

Nombre total de civils blessés dans l’année 2016

2

Taux des blessés chez les civils pour l’année 2016

0,02 %
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OPÉRATIONS ET INTERVENTIONS 2016

(suite…)

VISITES DE PRÉVENTION EN MILIEU RÉSIDENTIEL (RISQUES FAIBLES ET MOYENS)
Programme de vérification des avertisseurs de fumée

Selon le schéma de couverture de risques, les
municipalités répondant aux exigences portant
sur la force de frappe doivent visiter l’ensemble
de leurs bâtiments résidentiels sur une période
de cinq (5) ans, soit 15% à 25% des bâtiments à
chaque année.

Année 2016
Cette année, nous avons réalisé le programme de vérification des avertisseurs de fumée dans les
résidences des districts Sacré-Cœur (9) et La Providence (4). Nous avons visité 4190 portes, ce qui
représente 18,9% du volume global et cela rencontre les exigences du schéma.
 Visites complétées :
 Anomalies en suspens :
 Visites terminées (absence) :

2889 =

69

%

50 =

1,2 %

1251 =

29,8 %

Grâce au budget alloué par le conseil de ville pour l’achat d’avertisseurs de fumée et de piles, lors de
nos visites, nous avons remis à des citoyens 200 piles et 159 avertisseurs de fumée afin d’assurer
leur sécurité.
Les anomalies en suspens représentent 50 avertisseurs de fumée que n’avons pu rendre fonctionnels
avant notre départ.
Une lettre sera donc envoyée à chacun des propriétaires concernés afin de s’assurer qu’ils ont bien
corrigé l’anomalie.
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OPÉRATIONS ET INTERVENTIONS 2016

(suite…)

STATISTIQUES ET OBJECTIFS DES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Année après année, les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Hyacinthe sont
sollicités pour participer à plusieurs activités communautaires. Dans certains cas, la présence des
pompiers se veut rassurante, bienfaisante ou tout simplement inspirante.














Défi Cycliste de la fondation Hôtel-Dieu
Journée de la Jonquille
Démonstration de désincarcération
Défi Gérard-Côté
Relais pour la vie
Tour cycliste des grands brûlés
Défi-Vélo Santé (Fondation Aline-Letendre)
Clinique de sang
Les «Portes ouvertes»
Le Grand Partage maskoutain «La guignolée»
Magie de Noël (Défilé du Père Noël)
Fondation Fée
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OPÉRATIONS ET INTERVENTIONS 2016

(suite…)

STATISTIQUES ET OBJECTIFS DES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
VISITES DE CASERNE

(suite…)

ET GARDERIES (tout au cours de l’année)

En 2016, il y a eu 20 visites, soit
en caserne, dans des garderies,
des centres communautaires, ce
qui nous a permis de rencontrer
au-delà de 500 enfants.

LA

GAGNANTE DU CONCOURS

En début d’année 2016, nous avons organisé un
concours auprès des élèves du 1er cycle et du 2e cycle
au primaire afin qu’un nom soit trouvé au
robot-éducateur. Plus de 650 élèves ont participé à ce
concours. La gagnante se nomme Émmy McDermott,
2e année du primaire et elle est étudiante à l’école de
Sainte-Rosalie.
Son nom est donc Alertau.
La gagnante du concours, accompagnée de sa mère et
de son frère, s’est méritée un dîner avec les pompiers,
une casquette du Service, la manipulation du
robot-éducateur et une ascension vers le ciel dans le
panier du camion-échelle 301.
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INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES 2016
ÉQUIPE HAZ MAT (EN PRÉSENCE DE MATIÈRES DANGEREUSES) / INTERVENTION
Sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, nous retrouvons plusieurs matières dangereuses tant
sur nos routes, autoroute, dans les industries et le transport ferroviaire. Ce sont des risques auxquels
les membres de l’équipe d’intervention en présence de matières dangereuses sont formés et
entraînés pour intervenir de façon efficace et sécuritaire.

Interventions pour
matières dangereuses

Nombre
Interventions
St-Hyacinthe

Nombre
Interventions
La Présentation

Nombre
Interventions
autres mun.

