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Qui nous sommes
L’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) est une organisation indépendante à but non
lucratif. L’adhésion à l’Association est volontaire. Fondée en 1909, l’ACCP a été constituée en société en 1965,
en vertu de la Loi canadienne sur les personnes morales.
L’ACCP est une association de service public qui consacre ses efforts à réduire les pertes de vie et de biens
causées par le feu et à faire avancer la science et la technologie en matière de lutte contre les incendies et de
développement des services d’urgence à l’échelle nationale.
L’acte constitutif et les règlements administratifs de l’ACCP encadrent l’établissement et l’exploitation de
l’association dans le but de réaliser sa vision de gérer et de représenter les services d’incendie canadiens
dans les questions touchant la sécurité du public. Vous trouverez l’acte constitutif et les règlements de
l’ACCP à l’adresse http://cafc.ca/en/about/documents/

Mission
L’ACCP a comme principale mission de promouvoir la plus haute norme de sécurité publique dans un
monde complexe et en constante évolution et de faire avancer les services d’incendie canadiens et la
protection du public en se faisant le porte-étendard dans le secteur, en se portant à la défense des intérêts
et en collaborant activement avec toutes les parties intéressées par la sécurité publique.

Nos valeurs
Les objectifs de l’association sont les suivants :
a. réduire les pertes de vie et de biens causées par le feu;
b. faire avancer la science et la technologie en matière de lutte contre les incendies au Canada;
c. représenter les membres dans les questions fédérales touchant le service d’incendie;
d. offrir aux membres de l’information d’actualité et à jour sur les questions touchant le service
d’incendie;
e. aider les membres à l’échelle municipale ou provinciale sur les questions relatives au service
d’incendie;
f.

reconnaître la diversité du service d’incendie dans la poursuite de ces objectifs;

g. faire avancer l’éducation sur les incendies et la sécurité des personnes au Canada.
Pour en savoir plus sur l’Association canadienne des chefs de pompiers, visitez le site à l’adresse www.cafc.
ca/fr/.
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Message du conseil d’administration de l’ACCP
Développer les compétences en gestion et direction pour un service d’incendie
amélioré
Le service canadien d’incendie doit constamment relever des défis complexes. Dans cette optique,
l’Association canadienne des chefs de pompiers (l’ACCP) mobilise des ressources pour aider les dirigeants
de service d’incendie à prendre des décisions éclairées pour leurs propres organisations et les citoyens qu’ils
protègent. Pour s’acquitter de cette responsabilité, l’ACCP a procédé à une révision du Manuel de référence.
Approuvée par le conseil d’administration, la présente publication traite de certains des aspects importants
de la gestion d’un service d’incendie et soutient l’engagement à long terme en matière d’apprentissage
continu. Axés sur l’avenir et ouverts aux possibilités, les chefs de services d’incendie ont travaillé ensemble
pour trouver et partager les pratiques exemplaires dans le but d’améliorer la profession. Le présent
document rend compte des efforts de collaboration déployés par les membres, d’un océan à l’autre.
Le Manuel de référence renferme des ressources pour soutenir et améliorer les pratiques de gestion
actuelles. La prestation de services et de programmes de qualité et opportuns, répondant aux besoins des
Canadiens, exige que l’on se dote de stratégies de gestion efficaces. À ce titre, la gestion de risque doit faire
partie de l’établissement des priorités, de la planification, de l’approvisionnement, de la prestation de service
et de la divulgation de l’information. Dans les sections sur la gestion des risques et l’élaboration de politiques
et de procédures, des processus et des pratiques sont inclus afin d’aider les dirigeants à mettre en œuvre ces
principes de gestion. Dans la section sur le recrutement se trouve une liste d’établissements d’enseignement
pour chaque province et territoire en guise de référence. Les sections portant sur les réunions efficaces, les
aptitudes de rédaction et la résolution de problème ont été ajoutées comme complément; elles contiennent
des pratiques utiles dans le contexte de travail actuel et présentent des ressources en ligne gratuites.
L’information présentée n’est pas exclusive au service d’incendie; le manuel ne prétend pas non plus contenir
toute l’information. L’objectif est d’aider les services d’incendie à cerner et à mettre en œuvre des pratiques
essentielles pour relever les défis variés inhérents à la sécurité du public.
La section portant sur les traditions des services d’incendie est la pierre angulaire des fonctions cérémoniales
au sein des services d’incendie. L’édition de 2012 continue d’adhérer aux traditions entourant la cérémonie
de passation de commandement et aux funérailles du service. On y a ajouté des annexes pour aider à la
planification de tels événements, comme supplément aux pratiques existantes. L’ACCP a fait évoluer ces
traditions depuis 1909 et continue de déployer des efforts pour reconnaître l’engagement des membres des
services d’incendie canadiens.
Il est aussi du devoir de l’association de partager les pratiques phares et exemplaires pour resserrer les liens
de la communauté des membres des services d’incendie. Par le partage et notre contribution à l’avancement
de pratiques de gestion, nous souhaitons atteindre des résultats qui feront autorité dans le secteur, à
l’échelle mondiale.
Le conseil d’administration de l’ACCP
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Comment utiliser cette publication
La présente publication n’a pas la prétention de contenir toute l’information et les procédures, et elle
n’exclut pas non plus toute autre pratique exemplaire propre au secteur d’activité. La matière a été compilée
afin de diriger le lecteur à des documents sources, autant que possible, pour s’assurer que l’information la
plus à jour est utilisée. Les principes dont il est question s’appliquent à des services d’incendie composés
de pompiers volontaires, permanents ou les deux, avec quelques variances en fonction des communautés
visées. On n’y fait pas l’exposé des exigences minimales. À l’inverse, le manuel fournit de l’information utile
pour consolider les pratiques de gestion.
Approuvé par le conseil d’administration de l’ACCP, le Manuel de référence de l’ACCP, édition 2012, est
mis à la disposition de tous les membres des services d’incendie, à la grandeur du pays. Il peut être utilisé,
copié, modifié, distribué ou affiché dans un système d’extraction ou en format papier, sans l’autorisation
préalable écrite de l’ACCP. Toutefois, advenant le cas où un service d’incendie souhaite utiliser des sections
particulières hors du contexte de cette publication, il lui faut au préalable obtenir une autorisation pour
certaines parties du manuel, au titre de droits d’auteur des propriétaires concernés (le gouvernement du
Canada, la défense nationale ou Patrimoine Canada).
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Code de déontologie
La déontologie est un aspect important du professionnalisme dont doivent faire preuve les services
d’incendie. Le code de déontologie a été adopté par l’Association canadienne des chefs de pompiers dans
le but de promouvoir et de soutenir les meilleures normes en matière de rendement professionnel et de
conduite personnelle. Le respect de ces normes est essentiel pour être membre permanent de l’ACCP et
servir de telle sorte que la confiance du public soit maintenue quant aux capacités et à l’intégrité de ses
employés professionnels.
Le Code comprend les dispositions suivantes :
yy Compte tenu de la confiance du public, respecter les plus hautes normes en matière de conduite
personnelle et professionnelle, d’intégrité et d’objectivité et éviter toute conduite ou omission qui
pourrait jeter le discrédit sur l’Association canadienne des chefs de pompiers ou sur un ou plusieurs
de ses membres.
yy Exécuter toutes ses tâches avec impartialité, et signaler toute situation qui représente un conflit ou
une apparence de conflit d’intérêts.
yy Les normes en matière de conflit d’intérêts encadrent certaines actions, par exemple prendre ou
influencer des décisions ou des résultats qui procurent, directement ou indirectement, des avantages
personnels, des bénéfices ou des intérêts financiers, ou utiliser de l’information acquise dans
l’exercice de ses fonctions à cette fin. L’orientation en matière de conflit d’intérêts s’applique à un
emploi externe, des activités de bénévolat ou autres activités professionnelles qui pourraient créer
un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent.
yy Prendre des décisions qui sont conformes aux objectifs constitutifs de l’ACCP, tout en utilisant
efficacement et judicieusement les ressources de la propriété publique, dans le but de servir les
meilleurs intérêts du public et de rehausser la confiance de la population.Perform responsibilities in
accordance with legislation, regulations, and policies in the spirit of honesty and transparency that
encourages collaboration and bears public scrutiny.
yy S’acquitter de ses responsabilités conformément aux lois, aux règlements et aux politiques dans un
esprit d’honnêteté et de transparence de manière à favoriser la collaboration et à soutenir l’examen
minutieux du public.
yy Fournir aux décideurs et cadres élus toute l’information, l’analyse et les conseils nécessaires, en
gardant une position franche et impartiale.
yy Se comporter avec intégrité dans ses affaires personnelles en prenant toutes les précautions pour
prévenir une influence indue dans l’exercice de ses fonctions comme responsables d’un service
d’incendie.
yy Créer des relations fondées sur la confiance, l’honnêteté et le respect mutuel, tout en préservant la
confidentialité des affaires et en soutenant la vision de l’ACCP qui est de servir de modèle en matière
de sécurité.
yy Défendre le principe d’égalité de toutes les personnes et la dignité et la valeur de chaque être
humain, sans égard, entre autres choses, à la race, à la nationalité, à l’origine ethnique, à la couleur ou
à la religion.

7

yy S’acquitter des responsabilités liées à la gestion des ressources humaines sur la base du mérite, de
l’impartialité, de l’équité et de la transparence pour favoriser un milieu de travail où règnent travail
d’équipe, professionnalisme et respect.
yy Soutenir et poursuivre les activités de l’ACCP pour mener à bien sa mission de bien faire comprendre
au public son organisation et son rôle.
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Administration d’un service d’incendie
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POLITIQUES, PROCÉDURES ET LIGNES DIRECTRICES
Parce qu’elles définissent les attentes en matière de rendement et qu’elles précisent le cadre de travail pour
une prise de décision homogène, les politiques et les procédures donnent une cohérence aux activités
quotidiennes. Elles permettent d’intégrer l’information provenant de multiples sources et d’assurer la
conformité aux règles et aux règlementations. Il est donc essentiel de procéder à l’examen des politiques
et des procédures à intervalle donné pour veiller à la pertinence et à l’exactitude de la documentation.
Aussi, le fait d’avoir une seule source d’information à jour et officielle réduit le risque d’incohérence dans
l’information et d’inefficacité opérationnelle.
Les techniques présentées ici fonctionnent bien pour un service d’incendie employant des pompiers à
temps plein. Elles peuvent ou non convenir à votre organisation. Les conseils qui y sont offerts ont pour but
de vous donner des idées sur la manière de transformer votre organisation pour élaborer et mettre à jour
des politiques et procédures.
Bien rédigées, elles permettent aux membres du personnel de comprendre leurs rôles et leurs
responsabilités et d’établir l’imputabilité. Sur un plan stratégique, les documents de politiques et de
procédures créent un pont entre la vision, la mission et les valeurs du service d’incendie et ses activités, et ils
servent d’appui aux administrateurs pour diriger l’organisation vers ses objectifs à atteindre.

Terminologie distinctive
Les organisations de service d’incendie utilisent souvent les termes lignes directrices, procédures
d’exploitation et politiques de manière interchangeable. Il y a toutefois une distinction à faire : les politiques
sont des énoncés généraux qui donnent une direction à une organisation; elles sont souvent obligatoires;
les procédures, pour leur part, décrivent une succession d’étapes à suivre pour atteindre un certain résultat;
il y a une certaine constance dans cette méthode répétitive pour atteindre un résultat final; les lignes
directrices, quant à elles, encadrent les procédures, mais n’ont pas le caractère immuable des politiques. Elles
font appel au jugement de l’utilisateur lorsqu’il exécute ses tâches ou s’acquitte de ses responsabilités en
suivant une procédure.
Voici une autre façon de différencier les politiques des lignes directrices : si une personne n’observe pas les
politiques, on dit qu’elle les enfreint, tandis que si on ne suit pas les lignes directrices, on ne dit pas qu’on y
contrevient. On peut toutefois dire que si on suit les lignes directrices, les résultats sont meilleurs.
L’International Association of Fire Chiefs (IAFC) précise les caractéristiques suivantes qui sont vues comme
essentielles à l’intégration réussie des outils et des ressources que sont les procédures d’exploitation, les
lignes directrices et les politiques :
yy un cadre de travail normalisé pour élaborer et mettre à jour des procédures et des lignes directrices,
conformes aux normes nationales et aux politiques de la municipalité et du service;
yy des procédures compatibles avec les exigences réglementaires et les normes nationales et adaptées
aux besoins uniques de votre service;
yy la rigueur de la formation et la démonstration des compétences; et
yy un processus de surveillance du rendement et de la conformité.
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Les services d’incendie doivent consulter leur conseiller juridique pour déterminer la terminologie qui reflète
le mieux leurs besoins uniques.

En quoi consiste une politique?
Une politique décrit un ensemble d’exigences de gestion, avec un objectif ou un avantage à long terme et
dicte ce QUE doit faire et ne pas faire un service d’incendie, en fonction de ses valeurs.
Quel est le but d’une politique?
yy Veiller au respect des règlementations, des normes et des exigences de lois.
yy Intégrer les décisions de gestion, incluant les valeurs de l’organisation.
yy Promouvoir l’efficacité opérationnelle et les gains d’efficacité.
yy Gérer le risque.
yy Améliorer la capacité de réaliser la vision et la mission du service et de respecter ses valeurs.
yy Prévoir un système d’archivage des politiques et des procédures.
yy Prévoir un système d’archivage des raisons qui sous-tendent les politiques.
Il peut être difficile de faire la distinction entre une politique et d’autres éléments d’information connexe.
Voici quelques exemples pour distinguer une politique.
yy Une politique ne décrit pas COMMENT exécuter une activité; ce n’est pas une procédure.
yy Une politique a une portée générale; ce n’est pas une tâche, ni une série d’étapes à suivre pour
exécuter une procédure.
yy Une politique n’est pas un ensemble de renseignements; ce n’est pas un formulaire à remplir.
yy Une politique n’est pas un point de référence pour établir une comparaison ou une mesure; ce n’est
pas un jalon.
yy Une politique n’a pas de limite de temps (p. ex., 3 ans), ni ne vise un lieu particulier; il ne s’agit pas
d’un plan, d’un programme ni d’un projet.
Les critères qui entrent en ligne de compte dans la création d’une politique :
yy Pour la rédaction d’une politique, il faut respecter tous les critères suivants :
yy Respecter la définition que donne le service d’incendie au terme politique.
yy Viser un objectif – soutenir la vision, les valeurs ou les objectifs du service d’incendie.
yy Aborder un problème ou un risque potentiel (en cas contraire, avons-nous vraiment besoin de cette
politique?) ou améliorer certains aspects de l’entreprise.
yy Nommer un responsable (ou propriétaire de document) qui doit veiller à la pertinence et à la mise à
jour de la politique.
yy Tenir compte des influences des politiciens et des groupes d’intérêt (sinon, la politique pour faire
l’objet d’une mauvaise publicité et être graduellement rejetée).
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Qu’est-ce qu’une procédure?
yy Une procédure décrit COMMENT appliquer une politique. Elle dresse la liste, dans l’ordre, des étapes
ou actions requises pour atteindre un résultat. Bien qu’une procédure soit destinée à être suivie,
on doit user de discernement et de bon sens en tenant compte des circonstances particulières.
Il convient de se référer aux lignes directrices inscrites dans une procédure pour obtenir de
l’information additionnelle.
yy Toute fonction exécutée par le service d’incendie peut faire l’objet d’une procédure, incluant
l’administration (par exemple, le recrutement, l’entretien d’équipement, l’inspection de bâtiments, les
opérations d’urgence – incendie ou matières dangereuses).
Quel est le but d’une procédure?
yy Décrire une série de mesures critiques, en spécifiant les principes du service sur l’exécution de la
tâche (conseils sur la procédure).
yy Prévoir l’archivage des procédures du service d’incendie.
yy Aider à optimiser les opérations.
yy Gérer le risque.
yy Assurer la conformité aux politiques, aux réglementations et aux exigences légales.
yy Améliorer la formation et assurer la conformité.
Les procédures peuvent être confondues avec les politiques ou d’autres instructions. Pour plus de précision,
voici quelques exemples de ce qui ne constitue pas une procédure.
yy Une procédure n’est pas une politique, car elle ne décrit pas ce qui doit être fait (le résultat principal).
yy Une procédure n’est pas une tâche, car elle a une portée plus générale et inclut deux ou plusieurs
personnes; à l’inverse, une tâche est constituée d’une suite d’étapes, habituellement exécutées par
une personne.
yy Une procédure n’est pas un ensemble de renseignements; ce n’est pas un formulaire à remplir.
yy Une procédure n’est pas une instruction technique, un protocole ni une formation professionnelle;
elle n’indique pas comment utiliser une ressource ou comment effectuer un travail (p. ex., comment
conduire un véhicule en particulier).
yy Une procédure n’est pas un plan, un programme ni un projet; elle n’a pas de limite dans le temps (p.
ex., 3 ans).
yy Une procédure n’est pas une certification professionnelle ni une connaissance nécessaire pour
effectuer certaines tâches (p. ex., un programme de gestion, la lutte contre les incendies, les soins
médicaux).
Les critères qui entrent en ligne de compte dans la création d’une procédure :
Pour créer une procédure, on doit respecter tous les critères suivants :
yy Respecter la définition de procédure du service d’incendie.
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yy Atteindre un objectif – soutenir la vision, les valeurs ou les objectifs du service d’incendie.
yy Régler un problème, éliminer un risque potentiel ou améliorer certains aspects de l’entreprise (dans
le cas contraire, avons-nous vraiment besoin de cette procédure?).
yy Prévoir un responsable de la procédure (ou propriétaire de document) qui doit veiller à sa pertinence
et à sa mise à jour.
yy Tenir compte de l’influence de politiciens et de groupes d’intérêt (autrement, la procédure pourrait
être l’objet d’une mauvaise publicité et être graduellement rejetée).
yy Être produite ou élaborée à la suite d’une politique.

Rédaction d’une politique ou d’une procédure
Par où commencer
yy Établir s’il est nécessaire de créer une nouvelle politique ou procédure. Vérifier si la politique ou la
procédure existe déjà.
yy Recueillir tous les documents existants, périmés ou connexes à une politique ou une procédure.
yy Examiner tout le matériel recueilli et consigner les éléments importants de la nouvelle politique ou
procédure.
yy Effectuer la recherche sur le contenu de la politique ou de la procédure et recueillir de l’information
auprès des parties intéressées.
Voici les constituants d’une politique :
yy L’objet : fournir la raison d’affaires sous-jacente à la politique. N’utiliser qu’une ou deux phrases.
yy L’énoncé de politique : décrire la politique. Être clair et concis.
yy Les personnes visées par la politique dans le service (l’étendue).
yy Les procédures qui sous-tendent la politique (indiquer le nom des procédures).
yy Les références.
yy Les références connexes, notamment les sites Web, les politiques de l’entreprise, les manuels, les
instructions techniques, au besoin.
yy Les renseignements d’en-tête : titre du document, logo du service d’incendie.
yy Les renseignements de bas de page : entité responsable ou propriétaire du document, dernière
révision.
yy La date d’approbation, classification de sécurité de l’information.
yy La clause de non-responsabilité.
Les éléments qui composent une procédure peuvent être les suivants :
yy L’objet : fournir la raison d’affaires sous-jacente à la procédure. N’utiliser qu’une ou deux phrases.
yy L’énoncé de la procédure : décrire la procédure. Un tableau est utile pour décrire les procédures. On
peut aussi employer des diagrammes de flux de travail.
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yy Les personnes visées par la procédure dans le service.
yy La politique à l’origine de la procédure (indiquer le nom de la politique).
yy Les références.
yy Les références connexes, notamment les sites Web, les politiques de l’entreprise, les manuels, les
instructions techniques, au besoin.
yy Les renseignements d’en-tête : titre du document, logo du service d’incendie
yy Les renseignements de bas de page : entité responsable ou propriétaire du document, dernière
révision, date d’approbation.
yy La classification de sécurité de l’information et la clause de non-responsabilité du service d’incendie.
La terminologie
yy Créer un glossaire pour l’ensemble des politiques et des procédures pour définir les termes
normalisés et utilisés par le service d’incendie. Les définitions doivent être approuvées par la
direction.
yy Dans un document de politique ou de procédure, on peut ajouter la définition de termes normalisés
sous forme de signet. Les signets sont pratiques et donnent rapidement le sens des termes utilisés
par le service d’incendie.
yy Il est aussi utile de dresser la liste d’acronymes utilisés.

Rédaction d’une politique ou d’une procédure
Pour la rédaction d’une politique ou d’une procédure, veillez à bien indiquer son objectif et à bien l’énoncer.
Créez et élaborez une politique ou une procédure approuvée, nouvelle ou mise à jour, avec cohérence,
maîtrise et efficacité pour qu’elle puisse être accessible et bien lue par le personnel. Centralisez l’accès aux
dernières versions des politiques et des procédures.
yy Définissez l’objectif.
yy Formulez l’énoncé.
yy Prévoyez une action ou une description.
yy Définissez le titre du poste responsable de mener l’action.
yy Ajoutez tout formulaire ou document de référence pertinent.
yy Désignez l’entité responsable, le rédacteur, le réviseur et l’approbateur de chaque document.
yy Établissez un calendrier de révision de chaque document.
yy Normalisez le format.
1. le format pour faciliter la lecture et la reconnaissance.
Un format standard facilite la lecture et la rédaction de politiques et de procédures pour le personnel et
permet de les reconnaître rapidement et facilement comme celles du service d’incendie. L’annexe propose
des modèles de rédaction de politique et de procédure.
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2. Utilisez un langage simple et clair.
yy Utilisez un vocabulaire courant.
oo Évitez le jargon et les termes techniques; employez des termes simples.
oo Utilisez les verbes à la forme active plutôt que passive.
oo Évitez les acronymes. Si, toutefois, ils sont nécessaires, indiquez le titre ou les termes dans leur
intégralité la première fois en mettant entre parenthèses l’acronyme.
yy Gardez une structure simple.
oo Utilisez les verbes au présent. Cela permet de limiter la quantité de mots.
oo Utilisez des termes neutres, autant que possible.
oo Rédigez de courtes phrases et de courts paragraphes.
oo Utilisez la terminologie uniformément. Ajoutez de nouvelles définitions au glossaire pour assurer
une utilisation constante des termes dans les politiques et les procédures.
oo Utilisez le modèle approuvé pour faciliter la lecture et assurer l’uniformité.
yy Soyez spécifique.
oo Évitez l’emploi d’expressions vagues comme « autant que possible » et « le formulaire approprié ».
oo Lorsqu’un formulaire doit être rempli, indiquez son nom et son numéro.
oo Utilisez les verbes « devoir » ou « falloir » pour les actions obligatoires.
yy Utilisez de l’information qui est constante.
oo Nommez le poste plutôt que le nom de la personne qui l’occupe.
oo Fournissez les liens vers les sites Web pour les formulaires et les documents de référence, dans le
cas d’information critique.
oo Évitez de rédiger des politiques et des procédures pour des situations/conditions temporaires.
3. Gérez les changements de politique et de procédure.
Les changements et les avancements dans le contexte d’affaires, l’orientation adoptée par la direction
et les objectifs globaux peuvent obliger à réviser les politiques et les procédures. Pour que le personnel
civil et celui du service d’incendie aient accès aux politiques et procédures à jour, qu’ils les utilisent et se
conforment aux exigences des dernières lois, aux règlementations ou aux politiques d’entreprise, il convient
d’utiliser une méthode systématique de révision et de mise à jour.
Il est essentiel de fixer un calendrier de mise à jour et de révision des politiques et des procédures. Pour
acquérir ou développer un logiciel de gestion des politiques et procédures pour leur création, leur
révision et leur mise à jour, le service d’incendie peut explorer certaines solutions déjà mises en place à la
municipalité, ou encore, chercher d’autres solutions logicielles pour combler ses besoins.
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Processus de gestion de politiques et de procédures
La direction du service d’incendie doit participer à la gestion des politiques et des procédures aux fins
suivantes :
yy S’assurer qu’elles ne sont pas gérées indépendamment d’une unité à l’autre. Les avantages de les
gérer collectivement sont les suivants :
oo les politiques et procédures sont uniformes, intégrées et précises;
oo la redondance est réduite au minimum ou éliminée;
oo les conflits entre les politiques et les procédures sont résolus; et
oo les cycles de révision, la propriété, l’imputabilité et les rôles et responsabilités sont clairement
établis.
yy La communication et le partage des données sont maximisés dans l’optique suivante :
oo les risques sont délimités, atténués et gérés collectivement;
oo les solutions adoptées sont durables et orientées vers l’avenir; et
oo un format et une terminologie uniformes sont utilisés.
Voici une approche suggérée pour créer un ensemble de politiques et de procédures intégré et normalisé.
1. Définir l’étendue.
La direction du service d’incendie détermine l’étendue, la gouvernance et les responsabilités du cadre
renouvelé de politiques et procédures.
À cette étape, les activités sont les suivantes :
yy Définir l’objectif, évaluer le risque auquel est exposée l’organisation et voir dans quelle mesure
l’intégration adéquate d’un nouveau cadre de politiques et procédures permet de réduire le risque.
yy Préciser l’étendue des améliorations apportées aux politiques et aux procédures, incluant les intérêts
d’autres parties prenantes pouvant être touchées (p. ex., la direction des urgences, le conseil, le
syndicat ou l’unité de négociation, les associations).
yy Préciser le modèle de gouvernance, notamment le processus décisionnel et les rôles et
responsabilités des personnes et des groupes de travail.
yy Définir le calendrier d’exécution des améliorations et définir le mode de gestion, de contrôle et de
communication du processus.
yy Définir les communications aux parties intéressées et aux utilisateurs des politiques et procédures.
2. Comprendre le cadre actuel des politiques et des procédures.
a. Comprendre et expliquer comment les politiques et procédures sont présentement gérées et l’état
actuel des politiques et procédures (p. ex., à jour ou désuètes).
b. Cerner les problèmes actuels et les écarts du cadre de politiques et procédures.
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c. Comprendre les exigences pour l’amélioration du processus de gestion de politiques et procédures
et la façon de les gérer (logiciel ou autre processus).
À cette étape, les activités sont les suivantes :
yy Rassembler et répertorier les politiques, procédures et formulaires existants.
yy Présenter en diagramme le processus actuel de gestion des politiques et procédures.
yy Cerner les problèmes, les écarts, les risques et les occasions.
yy Concevoir un format standard.
yy Déterminer le processus et envisager l’utilisation d’un logiciel. Établir les besoins logiciels.
3. Définir et concevoir un cadre amélioré de politiques et procédures.
yy Comprendre le processus de création, de mise en œuvre, de mise à jour, d’évaluation, d’archivage et
de suppression de politiques et procédures.
yy Définir les besoins d’intégration à combler (vision, stratégie, plans d’action, politiques, procédures
et processus) et la façon de les mettre en lien avec le processus de cycle de vie des politiques et
procédures.
yy Établir les rôles et les responsabilités liés à la gestion des politiques et des procédures.
yy Évaluer les options logicielles et déterminer si la technologie doit faire partie de la solution.
À cette étape, les activités sont les suivantes :
yy Fixer des normes en matière de documentation.
yy Concevoir de nouveaux processus d’élaboration de politiques et de procédures.
yy Sélectionner l’application ou la technologie de gestion des politiques et des procédures.
yy Intégrer les processus d’élaboration de politiques et de procédures à l’application logicielle choisie.
yy Concevoir un plan de mise en œuvre de haut niveau.
yy Communiquer le plan de mise en œuvre aux parties intéressées.
4. Mettre en œuvre le nouveau cadre de politiques et procédures.
a. Concevoir un plan détaillé de mise en œuvre en établissant :
oo une stratégie et une vision pour l’ensemble du service d’incendie cadrant avec les politiques et
procédures;
oo des processus de création et de révision de politiques et de procédures;
oo des formulaires normalisés et des normes de documentation;
oo les rôles et responsabilités des divers postes;
oo les processus de mise à jour, d’évaluation, d’archivage et de suppression de politiques et
procédures;
oo des mesures du rendement et de progression à la lumière des objectifs.
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b. Mettre en œuvre une solution logicielle, si la technologie doit faire partie de la solution.
c. Élaborer un plan et du matériel de formation; prévoir la formation et les communications.
d. Concevoir une stratégie de mise à jour qui tient compte du cycle de révision. L’examen des
permissions d’accès et de sécurité au logiciel de politiques et procédures doit faire partie de la
révision pour s’assurer que les autorisations appropriées sont accordées ou retirées.
5. Plan pour l’amélioration continue.
Le fait d’établir des objectifs de rendement et une cible d’amélioration du rendement facilite les
changements progressifs qui peuvent être mesurés annuellement. Il est conseillé d’établir des objectifs pour
la formation, la conformité ou l’efficacité des processus liés aux politiques et procédures. L’évaluation des
résultats permet au service d’incendie de mesurer ses progrès par rapport aux cibles de rendement prévues.
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ANNEXE – MODÈLE D’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE
(Le modifier en fonction des besoins du service d’incendie)

