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Compte rendu de la rencontre du Comité en sécurité incendie (CSI), 
Jeudi 1er octobre 2020 à 19 h30  à la MRCT salle 222 et 223 

 
Sont présents :  
 

 Monsieur Yves Ouellet   , Élu secteur sud  (par visioconférence) 
 Monsieur André Paquet   , Élu secteur Est 
 Monsieur Mario Drouin  , Élu secteur centre 
 Monsieur Marco Dénommé  , Élu secteur centre  
 Monsieur Jacquelin L’Heureux , Pompier secteur est 
 Monsieur Richard Lefebvre  , Directeur adjoint, RISIT (par visioconférence) 
 Monsieur Pierre Bélanger  , Pompier secteur sud 
 Madame Andréane Hamelin  , Chargée de projet en sécurité incendie  
 Madame Monia Jacques  , Directrice à l’aménagement et au développement  

                                                            du Territoire 
 

 
Sont absents : 
 

 Monsieur Richard Pleau  , Pompier secteur nord 
 Monsieur Luc Turcotte  , Membre élu au Conseil d’Administration RISIT 
 Madame Lyne Ash   , Élue secteur nord 
 Monsieur Alain Rouleau   , Pompier secteur centre  
 
   

1) Mot de bienvenue et tour de table 
 
Début de la rencontre : 19h30. 

 
2) Lecture de l’ordre du jour 

 
Mme Andréane Hamelin présente l’ordre du jour. Adoption du dernier compte-rendu qui sera 
mis en ligne sur le site de la MRCT. 

 
3) Recommandation pour offrir formation en ligne 

 
Mme Monia Jacques fait part au comité qu’Éducexpert n’offrira plus de formation en ligne à 
compter de décembre 2020. Le comité est unanime, il est essentiel que les recrues pompiers 
puissent suivre des formations en ligne étant donné les disponibilités différentes de chacun. Le 
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comité souhaite donc qu’une recommandation pour que la poursuite des formations en ligne des 
pompiers ainsi qu’une demande d’appui soit adoptée au Conseil de la MRC et acheminé à l’ENPQ. 
 

4) Validations faites auprès du MAMH 
Mme Andréane Hamelin avise le comité qu’une rencontre a été effectuée avec une conseillère du 
MAMH, Mme Vanessa Connelly-Lamothe afin de discuter des trois ententes. D’abord, elle nous 
informe que l’entente de protection incendie et services mutuels doit être signée par toute 
municipalité qui reçoit un service de protection incendie sur son territoire, soit toutes les 
municipalités du Témiscamingue ou organisme représentant des municipalités par décret, comme 
la RISIT. 
 
Pour les ententes de prêt, d’utilisation et d’entretien du service d’urgence en milieu isolé, ainsi 
que pour le service de désincarcération, l’ajout d’un libellé mentionnant les modalités de 
financement serait nécessaire. Autre point, aucune entente d’entraide n’existe pour ces deux 
services. M. Richard Lefebvre mentionne que l’entente de protection incendie pourrait être utilisée 
à cet effet puisque les compétences des services incendies s’appliquent également aux services 
d’urgence en milieu isolée et à la désincarcération. Mme Andréane Hamelin et Mme Monia 
Jacques feront des vérifications à cet effet et travailleront sur une façon de mettre sur pied une 
entente qui couvre toutes les municipalités et organismes adéquatement.  
 
 

5) Ententes 
a. Validation des modifications 

Au niveau des modifications aux ententes, les membres du comité n’ont rien à ajouter. Les 
ententes seront discutées le 8 octobre lors d’une rencontre de travail avec les élus de la MRCT.  
 

b. Taux de location 
Mme Andréane Hamelin informe que les taux ont été choisis selon les taux d’un concessionnaire 
de locations d’équipements de l’extérieur de la MRC. Les membres souhaitent une autre 
vérification des taux de location auprès d’un pourvoyeur du Témiscamingue. Aussi, pour faciliter 
l’application des taux, on demande de faire des tranches de prix dans la description.  
 

c. Taux horaire pompiers 
Mme Andréane Hamelin résume le tableau des taux horaires des pompiers qui a été envoyé aux 
membres du comité. On s’entend pour que ce tableau soit distribué à tous les SSI à chaque début 
d’année. 
 

6) Financement pour le service d’urgence en milieu isolé 
Il y aura 3 scénarios qui seront présentés aux élus à la prochaine séance de travail du 8 octobre. 
- Le premier étant le mode de financement actuel : réparti selon la population 
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- Le deuxième scénario étant basé sur le mode de financement de la MRC de Pontiac :  
Financé à 50% par toutes les municipalités de la MRC et l’autre 50% financé par le TNO  

‐ Le troisième scénario étant basé sur le mode de financement de la MRC d’Abitibi: 
Financé par les municipalités dans lesquelles surviennent les interventions. 
 

7) CAUAT 
Mme Andréane Hamelin avise les membres de ce qui a été discuté lors de la rencontre avec le 
comité opérationnel du CAUAT. M. Robert Fortin, directeur adjoint du CAUAT et responsable de 
l’unité d’amélioration de la qualité invite les SSI à communiquer avec le CAUAT lorsqu’ils ont des 
questions ou des commentaires. Il évoque aussi qu’il y a un roulement de personnel et qu’il est 
possible que certains nouveaux employés ne soient pas au fait de certaines informations. Il est 
donc pertinent d’en aviser la direction. 
 
Autre point, le comité opérationnel souhaite mettre sur pied un lexique uniformisé entre tous les 
services de sécurité incendie dans le but d’éviter des incompréhensions. Par exemple, les mots 
« annulation et ne pas considérer » ou « alerte et alarme » peuvent porter à confusion. Mme 
Andréane Hamelin questionne les membres du CSI à savoir si les SSI du Témiscamingue sont 
intéressés à participer à ce lexique. Certains membres du CSI nous avisent qu’il n’y a pas de lexique 
mis sur pied au Témiscamingue et qu’il serait intéressant de voir ce que le comité opérationnel 
va proposer. Il serait possible que les SSI du Témiscamingue adoptent ce lexique. Mme Andréane 
Hamelin tiendra informé le CSI des développements de ce lexique. 

 
 

8) Autres affaires; 
Les problèmes de communication avec le CAUAT ont été soulevés lors de la réunion. Les membres 
souhaitent que ce sujet soit discuté lorsque la négociation des ententes sera terminée. 
 

9) Prochaine rencontre ; 
 

Un doodle sera envoyé pour planifier la prochaine rencontre suite aux décisions des élus de la 
MRCT en lien avec les ententes lors de la prochaine rencontre de travail. 

 
10) Levée de la rencontre. 

 
Fin de la rencontre à 21h27. 

 
 

 