TOTAL

3

0

3

6

Tout au long de l’année 2016, afin de s’assurer qu’une intervention soit rapide et efficace, chacun des
membres de l’équipe d’intervention en présence de matières dangereuses a effectué une moyenne
de 36 heures d’entraînement en théorie et en pratique sur les sujets suivants :






Habillage en niveau A et en niveau B
Recherche et communication
Gestion d’intervention en présence de matières dangereuses
Pratique de détection et mesure à l’aide des différents détecteurs du SSI
Simulation d’un déversement au Cégep de Saint-Hyacinthe
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INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES 2016
ÉQUIPE «SAUVETAGES SPÉCIALISÉS»/ INTERVENTION
L’équipe «Sauvetages spécialisés» est appelée à répondre à différents types d’intervention tels que
sauvetage sur plan d’eau et sur glace.
Sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, nous retrouvons plusieurs risques particuliers tels que
des plans d’eau, des silos (espace clos), des élévateurs à grain (hauteur) etc. Les membres de
l’équipe «Sauvetages spécialisés» sont formés et entraînés pour intervenir à chacun de ces risques
spécifiques.
Durant l’année 2016, les membres de l’équipe ont été appelés à répondre à 4 interventions dont
1 intervention nautique à St-Pie, 1 en espace clos à St-Valérien, 1 sur un feu de silo à
Saint-Hyacinthe et à 1 pour la civière-panier à St-Louis-sur-Richelieu.
St-Hyacinthe
Incendie dans un silo

St-Louis-surRichelieu

St-Pie

1

1
1

Intervention nautique
Sauvetage espace clos
1

TOTAL
1

1

Sauvetage avec civière
panier

TOTAL :

St-Valérien

1

1

1
1

1

1

4

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT - SAUVETAGES SPÉCIALISÉS
Afin de s’assurer qu’une intervention soit rapide et efficace, chacun des membres de l’équipe a
effectué une moyenne de 48 heures d’entraînement en théorie et en pratique qui touchent les points
suivants :
•

Espace clos (simulation VEOLIA)

•

Nautique et sauvetage sur glace

•

Retour sur intervention, structure
opérationnelle, hauteur

•

Sauvetage en espace clos

•

Sauvetage en hauteur
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FORMATION 2016
Pour l’organisation du Service de sécurité incendie au niveau de la formation, on regroupe deux (2)
grands sujets, soit le «Maintien des compétences» et la «Formation continue».

MAINTIEN DES COMPÉTENCES
Le maintien des compétences est un programme d’entraînement annuel de divers sujets qui
représente les tâches que doivent effectuer les pompiers et il est divisé en 5 volets.
Entraînement en caserne

lors du quart de travail,
de courte durée

Entraînement mensuel & spécifique

1 812 heures

horaire déjà établi,
sujet spécifique

524 heures

Entraînement Pompe - Échelle

horaire déjà établi

925 heures

Entraînement HAZMAT (mat. dang.)

horaire déjà établi

360 heures

Entraînement Sauvetages spécialisés

horaire déjà établi

576 heures

FORMATION CONTINUE
La formation continue représente toutes les formations suivies par le personnel pour leur permettre de
développer des compétences supplémentaires dans le domaine de la sécurité incendie.
Gestion en ressources humaines &
Gestion administrative

6 cadres &
1 lieutenant

Formation universitaire

Séminaire en gestion de personnel

4 cadres

En partenariat avec l’ACSIQ

Certification «Officier I»

1 lieutenant

É.N.P.Q.

D.E.P. complété

2 pompiers &
1 cadre

I.P.I.Q.
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DIVISION PRÉVENTION 2016
Suite à la fin de la desserte de la prévention incendie au niveau régional à l'automne 2015, l'année
2016 a été une période de grand changement pour la division Prévention. La commis de bureau
ainsi que 2 inspecteurs ont quitté le Service. Au début, ces personnes ont été remplacées par du
personnel temporaire puis, à la fin 2016, un inspecteur a été engagé. Durant cette période, nous
avons dû privilégier certains dossiers par rapport à d'autres. Dans les circonstances, nous sommes
tout de même fiers du travail qui a été accompli.