MODÈLE DE POLITIQUE
NOM DE LA POLITIQUE									Version:
Objet
Fournir la raison d’affaires sous-jacente à la politique.
Énoncé de politique
Décrire la politique. Être clair et concis.
Public cible
Indiquer à quels services et divisions s’adresse la politique (l’étendue).
Procédures soutenant la politique
Titre des procédures qui émanent de la politique.
Références
Entrer les références connexes, comme les sites Web, les politiques d’entreprise, les manuels, les
instructions techniques. S’il n’y a pas de référence, indiquer « aucune ».
Propriétaire de la politique
Désigner le propriétaire d’une politique (poste) pour établir à qui revient la révision de la politique ou de
la procédure.
Dernière révision
Préciser la date de la dernière révision de la politique et de la procédure pour établir le cycle de révision.
Les politiques et les procédures connexes doivent être révisées conjointement.
Classification de sécurité de l’information
Indiquer la classification de l’information de la procédure.
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ANNEXE – MODÈLE D’ÉLABORATION D’UNE PROCÉDURE
(À modifier en fonction des besoins du service d’incendie)

NOM DE LA PROCÉDURE							Version:
Objet
Fournir la raison d’affaires sous-jacente à la procédure.
Énoncé de procédure
Décrire la procédure.
Indiquer les actions à mener pour se conformer à la politique.
Indiquer le poste responsable de chaque action.
Commencer chaque action par un verbe. P. ex., soumettre le formulaire de demande de vacances au
superviseur.
Décrire les étapes de manière à ce que la personne la moins expérimentée ait assez d’information pour
exécuter l’action nécessaire.
Les étapes de la procédure peuvent être présentées dans plusieurs formats. Deux suggestions : décrire
les étapes dans un tableau ou préparer un diagramme du flux de travail.
Public cible
Préciser les services et les divisions à qui la procédure s’adresse (l’étendue).
Politiques soutenues par cette procédure
Le titre des politiques qui encadrent cette procédure.
Références
Entrer les références connexes, comme les sites Web, les politiques d’entreprise, les manuels, les
instructions techniques. S’il n’y a pas de référence, indiquer « aucune ».
Propriétaire des procédures
Désigner le propriétaire d’une procédure (poste) pour indiquer à qui revient sa révision.
Dernière révision
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Préciser la date de la dernière révision de la procédure pour établir le cycle de révision. Les politiques et
les procédures connexes doivent être révisées conjointement.
Classification de sécurité de l’information
Indiquer la classification de l’information de la procédure.
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LES TECHNIQUES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME
La résolution de problème et la prise de décision, deux compétences étroitement liées, comptent parmi
les compétences les plus importantes dans la carrière d’une personne. La résolution de problème consiste
à cerner et à analyser une situation particulière, à évaluer sa pertinence et l’exactitude de l’information, à
trouver et à évaluer des options et à faire une recommandation. La prise de décision fait partie du processus
de résolution de problème.
Les chefs de service d’incendie, les hauts dirigeants et ceux qui occupent des postes de supervision sont
responsables de décider le cours des actions en tenant compte des divers niveaux de risque et d’ambiguïté
présentés dans l’analyse, en fonction de l’expérience et du jugement, en collaboration avec les autres.
Le type et la nature des décisions varient en fonction du niveau du poste de gestion occupé. L’évolution
rapide des technologies et les changements sociaux exigent des dirigeants d’avoir la capacité de répondre à
la complexité, à l’étendue et aux incidences des décisions sur l’ensemble de l’organisation. Par conséquent,
le développement de solides aptitudes de résolution de problème est le fondement de la prise de décisions
éclairées.
Les décisions prises par les chefs de pompiers ou les cadres sont en grande partie axées sur des éléments
stratégiques du service qui permettent de réaliser sa vision ou sa mission. Les décisions stratégiques
pourraient être caractérisées comme des décisions complexes non routinières (sans précédent) qui tiennent
compte de plusieurs variables, internes comme externes, et pour lesquelles il peut y avoir de l’information
incomplète ou possiblement contradictoire; certaines variables peuvent aussi échapper au contrôle de
la direction. Les décisions opérationnelles peuvent aussi être complexes, mais leur portée n’est pas aussi
grande. Toutefois, chaque décision opérationnelle, prise individuellement ou collectivement, peut avoir une
incidence sur l’efficacité et le rendement de l’organisation.

La méthode par étape
Les problèmes, pour la plupart, peuvent être résolus en suivant une méthode par étape. Les étapes servent
de guide et donnent une structure pour traiter un problème jusqu’à sa résolution. Les voici :

Étape 1 – délimiter le problème
La résolution de problème commence par une définition claire du problème qui comprend l’analyse de
l’information dans les secteurs suivants :
yy Définir le problème. En quelques mots, définir le problème sous forme de question, d’un besoin
ou d’une phrase à l’infinitif (p. ex., améliorer, répondre à). Définir clairement quels sont les résultats
attendus et les attentes de la direction à l’égard des résultats tangibles ou des objectifs.
yy La cause du problème. Déterminer le facteur ou la cause qui a engendré le besoin ou le problème. Il
peut s’agir, notamment, de changements en lien avec :
oo la vision, la stratégie ou les objectifs;
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oo les processus d’affaires ou technologiques (autre que l’exploitation, les nouvelles technologies ou
les mises à niveau nécessaires);
oo la technologie qui a fait naître une possibilité (p. ex., des percées dans la manipulation de
matières dangereuses); ou
oo des changements dans le contexte d’affaires (p. ex., la demande du public, les exigences
législatives, environnementales et de divulgation de l’information).
yy Les éléments de l’organisation touchés. Indiquer quels aspects de l’organisation sont touchés : le
personnel, les processus ou la technologie. Cette étape permet d’identifier les personnes qui doivent
participer à la définition et à la résolution du problème.
oo Analyse de la cause profonde : repérer les secteurs de l’organisation qui sont touchés ou seront
touchés. Poser deux questions : 1) comment sont-ils affectés? et 2) pourquoi sont-ils touchés?
Poser la question « pourquoi » à chaque élément de réponse jusqu’à ce que la racine du problème
soit extraite à sa source, et bien formuler le problème.
yy Les éléments de l’organisation qui sont exclus. Isoler les secteurs de l’organisation qui ont des
intérêts particuliers à l’égard de la résolution du problème. Exclure tous les aspects qui ne font pas
partie du problème soulevé et des résultats tangibles à atteindre.
yy L’incidence sur l’organisation dans son ensemble. Expliquer les conséquences du problème sur
les activités, p. ex., les coûts financiers croissants, la diminution des opérations ou du service, la
possibilité de non-conformité, un élément de la culture d’entreprise (manque d’engagement à l’égard
d’une pratique adoptée), la baisse de la satisfaction des citoyens.
yy Le cadre temporel pour la résolution du problème. Le cadre temporel est un facteur important dans
la détermination de la priorité accordée à la résolution du problème.
yy Définir la terminologie. Souvent, des collègues qui travaillent ensemble tiennent pour acquise
la signification d’un terme et ne se questionnent pas sur son interprétation. Il est important que
chacun, dans la résolution d’un problème, utilise le même sens des mots. Par exemple, on peut
supposer que l’on connaît la façon de calculer le délai d’intervention. Le délai d’intervention divulgué
dans des rapports publics peut refléter un ensemble de données, tandis qu’aux fins des opérations,
ce délai d’intervention peut être défini en segments particuliers. Il faut s’assurer que la définition
utilisée est claire et constante; il faut clairement l’énoncer afin que tous travaillent à partir de la même
définition.
L’étape de la définition du problème est caractérisée par :
yy un accord commun du problème;
yy une compréhension partagée des termes utilisés; et
yy la clarté sur l’étendue et le temps de résolution.
Sans cette clarté, il est difficile d’atteindre le résultat prévu.
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Étape 2 – recueil de données pour l’analyse de problème
Cette étape se fait souvent en parallèle avec l’étape de définition du problème. Lorsqu’on commence à
cerner les éléments et la nature du problème, on trouve souvent des sources d’information liées au sujet du
problème.
Dans les discussions avec les parties prenantes, notamment les personnes qui cherchent des solutions au
problème, qui sont influencées par celui-ci ou qui y participent, on obtient des renseignements sur :
yy ce qui a été fait et ce qui est en voie de l’être;
yy l’efficacité des stratégies et des tactiques employées jusqu’à maintenant;
yy l’orientation des stratégies et des tactiques par rapport aux objectifs à atteindre.
Remarque : à ce stade, il est conseillé de revoir la définition du problème faite à l’étape 1. Il faut confirmer
que l’interprétation demeure valide et que chaque personne travaille à résoudre le problème.

Étape 3 – envisager les solutions possibles
Une solution possible équivaut à une méthode proposée pour atteindre un but ou un objectif et résoudre le
problème. Toutes les solutions possibles et raisonnables doivent être envisagées.
Avant de trouver des solutions, démontrer les hypothèses sur lesquelles les personnes se basent pour
mener leurs activités. Quels sont les facteurs que les gens tiennent pour vrai, réels ou certains sans en avoir
eu la preuve ou la certitude; p. ex., la stabilité politique, le moment des approbations, la disponibilité des
ressources humaines et financières internes et externes, les normes de qualité à respecter. Cela influence les
solutions mises de l’avant et soulève la discussion sur la validité d’une hypothèse.
Plus le choix est grand, plus fortes sont les chances de trouver la meilleure solution possible. Une séance de
remue-méninges est un moyen efficace pour trouver des solutions. Il ne s’agit pas d’évaluer les solutions à ce
moment. Il faut laisser « décanter » les idées, ce qui peut permettre à une autre personne d’avoir une bonne
idée et de trouver un élément de solution.

Étape 4 – analyser les solutions
Évaluer chaque solution possible à la lumière des critères établis. Certains critères peuvent être importants
et ne permettre aucune flexibilité. D’autres critères peuvent être simplement souhaitables, à divers échelons.
Le choix des critères
Déterminer les critères d’évaluation de chaque solution possible qui correspondent à la source ou à l’origine
du problème et qui permettent d’atteindre l’objectif visé, une fois le problème résolu.
Les personnes intéressées par la résolution du problème aideront à déterminer les critères applicables. Voici
quelques exemples propres à un service d’incendie :
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yy Risque lié à la sécurité des personnes (citoyens ou pompier)
yy Risques pour les biens
yy Soutien à la communauté
yy Incidence sur le délai d’intervention
yy Conséquence sur l’environnement
Idéalement, le groupe doit collectivement pondérer chaque critère pour s’assurer que les priorités d’affaires
et de gestion sont bien comprises.
Les critères à utiliser dans l’analyse de solutions possibles :
yy La facilité au niveau législatif
yy La cohérence à l’égard de la politique
yy La facilité contractuelle
yy La volonté politique
yy La capacité organisationnelle
yy Les économies réalisées (argent, rendement)
yy Le délai d’exécution pour les résultats
yy L’appui de la communauté
yy Les ressources fiscales
yy L’effet de levier d’autres ressources, les partenariats possibles
yy La durabilité
yy La disponibilité des ressources humaines
yy L’expertise sur place
yy Les risques

Étape 5 – choisir la ou les meilleures solutions
Pour déterminer la faisabilité d’une solution, après avoir évalué les options à la lumière des critères, il
convient d’évaluer les facteurs de mise en œuvre de chaque option :
yy Les risques – quel événement pourrait avoir une incidence négative sur la mise en œuvre de chaque
solution, p. ex., une question stratégique, politique, opérationnelle, environnementale, financière,
citoyenne, industrielle, technique.
yy Les problèmes – quelles sont les difficultés à prendre en compte dans la mise en œuvre de chaque
solution. Voici quelques exemples :
oo Le délai d’exécution : doit-on appliquer une solution immédiate ou temporaire, parallèlement à
une solution à long terme?
oo Les ressources : le temps, le budget (exploitation ou capital) et les ressources humaines
disponibles pour mettre en œuvre la solution temporaire ou durable.
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oo Les structures portantes : les plans de communications, les stratégies en matière de changement
culturel, les politiques et les procédures ou la formation requise pour tirer le maximum d’une
solution.
En faisant une comparaison des solutions potentielles, sélectionner la solution ou une combinaison de
solutions qui sera la plus efficace pour atteindre les résultats souhaités.

Étape 6 – concevoir un plan d’action
Résumer les principales raisons qui sous-tendent l’option retenue. Déterminer les actions détaillées à
entreprendre pour atteindre les résultats et parvenir à une résolution du problème. Des actions immédiates
à court, moyen et long terme peuvent être classées par catégorie pour illustrer la stratégie planifiée par les
personnes responsables de sa mise en application.
Le plan d’action peut être un plan de projet formel ou une liste d’actions. Le format doit inclure les
principaux résultats attendus, incluant la communication du plan à toutes les parties intéressées, la
personne responsable de l’exécution, le délai d’exécution des actions à mener et les dépendances ou autres
groupes d’affaires qui doivent contribuer à la réalisation de la solution.
Pour une meilleure imputabilité, indiquer le principal responsable de la mise en œuvre de la solution
globale. Le fait de prévoir des mesures du rendement pour évaluer les progrès et la réussite de la mise en
œuvre du plan d’action contribue à garder le cap sur les résultats.

Liens sur les techniques de résolution de problème
Il existe de nombreuses techniques de résolution de problème et divers outils.
Business Balls
www.businessballs.com/problemsolving.htm
Techniques de résolution de problème
www.problem-solving-techniques.com/index.html
Outils de résolution de problème
www.problem-solving-techniques.com/Problem-Solving-Tools.html
Résolution de problème et prise de décision
www.managementhelp.org/personalproductivity/problem-solving.htm
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Problème RÉGLÉ! Guide pour les employés et les apprenants
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/probleme_regle_
employes_apprenants.shtml
Un milieu de travail convivial - Résolution de conflits (gestion du personnel)
http://hrcouncil.ca/info-rh/milieux-de-travail-conflits.cfm
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APTITUDES DE RÉDACTION
Pour diriger les activités de toute entreprise, il est important de savoir écrire clairement et de façon concise;
c’est une condition essentielle à la communication efficace. Un service d’incendie ne fait pas exception à la
règle. Les courriels, les rapports, les lettres et les contrats doivent être compréhensibles et transmettre le
message voulu par son auteur. C’est pourquoi les capacités rédactionnelles sont un atout qui procure un
avantage d’affaires.
Avec l’utilisation croissante du courriel pour l’envoi de messages professionnels, l’importance des
communications écrites est d’autant plus grande. Ayez une écriture simple et au goût du jour en adoptant
les pratiques et les attentes d’affaires actuelles. La diversité de la main-d’œuvre et la sensibilité aux
différences culturelles sont des facteurs à considérer dans la préparation de la correspondance et de
documents d’affaires. Des compétences professionnelles dans la rédaction d’affaires permettent d’énoncer
clairement ses idées pour faciliter la compréhension. De bonnes aptitudes rédactionnelles permettent
également de bien formater les documents d’affaires et d’éviter les erreurs.
Pour élaborer et soutenir les pratiques exemplaires et la formation pour le développement de ces aptitudes,
il faut un engagement de la part du chef du service d’incendie et de tous les cadres dirigeants. Vous
trouverez quelques ressources à la fin de la présente section.

La nétiquette : le courriel
En raison de la prédominance du courriel dans les contextes professionnels actuels, le protocole et l’usage
de courriel comme outil de communication doivent faire partie des codes de déontologie des entreprises.
On retrouve dans ces codes les normes commerciales de l’organisation et les normes sur la réponse, la
préparation et l’utilisation du courriel.
Les conseils suivants vous permettront de créer des règles d’usage pour votre organisation.
1. Soyez informel, sans être négligé. Vos collègues peuvent utiliser des abréviations généralement
reconnues dans un courriel, mais lorsqu’il s’agit de communiquer avec les clients externes, tous
doivent observer le protocole standard de rédaction. Votre message courriel vous reflète, vous et votre
entreprise : les règles d’orthographe, de grammaire et de ponctuation s’appliquent donc.
2. Gardez les messages brefs et directs. Concentrez-vous sur un sujet par courriel, autant que possible.
3. Utilisez la minuscule, avec majuscule en début de phase et au besoin. L’UTILISATION DE LETTRES
MAJUSCULES EST COMME SI VOUS ÉTIEZ EN TRAIN DE CRIER. L’utilisation exclusive de minuscules donne
une allure négligée. Pour insister sur certains mots importants, utilisez un astérisque ou les caractères
« gras ». Toutefois, n’utilisez pas plusieurs couleurs ou graphiques intégrés dans votre message, car ce ne
sont pas toutes les personnes qui utilisent un programme de courriel pouvant les afficher.
4. Utilisez la transmission confidentielle ou copie de courtoise, selon ce qui convient le mieux. N’utilisez pas
la copie carbone invisible (Cci) pour empêcher les autres destinataires de voir à qui vous envoyer une
copie; cela indique qu’il y a confidentialité lorsque vous copiez le message en cc à une autre personne.
Utilisez toutefois la fonction Cci pour une grande liste de diffusion, de sorte que les destinataires ne
reçoivent pas une liste exhaustive de noms. Soyez prudent dans l’utilisation de la copie conforme;
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une surutilisation ne fait qu’encombrer les boîtes de courriel. Ne mettez en copie que les personnes
directement concernées par le message.
5. N’utilisez pas le courriel pour éviter le contact personnel. N’oubliez pas la valeur des contacts personnels
et de la communication vocale. La communication par courriel n’est pas appropriée pour envoyer des
messages créant de la confusion ou émotionnels. Si vous avez une difficulté avec une personne, il
convient de lui parler directement.
6. N’oubliez pas que le courriel n’est pas une affaire privée. Des gens sont mis à pied pour avoir fait un
mauvais usage du courriel. Le courriel est considéré comme la propriété de l’entreprise et les messages
peuvent être extraits, examinés et utilisés pour des demandes d’accès à l’information et dans une
cour de justice. À moins d’utiliser un dispositif de cryptage (matériel ou logiciel), vous devez savoir
que le courriel par Internet n’est pas sécurisé. Ne mettez jamais, dans un courriel, des renseignements
que vous n’inscririez pas sur une carte postale. Le courriel peut être transmis à d’autres personnes, et
des destinataires non souhaités peuvent voir ce que vous avez écrit. Vous pouvez également envoyer
par inadvertance un message au mauvais destinataire; il est donc important de préserver un certain
professionnalisme pour éviter un embarras.
7. Utilisez le courriel de masse de façon modérée. Envoyez des courriels de masse seulement lorsqu’il est
utile à chaque destinataire. Utilisez le bouton « Répondre à tous » seulement pour compiler des résultats
qui requièrent l’information de chacun ou seulement si vous avez quelque chose à rajouter. Il peut être
agaçant de recevoir un « moi aussi » ou un simple « merci »!
8. Utilisez la case Objet pour indiquer le contenu et l’objet du message. S’entendre sur des acronymes
à utiliser qui permettent de repérer rapidement les actions. Par exemple, votre équipe peut utiliser
la mention « PVI » qui signifie « Pour votre information » ou « REM » pour rapport d’étape mensuel.
Une bonne façon de faire consiste à inclure au besoin la mention « Long » dans l’objet, de sorte que le
destinataire sait que le message sera long à lire.
9. N’envoyez pas de chaîne de lettres, d’avis de virus ou de pourriel. Vérifiez toujours auprès d’un site Web
antivirus de bonne réputation ou de votre service des TI avant d’envoyer un avertissement. Si l’envoi
constant de blagues par un ami vous ennuie, soyez honnête et demandez-lui de vous retirer de sa liste.
Dirigez les courriels personnels vers votre compte de courriel à domicile.
10. N’oubliez pas que le ton de voix ne se transmet pas par courriel. Vous est-il arrivé d’être un peu
sarcastique dans un courriel et d’avoir sans le vouloir froissé le destinataire? La communication par
courriel ne peut pas transmettre les nuances de la communication verbale. Pour tenter de nuancer des
propos, certaines personnes utilisent les émoticônes, mais allez-y avec modération afin de garder une
apparence professionnelle. De plus, ne pensez pas qu’une binette permet de mieux faire passer un
message difficile.
11. Utilisez une signature avec vos coordonnées. Pour s’assurer que le destinataire connaît l’expéditeur,
mettez une signature qui contient vos coordonnées : votre adresse courriel, votre site Web et vos
numéros de téléphone.
12. Résumez les longues discussions. Il est ennuyant de parcourir des pages de réponses pour comprendre
la teneur d’un échange. Au lieu de continuer à retransmettre une suite de messages, prenez quelques
minutes pour résumer ce qui a été dit pour votre destinataire. Vous pouvez aussi mettre en surbrillance
ou citer des passages pertinents, ensuite inclure votre réponse. Voici quelques précautions :
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yy Si vous retransmettez ou rediffusez un message que vous avez reçu, ne modifiez pas le libellé.
yy Si vous voulez rediffuser à un groupe un message qui vous était personnellement adressé, demandez
d’abord l’autorisation à l’auteur.
yy Indiquez également la source.
(Source: Microsoft Office Support. http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/12-tips-for-better-email-etiquette-HA001205410.aspx

Les principes d’une bonne rédaction
yy Gardez les phrases claires et centrées. De courtes phrases améliorent la clarté; une idée par phrase.
yy Soyez bref et complet. Utilisez un langage simple et direct tout en maximisant l’efficacité de chaque
mot. Donnez une information complète en tenant compte des points de repère des destinataires qui
reçoivent le contenu du message.
yy Utilisez judicieusement des acronymes. Écrivez les mots tout au long à la première occurrence pour
plus de clarté.
yy Connaissez la terminologie propre au secteur d’activité. Le terme déploiement utilisé dans le
contexte des opérations d’un service d’incendie a un sens différent lorsqu’il est utilisé dans le
contexte des ressources humaines.
yy Évitez le langage familier ou des expressions régionales. Un document écrit ne doit pas inclure de
termes informels ou des anglicismes. Évitez les tournures familières, comme « à la pelle » ou « appeler
un chat un chat ».
yy Supprimez les termes redondants, par exemple : « absolument essentiel » (« essentiel » suffit);
« collaborer ensemble » (collaborer); « la grande majorité » (simplement la « majorité »).
yy Utilisez la forme active des verbes afin de maintenir l’attention du lecteur : « le service d’incendie a
révisé son plan d’immobilisations » plutôt que « le plan d’immobilisations a été revu par le service
d’incendie ».
yy Évitez d’écrire (et de parler) de manière tendancieuse. Remplacez les termes propres à chaque sexe;
utiliser des termes neutres.
yy Faites preuve de cohérence dans la rédaction. Par cohérence, on entend les liens entre les phrases et
les paragraphes qui permettent de clarifier le message et de le comprendre facilement. L’Université
de Toronto donne des directives sur la rédaction de paragraphes cohérents (Margaret Procter, Writing
Support). www.writing.utoronto.ca/advice/planning-and-organizing/paragraphs
yy Relisez-vous après avoir fait la vérification de l’orthographe. Lisez le document à voix haute pour
détecter des mots qui sont bien épelés, mais mal utilisés (homonymes) et qui passent inaperçus dans
le correcteur. Voici quelques exemples :
oo Sont au lieu de son
oo sceau au lieu de seau
oo pont au lieu de point
oo notre et note
oo a et à
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yy Écrivez sur un ton positif. En mettant l’accent sur l’aspect positif, un message grave peut être plus
acceptable. Par exemple : Au lieu d’écrire « environ 40 pour cent du personnel du service d’incendie
est admissible à la retraite, et le service devra déployer beaucoup d’efforts pour retenir ses employés
d’expérience et leurs connaissances », dites plutôt « les occasions d’emploi pour les pompiers
augmenteront au cours des cinq prochaines années ».
yy Prenez du recul. Lorsque les difficultés se font pressantes, il est difficile de rédiger un texte de
manière raisonnable et analytique. La passion ne se transmet pas toujours dans un document écrit, et
elle pourrait être perçue comme de la partialité ou de la démotivation, comme la frustration. Laissez
passer un certain temps pour avoir du recul avant de reprendre la rédaction.

