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SSI       WARWICK    2016 

• Compilation de tous les appels qui ont 
transigés par la centrale d’urgence C.A.U.C.A. 

 

• Tous les appels des villages desservis par le        
SSI Warwick ainsi que les entraides sont inclus 
dans les statistiques. 



 

• En 2016 , nous avons reçu 159 cartes d’appels. 
 

• 19 étaient des urgences pour les travaux 
publics que C.A.U.C.A. achemine directement 
aux T.P. sans alerter le S.S.I. 
 

• 15 sont administratives pour le S.S.I.                     
(information, questions de citoyen, souvent hors des heures de bureau)  
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Endroit où le SSI Warwick a intervenu en 2016 
Quantité 

 Warwick

St-Albert

Ste-Élizabeth

Tingwick

St-Christophe d'Arthabaska

Ste-Séraphine

Ste-Clotilde-de-Horton

Sainte-Hélène-de-Chester

Ham-Nord

Victoriaville

Kingsey Falls

Daveluyville

Danville
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Endroit où le SSI Warwick a intervenu en 2016 
Pourcentage 

 Warwick
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* Des 38 alarmes incendies ,  6 sont à la Villa du Parc et 4 au CHSLD Étoile d’or.  Causée 
par du nettoyage, des rénovations ou des résidents confus. ( 235 heures de salaire ) 
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Intervention 2015 versus 2014 

2016 2015 2014



Pertes en
bâtiments

Pertes en
contenu

Pertes
extérieures

Pertes en
automobile

Mort Blessé

2016 $63 500 $65 800 $755 $191 500 0 9

2015 132 000 $ 109 710 $ 300 $ 93 500 $ 4 19

2014 15 000 $ 80 800 $ 40 $ 518 000 $ 1 26
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Pertes humaines et matérielles en 2016 



Remarque ; 
Pour 2016 une augmentation 29% des fausses alarmes si on compare à l’année 2015 
 ( 11 de +). 
 
 10 alarmes viennent de nos résidences de personne âgée ( RPA). Ce qui représente 
235 heures de salaires pompiers, soit environs 7000,00$. 
 
 Pour les RPA, en 2017, le but du service incendie est de bonifier la collaboration avec 
les RPA pour améliorer leurs plans de mesures d’urgence et réduire les fausses alarme 
. Il faut éviter les changements aux protocoles d’appel et qui aviseraient d’un incendie 
en dernier de la chaine téléphonique, soit 5 à 10 minutes plus tard et vivre un 
nouveau l’île Verte. 
 
 
Tous blessés se sont produits lors d’accidents automobiles ou sauvetage hors route. 
 
 Un bas niveau des pertes en bâtiments pour 2016, même si nous avons eu quelques 
incendies qui auraient pu dégénérer dans des fermes.  
 
 
 



En 2016 : 

• Texte dans le bulletin « La Fleur des Bois-Francs » 

• La Grande Évacuation dans trois municipalités 

• Participation à la journée porte ouverte provinciale. 

• Implication des pompiers dans divers évènements 
communautaires.  

• Plusieurs visites de conformité pour la DPJ. 

• Vérification et suivie , pour la sécurité des différents 
festivals. 
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Prévention et services aux citoyens 



• Visites des bâtiments à risque élevé et très 
élevé par le préventionniste de la MRC  M. 
Pascal Rouleau avec qui nous avons une 
excellente collaboration. 

• Pour Warwick 9 risques élevés et 27 risques 
très élevés.  

• 20 risques moyens ont été visités par le TPI 
régionale . 
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Pour les visites résidentielles faites par les pompiers, les rues 
visitées en 2016 sont les suivantes : 

• Warwick les rues : Rue Germain, Rue Picard, Rue Notre-Dame, 
Rue Dollard, Rue Letarte, Rue St-Médard, Rue Richardson, 
Rue de la Sablière, Rue du Moulin, Rue St-Joseph, Chemin de 
Tingwick, Rue Alice Béliveau, Rue Louis-Payeur. Rue St-Louis, 
Rue Lemay. 

• St-Albert les rues : Rue des Bouleaux, Rue Thibodeau, rue 
Houle, rue Binette,rue LaFrance, rue Desharnais, rue Bruno, 
Rang 8, rang 6, Petit rang 6,Rang 7,  Petit rang 7, Rue 
Champoux, 

• Ste-Élisabeth les rues : Rue des Loisirs, Rang Laliberté, Rang 6 
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• 516  maisons visitées 

• 210 étaient absents  (41 %) 

• 276 étaient conformes ( 53 %) 

• 1 nous ont refusé l’accès  

• 29 résidences non-conformes (6 %) 

    détecteur manquant, trop vieux , piles manquantes, détecteur défectueux. 
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• Si nous ajoutons les visites résidentielles de 
Saint-Albert et de Sainte-Élizabeth, c’est  
642 résidences qui ont été visitées au total. 

 

SSI       WARWICK    2016 
Prévention et services aux citoyens 



Warwick St-Albert Ste-Élizabeth

2016 57 28 12

2015 62 28 15
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Permis de brûlage entré au système en 2016 
 

97 permis émis en 2016 versus 86 permis pour 2014 et 105 permis pour 2015. 
 
La sensibilisation et la facilité pour se procurer le permis change le comportement des 
usagés. 
 
 Depuis le printemps 2016, suite à des problèmes avec un agriculteur et environnement 
Québec, nous photographions les tas de branches pour lesquelles les permis sont émis. 
Simplement pour prouver que nous n’autorisons pas le brulage de déchets. 



Pour 2017, par les publications municipales et le 
Facebook de la ville, nous allons mettre l’accent sur : 

 L’entretien des systèmes de détection reliés à une 
centrale (fausse alarme); 

 La possibilité de programmer le système avec 90 
secondes pour vérifier l’alarme. 

 Continuer à faire connaitre la réglementation sur les 
feux de joie extérieurs qui mène souvent à des 
querelles de voisins. (plainte de fumée); 

 Faire connaitre davantage aux citoyens la sécurité 
civile et comment ce préparer à un désastre possible. 
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• Coté opération pour 2017: 
 

 Continuer à mettre par écrit les différentes procédures d’opération 
normalisée (P.O.N) et directives opérationnelles sécuritaires (D.O.S). 
 

 Maintenir et faire évoluer le comité SST et ajuster nos méthodes de 
travail et d’entretien des vêtements protection personnelle. 
 

 Schéma de couverture de risques et entente avec les services 
voisins. 

 

 Continuer à progresser en sécurité civile pour les mesures 
d’urgence.  

 Travailler avec les résidences de personnes âgées pour réduire les 
fausses alarme et les aider à consolider leurs plans de mesure 
d'urgence. 
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• Cette année tous les derniers pompiers 
engagés ont terminé le « pompier 1» 

• Les pompiers qui avaient fait leur formation 
avant la réforme sur la formation incendie, ont 
eu la mise à niveau « matière dangereuse 
opération» et « Auto-Sauvetage » ce qui 
inscrit dans leurs dossiers de l’ENPQ « Réputé 
pompier 1 » 
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