ÉVALUATION ET ANALYSE DES
INCIDENTS (R.C.C.I.)
Nbre de
dossiers

SUJET

R.C.C.I. rédaction des rapports

1

R.C.C.I. sans rapport

1

TOTAL

2

DOSSIERS

ASSISTANCE
Nbre de
dossiers

SUJET

Nbre de
dossiers

SUJET

Dossier réglementation

7

Capacité de salle

1

Dossier capacité de salle

3

Événements spéciaux divers

8

Dossier permis / inspection

2

Information du public

189

Exercice d’évacuation

59

TOTAL

12

TOTAL

257
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DIVISION PRÉVENTION 2016

(suite…)

Un des objectifs du schéma est de réduire, de façon significative, les pertes humaines et matérielles
attribuables à un incendie.
Pour ce faire, les inspecteurs procèdent à des inspections, indiquent les corrections à apporter,
participent à des activités et conçoivent des articles sur des sujets précis pour sensibiliser les citoyens
aux risques engendrés par certaines pratiques.

SENSIBILISATION DU PUBLIC
Nbre de
dossiers

SUJET

Kiosque

3

Présentation

2

Articles de journaux

1

Autres promotions

1

Semaine de prévention

2

Salon

2

Formation

2

TOTAL

13

INSPECTION
NBRE DE
DOSSIERS

SUJET

TRANSF.
R.B.Q.

Inspection visite résidentielle, risques moyens (2)

3

Inspection autre que résidentielle, risques moyens (2)

88

21

Inspection, risques élevés (3)

112

25

Inspection, risques très élevés (4)

162

25

Inspection désignée, Centre de la petite enfance (4)

16

4

Inspection désignée, Centre hospitalier

3

2

Inspection désignée, maison-mère (4)

4

2

Inspection désignée, résidence personnes âgées

23

2

Inspection, risques élevés (3), bâtiment de ferme

13

0

424

81

TOTAL
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DIVISION PRÉVENTION 2016

(suite…)

Afin d’assurer la sécurité des citoyens de la ville, des inspecteurs de la division Prévention répondent
aux demandes de ces derniers qui jugent que des situations sont dangereuses.
REQUÊTES (CITOYENS)
NBRE DE
DOSSIERS

TRANSF.
R.B.Q.

Avertisseur de fumée

9

1

Accumulation / Insalubrité

11

1

Moyens d’évacuation

15

3

Équipements de protection incendie

3

---

Système de chauffage

5

---

Structure bâtiment / Int. coupe-feu

1

---

Électricité

4

---

Matières dangereuses

2

---

Divers / Autres

4

---

54

5

SUJET

TOTAL

Les pompiers font de même lorsqu’ils remarquent des anomalies qui peuvent mettre en péril la
sécurité des citoyens.
REQUÊTES (SSI)
NBRE DE
DOSSIERS

TRANSF.
R.B.Q.

Avertisseur de fumée

7

---

Accumulation / Insalubrité

8

---

Moyens d’évacuation

8

1

Équipements de protection incendie

9

---

Matières dangereuses

2

1

Électricité

3

1

Éclairage d’urgence

1

1

Divers / Autres

4

1

42

5

SUJET

TOTAL
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DIVISION PRÉVENTION 2016

(suite…)

Les inspecteurs de la division Prévention travaillent en étroite collaboration avec le Service de
l’urbanisme/permis et inspection, les propriétaires et les responsables d’édifices publics.
Ils mettent à la disposition de ces derniers leur expertise et leur expérience en matière de sécurité
incendie.

PLANS

DOSSIERS DU GESTIONNAIRE

SUJET

Nbre de
dossiers

DE LA DIVISION PRÉVENTION

Plan d’implantation et construction

16

En plus d’établir les priorités et de s’assurer
du bon fonctionnement de ce département, le
gestionnaire doit participer activement aux
différentes sphères d’activités telles que :