Structure de la communication écrite
La structure présentée doit servir de guide et être adaptée en fonction des besoins particuliers du lecteur ou
décideur. Pour la rédaction de correspondance écrite formelle, tenir compte des éléments suivants :
yy le niveau de connaissance du lecteur sur le sujet;
yy évitez la répétition d’information, mais ne simplifiez pas trop le contenu en omettant des détails
importants;
yy ordonnez la matière de manière à permettre au lecteur d’assimiler et de comprendre l’information;
yy mettez en évidence les points importants pour renforcer le message principal à retenir;
yy expliquez l’impact du message principal, la recommandation ou la position;
yy répondez aux questions quoi, pourquoi, qui, comment, où et quand.
Le format contient habituellement trois parties principales.
L’introduction
yy Exposer le problème, le sujet ou la raison : rester concis et aller droit au but. En deux phrases,
transmettre en quoi consiste le problème et à quelle fin il est porté à l’attention des lecteurs
maintenant. Articulez nettement ce que vous souhaitez obtenir du lecteur : une décision, une
approbation, une action ou de l’information.
Le corps
yy Il faut adapter le niveau de formalité de la correspondance écrite en fonction du public cible.
yy Ce que le lecteur doit savoir à propos du contexte et de la situation actuelle – la cause du problème,
le niveau de controverse et l’évolution de la situation.
yy Indiquez les mesures qui ont été prises pour redresser la situation et les impacts et les résultats.
Donnez suffisamment de détails concrets pour répondre aux besoins du public cible.
yy Donnez un aperçu des options à prendre en considération pour régler la situation; fournissez une
analyse des options envisagées.
yy Décrivez les risques et la gravité des risques associés aux options envisagées.
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yy Expliquez d’autres facteurs (politique, parties intéressées, questions environnementales, légales,
économiques, internationales, organisationnelles et liées au projet) qui ont été pris en considération
et sur lesquels l’organisation doit porter une attention pour prendre une décision.
yy Décrivez l’option recommandée.
Conclusion et prochaines étapes
yy Faites une brève conclusion et réitérez le principal message, en le reliant au problème et à l’objet de
l’introduction. Au besoin, faites un bref retour sur les points importants.
yy Assurez-vous que toutes les conclusions, recommandations, propositions et directions particulières
sont claires.
yy Dressez la liste des étapes suivantes, incluant les échéances, en précisant si la recommandation est
acceptée.

Ressources
On retrouve sur Internet plusieurs ressources gratuites sur la rédaction. Des guides de style sont disponibles
en copie papier ou par abonnement en ligne, selon diverses grilles tarifaires.
Public Sector Writing: Effective Plain Language Writing
www.publicsectorwriting.com/?page_id=6
Better Writing Skills
www.betterwritingskills.com/index.html
Ressources humaines et Développement des compétences Canada a conçu un site de formation en ligne sur le
langage clair et simple (en anglais) à l’adresse
www.web.net/~plain/PlainTrain/IntroducingPlainLanguage.html
Mind Tools – Essential skills for an Excellent Career offre des conseils gratuits en ligne, ainsi que des trousses
d’outils moyennant des coûts.
http://www.mindtools.com/CommSkll/WritingSkills.htm
Portail linguistique du Canada
www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/bien-well/outils-tools-fra.html
Communication claire et efficace
www.btb.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=004
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Le Bellerive – Didacticiel sur les principales conventions typographiques françaises
http://btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/bellerive/index-fra.html?lang=fra&lettr=&page=../
introduction
Le français au bureau. Le grand guide linguistique
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/documents/fab/fab.php
Les ouvrages suivants constituent des ajouts utiles à la bibliothèque d’un service d’incendie.
The Little English Handbook for Canadians, (Second Edition), James B. Bell and Edward P.J. Corbett, 1980,
ISBN 0-471-79892-4.
Style Guide for Business and Technical Communication, Franklin Covey, ISBN 0-9652481-1-9.
A Canadian Writer’s Reference, Diana Hacker, ISBN 0-17-604211-3.
http://bcs.bedfordstmartins.com/writersref6e/Player/Pages/Main.aspx
The Chicago Manual of Style, Editorial staff of the University of Chicago, ISBN 0-226-10390-0.
www.chicagomanualofstyle.org/home.html
Read Me First! – A Style Guide for the Computer Industry, ISBN 0-13-455347-0. (à l’intention de rédacteurs de
manuels pour l’industrie du logiciel)
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DES RÉUNIONS EFFICACES
La réunion est un important outil de gestion qui permet d’améliorer la communication, d’insuffler l’esprit
d’équipe et d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Comme chef d’un service d’incendie, vous et le
personnel-cadre devez participer à plusieurs types de réunion. Vous pouvez y participer comme président,
membre, greffier (secrétaire) ou invité. Peu importe le rôle assumé, la préparation et la collaboration sont des
éléments essentiels à la tenue de réunions efficaces.
Parmi les principes fondamentaux des réunions efficaces, on compte la préparation, l’invitation des
personnes appropriées et une bonne planification logistique. Il y a souvent des pertes de temps, d’argent
et de ressources humaines lorsque s’installe la fatigue pendant une réunion, ce qui contribue à démobiliser
les participants. En conséquence, pour tirer le maximum de chaque réunion, il faut de la préparation,
de l’engagement et de la direction. À la fin de cette section, vous trouverez des ressources en ligne pour
organiser des réunions efficaces.
Dans les institutions d’enseignement postsecondaire à la division de l’éducation permanente, on offre
également des ateliers orientés sur les affaires. Consultez les listes de programmes offerts par ces institutions
ou des entreprises de perfectionnement professionnel de votre région.

Pourquoi tenir des réunions?
Les réunions doivent être interactives; on y traite de situations pour lesquelles l’interaction et les différents
points de vue sont essentiels. Le but est de partager de l’information sans qu’il soit nécessaire de revenir
sur le sujet traité par l’envoi de courriels, par exemple. Avec le temps, organiser des réunions en suivant ces
conseils deviendra une seconde nature.
Le fait d’adapter l’approche du leadership à la fonction permettra de maximiser les avantages de chaque
réunion. En retour, le but visé par chaque réunion en déterminera sa structure et son format. Il existe
plusieurs genres de réunion (www.inc.com) notamment :
yy Réunion de décision - Elle a pour but de résoudre un problème assujetti au temps; il s’agit de
modifier, d’élaborer, de commencer ou de cesser une chose. Comme dirigeant, vous devez faire en
sorte que les représentants de chaque groupe intéressés par les résultats participent à la réunion
pour discuter des facteurs déterminants qui influencent la situation et déterminent une ligne de
conduite.
yy Remue-méninges – Ce type de réunion est axé sur la résolution de problème qui repose sur le
partage d’idées créatives. La diversité des participants, incluant des membres du personnel cadre
et de premier échelon, provenant de divers secteurs de l’organisation est un atout pour trouver des
idées intéressantes. Désigner une personne comme animateur permet aux membres de la direction
de participer à ce genre de réunion.
yy Planification à court terme - La réunion de planification à court terme nécessite habituellement
beaucoup d’interaction au sein de l’équipe. La liste des personnes invitées revêt donc une plus
grande importance qu’une simple réunion de routine (axée sur l’action). Parmi les invités, on peut
compter les personnes dont dépend votre équipe, et celles qui dépendent de votre équipe pour
exécuter un travail en particulier. Il faut s’assurer que les personnes comprennent le but visé par la
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réunion avant sa tenue : cela permet d’économiser du temps et de clarifier les interactions avec la
direction et les membres de l’équipe.
yy Planification à long terme ou séance de réflexion - Les réunions de planification à long terme
rassemblent la plupart sinon tous les membres de l’équipe de direction et certains membres du
personnel. Bien que l’échange d’idées occupe la majeure partie de la réunion, il convient de choisir
une formule qui permet de maximiser les occasions de partager sa vision avec le personnel, dans le
cas de la haute direction, et de discuter des améliorations ou changements possibles pour atteindre
les objectifs de l’organisation, dans le cas du personnel.
yy La réunion d’équipe - Il s’agit de réunions régulières qui visent à améliorer les communications
descendantes, ascendantes et latérales à la grandeur de l’organisation. Animées par les chefs
d’équipe, ces réunions précisent la direction à partir du sommet et tendent à maintenir l’unité et
l’adhésion de tous à la vision, à la mission, aux buts, et à faire comprendre les raisons qui motivent
une direction. Les réunions d’équipe ont pour but d’encourager les employés à poser des questions,
de les sensibiliser et de favoriser la participation de tous dans l’organisation. Vous trouverez à la fin de
la présente section un modèle de réunion d’équipe.

Les moyens utilisés pour une réunion
La technologie a changé la façon de se réunir, d’échanger de l’information et de prendre des décisions. Les
logiciels de réunions à distance permettent de surmonter certains obstacles qui empêchent la tenue de
réunions en personnes. Pour votre service d’incendie, vous pouvez explorer certaines options pour faire
l’achat d’un logiciel de réunion à distance afin d’améliorer l’interaction avec les membres du personnel
éloignés. Consulter le site Web à l’adresse www.webconferencing-test.com; certains de ces logiciels sont à
l’étude.
Les conférences téléphoniques et vidéoconférences sont des moyens peu coûteux pour tenir des réunions,
plutôt que des rencontres en personne, particulièrement si les membres de l’équipe sont géographiquement
dispersés. Elles sont tout à fait indiquées pour les rapports d’étape courants et les réunions de résolution de
problème à court terme. Toutefois, les réunions en personnes ont l’avantage de permettre la communication
non verbale, ce qui n’est pas à négliger lorsqu’une organisation est en transition ou doit relever des défis
stratégiques ou opérationnels. « Seulement sept pour cent de la communication passe par ce que l’on dit; le
reste est dans la manière de le dire. Le ton, le volume et le rythme transmettent 38 pour cent du message,
tandis que le langage corporel, les expressions du visage et le mouvement des yeux comptent pour 55 pour
cent. » (Barbour, A., Louder Than Words : Nonverbal Communication, 1976).
Peu importe le médium utilisé, voici quelques principes importants à respecter pour préparer et diriger une
réunion en toute efficacité.

La planification et la préparation
QUOI et POURQUOI : chaque réunion doit avoir un objectif, c’est-à-dire ce qui doit être accompli avant la fin
de la période prévue. Un objectif clairement énoncé permet d’identifier les personnes qui doivent participer
et de déterminer la structure de la réunion.
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QUI : quelles sont les personnes à inviter pour s’assurer que l’information requise est présentée pendant la
réunion, dans le but de prendre des décisions ou de progresser.
QUAND et OÙ : la logistique comprend la durée de la réunion, l’heure du début et de la fin et l’emplacement;
pour les réunions virtuelles (télé- et vidéoconférences ou les réunions par le Web), il faut coordonner les liens
et en faire part aux intéressés.
yy Votre assistant vous prêtera main-forte pour la planification et la logistique de la réunion. Portez
attention aux fuseaux horaires si les participants vivent dans des régions éloignées.
yy Distribuez à l’avance l’ordre du jour aux participants pour solliciter leurs commentaires ou des
changements à proposer. Ajoutez des points à l’ordre du jour pour atteindre l’objectif; discutez des
points avec la personne qui propose une modification qui ne cadre pas avec l’objectif de la réunion.
yy Désignez une personne qui dirigera les discussions sur chaque point à l’ordre du jour et qui surveille
le temps pour faire progresser la réunion. Expliquez ce qu’on attend de chaque personne invitée à se
prononcer sur un sujet inscrit à l’ordre du jour.
yy Désignez un secrétaire qui note par écrit le sujet des discussions et enregistre les décisions qui sont
prises, les mesures à prendre, les responsabilités individuelles et la date cible de réalisation.
yy Distribuez à l’avance l’ordre du jour et les documents nécessaires à la réunion pour permettre aux
participants de se préparer.

Diriger une réunion
Le président
Les responsabilités du président sont les suivantes :
1. Commencer la réunion à l’heure prévue; si le président n’est pas encore désigné, choisir un secrétaire. Au
début de la téléconférence ou d’une autre réunion virtuelle, s’assurer que tous les participants peuvent
être entendus et qu’ils entendent bien.
2. Demander aux participants de se présenter. Présenter le matériel sur le sujet, le format et les
intervenants, expliquer l’objectif de la réunion. Veiller à ce que chaque participant ait à sa disposition
les documents de la réunion. Pour une réunion virtuelle, il convient d’expliquer la façon de poser
des questions et d’exprimer des commentaires. Par exemple, le président fera-t-il le tour de tous les
participants après chaque point, ou chaque participant peut dire ce qu’il a à dire sans qu’on le lui
demande.
3. Présenter chaque point à l’ordre du jour et permettre à chaque responsable de gérer sa partie à l’ordre du
jour. Le président a comme rôle principal de veiller à la progression de la réunion, en tenant compte de
l’objectif, et de s’assurer que chaque point de vue est entendu et pris en considération.
4. Diriger et animer les discussions pour atteindre l’objectif.
5. Les décisions prises doivent être clairement communiquées après chaque point traité à l’ordre du jour.
Résumer chaque point pour s’assurer que chaque participant comprend la position, la conclusion ou
l’action requise.
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6. À la fin de l’ordre du jour, clore la réunion en réitérant les engagements et les délais ayant fait l’objet de
discussions. Déterminer s’il est nécessaire de fixer une autre réunion.
7. Faire un compte rendu au responsable ou à l’organisation responsable.

Les participants à la réunion
Les participants ont les responsabilités suivantes :
yy Montrer un intérêt à l’égard des opinions autres.
yy Exprimer les points de vue de la division ou de l’unité de manière claire et concise.
yy Écouter les points de vue et le raisonnement des autres; porter attention au ton de voix. Ce point
est particulièrement important lorsque la réunion se fait par un moyen électronique, comme la
téléconférence. Dans une réunion virtuelle, un silence n’est pas bon signe, habituellement.
yy Participer aux discussions sur les points à l’ordre du jour.
yy Prendre note des décisions qui touchent sa propre organisation.
yy Faire un compte rendu aux supérieurs, au besoin.

L’assistant administratif
Ses responsabilités sont les suivantes :
yy Planifier la réunion avec les participants en se servant d’un système de programmation de
rendez-vous; réserver la salle de réunion et le matériel; préparer la salle de réunion, prévoir des
rafraîchissements dans le cas de longues réunions; vérifier le matériel (de télé- ou vidéoconférence)
pour s’assurer que les connexions fonctionnent bien.
yy Distribuer les documents de réunion au moins 24 heures avant sa tenue.
yy Gérer les réponses des participants à l’invitation (acceptée, rejetée, peut-être).
yy Fournir l’information au président de la réunion.

Suivi après la réunion
Le secrétaire joue un rôle très important pour la réussite d’une réunion. Un suivi rapide, dans les 24 heures
suivant la réunion, améliore la réussite de la réunion et permet de garder l’impulsion du moment donné par
la réunion. Le procès-verbal, le compte rendu de décisions ou le plan d’action, peu importe son titre ou son
format, doit être envoyé à tous les participants.
Les éléments du procès-verbal ou du plan d’action doivent inclure :
yy Le nom des participants
yy Les objectifs de la réunion
yy Les principaux sujets abordés
yy Les décisions importantes prises
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yy Les prochaines étapes
yy La personne responsable de chaque étape et la date d’échéance
yy La date de la prochaine réunion ou du suivi
Le président devrait examiner et approuver les notes prises par le secrétaire. La distribution du document à
tous les participants à la réunion peut être faite par l’assistant administratif, le président ou le secrétaire.

Ressources
Diriger des réunions efficaces exige des aptitudes et de la rigueur. Vous trouverez des suggestions pour la
création d’un ordre du jour, le recours à un animateur, des conseils sur la structure, le format et les moyens
de réunion à l’adresse suivante :
Un milieu de travail convivial - Réunions fructueuses
http://hrcouncil.ca/info-rh/milieux-de-travail-reunions.cfm
Des ressources gratuites sur les réunions d’équipe sont disponibles à
www.businessballs.com
www.mindtools.com (certaines ressources sont gratuites; d’autres comportent certains coûts.) )
www.time-management-success.com
Meetings: Planning and Running Effective Meetings for Business www.businessballs.com/meetings.htm
Workshops: Running workshops for motivation, team-building and improving performance
www.businessballs.com/workshops.htm
Brainstorming Process: Techniques for problem solving, team building and creative process
www.businessballs.com/brainstorming.htm
Free resources related to Team Briefings are available at:
www.businessballs.com/teambriefing.htm
Ground Rule, General Meeting Rules, Meeting Function Rules, Good Meeting Etiquette Rules for Leaders
www.whatmakesagoodleader.com/meeting-etiquette.html
11 Commandments for Business Meeting Etiquette www.chatgrispress.com/Articles/Business/11_
Commandments_for_Bus_Meet_Etiquette.pdf
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La réunion d’équipe
Une réunion d’équipe ou séance d’information est un processus régulier et systématique qui permet
d’assurer la communication entre les dirigeants d’une organisation et ses employés. Le chef d’un service
d’incendie améliore la circulation ascendante, descendante et latérale de l’information à l’échelle de
l’organisation en prévoyant des réunions d’équipe régulières avec l’équipe de direction et les subordonnés
directs. La séance d’information fonctionne selon un modèle en cascade, où chaque échelon de direction
informe les subordonnés directs.
L’objectif est de transmettre les messages importants aux employés, de prévoir un temps pour les questions
afin de clarifier les choses et de transmettre les commentaires aux échelons de direction appropriés. C’est
l’occasion d’encourager les communications ouvertes et continues à tous les niveaux et dans tous les
secteurs de l’organisation.
Les éléments de réussite d’une séance d’information : tenir régulièrement ces réunions et solliciter la
participation des personnes présentes pour le partage d’information importante.

Les caractéristiques et le contenu
Les réunions d’équipe doivent être brèves et fournir de l’information précise et claire. Voici les
caractéristiques propres à une réunion d’équipe :
yy Être clair – éviter les technicalités, les acronymes ou les noms peu connus.
yy Être bref – éviter de parler pour ne rien dire; si le message vaut la peine d’être répété, le faire avec
concision.
yy Susciter l’intérêt – partager de l’information qui touche l’organisation et qui a incité la direction à
prendre les décisions.
yy Être attentif – surveiller la réaction pendant le partage de l’information; la communication non
verbale est très éloquente.
yy Être positif – communiquer les décisions, peu importe ses opinions personnelles; être prêt à faire part
des raisons qui motivent les décisions prises.
yy Se préparer – prévoir les questions qui pourraient être posées par les employés, effectuer des
recherches pour répondre aux questions.
Une séance d’information devrait traiter des sujets suivants :
yy Le progrès – quels sont les avancements? Le chef de pompiers transmet de l’information à l’équipe
sur le rendement global de l’organisation. En fournissant des données comparatives de l’année ou
du mois précédent, cela permet de positionner l’information pour voir le rendement relatif. Lorsque
chaque responsable transmet l’information à ses subordonnés directs, il est important d’expliquer le
rendement de l’organisation et la contribution et le rôle de la division à l’égard de ce rendement.
yy Les priorités – vers où allons-nous? Le chef du service d’incendie a l’occasion de présenter à l’équipe
de direction le contexte et les détails sur les éléments d’information essentiels, ceux qu’il est bon
de connaître et ceux qui ont de l’intérêt, et ce, dans le but d’expliquer les politiques existantes, les
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changements de politiques et de discuter des plans d’avenir avec leurs divisions ou les équipes
respectives. Certaines politiques importantes dignes d’être explorées concernent la santé et la
sécurité au travail et le recrutement, la rétention et la planification réussie.
yy Les personnes – accueillir les nouveaux membres du personnel, partager les réussites personnelles,
annoncer les promotions, les nominations, les cours de formation et de perfectionnement à venir et
les déplacements du personnel.
yy Les mesures à prendre – qu’est-ce qui doit être fait? Des éléments spécifiques qui requièrent une
action de la part des subordonnés directs. Clarifier les attentes et les responsabilités concernant les
mesures à prendre et le moment. Parmi les sujets abordés, on retrouve des questions de santé et de
sécurité, des projets nouveaux ou en cours, des échéances à respecter.
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Modèle de compte rendu de décisions (ou plan d’action)
(À modifier en fonction de vos besoins)
Réunion :

Nom de la réunion, numéro de séquence, année

Date de la réunion :

Participants

Directeurs des opérations 2012-01 (exemple seulement)
Noms/Titres

Secrétaire : nom et coordonnées

Excusés

Noms/Titres

Prochaine réunion : détails

Résultats attendus, tâches et jalons
Date de la
réunion

Produit

<insérer l’année>
2012
1er septembre
(exemple
seulement)

Stratégie de
déploiement
(exemple
seulement)

Date d’exécution

Exigences, dépendances

Planifié

Réel

Risques et commentaires

<insérer
l’année>

<insérer
l’année>

(modifiez le titre en fonction de
vos besoins)
Cerner les lacunes dans
la prestation du service;
effectuer une évaluation du
risque pour la communauté;
revoir l’emplacement des
appareils et de l’équipement,
analyser les options.

2013
30 mars
(exemple
seulement)

Suivi

Rapport du consultant à
remettre le : 15 oct.
(exemple seulement)

(exemple seulement)
Chaque ligne
peut être codée
par couleur pour
déterminer :
un élément
ponctuel
(normal) – vert
Un décalage
(quelques
préoccupations)
– Jaune
Risque de
dépasser la date
d’exécution
prévue – Rouge

indiquer l’état de la situation

L’impact du risque observé
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SÉANCE D’INFORMATION ET PRÉSENTATION (À L’INTERNE)
La séance d’information et la présentation sont des méthodes de communication qui visent plusieurs
objectifs. Qu’il s’agisse d’instructions, de notes de service ou d’exposés oraux, elles servent à informer et
à donner une orientation ou des conseils. Pour améliorer la transparence et l’imputabilité, les séances
d’information et les présentations permettent d’informer les décideurs sur les progrès réalisés dans le cadre
de projets (divulgation) et d’offrir des conseils sur les questions qui sont de leur ressort (planification).
Les séances d’information et les présentations constituent une sorte de narration avec un but. Si le narrateur
est habile, il inspire la confiance et pousse les interlocuteurs à l’action. En plus d’avoir des compétences
pour la résolution de problème et la prise de décision, le directeur et chef de service d’incendie doit avoir
la capacité d’animer des séances d’information pour réussir. Dans la présente section, les termes « séance
d’information » et « présentation » sont utilisés de manière interchangeable.

Caractéristiques
Une présentation orale comporte trois qualités : la précision, la clarté et la concision. Elle doit être courte et
directe et ne doit contenir aucun sujet hors propos. Les membres du personnel-cadre (les officiers) doivent
développer leur capacité à couvrir beaucoup de matière en peu de temps. Pour bien remplir ses fonctions,
un officier supérieur doit posséder une telle aptitude.
Il est essentiel de comprendre les exigences et les souhaits du public visé par la présentation. Bien que
certains dirigeants ou décideurs préfèrent une séance d’information complète, d’autres optent plutôt pour
un résumé des faits.
Il incombe à l’auteur de la séance d’information de prendre des décisions délicates sur les éléments à inclure
ou à exclure. Il doit aussi prévoir que l’information dans une présentation écrite pourra transmise à d’autres
cadres et dirigeants du service d’incendie. En conséquence, il faut tenir compte de l’impact des messages sur
les destinataires, advenant le cas où la présentation est divulguée dans d’autres unités.
Remarque : dans l’administration publique, beaucoup de documents sont susceptibles d’être divulgués
dans le public, sur demande, en vertu des lois sur l’accès à l’information. Il est important de préparer des
documents qui sont objectifs, justifiables et basés sur des faits en raison de l’examen minutieux dont peut
faire l’objet un service d’incendie par le public, les médias ou les tribunaux.

Présentation et contenu
Briefings and presentations are a focal point for decision making. Unlike with written reports, the advantage
of verbal briefings is that the audience can and will give immediate feedback. Consequently, preparation is
critical. The following principles will help you to prepare for a briefing or presentation to an audience.

Delivery and Content
1. Se préparer.
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yy Bien se connaître. Les séances d’information et les présentations sont des expériences dans lesquelles
il y a interaction entre des personnes. C’est la personne qui fait la présentation qui détermine la
réussite, non les mots ou les images utilisés. Votre public cible mesure votre crédibilité, votre solidité
et votre passion. Pour cette raison, la clarté et la conviction de l’interlocuteur revêtent la plus haute
importance. Si vous n’êtes pas bien préparé, vous perdez la confiance du public.
yy Se connaître soi-même signifie connaître son style de communication et son assurance à parler
devant un public. Il est important de bien connaître les étapes à suivre pour gérer son anxiété et
sa nervosité. Chaque personne est différente, et un certain niveau de stress est positif. Toutefois, si
la nervosité vous empêche de vous déplacer sur la tribune ou vous cause un tremblement de voix
pendant toute la présentation, obtenez de l’aide pour surmonter la nervosité.
yy Connaître son public. Cet élément comporte deux éléments. D’abord, établir un rapport avec le
public afin de bien le cerner. Prendre le temps de parler avec quelques membres du public avant de
préparer la présentation. Lorsque vous faites une présentation devant le conseil, par exemple, il peut
être utile de créer un lien avec certains partisans ou défenseurs, et de comprendre les points de vue
des opposants.
Deuxièmement, montrez que vous comprenez le dilemme ou les choix avant que les membres
(du conseil) prennent une décision. Démontrez comment les principes du public en général
coïncident avec les intérêts et l’orientation de l’organisation, et possiblement des intérêts individuels.
Par exemple, si vous informez le conseil sur la nécessité d’un nouvel équipement ou appareil,
transmettez le message dans un langage qu’il comprend. Phrasez le sujet en terme de risques,
d’économies à long terme et de gains d’efficacité au lieu de simplement parler du remplacement de
matériel vieillissant.
Le résultat visé : les gens doivent facilement voir l’avantage. Votre tâche consiste à les convaincre du
bien-fondé d’une action et d’être clair sur ce sur quoi ils doivent porter leur attention.
yy Maîtrisez votre sujet afin de pouvoir l’énoncer en une seule phrase. Maîtrisez votre discours pour
saisir l’attention de votre public et le pousser à l’action. Cette clarté démontre que vous connaissez
votre affaire et permet de communiquer efficacement; elle permet aussi de centrer la présentation.
La recherche doit être minutieuse. La nature de la séance d’information déterminera le niveau de
détail nécessaire. Il est important d’expliquer comment le sujet de la présentation s’imbrique dans
l’orientation stratégique et la position de l’organisation.
Prévoyez certains éléments à prendre en considération dans le processus de prise de décision pour
faire en sorte que les dirigeants et preneurs de décision portent attention au message.
Voici quelques éléments à intégrer et sur lesquels on peut faire des recherches :
yy les visions et les positions opposées à la recommandation;
yy les contraintes budgétaires et les conditions économiques;
yy les pressions sur les ressources;
yy les pressions politiques et la complexité du message; et
yy la cohérence avec l’orientation stratégique de l’organisation.
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Si des renseignements sont omis dans la séance d’information, vous pouvez les inclure dans une foire aux
questions, par exemple; cela indique que vous en avez tenu compte.
2. Respectez le temps prévu pour la séance d’information. Soyez très bien préparé, mais ne faites pas une
présentation de trente minutes lorsqu’on vous en accorde dix. Structurez la séance d’information en
fonction de vos recherches sur l’auditoire : qui sont-ils, qu’ont-ils besoin de savoir en particulier, que
voulez-vous qu’ils fassent ou quelles sont vos attentes à leur égard et de quelle manière utilisent-ils
l’information? Peaufinez votre présentation pour mettre l’accent sur les besoins de l’auditoire.
3. Prenez connaissance du lieu physique. Familiarisez-vous avec l’environnement, l’emplacement et la
technologie. Visitez la salle pour voir comment sont installés les éléments et quelle est la perspective à
partir du podium. Asseyez-vous dans la salle pour avoir le point de vue de l’auditoire. Soyez conscient de
l’espace que vous occupez par rapport aux autres personnes. Voici quelques conseils :
yy N’obstruez pas l’écran; tenez-vous à un endroit pour être visible par tous, et que l’écran le soit aussi,
s’il y a une projection.
yy Ne parlez pas vers l’écran, mais jetez-y un coup d’œil pour vérifier que la bonne diapositive est
présentée.
yy Montrez chaque diapositive pendant au moins 10 secondes pour que le message soit bien transmis.
Si elle n’est pas présentée assez longtemps, l’auditoire ne pourra pas lire ni saisir le message;
éliminez-la si elle est trop longue.
yy Regardez les gens dans la salle pour voir s’ils comprennent bien ou jetez des regards interrogateurs.
Cela permet d’orienter ses propos et d’avoir des communications plus naturelles.
yy Enfin, rapprochez-vous vers l’auditoire à des moments clés et pour insister sur certains points, et
éloignez-vous pour marquer une pause ou un changement de sujet.
4. Préparez le terrain pour un suivi ou une action. Concluez la présentation par une recommandation ou
des conclusions. Le but souvent visé est d’obtenir l’accord et de passer à l’étape suivante, peu importe ce
qu’elle est.
yy Pensez à de possibles questions et réponses avant de faire une présentation. Les questions
soulevées pourraient avoir un lien avec la planification, l’approvisionnement et la mise en œuvre, les
consultations et la participation des parties intéressées, l’évaluation ou la divulgation d’information.
5. Préparez du matériel à distribuer pour soutenir l’analyse, les recommandations et la direction proposées,
mais ne le distribuez pas pendant la présentation; l’attention de l’auditoire se porterait sur les documents
plutôt que sur vous. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section sur les aides audiovisuelles.
6. La pratique est essentielle. Pour le contenu, la durée et l’évaluation des aides audiovisuelles, il faut faire
une répétition. Demandez à d’autres personnes ou à une seule personne d’écouter la présentation et de
faire des commentaires avant la présentation devant l’auditoire.

Présentation devant un personnel varié
Il arrive souvent que deux ou plusieurs personnes fassent une présentation, chacune étant responsable
de présenter l’information importante liée à leur champ de compétence. Dans le cadre d’une présentation
concernant un plan opérationnel, par exemple, une personne peut couvrir l’administration et la logistique,
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l’autre, les tactiques. Une présentation d’équipe doit apparaître comme une unité homogène pour
l’auditoire. L’organisation et la coordination sont donc très importantes. Il faut particulièrement éviter toute
répétition, et surtout, toute interruption. Le fait de faire une pratique à l’avance permet de détecter les
répétitions et les lacunes.

Les politiques
Les politiques, les ordres et les concepts sur la façon de mener une opération ou un projet sont traités par le
chef du service d’incendie ou son adjoint. Il faut faire une nette distinction entre la matière qui est de nature
informative et celle qui constitue une directive.

La structure
Certains facteurs influencent la méthode de présentation, par exemple les circonstances, l’importance
et la composition de l’auditoire, la disponibilité du matériel spécifique. Le matériel d’information et la
présentation au conseil doivent être livrés à l’avance pour permettre aux cadres élus de passer en revue leur
contenu.
La structure présentée dans cette section servira de base à la plupart des présentations. Toutefois, elle doit
servir de guide et être adaptée en fonction des besoins particuliers du lecteur ou du décideur. Structurez la
présentation en fonction des besoins de l’auditoire :
1. Introduction – renseignements contextuels sur le sujet et les raisons qui en font un enjeu maintenant.
2. Description du problème – inclure l’information que doit savoir le destinataire, l’information qui peut
être demandée, les éléments à considérer (risque, parties prenantes, consultation) ayant fait l’objet de
recherches.
3. Relevez les avantages possibles.
4. Demandez la permission de passer à l’étape suivante (conclusion).
Si les membres de l’auditoire connaissent bien le sujet, vous pouvez commencer la présentation par une
formule accrocheuse. Par exemple, « au cours des dix prochaines années, le service d’incendie devra ouvrir
quinze nouvelles casernes pour faire face à la croissance de la population ». Ou encore, si le public connaît
moins bien le sujet, débutez par une question et suivez une feuille de route pour parvenir à la solution; c’est
une approche efficace. Par exemple : « À quoi ressemblera la prestation des services d’un service d’incendie
dans dix ans? »
Les courtes présentations n’ont pas besoin de marques de rappel. Si la présentation est longue, revenez à la
feuille de route avec l’auditoire entre chaque section. Présentez une diapositive qui fait office de table des
matières, et surlignez la section traitée pour vous situer dans la discussion, voir où l’auditoire en est et vers
où vous vous dirigez. Voici d’autres conseils utiles :
yy Évitez de répéter l’information, mais ne simplifiez pas trop le contenu en omettant des détails
importants.
yy Ordonnez la matière pour permettre au lecteur d’assimiler et de comprendre l’information.
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yy Mettez en surbrillance les points importants pour éviter la tentation d’un lecteur de poser des
questions pendant la présentation.
yy Répondez aux questions : quoi, pourquoi, qui, comment, où et quand.
yy Répondez à la question « Et alors? » Insistez sur les raisons (le pourquoi) sur lesquelles l’auditoire
devrait porter attention.

Aides audiovisuelles et matériel à distribuer
Un bon soutien visuel permet de mieux transmettre le message. Pour être bref, incluez des détails pertinents
dans les documents à distribuer ou dans les annexes d’une présentation écrite. Toutefois, ne les distribuez
pas pendant la présentation. L’attention de l’auditoire se tournerait alors sur les documents, plutôt que sur
ce que vous êtes en train de dire.
yy Concevez des aides audiovisuelles et des diapositives justifiées. Des diagrammes, des tableaux et
des cartes aident l’auditoire à traduire le texte en concept visuel, ce qui améliore la compréhension
de l’information transmise. Les mots et les images graphiques doivent se compléter, mais évitez la
répétition. La présentation orale ne doit pas reprendre mot à mot le texte d’une diapositive ou d’une
aide audiovisuelle.
yy Les aides visuelles présentées à l’écran sont préférables à celles qui se trouvent sur des documents
distribués. Donnez un titre à chaque document visuel en ajoutant le message ou le point du contenu
en guise de soutien. Mettez le titre en majuscules et le reste du texte en minuscules, avec majuscules
en début de phrase et pour les acronymes.
yy Évitez les nombreuses tailles de polices; deux suffisent pour éviter la distraction.
yy Utilisez des puces au lieu de chiffres pour des éléments qui ne sont pas séquentiels.
yy Utilisez des mots clés et non pas des phrases complètes.
yy Une notion par page.
yy Commencez par des supports visuels en noir et blanc. Ajoutez de la couleur pour mettre un point en
évidence ou l’expliquer.
yy Testez les aides audiovisuelles. Demandez à quelqu’un d’en faire une critique : sont-elles claires et
compréhensibles? Saisit-elle l’essentiel du message du diagramme? Y a-t-il assez d’information? Trop
d’information?
yy Si les aides visuelles ne sont pas incluses dans la présentation formelle (comme PowerPoint),
distribuez-les à la fin de la présentation, avant les questions.
Les aides visuelles ont pour but de maintenir l’attention et d’insister sur certains faits. Elles aident le
présentateur à véhiculer le message lorsque la présentation est terminée.
Le matériel à distribuer renforce la validité de l’information pour les lecteurs. Il permet aux membres de
l’auditoire de vérifier les preuves et les résultats. Assurez-vous que le matériel contient suffisamment de
détails ainsi que des observations explicites surlignées pour insister sur les résultats d’une analyse et les
conclusions tirées.
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Questions
Habituellement, aucune question ne devrait être posée pendant une présentation. Prévoir quelques minutes
à la fin pour répondre aux questions. Les questions doivent être adressées au chef ou l’officier supérieur
qui doit y répondre après la présentation, à moins d’indication contraire. Assurez-vous de bien comprendre
chaque question avant d’y répondre.
Le rôle d’agent public est d’expliquer la politique et d’aider le gouvernement à mettre en œuvre les
décisions prises; les cadres élus sont tenus de défendre et de justifier les décisions prises.

Ressources
English 302: Writing Briefing Notes
http://web.uvic.ca/~sdoyle/E302/Notes/WritingBriefingNotes.html
Public Sector Writing: Effective Plain Language Writing
www.publicsectorwriting.com/?page_id=6
Writing for Results Inc.
www.writingforresults.net/
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PARLER EN PUBLIC
Présentation de l’orateur
La présentation de l’orateur est une étape importante. Le but est de lui souhaiter la bienvenue, d’informer
l’auditoire sur ses compétences et d’éveiller l’intérêt sur le sujet.
Pour présenter un orateur, il faut tenir compte de ce qui suit :
a. Présenter le contenu qui saisira l’intérêt de l’auditoire.
b. Stimuler l’auditoire en racontant une histoire vécue.
Voici les règles à suivre pour la présentation :
1. Soyez bref dans vos commentaires. La présentation ne devrait pas dépasser 90 secondes.
2. Prononcez son nom clairement et correctement.
3. Informez brièvement l’auditoire sur le sujet traité. Dites quelques mots accrocheurs ou un point
marquant pour stimuler l’imagination de l’auditoire.
4. Présentez des faits véridiques sur l’orateur et son expérience. Évitez les généralités vagues et sans
signification. Si vous faites circuler sa biographie, consultez-la sans répéter mot à mot ce qui s’y trouve.

TECHNIQUES ORATOIRES EFFICACES
S’approcher du podium ou de la plateforme
La première impression est importante et l’apparence physique joue un rôle primordial à cet égard. Une
apparence soignée, des vêtements de circonstance, une bonne posture, une attitude enthousiaste et
une bonne préparation se voient lorsque l’orateur s’approche du podium. Marchez vers le podium avec
confiance, de manière positive et avec une bonne posture. N’agitez pas vos vêtements et ne regardez pas le
sol ou un fichier.
La position de l’orateur sur la plateforme
Prenez une position confortable et naturelle. Soyez bien visible et tenez-vous sur vos deux pieds, bien
ancrés sur le sol. Évitez le langage corporel qui pourrait distraire, comme le balancement. Parlez de manière
naturelle et confortable, en utilisant aussi les gestes de la main.
La gestuelle
Les mains sont une partie importante des aptitudes à la présentation. Les gestes des mains, de la tête et
du corps au complet servent à illustrer et à clarifier le message verbal. Ils doivent être bien maîtrisés. Faites
attention de ne pas faire trop de mouvements ou de gestes maladroits, car cela peut distraire. Assurez-vous
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que les gestes des mains sont faits suffisamment haut. Les gestes vers le bas du corps attirent le regard des
auditeurs vers le bas, loin de visage de l’orateur.
Le contact visuel
Un orateur efficace doit regarder son auditoire dans les yeux. Ce faisant, il faut regarder tout le monde.
L’absence de contact visuel met une barrière. Par contre, un bon contact visuel permet d’entrer en relation
avec l’auditoire. Vous gagnez ainsi la confiance du public.
La voix
La voix doit être agréable, amicale et incarner la personnalité de l’orateur. Elle doit être audible, sans être
nécessairement forte. À l’aide d’un microphone, l’auditoire doit être en mesure d’entendre l’orateur sans
avoir à faire d’effort. Pratiquez-vous à l’aide d’une vidéo ou d’un enregistrement sonore et améliorez vos
aptitudes.
L’enthousiasme
L’enthousiasme rehausse le discours qui gagne en intérêt. Bien qu’un contenu intéressant soit vital, une
prestation vivante et enthousiaste retient l’intérêt. L’enthousiasme est une qualité qui peut s’apprendre par
la pratique.
Conseil : portez attention à cette qualité chez d’autres orateurs, comme les animateurs à la télévision ou les
annonceurs à la radio, et remarquez la différence que fait l’enthousiasme dans l’expression verbale.
La pause
La pause est une méthode très efficace pour amplifier un point. Les orateurs doués en font un usage
courant. Si l’orateur veut mettre en évidence un point en particulier, une pause complète est tout indiquée.
Un silence soudain a le même effet qu’un bruit soudain. Le silence suscite une réflexion sérieuse et
attentionnée.
Conseil : faites une pause à la fin d’une phrase pour respirer. Cela permet de faire une pause naturelle.
Le changement de ton
Le ton de voix peut créer une expérience agréable pour l’auditoire, et même créer la connexion nécessaire
pour réussir son discours. Tenez compte du ton et de la richesse de la voix et du lien émotionnel qu’elle créé.
Chaque personne a un « registre naturel » qui équivaut au registre musical de l’élocution. Le secret consiste à
varier le ton de voix. Beaucoup de professionnels maîtrisent le ton de leur voix et savent qu’un ton agréable
est doux à l’oreille humaine.
Conseil : évitez le ton ennuyeux et monotone. Faites attention aux tons excessifs et aigus. Développez votre
ton de voix en pratiquant le fredonnement. Enregistrez votre voix et surveillez la monotonie du ton ou les
sons aigus.
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Le débit
Le débit est la vitesse à laquelle on parle. Un débit rapide peut stimuler et favoriser le sentiment d’urgence.
Un débit lent est parfait pour réconforter, relaxer et contempler. Déterminer le débit dépend du but à
atteindre, par exemple, stimuler ou détendre. Il est important, toutefois, de parler à une vitesse pour être
compris et audible, et habituellement, le débit est plus lent dans une présentation que dans le langage
courant.
Conseil : enregistrez votre discours pour déterminer s’il faut changer de débit.

Le discours et les présentations
Comme chef de pompiers, vous êtes appelé à préparer et à livrer des présentations ou des discours pour
divers groupes et auditoires. Les sujets des discours sont aussi variés que le sont les auditoires. Assurez-vous
de bien préparer le discours en fonction de l’auditoire.
Livrez un contenu qui est approprié à l’auditoire. Cherchez à être impeccable et faites suffisamment de
recherches sur le sujet.
Les étapes de préparation
Les étapes à suivre pour la préparation d’une présentation sont les suivantes :
yy Sélectionner et préciser le sujet.
yy Déterminer le but du discours.
yy Analyser l’auditoire et l’occasion.
yy Recueillir les renseignements.
yy Déterminer le canevas.
yy Organiser et préparer le discours.
yy Planifier les aides audiovisuelles.
yy Pratiquer à voix haute.
Étape 1 – sélectionner et préciser le sujet
Si vous êtes libre de choisir le sujet, pensez aux éléments suivants :
yy Choisissez un sujet en lien avec votre propre expérience, vos intérêts ou vos convictions.
yy Préparez le sujet choisi de manière à transmettre votre enthousiasme et votre conviction.
yy Tenez compte des besoins et des intérêts de votre auditoire.
yy Choisissez une longueur de contenu qui convient au temps accordé.
yy Choisissez un sujet concret et spécifique.
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Étape 2 – déterminer le but du discours.
La plupart des discours visent un des trois objectifs généraux suivants :
But général

Réaction attendue

Divertir
Plaisir
Informer
Compréhension
Persuader
Entente ou action
Vous devez vous concentrer sur les présentations de nature informative et persuasive.
L’objectif spécifique
Pour déterminer l’objectif spécifique du discours, il faut décider exactement ce que l’on veut faire
comprendre à l’auditoire, transmettre certains principes ou susciter une action. Déterminez ce que vous
voulez accomplir. Rédigez l’objectif en une seule phrase, et pendant la préparation, ne la perdez pas de vue.
Étape 3 – analyser l’auditoire et l’occasion.
Le sujet et le but sont influencés par l’auditoire.
Faites une recherche démographique sur l’auditoire; par exemple, l’âge, le niveau de scolarité, le statut
social, etc.
Voici d’autres renseignements utiles pour bien préparer son discours :
yy Informez-vous sur l’événement ou l’occasion; cela aura une influence sur ce que vous dites et faites.
yy Informez-vous sur l’endroit où le discours aura lieu.
yy Déterminez la grosseur de la salle.
yy Informez-vous sur le nombre de personnes présentes.
yy Demandez si d’autres orateurs feront une présentation.
yy Informez-vous de l’heure du discours.
Une fois cette information obtenue, il est plus facile de choisir sa matière et de l’organiser pour répondre à
son engagement.
Étape 4 – recueillir les renseignements.
Avant de puiser dans des sources extérieures, explorez ce que vous savez déjà sur le sujet choisi.
Voici quelques conseils pour structurer ses pensées :
yy Dressez la liste des points jugés nécessaires pour atteindre l’objectif.
yy Sous chaque point important, indiquez les points mineurs à l’appui.
51

L’exercice ci-dessus est un aperçu qui vous guidera dans les prochaines étapes. Faites une ébauche
sommaire pour réfléchir à l’ensemble du sujet, peser vos idées et évaluer leur importance relative.
L’ébauche permet de repérer les lacunes. Vous pouvez faire des recherches en ligne, à la bibliothèque
ou auprès d’un expert en la matière. À mesure que vous recueillez de nouvelles données, révisez la liste
sommaire et modifiez-la au besoin.
Étape 5 – déterminer le canevas
Le but premier du canevas est de tisser les liens entre les idées.
Le canevas est utile pour :
yy Expliquer, prouver et étayer l’objectif particulier du discours.
yy Veiller à l’unité, à la cohérence et à l’accentuation du discours.
yy Créer des points secondaires qui aident à expliquer, à étayer et à soutenir l’idée principale du
discours.
Le canevas tient lieu de guide de travail qui peut être adaptable. Il doit évoluer à mesure que les points et les
idées sont précisés.
Étape 6 – organiser et préparer le discours
Organiser le matériel de telle sorte que les auditeurs comprennent clairement.
Les discours sont organisés comme suit :
1. L’introduction
2. Le développement
3. La conclusion
On rédige habituellement l’introduction à la fin et elle vise deux objectifs :
1. Capter l’attention de l’auditoire et le mettre dans une bonne disposition.
2. Énoncer et expliquer le sujet.
Voici quelques exemples sur la façon de capter l’attention ou d’établir un rapport :
yy Donner une référence personnelle ou saluer.
yy Raconter une histoire intéressante ou donner un exemple pertinent.
yy Faire référence à l’endroit et à l’occasion.
yy Choisir des citations captivantes.
yy Envisager de donner des exemples à l’appui des faits.
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yy Raconter des anecdotes amusantes.
yy Livrer le discours avec une sincérité réelle.
yy Donner une référence qui correspond aux intérêts particuliers de l’auditoire.
L’introduction d’un discours a pour but d’informer ou de persuader un auditoire. Il n’est pas obligatoire
de mentionner l’objectif avant d’avoir établi un rapport avec l’auditoire. Ne laissez toutefois aucun doute
planer quant au but du discours. Donnez un aperçu des principaux points à couvrir. Faites cela dans la partie
introduction du discours.
Il se pourrait que vous ayez à expliquer, à définir ou à simplifier certains points importants pour que
l’auditoire comprenne.
Le « corps » est au centre du discours. Prévoyez trois ou quatre idées principales à développer. Avec plus de
quatre idées, la présentation devient lourde pour l’auditoire.
Prenez note des transitions. Vous avez peut-être besoin d’un terme ou d’une transition pour passer d’une
idée à une autre. Il peut s’agir de termes comme « en conséquence » « cependant » « parfois », etc.
Pour rendre le discours plus intéressant et pertinent, on peut recourir à certains éléments, notamment :
1. des définitions
2. des exemples
3. des comparaisons
4. un témoignage
5. des statistiques
6. des répétitions
Comme l’introduction, la conclusion doit être brève. Elle peut contenir :
yy Un court résumé des principaux points.
yy Une citation qui illustre parfaitement le discours.
yy Une image ou une histoire qui donne un effet dramatique à l’idée centrale.
La conclusion d’un discours persuasif doit se terminer par une demande d’adhésion ou un appel à l’action.
Étape 7 – planifier les aides audiovisuelles
Les aides audiovisuelles sont attrayantes et souvent utilisées dans les discours modernes. Voici quelques
avantages :
yy Centrer l’attention et l’intérêt
yy Expliquer
yy Amplifier
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yy Prouver
Sélectionnez les aides audiovisuelles avec soin. Intégrez-les dans votre discours. Pour de plus amples
renseignements, voyez les conseils sur la conception d’aides audiovisuelles et de présentations PowerPoint,
à la fin de la présente section.
Étape 8 – pratiquer à voix haute
Pour réussir, il est important de répéter. Demandez à un collègue, un expert ou un membre de la famille
d’écouter votre discours. Sollicitez des commentaires constructifs. Modifiez votre discours en fonction des
commentaires reçus. Vous trouverez des conseils sur la manière de parler en public à la fin de la présente
section.

Les principes de présentation
Voici quelques éléments à prendre en considération lorsque vous prononcez un discours en public :
L’attitude
Affichez une belle assurance et maîtrisez votre nervosité. Si vous êtes bien préparé, vous avez moins de
chance d’être nerveux.
La confiance et l’enthousiasme aident à gagner la confiance de l’auditoire.
L’apparence
Il faut être soigné de sa personne et bien habillé. Soyez fidèle à vous-même en ayant une gestuelle naturelle,
mais veillez à ce que votre langage corporel soit positif et votre apparence soignée.
La voix
Faites attention au ton, au débit et au volume de votre voix.
L’articulation et la prononciation
Repérez les endroits où l’élocution peut ne pas être claire ou distincte. Portez attention à la prononciation.
Demandez à des collègues de commenter cet aspect.
Les pauses
Des pauses bien définies, comme on l’a déjà mentionné, éveillent l’intérêt et apportent de la variété.
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Conseil : respirez à partir du diaphragme.
Pratiquez l’expiration longue et contrôlée. Lorsque vous parlez, utilisez votre respiration pour ponctuer votre
exposé. Par exemple, prenez une respiration à la fin de chaque phrase, que vous en ayez besoin ou non.
Utilisez cette occasion pour marquer une pause.

Conseils pour bien parler en public
Il est tout à fait normal d’être nerveux avant de prononcer un discours. Voici quelques conseils pour
diminuer la nervosité et faire de meilleures présentations :
1. Maîtrisez votre sujet. Choisissez un sujet qui vous tient à cœur. Sachez-en plus que ce que vous voulez
inclure dans votre discours. Ne lisez pas vos notes pendant longtemps. Utilisez l’humour, des histoires
personnelles et un langage propre à la conversation. Si vous restez simple, il sera difficile d’oublier ce que
vous avez à dire.
2. Pratiquez. Pratiquez. Pratiquez! Pratiquez à voix haute avec tout le matériel prévu. Contrôlez les mots
tampons comme euh, bien, etc. Pratiquez, faites une pause et respirez. Pratiquez avec une minuterie
et prévoyez du temps pour l’imprévu. Envisagez la possibilité de vous enregistrer sur bande sonore ou
vidéo et écoutez la bande en étant critique (voir les conseils sur la pratique du discours).
3. Connaissez votre auditoire. Saluez des membres de l’auditoire à leur arrivée. Il est plus facile de parler à
un groupe d’amis qu’à des étrangers.
4. Prenez connaissance de la salle. Arrivez plus tôt, parcourez l’espace de la tribune et pratiquez avec le
microphone et toute aide audiovisuelle.
5. Relaxez. Commencez par saluer l’auditoire. Cela permet de gagner du temps et de calmer ses nerfs.
Faites une pause, souriez et comptez jusqu’à trois avant de dire quelque chose. (« Mille et un, mille et
deux, mille et trois »). Faites une pause. Commencez. Transformez la nervosité en enthousiasme. Gardez
un contact visuel sincère avec l’auditoire. Faites attention au langage corporel, comme les gestes des
mains et les expressions du visage.
6. Visualisez votre discours. Imaginez-vous en train de parler. Assurez-vous que la voix est assez forte,
claire et confiante. Visualisez l’auditoire en train d’applaudir. Cela fait augmenter la confiance.
7. Pensez que les gens veulent votre réussite. L’auditoire souhaite que vous soyez intéressant, stimulant,
instructif et distrayant. Ils vous encouragent.
8. Ne vous excusez pas de votre nervosité ou d’un problème. L’auditoire ne le remarque presque jamais.
9. Concentrez-vous sur le message et non le médium. Ne portez pas attention à vos angoisses et
concentrez-vous sur le message et l’auditoire.
10. Acquérez de l’expérience. Votre discours doit vous représenter, vous en tant que personne et comme
autorité en la matière. L’expérience donne de la confiance, la clé d’un discours réussi.
Conseils pour pratiquer son discours
yy Écrivez votre discours à l’avance.
yy Écrivez votre discours de manière à réduire le nombre de mots et ainsi faciliter sa mémorisation.
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yy Lisez le discours plusieurs fois à voix haute.
yy Minutez votre discours.
yy Pratiquez la lecture du discours devant un miroir.
yy Prononcez votre discours devant des membres de la famille ou des amis. Cherchez à obtenir des
commentaires sur son contenu et laissez-vous du temps pour faire des corrections.
yy Enregistrez votre discours sur vidéo ou bande sonore. Faites-le jouer plusieurs fois pour écouter
l’intonation de la voix et l’articulation. Surveillez les manies dérangeantes.
yy Pratiquez l’utilisation d’aides visuelles (au besoin).
yy Faites une répétition complète, avec les vêtements prévus. Installez les aides audiovisuelles, le cas
échéant, et faites une répétition générale.
yy Pratiquez avec un bruit de fond. Par exemple, allumez la radio. Cela permet de se préparer à de
possibles distractions.
yy Portez attention à votre posture, à vos expressions du visage et à vos manies pendant la pratique.
Demandez à un ami de détecter de possibles tics ou manies qui pourraient distraire l’auditoire.
Conseils sur la conception de supports visuels et de présentations PowerPoint
Les aides visuelles sont une partie importante de nombreuses présentations en public. Les supports les plus
souvent utilisés sont le tableau de papier et les programmes de présentation informatisés. Voici quelques
suggestions pour tirer le maximum de vos supports visuels :
Le tableau de papier
Un tableau installé sur un chevalet fonctionne très bien lorsque l’auditoire est relativement petit. Par
exemple, un groupe de vingt personnes ou moins. Le tableau peut être préparé avant la présentation. Vous
pouvez aussi écrire et dessiner sur le tableau pendant la présentation. C’est une bonne technique pour
consigner les réponses de l’auditoire. Utilisez des couleurs vives, mais évitez l’encre qui traverse le papier. Ne
regardez pas le tableau en parlant. Pour écrire sur le tableau, faites une pause et reprenez la parole une fois
terminé. Utilisez de petites bandes de ruban-cache pour tourner les pages.
Supports visuels informatiques
La technologie évolue rapidement. L’utilisation d’un ordinateur portatif et d’un logiciel de présentation
comme PowerPoint de Microsoft est courante. Ajoutez un écran et d’autres médias pour produire des
supports visuels qui donnent beaucoup d’effet, incluant des animations et des simulations. Les supports
visuels informatisés deviennent la norme pour la plupart des présentations techniques, éducatives et
commerciales. Utilisés pour de petits ou de grands auditoires, ils véhiculent de l’information simple ou
complexe. Si vous utilisez une télécommande, vous pouvez changer les images pendant que vous vous
déplacez dans la salle. À cette fin, un vidéoprojecteur s’avère utile pour prendre en charge le signal de
l’ordinateur et le projeter sur un écran.
Prévoyez les supports visuels pour vous assurer que tous les composants électroniques fonctionnent bien
ensemble et faites un essai.
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Gardez les aides audiovisuelles :
yy visibles;
yy simples;
yy colorées, sans qu’elles prennent la vedette;
yy justifiées par le contenu, ni en trop grande ou petite quantité.
Pour une présentation PowerPoint efficace :
yy Chaque diapositive doit être simple et ne contenir qu’un seul message.
yy Ne lisez pas les diapositives à l’auditoire.
yy Faites la différence entre ce que vous dites et ce que montre la diapositive.
yy Écrivez le texte assez gros.
yy Choisissez des couleurs qui simplifient la lecture.
yy Utilisez des puces pour chaque point, au lieu de phrases complètes.
yy N’éparpillez pas trop le texte et les images.
yy Évitez les tableaux et les diagrammes difficiles à lire.
yy Utilisez des photographies et des exemples locaux pour aborder des problèmes et des questions
d’ordre général.
yy N’utilisez pas de supports audiovisuels pour des énoncés persuasifs, des remarques qualificatives,
des appels émouvants ou des énoncés rhétoriques.
yy Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Pratiquez la présentation du programme complet en utilisant les
documents visuels afin de vous familiariser avec l’utilisation et l’ordre.
yy Cherchez à avoir des commentaires sur la clarté des supports visuels et laissez-vous du temps pour
faire des corrections.
Le plus important est de maîtriser votre présentation. Ne la laissez pas vous contrôler. Une présentation
PowerPoint est un support visuel et non le centre de la présentation.