Plan de sécurité incendie
Édifices à bureaux

1

Centre de la petite enfance

1

Édifices commerciaux

3

-

Émission de permis de feux d’artifice

Étage enseignement

1

-

Analyse de plan d’implantation

Bâtiments industriels

1

-

Projet de développement résidentiel

Bâtiments institutionnels

5

-

Résidences pour personnes âgées

11

-

Supervision de plan de sécurité incendie
des centres communautaires
Etc…

Bâtiments résidentiels

7

Divers

1

TOTAL

47

POUR UN TOTAL DE 129 DOSSIERS

ÉVACUATION DANS LES ÉCOLES
La venue de l’automne annonce la reprise du calendrier scolaire. Durant cette période, le Service
procède à des exercices d’évacuation des différents établissements scolaires sur son territoire.
En 2016, l’activité s’est déroulée entre le 1er et le 23 septembre. Lors de cette période, le personnel
de garde en caserne a procédé à 42 évacuations dans les écoles pour un total de 17 845 élèves.
Voici la répartition par secteurs :
1
16
3
10
12

Cégep :
Écoles primaires :
Écoles privées :
Écoles secondaires :
Garderie milieu scolaire :

4 650 élèves
4 065 élèves
1 915 élèves
5 783 élèves
1 432 élèves.

En 2017, une école primaire se rajoutera à ce nombre. L’école de la municipalité de Saint-Simon.
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SOUTIEN TECHNIQUE 2016
DOSSIER «PLANIFICATION DES SECOURS ET COMMUNICATIONS»
Durant l’année 2016, le SSI a participé activement avec le central CAUCA au développement de la
répartition assistée par ordinateur véhiculaire (RAO). Plusieurs améliorations concernant l’information
disponible sur le bâtiment impliqué ont été ajoutées à la RAO qui a pour résultat d’améliorer nos
interventions. Maintenant, quand nous sommes en direction, nous recevons les informations
suivantes :
•

Les détails de la prise de l’appel 911 au central CAUCA

•

Les commentaires supplémentaires lors de la prise d’appel

•

Le plan d’intervention sur le bâtiment

•

La présence de personnes à mobilité réduite dans le bâtiment

•

La présence de matières dangereuses dans le bâtiment

•

Le statut des véhicules « vue globale » (en direction ou sur les lieux) mandatés pour l’appel

•

Le personnel pompier qui a été rappelé pour l’intervention

•

Le GPS dynamique

Présentement, nous avons six (6) véhicules qui sont équipés d’une tablette chacun pour la RAO.
En 2017, il est prévu que l’ensemble de la flotte de véhicules soit équipé de ces ordinateurs
véhiculaires.
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SOUTIEN TECHNIQUE 2016

(suite…)

SECTION «RESSOURCES MATÉRIELLES»
La responsabilité du personnel affecté au «Soutien technique» consiste à offrir à l’ensemble du
Service le soutien nécessaire à la réalisation de leurs tâches quotidiennes et à répondre aux besoins
en matière de ressources matérielles.
Le personnel du «Soutien technique» a procédé à la
préparation pour la mise en service du camion-échelle
Raptor de la compagnie Rosenbaeur. Cette préparation
consistait à installer tous les équipements destinés au
combat incendie et à aménager l’intérieur des coffres du
camion selon les spécifications du SSI.
Dès que l’entente s’est conclue entre la ville de
Saint-Hyacinthe et la municipalité de Saint-Simon concernant
la desserte en matière de protection incendie par le SSISH, un programme d’évaluation a été
entrepris par le personnel du «Soutien technique» afin d’inventorier et de vérifier l’état de l’ensemble
des équipements appartenant à Saint-Simon. Il a été conclu par les autorités de Saint-Simon de
procéder à l’achat d’une nouvelle pompe-citerne et d’une camionnette. Nous avons donc participé à
l’élaboration des 2 devis d’achat pour ces véhicules. La camionnette 504, qui est un Ford F-250, est
arrivée en septembre et la pompe-citerne est arrivée à la fin de décembre.

SECTION «RESSOURCES MATÉRIELLES»

(suite…)

De plus, le personnel affecté au «Soutien technique» a procédé à la gestion de :
•
•
•
•

120 demandes de fournitures de matériel
535 demandes de réparations d’équipements
468 remplissages de cylindres d’air respirable en caserne
219 cylindres d’air respirable ont été remplis avec le véhicule I-1603 lors de 10 interventions.
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