Ressources
Voici quelques sites à consulter pour vous préparer à faire des présentations et à parler en public :
yy http://prisedeparoleenpublic.comment-apprendre.com/5-conseils-pour-parler-en-public/parler-enpublic/
yy http://www.tracpastrac.com/index.htm
yy http://www.presentationskills.ca/
yy http://www.effective-public-speaking-tips.com/
yy http://www.vocalpower.ca/public_speaking_tips.htm
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RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
Dans la foulée des relations que le chef de pompiers entretient avec la communauté, les relations avec les
médias jouent un rôle primordial. Par médias, on entend des organismes traditionnels comme les journaux,
les magazines, la radio, la télévision et les services câblés. On retrouve également des médias et des services
de relations publiques en ligne, des blogues, des groupes de discussion, des répertoires d’articles et des
médias sociaux. Par l’entremise de médias traditionnels et de nouveaux médias, vous pouvez améliorer vos
relations avec les personnes qui communiquent des images et des opinions sur vous ou votre service dans
votre communauté.
Établir et entretenir de bonnes relations avec les médias peut être avantageux pour votre organisation. Une
bonne collaboration avec les médias permet de promouvoir les activités de votre service, d’obtenir une
reconnaissance pour les accomplissements, d’entretenir une image positive et de créer de solides relations
avec la communauté.

LIGNES DIRECTRICES POUR DES RELATIONS EFFICACES AVEC LES MÉDIAS
Établir une politique claire sur les relations avec les médias, incluant les médias sociaux, coordonnée par une
ou deux personnes désignées. Il peut s’agir du chef de pompiers, de son adjoint, du chef de la prévention
des incendies ou de l’agent d’information et des relations avec les médias. La ou les personnes doivent
coordonner le personnel responsable de l’information publique de la municipalité pour s’assurer que tous
les porte-parole de l’administration locale répondent de manière cohérente aux demandes des médias.
Travailler avec les médias locaux pour établir des règles de base concernant les restrictions. Rien n’oblige
les médias à respecter la confidentialité de déclarations officieuses ou d’information contextuelle. Il est
préférable d’éviter de faire de telles déclarations, que ce soit auprès de médias traditionnels ou de nouveaux
médias. Les nouveaux médias, comme les médias sociaux, peuvent répandre l’information comme une
traînée de poudre, dans un très court laps de temps. Il est particulièrement prudent d’éviter de faire des
déclarations qui ne sont pas officielles.
Prenez le temps de guider les journalistes dans le service d’incendie et de leur fournir de l’information
essentielle sur des aspects techniques ou des questions et problèmes complexes. Il faut les aider à
comprendre le vocabulaire et les termes utilisés dans un service d’incendie.
Assurez-vous que l’information donnée est exacte et complète. Si vous admettez franchement que vous ne
possédez pas toute l’information ou que certains détails vous échappent, vous gagnez en crédibilité auprès
du journaliste. Autant que possible, essayez d’obtenir l’information et de la faire circuler dès qu’il est utile
de le faire. Ce point est particulièrement important si l’information concerne une histoire que l’on prépare à
des fins de publication. N’oubliez pas que les journalistes ont des échéances à respecter et que l’information
manquante peut influencer le ton et la précision d’un article.
Il arrive parfois qu’il soit impossible de donner toute l’information recherchée par les médias de nouvelles.
Les journalistes sont des personnes intelligentes et rationnelles, et une explication concise et polie sera
normalement acceptée dans cet esprit. Une bonne volonté et un bon jugement donnent habituellement
les résultats recherchés par les deux parties. Ne vous cachez pas sous le couvert de la confidentialité et ne
soyez pas avare de détails pour tenter de dissimuler une histoire, aussi désagréable soit-elle; de l’information
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erronée et galvaudée par d’autres sources d’information peut accroître l’embarras et miner la crédibilité et la
réputation de votre service.
Adoptez une réelle pratique de la porte ouverte avec les journalistes. Soyez disponible pour les interviews
au moment opportun et ainsi permettre aux journalistes de respecter les échéances. Retournez rapidement
les appels téléphoniques, dès qu’il est possible de le faire.
Traitez les manchettes de manière équitable entre les médias concurrents. Donnez la même information
à chaque journaliste. Tenez compte des demandes des médias en ligne pour diffuser les nouvelles. Ainsi,
tous les journalistes reçoivent les manchettes et cela vous permet de mieux maîtriser la livraison de votre
message.
Si un article contient des erreurs, n’hésitez pas à en parler au journaliste et de lui demander de corriger
l’information, si cela est justifié. Il convient toutefois de respecter le jugement du journaliste concernant
la nouvelle et d’ignorer les imprécisions sans importance. Si une histoire n’est pas exacte, envisagez la
possibilité de publier votre propre réfutation en ligne.
Soyez conscients des pressions exercées sur les journalistes. Accommodez-vous de leur scepticisme, une
qualité inhérente à leur formation.
N’oubliez pas que le journaliste ne rapportera pas tous vos propos. Un bon conseil à suivre : si vous ne voulez
pas que certaines informations soient divulguées, ne les dites pas. Évitez les déclarations qui, prises hors
contexte, peuvent déformer le message véhiculé.
En général, les journalistes mènent des interviews avec toutes sortes de personnes, de tous horizons. Ils
deviennent vite experts à évaluer le caractère et la personnalité et détectent facilement les traits agressifs,
autoritaires et suffisants qui peuvent être mis en évidence dans leurs reportages. Parlez sur le ton de la
conversation, soyez humain et montrez vos préoccupations, mais utilisez l’humour et les blagues avec une
extrême prudence. Ces propos ne sont pas toujours aussi drôles sur papier ni aux nouvelles télévisées de fin
de soirée.
Ne demandez pas au journaliste de voir le texte avant sa publication ou sa diffusion. Il est très rare qu’on
donne suite à ces demandes, car cela peut s’apparenter à de la censure. Si le sujet est très technique, un
journaliste consciencieux pourrait vous demander de vérifier des faits et des perceptions. Le cas échéant,
ne corrigez pas le style grammatical ou le style rédactionnel; c’est la tâche du journaliste. Tenez-vous-en aux
faits. Ne boycottez pas un journaliste pour une inexactitude ou un reportage défavorable.
Les dirigeants de service d’incendie doivent être conscients de ce qui suit :
a. Les médias de communication rapportent des nouvelles; ils ne sont pas là pour lancer des fleurs,
rehausser l’image d’une organisation ou raconter son histoire.
b. Dans l’ensemble, les médias d’information défendent avec zèle le droit démocratique et la liberté
d’éprouver, de contester ou de critiquer les institutions publiques et les fonctionnaires; on a déjà dit
que le « pouvoir de la presse appartient à celui qui la possède ». On doit faire preuve de tact et de
jugement en matière de relations avec les médias, et il serait insensé, voire téméraire d’afficher un
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préjugé négatif à leur endroit. Ces principes s’appliquent également aux médias en ligne. Il serait en
outre risqué de véhiculer des préjugés défavorables à l’égard des médias en ligne, notamment les
blogues et autres sources de publication autonomes. La puissance des nouvelles diffusées en ligne
repose sur une capacité de diffusion rapide et épidémique de l’information.
c. Les journalistes et rédacteurs décident de ce qui fait une nouvelle ou non; ils tiennent compte des
contraintes comme le public cible, la collectivité, le temps et l’espace disponible.
d. Les récits de journaliste sont souvent réécrits, modifiés et tronqués; le journaliste n’écrit pas ses
propres titres et ne décide pas de l’emplacement de son reportage dans le journal.
e. Les échéances des médias sont sacrées; en travaillant sous pression, les gens font des erreurs, et il
nous arrive tous de le faire. En faisant preuve d’indulgence, vous renforcez votre crédibilité et mettez
toutes les chances de votre côté pour que les médias soient vos alliés, au cas où les vents vous
seraient défavorables.
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LIGNES DIRECTRICES POUR DONNER DES INTERVIEWS AUX MÉDIAS
En règle générale, le chef de pompiers, l’adjoint ou un porte-parole désigné reçoit les demandes d’interview
sur un sujet particulier. À l’occasion, un autre officier peut être contacté pour être interviewé. Chaque
fois qu’un membre du personnel accepte de donner une interview, cette dernière doit être approuvée
par le chef ou son adjoint. On s’assure ainsi que la personne a l’autorité nécessaire pour transmettre de
l’information factuelle et pertinente, sans mettre en cause sa responsabilité. Toute personne qui participe à
un processus d’interview se doit de donner des réponses honnêtes à des questions directes. Les opinions,
embellissements, les hypothèses et suppositions, les théories, etc., n’ont pas leur place. Si vous ne savez pas
quelle réponse donner à une question, ne répondez pas de manière hasardeuse et restez diplomate, ou dites
au journaliste que vous lui fournirez l’information recherchée dès que possible.
Voici quelques suggestions qui vous aideront à donner une interview :
a. Sachez avec quel journaliste vous avez affaire et quelle agence de nouvelles; la communication est
plus facile lorsque les deux parties se connaissent; le journaliste connaît à tout le moins votre nom et
votre fonction.
b. La communication en personne est toujours souhaitable, même si le temps et la distance peuvent
rendre la chose difficile. Dans les communications en personne, vous pouvez voir les réactions
et jugez si un point doit être répété, s’il est nécessaire de faire une analogie en des termes non
techniques ou si des termes usuels qui ne sont pas du jargon doivent être employés.
c. Ne présumez pas que le journaliste est bien informé ou complètement mal informé sur le sujet dont
il est question. Assurez-vous de bien comprendre les questions et que le journaliste comprend bien
les réponses. Évitez l’utilisation d’un langage très technique ou d’un jargon qui peut ne vouloir rien
dire pour le journaliste.
d. Évitez de répondre aux questions par oui et non. Répondez directement à la question, mais gardez
les réponses courtes et pertinentes au sujet en question; si vous croyez qu’il est nécessaire d’en
rajouter pour bien faire comprendre votre histoire, n’hésitez pas à le faire, après avoir répondu à la
question, bien évidemment.
e. Rapportez les principaux faits au début. Psychologiquement, nous avons tendance à nous
remémorer plus clairement les premières choses qui sont dites, et non les dernières. Techniquement,
le journaliste veut les faits importants pour son reportage. Pour la télé et la radio, cela réduit la tâche
d’édition qui pourrait entraîner, par inadvertance, l’omission d’un fait important.
f.

Tenez-vous-en à votre champ de compétence et votre sphère de responsabilité. Recommandez le
journaliste à une autre source s’il a tendance à vous faire sortir de votre champ de compétence ou
d’autorité.
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Communiqué de presse
Un communiqué de presse est une annonce préparée dans le but d’être distribuée aux médias. Le but d’un
communiqué de presse est de transmettre aux journalistes de l’information utile, précise et digne d’intérêt.
Son format est bien défini.
Commencez par exposer les objectifs et les messages. Le format d’un communiqué de presse est comme
une manchette en pyramide inversée. En d’autres mots, l’information la plus importante se trouve au début,
et la moins importante à la fin.

Le communiqué de presse conventionnel
Objet :
Rapporter aux médias des faits sur un événement, en temps opportun.
Les éléments structurels :
yy Le titre – Il sert à attirer l’attention des journalistes et de résumer brièvement la nouvelle.
yy La date et le lieu d’origine – Ils contiennent la date du communiqué et habituellement le lieu d’où il
provient.
yy Le résumé – Le premier paragraphe dans un communiqué de presse répond aux questions qui, quoi,
quand, où et pourquoi. « Quelle est la nouvelle? »
yy Le développement – Plus d’explications, des statistiques, le contexte et d’autres renseignements
pertinents à la nouvelle, incluant des citations. « En quoi la nouvelle est-elle importante? »
yy La conclusion – Le symbole « -30- » apparaît après le développement, indiquant aux médias que le
communiqué est terminé.
yy Les coordonnées – Le numéro de téléphone et le courriel du service des relations avec les médias.

Le communiqué de presse au contenu étoffé
Objet:
To enable traditional and new media to tell better stories.
Les éléments structurels :
Permettre aux médias traditionnels et aux nouveaux médias de raconter de meilleures nouvelles.
yy Le même format qu’un communiqué de presse traditionnel, mais avec plus de contenu, notamment :
yy Un enregistrement vidéo/audio
yy Des images numériques
yy Des citations additionnelles
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yy De l’information et des fichiers à télécharger (PDF, fichiers de données, etc.)
yy Des liens vers d’autres contenus connexes

Le communiqué de presse aux médias sociaux
Objet:
Fournir du contenu non traité qui permet aux médias sociaux et aux citoyens de créer leurs propres récits sur
un projet ou un événement.
Les éléments structurels :
Il est formaté comme un document d’information, avec un ensemble de sous-titres à numériser. Aucune
histoire bien définie, ni aucun angle précis. Utilisez des guillemets pour raconter l’histoire (sous forme de
liste et non de paragraphe). Contenu complémentaire, notamment :
yy Un enregistrement vidéo/audio
yy Des images numériques
yy Des citations additionnelles
yy De l’information et des fichiers à télécharger (PDF, fichiers de données, etc.)
yy Des liens vers d’autres contenus connexes

À faire et à ne pas faire
À ne pas faire : commencer la rédaction sans avoir de plan. Il faut s’assurer que les parties intéressées savent
à quelle fin ce communiqué a été écrit.
À faire : chercher l’inspiration dans les publications de qualité pour trouver des titres et des sous-titres
accrocheurs qui véhiculent le message en peu de mots.
À ne pas faire : éviter les propos qui ne servent qu’à jeter de la poudre aux yeux. Prenez la peine de faire dire
aux dirigeants des paroles pleines de sens.
À faire : mettre l’information la plus importante au début du communiqué, en suivant la forme de la
pyramide inversée.
À faire : résister à la tentation d’utiliser le jargon du secteur d’activité. Dites ce que vous avez à dire, même si
les personnes qui révisent le communiqué exercent des pressions.
À ne pas faire : se sentir obligé d’ajouter tous les petits détails concernant l’annonce. Votre communiqué de
presse doit séduire le lecteur pour lui donner le goût d’en savoir plus. Redirigez le lecteur vers votre site Web
ou des fiches de renseignements pour un supplément d’information.

63

Donner des interviews aux médias
Pour accorder une interview, il faut de la préparation. Il est sage de consulter une personne spécialisée dans
les relations avec les médias qui pourra vous aider à la préparation de l’interview. Recourir à un mentor
peut aider à formuler des messages clés concis et pertinents et à obtenir des conseils et des stratégies pour
répondre à d’autres demandes de la part des médias.
Questions à poser au journaliste
Demandez-lui son nom, de quel média il s’agit et de quelle façon vous pouvez lui être utile. Informez-vous
sur la façon de faire l’interview : en personne, par téléphone ou par courriel. Est-ce pour une publication
imprimée ou une diffusion?
Posez suffisamment de questions. L’interview aura-t-il lieu dans votre bureau, à l’extérieur ou dans un
stationnement? Des supports visuels sont-ils requis, le journaliste sera-t-il accompagné d’un photographe
ou d’un caméraman? Lorsque vous en savez davantage sur le genre d’interview, il est plus facile de vous y
préparer.
Accordez l’interview seulement si la demande est raisonnable pour vous, si vous avez la compétence voulue
et s’il est possible de la faire dans les limites de temps du journaliste. Vous pouvez refuser de donner une
interview.
Si vous n’êtes pas l’expert, ne vous en faites pas avec ce que vous avez déjà dit, au lieu d’avoir transféré
l’interview à une autre personne. N’oubliez pas que les journalistes recherchent de l’information particulière
pour alimenter leur reportage. Ce n’est pas l’occasion de parler d’un autre sujet.
Vous ne vous sentez pas prêt? Dites au journaliste que vous retournerez son appel et indiquez à quel moment vous le ferez. Rassemblez vos idées et respectez l’engagement que vous avez pris pour l’interview.
Respectez l’échéance du journaliste. Retournez rapidement les appels téléphoniques. Le journaliste a
souvent besoin d’une réponse dans les minutes qui suivent, non pas dans les heures ou les jours suivants. S’il
ne peut pas vous joindre, il ira puiser à une autre source d’information.
Messages clés
Les messages clés sont ceux que vous voulez transmettre au public cible et que vous voulez que l’on
retienne. Ils donnent un sens et mettent en valeur la question. Les messages clés permettent de contrôler les
communications et d’améliorer les relations avec les auditoires cibles.
En tenant compte de l’auditoire et en étant axé sur les objectifs, travaillez sur ce que vous avez à dire sur la
question, avant l’interview. Si vous n’aviez que trois choses importantes à dire dans une interview, quelles
seraient-elles?
Pour bien cerner les messages importants à livrer, posez-vous les questions suivantes :
yy Brièvement, comment abordez-vous le sujet ou le problème?
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yy Quel intérêt cela a-t-il?
yy Est-ce nouveau ou unique?
yy En quoi est-ce important? Quels sont les avantages et pour qui?
yy Cela répond-il à un besoin dans la communauté ou à un problème lié à l’environnement?
Prévoyez le développement de trois à cinq messages clés avant l’interview. Mettez-les par écrit de telle sorte
qu’ils soient clairs et frais à l’esprit. Soyez bref.
Posez des questions difficiles; faites-vous l’avocat du diable pour être prêt et conscient des risques potentiels
liés à l’interview.
Intégrez les messages clés dans les réponses pendant l’interview. Gardez les réponses courtes et concises.
Les journalistes recherchent des formules lapidaires, et les messages courts sont plus susceptibles d’être
utilisés comme tel.
Lorsqu’un journaliste vous demande si vous avez autre chose à ajouter, répétez le dernier message clé ou un
autre déjà préparé.
Pendant l’interview
yy Notez toutes les questions que pose le journaliste et qui, à votre avis, laissent entrevoir le point de
vue adopté dans le reportage.
yy Prenez note de tout ce qui pourrait nécessiter une explication et des propos retenus par le journaliste
pour qu’ils soient bien compris. Ces notes pourront vous être utiles pour faire un suivi.
yy Notez tous les renseignements qui n’ont pas été transmis pendant l’interview et que le journaliste
devrait connaître.
Après l’interview
Faites un retour en arrière avec votre mentor. Le spécialiste des relations publiques pourra relever les aspects
positifs et ce vous devriez améliorer pour une prochaine fois. Avec un deuxième avis, vous saurez si vous
avez fait du bon travail. Ce conseiller devrait faire une critique constructive pour que vous puissiez améliorer
vos aptitudes à donner des interviews.
Un spécialiste des relations publiques peut prendre des notes pendant une rencontre. Ces notes peuvent
aider à déterminer quel angle le journaliste adoptera dans son reportage. Si l’interview ne s’est pas bien
déroulée, ces notes permettent de concevoir une stratégie pour répondre au reportage. Elles aident à
corriger la désinformation ou à faire contrepoids au reportage.
Faites un suivi avec le journaliste, voyez s’il est nécessaire de clarifier des faits ou de fournir d’autres
informations que vous jugez utiles ou qui pourraient être demandées.
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Si vous croyez que le journaliste abordera la situation sous un angle défavorable, préparez une stratégie
pour faire contrepoids à l’article et vous assurer que le point de vue du service est aussi communiqué. Vous
pouvez, à cette fin, diffuser votre information sur votre site Web ou un blogue, et dans un cas extrême,
prévoir une conférence de presse ou publier un communiqué de presse.
Surveillez les médias pour voir comment les faits sont présentés. Vérifiez les erreurs factuelles et surveillez
les commentaires qui sont faits pour voir s’ils contiennent des faussetés.
La personne responsable des relations avec les médias peut faire des mises à jour sur la couverture
médiatique, et au besoin, vous aider à prévoir la manière de réagir à la mauvaise information ou à des
commentaires fallacieux.

La conférence de presse
Le but d’une conférence de presse est de faire une annonce importante aux médias, soit sur un projet
d’envergure ou une nouvelle urgente.
Les éléments structurels :
yy Le mot de bienvenue – Le modérateur de la conférence de presse agit comme l’hôte, voit au bon
déroulement de l’événement et présente les principaux porte-parole.
yy Les déclarations – habituellement, un à trois porte-parole désignés préparent une mise à jour ou
des déclarations sur un aspect particulier d’un problème ou d’une histoire. Les déclarations durent
normalement de cinq à sept minutes.
yy Le dossier de presse – Les journalistes et les invités voudront avoir une copie des déclarations
écrites, un communiqué de presse, un document d’information, etc.
yy Les supports visuels – Un arrière-plan, des tableaux, une carte, des photos et autres accessoires
peuvent aider à véhiculer le message. Par contre, un diaporama ne convient pas pour la télévision,
la radio ou la presse écrite. Destinez aux médias des copies sur supports électroniques pour qu’ils
puissent les intégrer dans leurs reportages, et imprimez-en des copies pour le dossier de presse.
yy La période de questions – prévoyez une période de questions pour les journalistes, pendant la
conférence de presse. Le modérateur peut adresser les questions aux personnes appropriées en
tenant compte de leur expérience et de leur champ d’expertise.
CONSEILS :
yy Envoyez un avis aux médias pour les inviter à la conférence de presse. Envoyez-le au moins 1 à 2 jours
à l’avance (dès que vous le pouvez pour une conférence de presse urgente).
yy Soyez prêt à accueillir les journalistes au moins 15 minutes avant le début de la conférence.
Remettez-leur le dossier de presse et la déclaration et indiquez-leur l’endroit où ils peuvent installer
leur matériel, etc.
yy Commencez la conférence de presse autant que possible à l’heure prévue.
yy Prévoyez la conférence le plus tôt possible dans la journée pour accommoder les heures de tombée.
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yy Invitez des blogueurs d’entreprise (et les vôtres) pour couvrir la conférence de presse. Il est important
d’inviter vos propres blogueurs, car le service des nouvelles de votre organisation a une couverture
directe de l’événement.
yy Assurez-vous que le site Web est mis à jour dès que possible pour accommoder les blogueurs publics
et les bureaux de presse qui ne peuvent pas assister à la conférence de presse.
yy Transmettez le communiqué de presse sur Tweeter et affichez-le sur votre page Facebook pour
recommander les abonnés à une source officielle d’information.
Conseil sur le dossier de presse
Un dossier de presse contient de l’information de base sur le programme ou le problème qui peut être
remise aux journalistes. Si votre groupe peut se le permettre, un dossier de presse est très utile. Si, par
contre, les coûts d’un dossier de presse dépassent votre budget, un avis aux médias peut faire l’affaire.
Le dossier de presse peut contenir les éléments suivants :
yy Une liste des participants à la conférence de presse.
yy Un communiqué de presse qui présente votre position à l’égard du problème, les points importants
traités à la conférence et diverses citations de participants.
yy Un document d’information sur la question (p. ex., des statistiques, un contexte historique, des
études de cas ou des copies d’articles).
yy Des supports visuels et leur version électronique – p. ex., le lien vers votre site Web qui contient les
supports visuels mis à la disposition des journalistes.
yy Une courte biographie des participants (moins d’une page).
yy Des nouvelles connexes, provenant de publications nationales de prestige.
yy Assemblage du dossier : le communiqué de presse doit être placé dans la pochette de droite et le
reste de l’information dans la pochette de gauche.

67

Fire Department
Operations

68

RECRUTEMENT
La présente section contient des directives de base pour le choix de nouveaux membres du personnel aux
divers postes d’un service d’incendie. Le matériel proposé peut être utilisé dans sa globalité ou modifié
pour être adapté aux besoins et aux procédures de chaque municipalité. Pour réduire au minimum le risque
de conflit ou de poursuite en justice contre le service d’incendie, il est très important de bien consigner la
procédure d’embauche et de la mettre à la disposition de tous les candidats intéressés.
Les normes de recrutement propres au service sont élaborées dans le but de répondre aux besoins
organisationnels et opérationnels de la municipalité. On recommande aux directeurs d’embauche de
consulter les normes en vigueur pour s’assurer de la conformité avec divers postes au sein du service
d’incendie. Les associations provinciales et territoriales de chefs de service d’incendie ou de bureau du
prévôt des incendies/commissaires proposent des ressources utiles pour obtenir du matériel de référence
sur l’embauche.
La National Fire Protection Association (NFPA) est une autre source à consulter pour en savoir davantage sur
l’élaboration de normes sur le recrutement. La NFPA (www.nfpa.org) est une institution internationale sans
but lucratif qui publie des codes, des normes, des pratiques recommandées et des guides à l’intention des
services d’incendie. Des normes NFPA sur les qualifications professionnelles régissent certains postes d’un
service d’incendie, et elles fixent les exigences minimales sur les compétences à avoir pour occuper chaque
poste au sein d’un service. Bien qu’elles soient largement reconnues, la conformité aux normes NFPA se fait
sur une base volontaire. Les exigences de formation d’un service d’incendie peuvent excéder celles que l’on
retrouve dans les documents de la NFPA.
Vous trouverez à la fin de la présente section une liste des normes NFPA sur les qualifications
professionnelles. Tous les codes et toutes les normes sont publiés et régulièrement mis à jour.
Des renseignements détaillés sur les qualifications requises ou souhaitées, de même que toutes les normes
et les procédures d’évaluation doivent être mis à la disposition des candidats potentiels. Ces renseignements
se trouvent habituellement dans un guide de planification de carrière ou sont accessibles par le site
Web d’un service d’incendie. Pour le recrutement de pompiers permanents ou de pompiers volontaires,
l’information suivante doit être fournie aux candidats intéressés :
yy le processus de demande d’emploi;
yy les examens écrits, le cas échéant;
yy le processus d’entrevue;
yy les tests d’aptitude physique;
yy la période préalable à l’offre.
Tous les tests et toutes les procédures utilisés doivent être exempts de préjugé, notamment sur l’âge,
le sexe, la couleur, la religion, la race, l’origine ethnique, la citoyenneté, l’état civil, l’orientation sexuelle,
l’identification sexuelle ou la source légale de revenus.
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La formation du service d’incendie peut être assujettie à des lois et à des règlements municipaux,
provinciaux et fédéraux et à des normes professionnelles en vigueur dans l’organisation ou le service
d’incendie. Ces lois, règlements et normes portent en autres choses sur les aspects suivants :
yy La santé et la sécurité
yy Les politiques sur les ressources humaines
yy L’environnement
yy L’équipement
yy L’équipement de protection individuel
yy La formation en direct sur les incendies
yy Les installations de formation
yy L’éducation
La Commission canadienne des droits de la personne et l’équité en matière d’emploi administre la Loi
canadienne sur les droits de la personne et est responsable de veiller au respect de la Loi sur l’équité en
matière d’emploi. Pour obtenir plus d’information sur ces secteurs, consulter le site à l’adresse www.chrcccdp.ca/default-fra.aspx
Les lignes directrices présentées dans les pages suivantes couvrent les sujets suivants :
1. Modèle de procédure d’embauche.
2. Modèle de guide de planification de carrière.
3. Modèle de test d’aptitudes physiques.
4. Annexe sur les normes de la National Fire Protection Association précisant les qualifications minimales
requises, reconnues à l’échelle internationale et les normes de rendement pour les candidats aux divers
postes de pompier.
5. Annexe sur les institutions d’enseignements provinciales et territoriales offrant une formation de
pompier.

Recrutement de pompiers permanents
Un service d’incendie se doit d’élaborer un rigoureux processus d’embauche qui respecte les lois, les
normes, les règles et les règlementations dans sa juridiction. Le texte qui suit présente les grandes lignes
sur le processus d’embauche; il peut être adapté selon les exigences des lois et les besoins de l’organisation.
Toutefois, le service d’incendie qui procède à l’embauche peut consulter d’autres services d’incendie pour
connaître leurs meilleures pratiques à cet égard.
Les pompiers sont des professionnels dotés d’une solide formation et qualifiés pour combattre les incendies,
participer à des opérations de sauvetage, traiter les matières dangereuses, les urgences médicales, les
accidents de la route et offrir d’autres services spécialisés. Le premier critère pour un pompier débutant
est de s’acquitter de ses tâches et de ses devoirs d’une manière sécuritaire pour lui-même et les autres,
avec rapidité et précision. L’information qui suit offre des conseils généraux sur le processus d’embauche.
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Les étapes d’une procédure d’évaluation et l’ordre dans lequel elles sont franchies varient selon le service
d’incendie.
1. Annonce de l’ouverture d’un poste (avec date butoir clairement indiquée pour soumettre une demande
d’emploi dans le cas d’un recrutement à l’interne).
yy Le service d’incendie peut recruter à l’interne comme à l’externe, ou les deux à la fois. Dans le cas
du recrutement à l’interne, les demandes d’emploi sont acceptées seulement pendant une durée
limitée; à la fin de cette période, les candidats admissibles (habituellement nombreux) commencent
les tests et les évaluations. Les personnes qui passent toutes les étapes sont inscrites sur une liste
d’admissibilité et peuvent être classées selon leurs qualifications, leurs résultats aux divers tests,
ou une combinaison des deux. Cependant, certains candidats peuvent être inscrits sur une liste
d’admissibilité pour être sélectionnés ultérieurement.
yy Dans un processus d’appel de candidatures à l’externe, souvent utilisé dans un service d’incendie
avec pompiers volontaires et un service d’incendie mixte également (pompiers permanents et
volontaires), les demandes d’emploi sont acceptées pendant une année et traitées au gré des besoins
du service d’incendie. Les candidats qui sont retenus à la sélection préalable s’inscrivent au prochain
cours pour les recrues ou aux prochaines séances d’orientation et de formation pour compléter le
processus. Une fois que le processus est terminé, le service d’incendie peut classer et inscrire les
candidats sur une liste d’admissibilité.
2. Examinez les demandes d’emploi et toute la documentation à l’appui pour vérifier l’admissibilité, tel
qu’il est indiqué dans un guide de carrières ou un site Web. Certains services demandent aux candidats
de remplir un relevé d’antécédents ou un formulaire de divulgation de renseignements personnels qui
pourrait être examinée à cette étape. Dans ce genre de formulaire, le candidat doit indiquer s’il a déjà
participé à une activité illégale ou contraire à l’éthique, à un moment donné. Le contenu est examiné en
fonction de la politique du service d’incendie et de ses pratiques d’embauche.
3. Prévoyez le moment des examens écrits ou des évaluations de la condition physique auxquels doivent
se soumettre les candidats admissibles. Ces tests servent à établir si le candidat possède la formation
nécessaire et de bonnes aptitudes d’apprentissage pour relever les défis d’un nouveau poste et s’il
répond aux critères de condition physique pour s’acquitter des responsabilités de pompier.
yy Beaucoup de services d’incendie utilisent des examens écrits validés et préparés par des entreprises
spécialisées dans ce domaine. Les textes à choix multiples reflètent habituellement, avec un certain
niveau de précision, les capacités d’un candidat et ses aptitudes dans plusieurs secteurs importants,
notamment la compréhension et le respect des instructions, ses connaissances en mathématiques,
sa mémoire, ses aptitudes mécaniques, son raisonnement et sa capacité à résoudre des problèmes.
Certains services ont aussi recours à des programmes de tests psychologiques préparés et notés par
des spécialistes en la matière. Ces tests permettent de cerner le type de caractère et les tendances
comportementales qui doivent être étudiées plus à fond pendant le processus d’entrevue. Il n’est pas
recommandé d’utiliser ce genre de test comme critère de passage.
4. Les candidats qui réussissent l’examen écrit et l’évaluation de la condition physique sont aussi invités
à passer un test d’aptitudes physiques complet. Ce test est une pratique courante dans les services
d’incendie avec pompiers à temps plein; il n’est pas nécessairement appliqué dans les autres services
d’incendie.
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5. Les candidats admis sont ensuite invités à passer une entrevue. On doit vérifier l’information qui se
trouve dans la demande d’emploi et les documents à l’appui. Dans le cas où le service procède à
d’autres évaluations, comme l’examen polygraphique préalable à l’emploi, l’entrevue sert à explorer les
antécédents du candidat et son expérience pertinente.
yy L’entrevue est l’un des volets les plus importants du processus d’embauche. On doit accorder moins
d’importance au classement dans tous les tests préalables. Tous les tests et les processus doivent
être échelonnés de manière à produire un bon nombre de candidats à l’entrevue. Dans le processus
de sélection, une décision conjointe est prise par des membres du personnel-cadre et les ressources
humaines de la municipalité, et la décision est fondée sur le mérite de chaque candidat.
yy Les questions que l’on pose durant l’entrevue doivent être directement reliées aux études, à
l’expérience et aux aptitudes de la personne qui sollicite un poste. L’objectif pendant l’entrevue est de
donner la parole principalement au candidat. La législation en matière de droits de la personne limite
clairement les sujets à aborder pendant une entrevue, et il faut bien comprendre les lois provinciales
et territoriales à cet égard pour savoir quels aspects on peut ou non explorer dans ce processus
important.
6. La vérification des références doit être effectuée pour corroborer les antécédents, l’expérience et les
titres de compétences.
7. On peut offrir un poste au candidat admis, à la condition qu’il passe des tests de santé, de la vue et de
l’ouïe et qu’il répond aux critères pour remplir les devoirs d’un pompier.
8. On peut créer une liste de candidats admissibles pour faciliter l’embauche de pompiers à divers
postes dans l’avenir. Il est également possible de demander aux candidats de subir un test d’aptitudes
physiques avant la nomination à un poste, selon la période écoulée.
9. Quoi qu’il en soit, les candidats doivent être avisés de l’évolution du processus d’embauche à chaque
étape.
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MODÈLE DE GUIDE DE PLANIFICATION DE CARRIÈRE
Conditions d’accès à la profession
Les conditions d’accès à la profession incluent notamment les critères généraux d’admissibilité, la condition
physique, les normes médicales avant le début de la formation de pompier. Les critères d’admissibilité
pour les postes de pompiers permanents et volontaires doivent être clairement énoncés dans le guide. Par
exemple, dans la plupart des juridictions, pour être admissible, il faut :
yy Être légalement autorisé à travailler au Canada (c.-à-d., citoyen canadien, résident permanent ou
posséder un permis de travail valide).
yy Ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle pour laquelle le pardon n’a pas été
accordé.
yy Posséder les capacités physiques et visuelles prescrites, sans anomalie importante dans la vision des
couleurs, et être capable d’efforts physiques intenses et soutenus.
yy Détenir un permis de conduire provincial ou territorial valide et avoir un bon dossier de conduite, et
être en mesure d’obtenir un permis classé pour conduire tous les véhicules d’urgence exploités par le
service d’incendie, sans restriction.
yy Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent et savoir écrire couramment en anglais ou
en français, selon la langue parlée dans la municipalité.
Le guide peut rappeler les principes d’équité en matière d’emploi et de diversité auxquels adhère la
municipalité. Par exemple, le sexe, l’âge, la couleur, la race ou la religion du candidat ne sont pas des facteurs
d’embauche. La municipalité est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et
s’attend à ce que tout le personnel et les personnes à la recherche d’un emploi fassent preuve d’ouverture et
de justice dans leur attitude envers leurs collègues et le public.
Certains services ont aussi d’autres exigences minimales, comme l’immunisation contre diverses maladies ou
un certain niveau de formation en soins médicaux d’urgence.
Forme physique
Les facteurs de stress et la rigueur du métier exigent des pompiers d’être dans une forme médicale et physique
de manière à pouvoir exercer leurs devoirs. Bien qu’il n’y ait pas de restriction quant à la grandeur et au poids, la
nature difficile du travail exige d’être dans une très bonne condition physique et d’avoir un poids proportionnel
à sa grandeur.
Le travail de pompier exige l’endurance et l’agilité d’un athlète. Lorsque les pompiers sont appelés à intervenir,
ils doivent déployer beaucoup d’énergie, souvent dans des conditions de grand stress émotionnel, et travailler
pendant de longues heures dans une chaleur ou un froid extrême et des environnements hostiles et pollués.
Le pompier doit être capable de travailler en hauteur et de grimper et d’escalader des immeubles à l’aide
d’échelles ou de cordes pour porter secours à des personnes et entrer dans des infrastructures.
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Aptitudes techniques et mécaniques
Il faut davantage qu’une bonne forme physique, un corps en santé et un esprit intelligent pour être pompier.
Le qualificatif « homme à tout faire » est tout à fait indiqué pour désigner un pompier compétent. La plupart
des métiers nécessitent d’avoir des connaissances ou des aptitudes dans un ou deux secteurs particuliers.
Les pompiers qui travaillent dans de grandes villes doivent relever des défis particuliers et avoir des
connaissances théoriques et pratiques dans plusieurs domaines et professions.
Certes, les gestes d’héroïsme posés par des pompiers permettent de sauver des vies, mais il est de plus en
plus évident que les questions de vie ou de mort dans les urgences reposent sur les aptitudes de l’équipe de
pompiers qui doivent utiliser de l’équipement complexe et spécialisé, sous la pression de la situation.
Qu’il s’agisse d’utiliser de l’équipement hydraulique à haute pression pour la désincarcération, des lances de
modèles variés pour éteindre le feu, d’administrer de l’oxygène, d’utiliser des appareils de réanimation, les
pompiers doivent constamment suivre des formations pour tenir leurs compétences à jour.
Comme le métier exige d’être capable d’analyser le plan d’un immeuble en feu ou effondré pour vérifier la
propagation du feu, de trouver des victimes et de reconnaître les dangers d’un flambement de mur ou du
fléchissement du plancher, le pompier doit connaître les techniques de construction.
Les pompiers sont responsables de protéger les occupants d’un immeuble contre les effets et la propagation
d’un incendie, de contrôler les dangers et d’assurer l’entretien de l’équipement de protection contre les
incendies, tel qu’il est prescrit dans le code de prévention des incendies. Ils doivent en outre inspecter de
nouvelles propriétés résidentielles, commerciales et industrielles pour vérifier la conformité aux sections
pertinentes des codes du bâtiment touchant la sécurité et la prévention des incendies.
Le pompier est également formé pour administrer des premiers soins et faire la réanimation cardiopulmonaire aux personnes malades et blessées, avec beaucoup de bienveillance.
Apprentissage permanent
Pour devenir un pompier compétent, il faut être un élève studieux. Le pompier doit participer à des
formations en cours d’emploi qui lui permettent non seulement d’acquérir des connaissances sur les
derniers développements liés à diverses techniques de lutte contre les incendies et de sauvetage, mais
qui couvrent aussi la manipulation et la disposition de matières dangereuses, les procédures médicales
d’urgence, la loi sur la prévention des incendies et les techniques d’investigation dans le cas d’incendie
criminel.
Le pompier utilise ses aptitudes à l’enseignement pour transmettre ses connaissances au public et faire de la
sensibilisation en matière de prévention des incendies.
Outre de fréquents contacts avec le public, les pompiers passent de longues périodes à vivre et à travailler
ensemble dans la caserne. Qu’il s’agisse de se répartir les tâches d’entretien de routine à la caserne ou de
faire partie de l’équipe de réserve sur les lieux d’une urgence, les pompiers doivent accepter les ordres sans
les remettre en question et travailler avec efficacité au sein de l’équipe professionnelle. Il faut aussi qu’ils
soient capables d’évaluer une situation et d’agir de leur propre initiative. Les pompiers sont souvent appelés
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à émettre une opinion, à donner de la formation ou à exercer leur jugement pour secourir des personnes et
se protéger eux-mêmes.
Processus de sélection
Le processus de sélection des recrues est aussi exigeant physiquement et mentalement que le travail en
soi. Il n’est pas donné à tout le monde d’avoir le niveau d’endurance exigé. Le processus de recrutement de
pompiers peut prendre beaucoup de temps. En effet, il peut s’écouler plusieurs mois entre le moment où les
candidats remplissent le formulaire de demande d’emploi et le moment où ils sont invités à passer les tests
ou une entrevue avec le personnel-cadre du service d’incendie et les ressources humaines. Les résultats de
ce processus peuvent reporter la décision finale de deux autres mois avant qu’on avise les candidats admis.
Ceux qui ne se sont pas qualifiés à une étape ou à une autre du processus d’examen ne sont pas réévalués
avant une prochaine période de recrutement. Dans ce cas, ils doivent refaire une demande et se soumettre
de nouveau aux tests.
Condition physique
Les tests sont créés de manière à reproduire, autant que possible, les conditions réelles de travail ou les
exigences du métier. Les tests d’agilité connexes, par exemple, comprennent entre autres le transport
d’échelles et de boyaux, ce qui est un bon indicateur de la force et de l’endurance d’un candidat pour
l’utilisation des outils de travail et des ressources connexes au métier.
L’incapacité à porter un appareil respiratoire, à entrer dans un espace encombré par peur d’être confiné
(la claustrophobie) ou à grimper dans une échelle par crainte des hauteurs (acrophobie) fait échouer un
candidat.
Renseignements généraux
Il y a une période probatoire pendant laquelle le pompier doit se soumettre à une formation intensive pour
recrue en cours d’emploi. Si la personne ne répond pas assidûment aux exigences de rendement pendant
cette période de formation, l’emploi peut être refusé.
Même si le salaire et les avantages sociaux sont attrayants, ce n’est pas ce qui motive principalement nombre
de personnes à faire carrière dans un service d’incendie. Une grande partie de la satisfaction personnelle
repose sur le fait d’aider les autres et de contribuer à la qualité de vie de la communauté. Cela s’accompagne
d’une grande fierté qui s’acquiert lorsqu’on brave des dangers et d’un sens de la camaraderie qui naît
lorsqu’on met notre vie entre les mains d’une autre personne.
Le recrutement de pompiers volontaires, de pompier sur appels ou de pompiers permanents doit se faire
dans le respect des besoins, des valeurs et des normes d’un service d’incendie et de la municipalité. Les
pompiers volontaires servent la communauté en répondant à des situations variées qui vont de l’urgence
où des vies sont menacées à des demandes courantes de citoyens pour de l’information ou une assistance.
Ils travaillent normalement sous la supervision d’un officier de compagnie, et comme membre d’une équipe
hautement formée, on s’attend d’eux qu’ils travaillent avec efficacité. On exige aussi d’eux qu’ils exécutent
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leurs devoirs dans des conditions défavorables et physiques qui présentent un risque élevé de blessures ou
les exposent à des dangers ou à des maladies infectieuses.
Ils doivent régulièrement suivre de la formation planifiée pour maintenir un niveau de connaissances
nécessaire et travailler sécuritairement et efficacement comme pompier et fournisseur de services médicaux
d’urgence.
Les pompiers volontaires payés à l’appel forment le personnel d’appoint d’un service d’incendie en vue
de prêter main-forte dans les interventions comme des incendies, des urgences médicales et des appels
d’urgence pour la protection de la vie et de la propriété. Ils sont affectés à une zone et à une caserne à
proximité de leur résidence pour pouvoir promptement réagir à un appel, et ils sont rémunérés à chaque
appel auquel ils répondent. Comme membres d’un service d’incendie, les pompiers volontaires payés à
l’appel secondent les pompiers permanents; ils peuvent aussi être appelés pour répondre à des urgences de
manière indépendante. En conséquence, ces pompiers sont tenus de suivre la formation obligatoire pour
avoir les compétences minimales advenant toute urgence. Le processus d’embauche des candidats aux
postes de pompiers volontaires payés est aussi rigoureux que l’embauche de pompier de carrière.
Les pompiers à temps plein travaillent par quarts de travail en rotation, dans un système de peloton, et sont
tenus d’être membres d’une association professionnelle de pompiers. Qu’ils soient formés à l’interne ou dans
une institution d’enseignement postsecondaire, les pompiers sont des professionnels ayant une formation
poussée et ils sont qualifiés pour lutter contre les incendies, mener des opérations de sauvetage, traiter
des matières dangereuses et répondre aux urgences médicales, à des accidents de la route et aux services
spécialisés.
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MODÈLE DE TESTS NORMALISÉS POUR L’ÉVALUATION PHYSIQUE
La section suivante donne des conseils sur l’évaluation complète des aptitudes physiques de la plupart des
pompiers de carrière; elle peut être modifiée en fonction des normes et des besoins du service d’incendie. Le
niveau d’importance accordé à chaque composante de l’évaluation physique doit être pondéré de manière
à éviter toute discrimination associée. Par exemple, la force doit être soigneusement évaluée pour être
équitable envers les candidats hommes et femmes.
La forme physique est partie intégrante du métier de pompier. Il est important de s’engager à vie dans un
régime sain pour assumer ses devoirs de pompier en toute sécurité. Pour qu’il soit capable de répondre
aux exigences physiques élevées de la formation de recrue et de la pratique du métier de pompier, la
préparation du candidat est cruciale. Les résultats des tests présentés ci-dessous détermineront si le
candidat possède les qualités physiques nécessaires pour accomplir les tâches de pompier, sans restriction.
L’Association internationale des pompiers (AIP) et l’International Association of Fire Chiefs (IAFC) ont
collaboré avec dix services d’incendie et syndicats dans le cadre du projet Fire Service Joint Labour
Management Wellness/Fitness Initiative (WFI) pour développer le test de capacité physique du candidat
(TCPC) de l’AIP/IAFC. Les diverses épreuves du TCPC déterminent les normes d’admissibilité des pompiers
candidats. Ce test préalable à l’emploi que doivent subir les candidats permet de mesurer uniformément
leurs capacités à satisfaire aux exigences liées aux tâches de pompiers. Bien que les services d’incendie
soient invités à utiliser le TCPC de l’AIP/IAFC pour concevoir un programme d’entraînement type, les
exigences physiques établies et validées par chaque juridiction peuvent différer des normes de ce test. Vous
trouverez des ressources connexes au TCPC à www.iaff.org/hs/wfiresource/departments.html
Recherche et sauvetage
Dans cette épreuve, le candidat doit porter un appareil respiratoire autonome (ARA) avec un masque facial
opaque. Il doit traverser un endroit dans lequel se trouvent des obstacles disposés de manière à simuler
l’intérieur d’une unité d’habitation. Sous supervision, il doit suivre un parcours prédéterminé jusqu’à la
sortie. L’incapacité de porter l’appareil respiratoire ou la peur des espaces confinés (claustrophobie) met en
échec le candidat.
Port de matériel
Le candidat doit porter du matériel en vrac d’environ 30 kg sur un sol accidenté. Le but de ce test est de
simuler les tâches du pompier lorsqu’il doit porter de l’équipement par-dessus et autour d’obstacles comme
des débris sur un lieu incendié.
Montée de l’échelle
Le pompier doit avoir la confiance nécessaire et la capacité pour monter et descendre une échelle, peu
importe sa taille et sa hauteur. Le test consiste à grimper une échelle d’environ 12 mètres (40 pieds), de
quitter l’échelle pour monter sur un toit et d’inverser la procédure pour redescendre au sol. Le candidat doit
porter un appareil respiratoire autonome, le masque en moins et est attaché à un câble de sécurité. La peur
des hauteurs (acrophobie) met le candidat en échec.
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Levée d’une charge
Dans cette épreuve, à une hauteur de 12 mètres, le candidat doit lever dans les airs et tenir pendant une
minute un boyau de 65 mm, d’une longueur de 15 mètres, pesant environ 32 kg. Au signal de l’examinateur,
le candidat descend lentement le boyau au sol. Outre la dextérité manuelle et l’endurance, une force
coordonnée des bras, des jambes et du dos est requise pour l’extension d’échelles, la levée de boyaux et de
l’équipement en haut d’une infrastructure ou une procédure de rappel, dans des opérations de sauvetage.
Tirage et montée du boyau
Cette épreuve consiste à porter sur les épaules un boyau enroulé d’environ 30 mètres de long, dans un
escalier. Le candidat doit monter au quatrième étage par l’escalier, changer de boyau pour en reprendre
un semblable et redescendre par l’escalier à la position de départ au sol. Des rampes sont installées pour la
sécurité du candidat.
Manipulation de l’échelle de l’autopompe
Dans cette épreuve, le candidat doit retirer une échelle à perches de 8 mètres (25 pieds) des supports
muraux, placée à une hauteur correspondant à son emplacement sur l’auto-pompe, la déposer sur le sol et
inverser la procédure pour replacer l’échelle.
La technique de levage et de descente sera expliquée par l’examinateur.
Dans des opérations de sauvetage, il arrive parfois que les personnes aient à retirer et à placer une échelle à
perches sans aide.
Recherche dans un lieu confiné (test de claustrophobie)
Avec un masque facial opaque, le candidat effectue une recherche dans un passage sans lumière, étroit et
confiné et récupère un petit objet.
Déroulement simulé du boyau
Le candidat tire un traîneau chargé sur une distance de 15 mètres (50 pieds).
Tirage d’une victime
Le candidat traîne un lourd mannequin (160 à 200 livres) sur une distance de 15 mètres (50 pieds) en
contournant les marqueurs.
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ANNEXE – Normes et lignes directrices sur le recrutement de pompiers
Les normes NFPA facultatives suivantes précisent les compétences requises que doivent avoir les candidats
à un poste de pompier. Ces documents NFPA n’ont pas pour but de limiter les exigences minimales qu’une
juridiction est en droit d’imposer. Au contraire, ils procurent aux services d’incendie des conseils à suivre, en
tenant compte de leurs propres besoins et exigences. On peut acheter les documents des normes NFPA; les
membres de la NFPA bénéficient de prix réduits. (www.nfpa.org)
Conditions d’accès à la profession
Avant l’acceptation d’un candidat à la formation de pompier, le service d’incendie doit se conformer aux
lois sur la santé et la sécurité au travail et aux exigences connexes de sa sphère de compétence. En guise
de référence, la NFPA a publié une norme sur les exigences médicales pour les pompiers de structure, et il
revient au service d’incendie de la respecter.
yy Il s’agit de la norme NFPA 1582, Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire
Departments qui traite des conditions médicales.
Exigences de rendement du personnel d’un service d’incendie en uniforme
Les documents NFPA suivants contiennent des normes facultatives qui encadrent les pratiques d’un service
d’incendie.
yy NFPA 1001 Standard for Fire Fighter Professional Qualifications (normes régissant la qualification
professionnelle des pompiers)
yy NFPA 1002 Standard for Fire Apparatus Driver/Operator Professional Qualifications (norme de
compétences professionnelles pour conducteurs/opérateurs d’engin d’incendie)
yy NFPA 1003 Standard for Airport Fire Fighter Professional Qualifications (normes régissant la
qualification professionnelle des pompiers d’aéroport)
yy NFPA 1005 Standard for Professional Qualifications for Marine Fire Fighting for Land-Based Fire
Fighters (normes régissant la qualification professionnelle des pompiers de marine et de terre)
yy NFPA 1006 Standard for Rescue Technician Professional Qualifications (normes régissant la
qualification professionnelle de technicien en sauvetage)
yy NFPA 1051 Standard for Wildland Fire Fighter Professional Qualifications (normes régissant la
qualification professionnelle de pompier forestier)
yy NFPA 1081 Standard for Industrial Fire Brigade Member Professional Qualifications (normes régissant
la qualification professionnelle de pompier d’établissement industriel)
yy NFPA 472 Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of Mass
Destruction Incidents (norme de compétences professionnelles des secouristes chargés des
interventions en cas de matières dangereuses/armes de destruction massive)
yy NFPA 473 Standard for Competencies for EMS Personnel Responding to Hazardous Materials/
Weapons of Mass Destruction Incidents (norme de compétences professionnelles du personnel SGE
chargé des interventions en cas de matières dangereuses/armes de destruction massive)
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yy NFPA 1500 Standard on Fire Department Occupational Safety and Health Program (norme sur le
programme de santé et de sécurité du travail dans les services d’incendie)
yy NFPA 1403 Standard on Live Fire Training Evolution (norme relative à l’évolution des exercices sur
incendie réel)
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ANNEXE – organismes de formation des pompiers (par province/territoire)
Certains services d’incendie disposent de leurs propres installations de formation, tandis que d’autres se
tournent vers des collèges et autres institutions d’enseignement pour la formation intensive. Les services
d’incendie devraient consulter le bureau du commissaire aux incendies pour s’assurer que les exigences
minimales d’admissibilité, d’accès et de formation dans leur juridiction sont respectées.
Province/Territoire
Colombie-Britannique
Alberta

Institution d’enseignement

Adresse du site Web

Justice Institute of British Columbia (JIBC)

www.jibc.ca

College of the Rockies (Cranbrook)

www.cotr.bc.ca

Lakeland College (Vermilion)

www.lakelandcollege.ca

Lethbridge College (Lethbridge)

www.lethbridgecollege.ca

Emergency Services Academy (Sherwood Park)

www.esacanada.com

Saskatchewan

Parkland College (Melville Campus, en partenariat avec
Lakeland College, Vermilion, AB)

www.parklandcollege.sk.ca

Manitoba

Manitoba Emergency Services College (Brandon)

www.firecomm.gov.mb.ca/mesc.html

Ontario

Algonquin College (Ottawa) – Police and Public Safety Institute

www.algonquincollege.com

Cambrian College (Sudbury)

www.cambriancollege.ca

Conestoga College (Kitchener)

www.conestogac.on.ca

Confederation College (Thunder Bay)

www.confederationc.on.ca

Durham College (Oshawa)

www.durhamcollege.ca

Georgian College (Barrie)

www.georgianc.on.ca

Humber College (Toronto)

www.humber.ca

Lambton College (Sarnia)

www.lambton.on.ca

Northern College (Timmins)

www.northernc.on.ca

St. Lawrence College (Brockville)

www.stlawrencecollege.ca

St. Clair College (Windsor)

www.stclaircollege.ca

Seneca College (Toronto)

www.senecac.on.ca

Sir Sandford Fleming College (Peterborough)

www.flemingcollege.ca

La Cité collégiale (Ottawa)

www.lacitec.on.ca

École nationale des pompiers du Québec (Laval)

www.ecoledespompiers.qc.ca

Académie des pompiers (Mirabel)

www.academiedespompiers.ca

Nouveau-Brunswick

Maritime Firefighter School (Shediac)

www.firefighterschool.ca

Nouvelle-Écosse

Nova Scotia Firefighters School (Waverley)

www.nsfs.ns.ca

Île-du-Prince-Édouard

Holland College’s- Atlantic Police Academy

www.hollandcollege.com

Terre-Neuve-et-Labrador

Marine Institute of Memorial University (Stephenville)

www.mi.mun.ca/sert/aboutsert.htm

Fire and Emergency Services Training School

www.gov.nl.ca/fes/index.html

Yukon

Bureau du prévôt des incendies

www.community.gov.yk.ca/fireprotection/
firetrain.html

Territoire du Nord-Ouest

Bureau du prévôt des incendies

www.maca.gov.nt.ca/ofm/training/index.htm

Nunavut

Bureau du prévôt des incendies

www.nmto.ca/course/office-fire-marshall

Le Programme
préparatoire d’éducation
et de formation au métier
de pompier est offert dans
les collèges suivants :

Québec
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UNIFORMES
La norme des critères d’habillement de l’Association canadienne des chefs de pompiers, introduite en 1971
et mise à jour en 1988, prévoit les spécifications de modèle, de tissu et de fabrication des uniformes pour
le service d’incendie canadien. Ces normes ont sensiblement contribué à l’uniformisation de l’habillement
et leur standardisation a également permis de réaliser des économies de coûts. Le style de l’uniforme et sa
conception unique alliant la croix de Malte à la feuille d’érable ont été largement acceptés comme symboles
du service d’incendie canadien.
Les critères employés dans la fabrication des uniformes restent essentiellement inchangés, reflétant ainsi la
durabilité de leur conception initiale. Les progrès effectués dans le domaine des matériaux ininflammables
et dans les pratiques de fabrication leur ont cependant été incorporés au fil du temps.
En 1988, des modifications ont été apportées pour offrir des choix d’épaisseur de tissu tenant compte des
préférences régionales et des services et divers styles de tuniques de pompier, de parka non statique pour la
tenue d’hiver et de ciré imperméable. Ces changements portent sur le galon de manche d’insigne de grade,
le képi des chefs des pompiers et un nouveau képi pour les chefs adjoints.
Les articles concernés par la présente norme doivent être confectionnés conformément aux pratiques
commerciales reconnues et seront exempts de tout défaut de fabrication et de main-d’œuvre pouvant
affecter la fonctionnalité et l’apparence.
Tous les tissus et matériaux employés seront conformes aux exigences de la présente norme. Les matériaux
non définis dans la présente norme devront être de qualité commerciale et convenir aux fins prévues.
Chaque article devra être fabriqué à la mesure de l’employé concerné pour être à sa taille et garantir une
apparence physique correcte. Le fournisseur prendra les dispositions nécessaires pour la prise des mesures.
Aucune déviation par rapport au modèle standard demandée par un employé ne sera permise.
La présente norme comporte des options. Quand le présent document est employé dans le cadre d’une
proposition de contrat d’habillement, les options doivent être clarifiées dans la soumission.
Les services d’incendie sont invités à mettre au point une norme et une politique relatives au port de
l’uniforme pour uniformiser l’apparence physique de leurs membres et assurer la conformité aux politiques
du service d’incendie.
Vêtements de protection
Outre les tenues de cérémonie, un service d’incendie doit fournir à son personnel des vêtements de
protection adéquats. Les services d’incendie doivent se conformer aux réglementations gouvernant la
fonction et la fabrication de tenues de service et respecter les normes de sa juridiction. Les équipements
de protection, y compris, sans y être limités, les appareils respiratoires autonomes, devront également être
conformes aux lois et réglementations de la juridiction dont relève le service d’incendie.
Les progrès effectués dans le domaine des textiles ininflammables ont été incorporés aux tenues de
service pour assurer une protection additionnelle. La tenue de service regroupe un imperméable de feu,
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des pantalons de pompier, des bottes à embout d’acier, un casque de pompier et des gants. La tenue ou
les vêtements de caserne peuvent comporter diverses chemises, tee-shirts ou chandails en molleton, à
manches longues ou à manches courtes, et des pantalons ou shorts.
Il existe au Canada des organisations homologuées s’assurant que les vêtements de protection sont
conformes aux normes établies. L’Office des normes générales du Canada (ONGC), l’Association canadienne
de normalisation (ACNOR), les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) et le Bureau de normalisation
du Québec (BNQ) mettent au point des normes de sécurité applicables aux vêtements et au matériel de
protection des pompiers. Ces systèmes viennent à l’appui des réglementations de sécurité et complètent les
initiatives de sécurité publique au niveau fédéral, provincial et municipal.
La National Fire Protection Association (NFPA) met au point des normes volontaires à l’intention des services
d’incendie et portant sur divers sujets. Il existe deux normes relatives aux vêtements et à l’équipement de
protection qui pourront guider les responsables dans la détermination des exigences de performance;
NFPA 1971 – Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting,
édition de 2007; et
NFPA 1975 – Standard on Station/Work Uniforms for Emergency Services, édition de 2009.
Il faut être membre pour accéder à la documentation NFPA, laquelle est disponible sur www.nfpa.org.

Port d’uniformes
Les cérémonies et les traditions sont les démonstrations les plus visibles de la culture du service d’incendie
du Canada. Des récompenses peuvent être remises publiquement à ses membres en reconnaissance
d’exploits ou de service méritoire. Les cérémonies marquent des moments importants de la carrière d’une
personne et ont également pour but de rappeler aux membres en activité et à la retraite la fière tradition de
service et d’exploits passés.
Pour le public, le port d’un uniforme signifie l’appartenance à un groupe ou à une organisation particulière.
La perception du public quant à la façon dont l’uniforme est porté et entretenu rejaillit sur l’organisation
représentée. La propreté et une apparence professionnelle sont donc de la plus haute importance. Un
pompier ou officier peut porter une tenue de cérémonie lors d’occasions et de cérémonies spéciales
telles que défilés ou obsèques, ou lors d’évènements de travail officiels tels que promotions, fonctions
de reconnaissance ou entrevues promotionnelles. L’uniforme de grande tenue est réservé aux fonctions
officielles.
Si les tenues de cérémonie reflètent la tradition, l’uniforme de pompier en caserne est un rappel permanent
aux Canadiens du service que les membres fournissent. Les uniformes de tous les jours peuvent inclure une
chemise à manches longues, des pantalons, des bottes et une veste. En fonction des politiques du service
relatives à l’uniforme de pompier en caserne, d’autres vêtements, t-shirts et shorts par exemple, peuvent
être fournis pour l’habillement quotidien ou l’exercice.
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Port d’insignes, d’ordres, de décorations et de médailles
Les insignes, décorations et médailles canadiennes, du Commonwealth et de pays étrangers seront
portées par ordre de préséance sans intervalle, la plus ancienne la plus proche du centre de la poitrine.
L’emplacement des médailles est fonction de la solennité de la fonction, de l’heure du jour et du type de
tenue exigée, ainsi que de la taille de la médaille ou de la décoration. Se reporter au site Web du gouverneur
général du Canada où figurent des informations détaillées sur le port d’ordres, de décorations et de
médailles (www.gg.ca). On trouvera la préséance des ordres, décorations et médailles sur www.gg.ca/
honours/pdf/wearing_f.pdf.
Les médailles doivent être portées sur une seule rangée pour être entièrement visibles. Si leur multitude
l’interdit, il faudra les faire chevaucher à l’horizontale, la médaille la plus ancienne en pleine vue.
Normalement, avec six médailles de taille standard ou plus et plus de huit médailles miniatures, il sera
nécessaire de les faire se chevaucher. La largeur maximum de la barrette est fonction du physique de la
personne. Elle ne devra normalement pas projeter au-delà du bord extérieur du revers ou de la couture du
bras de la veste.
Il faudra employer un montage de cour. La distance entre le haut du support de la barrette des médailles et
le rebord inférieur de la médaille sera de 10 cm. Les rubans et les médailles seront montés sur un panneau
dont la taille sera déterminée par le nombre de rubans portés. Le rebord inférieur du panneau sera aligné
sur le centre des médailles. À commencer par le rebord inférieur, chaque ruban remonte l’avant du panneau
jusqu’en haut, puis redescend jusqu’à la médaille. Les médailles sont ensuite cousues sur le panneau pour
qu’elles ne pendent pas. Ceci empêche les médailles de s’entrechoquer.

Tunique d’uniforme pour les officiers et les pompiers
Norme de modèle
Tissu

Homme
Toutes saisons – épaisseur standard

Femme

Serge bleu marine de 12 onces; 65 % laine et 35 % fortrel
Couleur égale à
Paton no 2489-4;
qualité de laine 62
à 64

Les conditions climatiques et les préférences du service pourront dicter d’autres choix de tissus. Deux
options;
(a) Hiver; Serge bleu marine de 14 onces; 65 % laine et 35 % fortrel
(b) Été ou climat chaud; Serge bleu marine de 10 onces; 55 % laine et 45 % fortrel
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Norme de modèle
Style droit

Style croisé
Doublure du corps
et des manches
Noir –
simple boutonnage
Noir –
double boutonnage
Toile de col
Matelassage de col
Raidisseur de
manche
Manches
Doublure de poches
Poches

Raidisseur de
devant
Renfort de poitrine

Homme
Tunique droite à quatre boutons demiajustée avec revers entaillé.

Femme
Pour les femmes, tunique droite à quatre boutons avec
revers entaillé.

Tous les boutons devront passer dans des
œilletons. Le bouton du haut sera aligné
sur les boutons du rabat. Le bouton du bas
sera aligné sur le haut du rabat des poches
inférieures.

Tous les boutons devront passer dans des œilletons.
Le bouton du haut sera aligné sur les boutons du
rabat. Le bouton du bas sera aligné sur le haut du
rabat des poches inférieures.

La tunique sera entièrement double et comportera
La tunique sera demi-doublée et
des devants droits.
comportera un devant droit et une bande
de boutons de 1 pouce, deux pinces le long
du corps et une pince d’encolure.
Quatre boutons, double boutonnage,
s.o.
quatre boutons à boutonner. Revers à
pointe.
Sergé rayon noir Celanese canadien 8563/0001 ou de même qualité provenant d’une autre source.
Deux-pièces; fente au centre du dos simple de 8 pouces; pas de passants de ceinture
Deux-pièces; pas de fente au centre du dos;
s.o.
pas de passants de ceinture.
Lin. Taffetas – 30/30 de contexture
Une pièce préfabriquée sous le col
Toile de manchette. Coupe en biais de 2 ¼ pouces de largeur
Manches montées deux pièces
Doublure en sergé Windsor noir ou similaire
Deux poches de poitrine appliquées à pli
creux avec 3 rabats en pointe à boutonner.

Deux poches de poitrine appliquées à pli creux avec 3
rabats en pointe à boutonner.

Le pli creux mesurera 2 pouces de largeur.

Le pli creux mesurera 1,5 pouces de largeur.

Des boutons-pression seront cousus sur les
coins des rabats.

Des boutons-pression seront cousus sur les coins des
rabats.

Deux poches du bas normales montées
avec rabats droits.

Deux poches du bas normales montées avec rabats
droits.

Pas de boutons ni d’œilletons.

Pas de boutons ni d’œilletons.

Deux poches de poitrine intérieures.
Tissu de crin en coton Hymo Canada ou
similaire
Tissu de crin en coton Hymo Canada ou
similaire;

Une poche intérieure horizontale en bas à gauche
s. o.
s. o.

La pièce de poitrine sera couverte de
feutre blanc et le devant rembourré et
confectionné conformément aux meilleures
pratiques commerciales
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Norme de modèle
Bordures et renfort

Homme

Femme

Emmanchures, poches et fente – ¼ pouce de largeur;
Bords – coupe silésienne de 5/8 pouce parallèle à la trame.

Coutures

Renforts – bordure de coton rétracté de 5/8 pouce de largeur
Coutures et assemblage – finition soie taille 50 trois fils.
Résistant ou teint en colorant de cuve.
Matelassage de col et revers – aspect glacé, 70 trois fils.
Rabattage à la main – soie écheveau A ou B.
Boutonnières et brides d’arrêt – soie bobine A ou B.

Nombre de points

Couture de bouton – Fil coton no 12 quatre fils.
Coutures et assemblage 10 à 12 par pouce
Boutonnières

26 points

Rabattage

8 par pouce

Matelassage et brides
Devants de toile
Parementures
Réserves
Rebords
Coutures
Revêtement
de bouton
Pattes d’épaule
Bordures

Emblèmes
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6 par pouce

Point zigzag
6 par pouce
Seront appliqués conformément à des procédures de confection standard
Les parementures de tissu extérieur doivent être coupées d’une seule pièce et présenter une largeur
de finition d’au moins 3 pouces en bas.
Devront être prévues sur le patron de base pour permettre de confectionner la veste ½ pouce
plus large sur les côtés et à la couture du centre du dos. Il faudra prévoir une réserve au niveau des
manches pour élargir l’emmanchure au besoin.
Point simple 3/16 pouce – devants, cols, pièces de poitrine et rabats de poches.
Extérieures; coutures simples
Intérieures; coutures ouvertes
Pour les boutons de devant à confectionner à partir de deux pièces de doublure; 2 pouces de largeur
et allant du haut du porte-bouton jusqu’à 1 ½ pouce au-dessous de l’œilleton du bas, placé derrière le
bord avant droit, cousu 1/16 pouce et bridé aux coins arrière.
Aucune.
s. o.
Doublure sergé noir Princess – entièrement
Doublure sergé noir Princess – entièrement doublé sur
doublé sur les deux devants et demi-ligne
les deux devants, le dos et les manches.
au dos. Les manches doivent être doublées
de sergé Princess noir
Écusson sur les têtes de manche à 5/8 pouce de la couture d’emmanchure, insignes d’épaule de
l’ACCP/Service d’incendie

Exigences relatives aux grades – Tuniques (hommes et femmes)
Norme de modèle
Galons de manche – Les galons
doivent être placés sur les manches
conformément aux schémas
détaillés. Le galon doit courir
autour de la manche, la couture
vers l’intérieur.
Chef
Chef adjoint
Sous-chef adjoint
Chef de peloton
Chef de division
Chef de district
Capitaine
Lieutenant
Boutons
4 boutons 36 Ligne sur le devant
insérés dans des œilletons
1 bouton 24 Ligne sur chaque
poche de poitrine inséré dans un
œilleton Pas de bouton sur les
poches du bas ni sur les manches.

Officiers

Pompiers

Galon ACCP noir de largeur standard, 9/16 pouce, avec centre
de couleur or.

s. o.

Galon ACCP noir de petite largeur, 9/32 pouce, avec centre de
couleur or.
5 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or
4 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or
3 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or
2 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or,
avec 1 rang droit de galon de petite largeur de couleur or au
centre
2 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or,
avec 1 rang droit de galon de petite largeur de couleur or au
centre
2 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or
1 rang droit de galon de largeur standard de couleur or
1 rang droit de galon de largeur standard de couleur or
Boutons ACCP standard anodisés couleur or

Boutons ACCP
standard anodisés
nickel.
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Design Drawings - Firefighter Tunics
MALE FIREFIGHTER

(Double Breasted)

MALE OFFICER or FIREFIGHTER

(Single Breasted)

FEMALE

(Single Breasted)
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Back

Pantalons et jupes d’uniforme – Officiers et pompiers
Norme

Homme

de modèle

Pantalons

Tissu

Femme
Pantalons

Jupes

Toutes saisons – épaisseur standard
Serge bleu marine de 12 onces; 65 % laine et 35 % fortrel;

Couleur égale à Paton
no 2489-4;
qualité de laine 62 à 64

Les conditions climatiques et les préférences du service pourront dicter d’autres choix de tissus. Deux
options;
(a) Hiver; Serge bleu marine de 14 onces; 65 % laine et 35 % fortrel;
(b) Été ou climat chaud; Serge bleu marine de 10 onces; 55 % laine et 45 % fortrel.

Style

Pas de plis.

Pas de plis.

Coupe en A.

2 poches latérales
verticales.

2 poches latérales un
quart.

Jupe à 3 pans (1 devant, 2 derrière)

2 poches revolver.
Pas de gousset.

Pas de poches revolver, à
moins qu’elles ne soient
demandées.

Ceinture montée de
1¾ pouce – fermeture à
barre et crochet.

Ceinture montée de
1½ pouce avec extension
de 1½ pouce.

Bouton et boutonnière
au-dessus de la fermeture
éclair.

Fermeture par bouton
sur l’extension.

Passants tout autour.
Braguette à fermeture
éclair.
Bas de pantalons simples –
protège-talon.
Doublure de poches

Ceinture montée de 1½ pouce avec
fermeture noire à barre et crochet.
Extension de 1½ pouce avec fermeture
à bouton noir.
Ceinture montée en Snugtex.

Passants tout autour.

2 pinces sur le devant de 4 pouces de
long.

Fermeture éclair sur le
devant.

2 pinces à l’arrière de 5 pouces de
long.

Ceinture montée en
Snugtex.

Ourlet de 2 pouces – bas de la jupe en
serge.

Bas de pantalons
simples.
Doublure de poches en drill non blanchi – 6,80 onces par
verge carrée.

Doublure
Doublure de ceinture
et fermeture
Toile de renfort de
fermeture
Doublure de fourche
Fermeture à glissière

Pli d’aisance de 8 pouces de
profondeur.

s. o.
Entièrement doublée de twill Princess
noir.

Satin de coton croisé ou simple
Coton de Silésie 4,2 onces
Satin de coton croisé ou simple.
Fermeture éclair en métal

s. o.

Fermeture éclair noire en nylon –
milieu du dos.
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Norme

Homme

de modèle

Pantalons

Boutons
Boutonnières

Brides d’arrêt
Coutures de boutons

Femme
Pantalons

Noirs, 22 Ligne
Type à œilleton, barre renforcée par guimpe ou bout
empointé et confectionnées avec au moins 28 points
par pouce.

Jupes

s. o.

3/8 pouce de longueur, avec au moins 15 points de
recouvrement
À la machine – au moins 16 points de couture; à la main
– au moins 6 points de couture

Coutures
Montage en chaîne

30/4 fil coton fini soie

Coutures générales

40/3 fil doux

boutonnières

50/3 fil mercerisé

Brides d’arrêt

40/3 fil

boutons – cousus
à la machine
Boutons – cousus à la
main
Coutures intérieures et
coutures de montage
Couture du fond de
pantalon, couture
d’entrejambes et
couture extérieure
Toutes autres coutures
intérieures et coutures
de montage
Surfilage
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36/3 fil lustré
35/4 fil lustré
Extrémités, coutures de montage et toutes ruptures
seront fermement finies au point d’arrêt.
Point d’arrêt avec au minimum 12 et au maximum 14
points par pouce.
Point d’arrêt avec au minimum 12 et au maximum 14
points par pouce.
Tous les bords non finis et non cachés seront surfilés
avec au moins 6 points par pouce.

s. o.

Design Drawings - Firefighter Trousers/Slacks
MALE

FEMALE

(Side)

(Front)
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Képi
Norme de
modèle

Homme
Pompier

Femme
Officier

Style

Dessus de képi mou et léger, 10 ¼ à
10 pouces pour une taille 7 1/8

Tissu

Bleu marine foncé, serge pure laine ou
mélange laine et fibres synthétiques (fortrel)
rembourré en mousse d’uréthane d’au moins
1/8 pouce, 3/16 pouce de préférence.
Bonne qualité,
Voir la norme
petite et carrée, avec
de modèle cidessus en vinyle poli,
dessous dans les
doublure chapeau
spécifications par
verte, bordures en
grade.
vinyle, etc.
Bandeau rigide en tulle de nylon à tissage
fin de 2 ¼ pouces, bordé en haut et en bas
en Fabricoid noir – 3/8 pouce inférieur du
bandeau fini en tissu extérieur. Un galon
amovible de feuille d’érable recouvre le tulle
en nylon et peut être retiré par temps chaud
pour permettre l’aération.
Plastique verni noir,
Laçage non
une seule lanière avec ternissant couleur or
passants
Cuir de 1 pouce de première qualité, à
cannelures et cousu à la machine
Rayonne rouge avec soie huilée ou losange
plastique
Argent anodisé avec
Dorure anodisée
queue renforcée
avec queue
et bouton 24 Ligne
renforcée et bouton
portant l’emblème de 24 Ligne portant
l’ACCP
l’emblème de l’ACCP
4/40 grand teint partout
Œilleton simple dans raidisseur avant de
bonne qualité – sur couture centrale –
¼ pouce au-dessus du bandeau en tulle de
nylon pour pouvoir retirer le bandeau sans
retirer le badge.
Œillet à couronne en polystyrène antichoc
de½ pouce

Visière

Bandeau
inférieur

Mentonnière
Bandeau serretête
Doublure
Boutons

Fil
Œilleton

Œillet

Pompier

Officier

Fond en deux pièces.

Exigences relatives aux grades – Hommes et femmes
Norme de modèle
Capitaine des pompiers

Fond en deux pièces. Bord tout
autour avec côtés et arrière repliés
vers le haut et renforcés avec
raidisseur.
Bleu marine foncé, serge laine ou mélange polyester et laine,
rembourré en mousse d’uréthane d’au moins 1/8 pouce.
Visière renforcée au
carton fort.

Visière renforcée au carton fort –
couverture tissu.

Rayonne rouge avec soie huilée ou losange plastique.

4/40 grand teint partout

Chef adjoint

Visière;
Visière de qualité
résistante à l’humidité,
recouverte de tissu et
brodée avec;
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Deux rangs de motif de
feuille d’érable en or.

Un rang de motif de feuille Pas de galon.
d’érable en or.

Officiers

Design Drawings - Sleeve Rank Insignia & Slip Ons - Uniform Caps
CHIEF
2”

SLIP ON

3 ½”

2 ¼”

2 ¼”

CAP

(Gold Strap)

CAP

(Gold Strap)

CAP

(Gold Strap)

CAP

(Gold Strap)

SLEEVE
DEPUTY CHIEF
2”

3 ½”

SLIP ON

2 ¼”

2 ¼”

SLEEVE
ASSISTANT DEPUTY CHIEF
2”

2 ½”

SLIP ON

2 ¼”

2 ¼”

SLEEVE
PLATOON CHIEF
DIVISIONAL CHIEF
2”

2 ½”

SLIP ON

2 ¼”

2 ¼”

SLEEVE
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DIVISIONAL CHIEF
2”
2 ½”

SLIP ON
2 ¼”
2 ½”

SLEEVE

CAP

(Gold Strap)

CAP

(Gold Strap)

CAPTAIN ⁄ LIEUTENANT
2”
2 ½”

SLIP ON
2 ¼”
3”

BRAID DESCRIPTION
STANDARD WIDTH
9/16”
¼”
Sep.

9/32”

FIREFIGHTER CAP
NARROW WIDTH
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(Black Strap)

Vêtements de dessus – Officiers et pompiers
Norme de
modèle
Tissu

Gabardine
Serge fortrel et laine bleu marine
ou gabardine bleu marine.
Le tissu étant laminé avant.

Modèle

Une rangée de 4 boutons souspatte
revers à rabattre avec
1 boutonnière
Col Balmacaan
Manches fendues deux pièces
Poches coupées avec fentes
latérales

Parka

Imperméable

Celanese canadien – Coton Canadian Mist 65 %/35 % nylon avec
finition imperméabilisée et propriétés statiques minimes pour des
raisons de sécurité.
Couleur; bleu marine no 5216
Une rangée de boutons souspatte, entièrement doublé
avec grosse fermeture éclair
bidirectionnelle cachée
commençant à 5 ½ pouces du
bas.
Le devant est muni d’un rabat
qui couvre la fermeture éclair et
muni de 3 boutons-pression.

Style basique 751.
Une rangée de 3 boutons souspatte.
1 boutonnière sur le revers
gauche à rabattre.
Col Stand & Fall.
Entièrement doublé.

Pattes d’épaule
Fente au centre du dos
S’arrête au genou
Entièrement doublée, doublure
détachable avec fermeture éclair
Col et cache-col

Col de largeur standard en tissu
extérieur. Le cache-col doit
assurer une protection maximum
de la gorge et du visage et
être muni d’attaches Velcro ou
à boutons-pression.
Options;
1) Col grande largeur en velours
côtelé bleu coordonné avec tissu
extérieur sous le col – pointes de
col arrondies 5 pouces de large
au centre dans le dos, 5 pouces
de long à la pointe du col munie
du cache-col
2) Col grande largeur de type
fourrure ‘Borg’ avec tissu
extérieur sous le col au niveau du
cache-col

Raidisseur de
manche
Doublure de
poches

Toile de manchette; coupe en
biais de 2 ¼ pouces de largeur.
Sergé Windsor noir ou similaire
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Norme de
modèle
Coupe

Coutures

Rebords

Gabardine
Toutes les parties extérieures
seront taillées dans le même
morceau de tissu. Les parties
extérieures seront coupées dans
le sens de la chaîne.
Toutes les coutures intérieures et
extérieures seront finies au point
d’arrêt à raison de 12 à 14 points
par pouce. Le matelassage du
revers et les brides de rabattage
et de parementure du renfort,
seront cousus à raison de 6 à 8
points par pouce. Les extrémités
de toutes les coutures intérieures
et extérieures seront fermement
finies au point d’arrêt.
Point simple de 5/16 pouce

Parka

Imperméable

Fil – polyester en corespun – tous
les points de tension seront
renforcés de brides d’arrêt.

Rebord avant; col cousu au
point simple de 3/8 pouce, point
simple de 3/8 pouce.

Cousu au point simple de
5/16 pouce

Poches de poitrine; rabats cousus
au point simple de 1/16 pouce,
point simple de ¼ pouce.
Coutures
intérieures

Dos, dessous de bras, dessus de
manche et tour d’épaule – couture
saillante de 5/16 pouce
Coutures d’emmanchure et
d’épaule – simple

96

Bas; ourlé sur ½ pouce
Simples.

Simple; dos, dessous de
bras, dessus de manche, tour
d’épaule – couture saillante de
5/16 pouce.

Norme de
modèle
Poches

Gabardine
2 poches coupées en bas avec
ouverture dans la partie avant.

Parka
2 poches de poitrine carrées
avec rabats à pointe centrale et
fermetures à bouton-pression.
Doivent mesurer au moins
6 pouces x 6 pouces

Imperméable
2 poches cavalières latérales
passepoilées
Pas de poches intérieures.

Les rabats doivent se situer à
1 pouce au-dessus de l’ouverture
de la poche;
2 poches horizontales montées
en bas avec rabats à pointe
centrale et fermetures à boutonpression;
Doivent mesurer au moins
7 pouces de largeur x 8 pouces
de profondeur
Les rabats doivent mesurer
2¾ pouces aux deux extrémités
et 3¾ pouces au centre;
La distance entre les poches du
haut et celles du bas doit être de
4 pouces sur une taille 40R;
Les pochettes du bas doivent
être surfilées et finies au point de
sûreté;

Dos
Manches

2 pièces avec fente au milieu
Manches fendues
Raidisseur de toile empointé sur le
bas de la manche;
Les manches seront cousues dans
les emmanchures et la couture
bien repassée. Au cours de ce
montage, les pattes d’épaule
seront rattachées à la couture.

Tous les points de tension seront
renforcés de brides d’arrêt
1 pièce, deux fentes au dos
2 pièces, rebords renforcés de
cuir vistram noir de 3/8 pouce

2 pièces avec fente au milieu
Raglan avec bouton-pression
au poignet.

Poignets coupe-vent – même
couleur que l’intérieur des
manches.

L’épaulette sera placée sur chaque
épaule et cousue sur le raidisseur
avant.
Les têtes de manche seront fixées
sur leurs coutures.
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Norme de
modèle
Pattes d’épaule

Doublures et
garnitures

Gabardine

Parka

Confectionnées en tissu extérieur
avec extrémité en pointe allant
jusqu’à la couture du col;

Confectionnées en tissu extérieur
avec extrémité en pointe allant
jusqu’à la couture du col

Boutonnière pour bouton
30 Ligne placé à ¾ pouce de la
pointe;

Boutonnière pour bouton
30 Ligne place à ¾ pouce de la
pointe;

Largeur maximum de pattes;
2 pouces; diminuées à 1¾ pouce à
la pointe

La largeur de la patte devra tenir
compte d’épaulettes de grade
amovibles

Des épaulettes d’insigne de
grade amovibles sont disponibles
auprès de l’ACCP.
Même doublure satin pour le
corps et pour les manches;
Une doublure amovible en
laine bleu marine munie d’une
fermeture éclair sera mise en
place sur le corps uniquement;

Corps et manches entièrement
doublés d’une doublure
matelassée de la même couleur;
La doublure sera matelassée
d’un rembourrage polyester de 6
½ onces;

La moitié supérieure sera couverte
dans le dos de doublure en satin.

Le matelassage aura un motif en
losanges de 4 pouces.

La doublure sera maintenue en
place par une fermeture éclair
d’une pièce. Quand la doublure
est retirée, la partie fixe de la
fermeture éclair sera cachée sur
toute sa longueur.

L’envers du rembourrage
polyester sera renforcé d’un tissu
peu épais.

Le bord extérieur de la doublure
sera renforcé de bordure noire.

Imperméable
Facultatif
Largeur maximum de pattes,
2 pouces; diminuées à
1¾ pouce

Entièrement doublé de
doublure acétate de même
couleur.

Facultatif; doublure amovible à
fermeture éclair pour le corps
uniquement, velours ‘Borg’ avec
doublure cousue au-dessus de
la taille.

Fermeture éclair avant YKK
no AM0106 bidirectionnelle
grosses mailles aluminium –
taille normale 26 pouces, taille
longue 28 pouces
Fermeture éclair pour la
capuche YKK no A056 aluminium
unidirectionnelle à extrémité
ouverte.

Emblèmes
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Sur chaque tête de manche
à 5/8 pouce de la couture
d’emmanchure (insignes d’épaule
de l’ACCP)

Sur chaque tête de manche
à 5/8 pouce de la couture
d’emmanchure. (insignes
d’épaule de l’ACCP)

Insignes d’épaule de l’ACCP
disponibles.

Norme de
modèle
Emplacement
des boutons/
boutonspression

Gabardine
Boutons noirs.
4 boutons 40 Ligne placés sur le
devant droit pour correspondre
aux boutonnières et assurer une
bonne fermeture.
1 bouton 30 Ligne placé sur le
devant droit pour correspondre
à la boutonnière sur le revers
gauche.

Cordon

Capuche

1 bouton 30 Ligne placé sur
chaque épaule pour correspondre
à la boutonnière sur chaque patte
d’épaule.
s. o.

Parka
Boutons-pression en métal
robuste.
3 sur le devant – celui du haut
à 1 pouce au-dessous de la
couture du col.
Bouton-pression du bas à
1 pouce au-dessous du haut du
rabat de la poche du bas.

3 boutons 40 Ligne à l’avant
1 bouton 26 Ligne sous le col
du côté droit
1 boutons 26 Ligne sur chaque
poignet pour la patte

1 sur chaque rabat de poche.
Pelon pour renforcer tous les
boutons-pression.
Tubulaire noir de 3/16 pouce
avec embout plastique.
Le passage du cordon est cousu
sur l’intérieur de la doublure
uniquement, avec un œillet à
chaque extrémité. Le cordon a
un nœud à chaque extrémité.
3 pièces, entièrement doublée
d’une doublure nylon matelassée
de la même couleur.

s. o.

Imperméable

s. o.

s. o.

Autour du bord extérieur de la
capuche, un passage de ¾ pouce
pour enfiler le cordon, ouvert à
l’avant juste suffisamment pour
permettre le passage du cordon
au coin.
Le cordon sera cousu au centre.
La fermeture éclair pour la
capuche sera cousue sur
l’extérieur de la couture du col à
l’arrière.
Pressage

Le pressage sera conforme
pour chaque vêtement aux
bonnes pratiques de confection
commerciale.

Uniformes de grande tenue – Hommes et femmes
Norme de
modèle
Tissu

Homme

Femme

Veste et pantalons; tissu toutes saisons ou pour
climat chaud, bleu marine ou noir; préciser la
couleur et l’épaisseur souhaitées.

99

Norme de
modèle
Style de veste

Jaquette courte 1 bouton (à 3 pouces)

Dos

Devant thermocollé, entièrement doublée.
4 pièces avec bas en pointe.

Poches

Aucune poche extérieure.

Col

2 poches de poitrine intérieures – 4 pouces de
largeur x 5 pouces de profondeur
Col châle, dessus satin de même couleur

Manches
Galon de manche

Homme

2 pièces, galon de manche en fonction du grade
(voir plus bas)
Pompiers – aucun; officiers – comme suit;

Galon métallique standard couleur or
3/8 pouce/10 mm

Chef

Galon métallique petite largeur couleur or
3/16 pouce/5 mm
5 rangs droits de largeur standard

Chef adjoint

4 rangs droits de largeur standard

Sous-chef adjoint

3 rangs droits de largeur standard

Chef de peloton

Chef de district

2 rangs droits de largeur standard, avec
1 rang droit de petite largeur au centre
2 rangs droits de largeur standard, avec
1 rang droit de petite largeur au centre
2 rangs droits de largeur standard

Capitaine

1 rang droit de largeur standard

Lieutenant

1 rang droit de petite largeur

Chef de division
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Femme

Norme de
modèle
Pantalons/jupes

Homme

Femme

Pantalons;

Jupe :

Semi-fuseau (dimensions suggérées – 19 pouces
genou, 19 pouces bas pour tour de taille de
36 pouces); pas de pli

Deux panneaux à godet, coupe en A, pleine
longueur;

Braguette à bouton de rappel et fermeture éclair;
fermeture barre et crochet en haut.

Deux pinces avant; quatre pinces arrières;
Ceinture montée 1 pouce/2,54 cm;

Haut et taillé à l’anglaise – pas de passants.

Fermeture éclair : nylon noir, côté gauche;

Pas de poches latérales; pas de poches revolver.

Fermeture de ceinture en barre et crochet;

1 poche gousset de chaque côté, à l’intérieur de
la ceinture montée, 4 pouces x 4 pouces.

Doublée jusqu’au genou de twill Princess noir;

Galon feuille d’érable noir no 111/1 sur les
coutures latérales jusqu’au haut de la ceinture
montée.
Boutons de bretelles intérieurs.

Fente de couture latérale – environ 17,5 pouces;
Brides de suspension au niveau des coutures
latérales;
Ourlet; 2 pouces de largeur – bas de la jupe en serge;

Bas de pantalons simples et en biais.
Doublure de poche bleu marine.
Sous-pied élastique facultatif (sur demande).

Officiers : galon feuille d’érable noir sur les coutures
latérales depuis le bas de la ceinture montée
jusqu’en bas
Pompiers : pas de galon.

Pattes d’épaule

Aucune

Rebords

Bluff

Coutures
intérieures
Boutons

Simples

Emblèmes

Aucun

Accessoires
recommandés

Écharpe – satin de même couleur, bleu marine
foncé ou noir

2 boutons ACCP 36 Ligne couleur or

Chemise – blanche, devant plissé, col ordinaire,
poignets mousquetaire. Tiges et boutons de
manchettes ACCP en or.

Écharpe – satin noir ou de même couleur
Chemisier – blanc, manches longues, col haut avec
fermeture avant boutonnée couleur or
Gants – blancs

Cravate – nœud papillon de soirée en satin noir

Sac à main – pochette de soirée noire

Chaussures – Wellingtons ¼

Chaussures – talons cuir noir; bas noirs ou beiges
simples

Décorations – médailles miniatures portées à
gauche

Décorations – médailles miniatures portées à
gauche

Gants – facultatifs, blancs uniquement
Bretelles – blanches
Coiffure – pas de képi ou de chapeau
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Design Drawings - Skirts
DESIGN DRAWINGS - SKIRTS
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Design Drawings - Mess Kit
MESS JACKET

MESS JACKET

(Back)

MESS KIT TROUSER

103

INSIGNE DE GRADE ET DE SERVICE
Épaulettes amovibles
Des épaulettes d’insigne de grade amovibles avec galons de manche or, montés sur un tissu noir, à installer
sur les pattes d’épaule de gabardines, de parkas, d’imperméables et de chemises d’apparat. Les galons
correspondent à la désignation du rang sur la manche.
Les épaulettes doivent être d’une largeur 2 ¼ pouces à l’extrémité inférieure ou le bout large, et de 2 pouces
à l’extrémité supérieure, le bout étroit.
La longueur est de 2 ½ pouces pour tous les rangs allant jusqu’au sous-chef adjoint.
Elle est de 3 ½ pouces pour le chef de service d’incendie (5 rangs) et le chef adjoint (4 rangs).
Bords supérieurs et inférieurs ourlés par en dessous et surfilés.
Les galons sur les épaulettes sont fixés en fonction du rang, le premier gallon inférieur à ½ pouce du bas,
sauf pour le chef, et les autres galons sont distancés de 1/8 pouce.
Si le service d’incendie n’a pas de norme en matière de rang et d’insigne de service, les informations
suivantes peuvent servir de guide pour l’élaboration de normes.
Galon requis :
yy Largeur standard : Galon ACCP noir, 9/16 pouce, avec centre de couleur or.
yy Petite largeur : galon ACCP noir, 9/32 pouce, avec centre de couleur or.
Chef
Chef adjoint
Sous-chef adjoint
Chef de peloton
Chef de division
Chef de district
Capitaine
Lieutenant
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5 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or
4 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or
3 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or
2 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or, avec 1 rang droit de galon
de petite largeur de couleur or au centre
2 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or, avec 1 rang droit de galon
de petite largeur de couleur or au centre
2 rangs droits de galon de largeur standard de couleur or
1 rang droit de galon de largeur standard de couleur or
1 rang droit de galon de largeur standard de couleur or

Insigne de service
Officier
L’insigne peut être un écusson carré de ¾ pouce avec la croix de Malte de couleur or, rouge au centre, avec
fond bleu de la même couleur que l’uniforme. Chaque écusson marque cinq années de service. Les insignes
doivent être centrés sur la manche gauche, à ¼ pouce au dessus des galons de rang.
Pompier
Comme ce qui précède, sauf de couleur argent et avec une feuille d’érable rouge. À placer sur la partie
inférieure de la manche gauche à 3 13/16 pouces au-dessus du bord de la manche.

105

DESCRIPTIONS DE TRAVAIL
Une description de travail est un document important dans le processus de recrutement; il dicte les
fonctions importantes liées au poste. Même si avec le temps, chaque poste change un peu en fonction
des capacités du titulaire, la description doit être rédigée en fonction du poste même. La description de
travail établit les conditions de base pour faire le recrutement, l’évaluation et l’entrevue de candidats,
déterminer la rémunération, procéder à l’évaluation du rendement, donner de la formation et orienter pour
le perfectionnement professionnel.
Certes, la structure d’un service d’incendie peut varier selon l’importance de la communauté desservie
ou la situation géographique, et le titre du poste peut être différent d’un service à un autre. Comme les
descriptions générales précisent les responsabilités de pompiers permanents, de membres de services
mixtes, de pompiers volontaires ou payés à l’appel, d’officiers et du personnel de soutien, il est clair que le
personnel d’un service d’incendie ne peut pas assumer toutes les responsabilités associées aux descriptions
individuelles.
L’ensemble des descriptions ou des titres ne serait utilisé que par d’importants services d’incendie et les
divers postes dans un service combinent diverses fonctions et responsabilités pour répondre aux besoins
particuliers et aux structures de chaque service.
Votre service d’incendie doit développer son propre ensemble de descriptions de travail qui correspondra à
sa structure.
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POSTE : CHEF DE SERVICE D’INCENDIE (CHEF DE POMPIERS)
Profil du poste
Le chef de service d’incendie est responsable de la direction stratégique et opérationnelle et s’assure
que le service d’incendie répond en tout temps à des normes élevées en matière de qualité, de service,
de rentabilité et de délai d’intervention. Le chef de service d’incendie est un membre clé de l’équipe de
direction de la municipalité; il procure au conseil de la ville de l’information, des avis et un point de vue
éclairé pour conseiller sur les orientations stratégiques et veiller à une prestation fiable des services, au nom
des contribuables.
Le chef de service d’incendie encourage la culture de l’excellence dans laquelle s’épanouit une équipe de
pompiers hautement performants; il mobilise la communauté et fait de la sensibilisation sur des stratégies
de prévention des incendies pour améliorer la sécurité et la qualité de vie de la population; il gère les biens,
les infrastructures et les ressources financières dans le cadre de la responsabilité du service d’incendie (peut
inclure le centre de protection civile et de gestion des opérations d’urgence).
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy L’administration générale des opérations et des fonctions du service d’incendie, incluant, sans y être
limité, les services de prévention des incendies et d’éducation du public, l’extinction des incendies,
les enquêtes et les inspections, la recherche et le sauvetage, la désincarcération, l’intervention en cas
de matières dangereuses, la préparation aux situations d’urgence/prévention des désastres et l’aide
mutuelle à d’autres services d’urgence locaux.
yy Les fonctions administratives générales, incluant la gestion des ressources humaines et financières
(immobilisations et exploitation), la gestion du cycle de vie des biens, les communications et les
relations avec les médias et les affaires publiques et le soutien aux technologies de l’information.
yy Entretenir d’excellentes relations de collaboration avec les pompiers, le syndicat, le conseil et les
citoyens.
yy Créer et soutenir une vision à long terme pour le service d’incendie pour préserver la sécurité de la
communauté en tout temps.
yy Voir à la gestion du rendement et encadrer les directeurs et les membres du service.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Préparer et structurer les objectifs, les concepts et les rapports destinés à un large auditoire, de
manière habile, compétente et percutante.
yy Concevoir, mettre en œuvre et tenir à jour un programme de gestion des urgences, planifier en
fonction des exigences législatives et s’acquitter des tâches liées à la gestion des urgences.
yy Gérer les ressources et le commandement des interventions dans les situations d’urgence et les
désastres.
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Éducation et expérience
yy Accréditation ou désignation professionnelle en services d’incendie ou d’urgence.
yy Qualification professionnelle d’officier (NFPA 1021).
yy Diplôme en sécurité-incendie, administration publique et des affaires ou un domaine connexe.
yy Vaste expérience technique (extinction des incendies, sauvetage et matières dangereuses).
yy Expérience dans un poste de direction d’un service d’incendie.
yy Expérience de travail dans l’interprétation et l’application des codes et réglementations fédéraux et
provinciaux et des règlements municipaux relatifs aux services de lutte contre les incendies.
yy Qualifié dans la gestion du changement, le travail dans un environnement syndiqué.
Compétences
Réflexion stratégique
yy Élaborer et proposer une vision qui tient compte des tendances mondiales, sociétales et
économiques, des préoccupations des parties intéressées et des questions, des valeurs et de l’éthique
régionales.
yy Fixer des objectifs de nature à apporter des transformations ayant une large perspective et des
échéances à long terme.
yy Faire preuve de discernement, être de bon conseil et favoriser le débat entre les niveaux
hiérarchiques, les divers champs de compétences et les intervenants.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy Mobiliser le personnel, les ressources et les partenaires.
yy Maximiser les occasions par la création de relations et de réseaux.
yy Encourager l’excellence, collaborer par des alliances stratégiques et mettre en place des stratégies de
communication et de participation avec les partenaires et les syndicats.
yy Travailler avec les autres à l’atteinte des objectifs du service d’incendie et de la municipalité.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – gérer les changements organisationnels pour optimiser les résultats et
créer une entité viable grâce à une administration ou une gouvernance efficaces; corriger les plans en
fonction des changements de priorités et de conditions.
yy Gestion des finances et des biens – intégrer des éléments de planification stratégique (planification
d’affaires en cours d’exercice, ressources humaines, TI et information, biens et immobilisations
et communications) pour réaliser des gains d’efficacité opérationnelle et atteindre la rentabilité;
s’acquitter des responsabilités comptables, notamment la fonction de vérification interne efficace.
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yy Gestion du personnel – créer une culture d’imputabilité et veiller à ce que les membres du personnel
répondent de leurs actes; soutenir et effectuer la planification de la main-d’œuvre pour créer et
promouvoir une organisation solide et positive qui inclut l’évaluation du risque lié à la main-d’œuvre,
les occasions d’emploi et un ensemble de stratégies d’atténuation des risques; respecter des normes
élevées en matière de santé et sécurité au travail.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Conditions d’embauche
yy Posséder un permis de conduire provincial ou territorial valide dans sa juridiction.
yy Vérification du casier judiciaire.
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POSTE : CHEF ADJOINT DE SERVICE D’INCENDIE
Profil du poste
Relevant directement du chef de service d’incendie, il fait partie du cadre de direction supérieur du service
d’incendie; le chef adjoint a l’entière responsabilité de la direction et de la gestion de la division spécifique
et des sections sous-jacentes au sein du service d’incendie. Il est responsable de la planification des affaires
et de la planification stratégique, des activités techniques, du personnel, du recrutement, du mentorat et
du perfectionnement professionnel, du budget, des relations de travail, de l’établissement d’objectifs, de
l’équipement et des opérations globales. En l’absence du chef de service d’incendie, le chef adjoint assume
son rôle et ses responsabilités.
Bien que les responsabilités individuelles puissent varier en fonction de la nature du travail et de
l’orientation de chaque division particulière, les tâches suivantes caractérisent le poste et sont communes
aux chefs adjoints.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Développer des stratégies, exécuter et superviser la mise en œuvre de projets de planification à court
et à long terme, de programmes, de projets et des budgets appropriés au sein de la division.
yy Préparer et superviser les plans budgétaires cycliques, incluant les dépenses en immobilisations et
discrétionnaires pour la division, collaborer avec le chef de service d’incendie et d’autres officiers
(p. ex., suppléants, sous-adjoints).
yy Encadrer et entraîner le personnel, les officiers et officiers supérieurs de sa division qui sont
responsables de la gestion quotidienne de leur section, notamment du personnel, de la résolution
de problèmes organisationnels, de la prestation des services et de la gestion et des évaluations du
rendement.
yy Gérer les préoccupations et les plaintes qui ont fait l’objet d’un recours hiérarchique en raison de leur
importance ou de la gravité de la situation.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Être responsable des relations de travail, incluant la négociation collective, l’accueil des griefs, les
enquêtes, la discipline, les questions relatives aux droits humains et l’élaboration de politiques;
présider des réunions de travail ou de gestion ou y participer; entretenir des relations avec les
dirigeants syndicaux.
yy S’informer sur toute activité du service d’incendie en consultant les pairs et par des réunions avec
l’exécutif.
yy Créer des liens avec les services municipaux et les unités d’affaires, les clients, les parties intéressées
et le public pour nouer et entretenir de saines relations de travail.
yy Participer activement à divers conseils, comités et réunions ou les présider, à divers paliers de
gouvernement, avec des organismes du secteur privé, des parties intéressées, des clients et les
communautés dans leur ensemble.
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yy Représenter le service d’incendie auprès de diverses fonctions publiques et privées et lors
d’événements à l’échelle locale, nationale, et à l’occasion, internationale.
yy Assister aux principaux événements; assurer la prise en charge discrétionnaire des commandes sur
les lieux d’un incendie et d’autres situations d’urgence.
yy Agir au nom du chef de service d’incendie ou le représenter pendant les absences ou la mise en
service du plan de gestion d’urgence municipale; travailler sur demande par rotation, selon les tâches
assignées.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études postsecondaires obtenu auprès d’une institution d’enseignement reconnue dans
les domaines de la direction administrative, de la gestion et d’autres secteurs connexes.
yy Faire preuve d’initiative en matière de perfectionnement professionnel, démontrée par la
participation ou la réussite d’une formation comme officier pompier, en administration et direction.
yy Vaste expérience confirmée, avec prise de responsabilités progressive, dans la lutte aux incendies, la
gestion des services d’incendie ou d’urgence, incluant la fonction de supervision.
Compétences
Réflexion stratégique
yy Développer et mettre en œuvre des stratégies comportant des solutions novatrices pour réaliser une
vision articulée, et créer le lien avec son propre mandat.
yy Concevoir des stratégies pour gérer l’étendue et le rythme des changements liés aux objectifs
transformationnels afin d’accomplir des progrès significatifs et rapides.
yy Faire preuve de discernement et procurer des conseils, entrevoir les possibilités d’options
stratégiques, encourager la prise de risques calculés pour maximiser les résultats.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy Mobiliser le personnel et les ressources en assurant la communication pour faire le lien dans
l’organisation, à la verticale et à l’horizontale; proposer et communiquer une vision et les priorités
avec clarté et franchise pour encourager l’engagement en matière d’excellence.
yy Maximiser les occasions par ses relations et ses réseaux – collaborer avec des gens à l’interne et à
l’externe pour atteindre les objectifs organisationnels et influencer les résultats.
yy Encourager l’excellence, collaborer par des alliances stratégiques et mettre en place des stratégies de
communication et de participation avec les partenaires et les syndicats.
yy Travailler avec les autres à l’atteinte des objectifs du service d’incendie et de la municipalité.
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Excellence en gestion
yy Gestion des changements – déterminer et coordonner les priorités et les jalons et communiquer les
responsabilités clairement établies dans le cadre des multiples projets pour créer une entité viable
qui repose sur une administration et une gouvernance efficaces; faire preuve d’un jugement éclairé
et d’une capacité décisionnelle dans les situations délicates.
yy Gestion des finances et des biens – mettre en œuvre des plans stratégiques et d’affaires (ressources
humaines, TI et information, biens et immobilisations et communications), répartir les ressources de
manière transparente, s’acquitter des responsabilités comptables, incluant la mise en application de
recommandations découlant d’une vérification.
yy Gestion du personnel – créer une culture d’imputabilité et veiller à ce que les membres du personnel
répondent de leurs actes; mettre en place des stratégies RH, incluant l’évaluation du risque lié à la
main-d’œuvre et les occasions d’emploi pour assurer la capacité et la diversité du service; démontrer
un engagement confirmé à l’égard de normes élevées en matière de santé et sécurité au travail;
honorer les obligations redditionnelles des ressources humaines.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Conditions d’embauche
yy Posséder un permis de conduire provincial ou territorial valide dans sa juridiction.
yy Vérification du casier judiciaire.
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POSTE : ASSISTANT DU CHEF ADJOINT
Profil du poste
Le titulaire du poste s’occupe de la planification de la relève pour la direction. Il partage de solides
connaissances en gestion de service d’incendie et facilite la planification de la relève. Le titulaire de ce poste
de direction relève directement du chef adjoint.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Être responsable de la gestion quotidienne de sa division, incluant la gestion du personnel, le
recrutement, la résolution de problèmes liés à l’organisation et à la prestation des services.
yy S’occuper des préoccupations et des plaintes provenant de la municipalité (p. ex., le directeur
municipal), de ses représentants élus ou du grand public, et les résoudre.
yy Avec le chef adjoint, développer des stratégies et atteindre les buts et objectifs de la division à court
et à long terme, incluant les projets, les affaires et la planification budgétaire.
yy Être responsable de la gestion et des évaluations du rendement, des enquêtes, des mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement, des griefs et présentations de griefs, de la
médiation, du processus de négociation collective et de l’élaboration de politiques.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Diriger les enquêtes, appliquer des sanctions disciplinaires, résoudre les problèmes touchant les
droits humains conformément aux lois provinciales et fédérales et aux politiques, procédures, règles
et réglementations de la société et créer des partenariats avec les parties intéressées pour atteindre
les objectifs en matière de relations du travail.
yy Créer et entretenir des relations et des liens de communication avec d’autres unités opérationnelles
municipales, des parties intéressées et le public en général.
yy Partager la responsabilité fiscale avec le chef adjoint pour gérer le budget de la division, incluant les
dépenses d’immobilisations et discrétionnaires, au besoin.
yy Présider les conseils, comités ou organisations ou y participer, soit au sein du service d’incendie et de
la municipalité ou auprès de divers intervenants, clients ou communautés en général.
yy Assumer les responsabilités du chef adjoint en son absence; être disponible pour travailler sur
demande par rotation, selon les tâches assignées.
Éducation et expérience
Diplôme d’études secondaires avec éducation postsecondaire dans des domaines connexes aux
responsabilités de ce poste. Aptitude en mécanique et connaissance pratique des systèmes mécaniques, des
systèmes de communication et de leur fonctionnement, avec capacités axées sur l’acquisition et l’entretien
des systèmes, des véhicules, de l’équipement et des bâtiments. Diplômé d’un programme de technologie de
la protection-incendie, un atout.
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Compétences
Réflexion stratégique
yy Concevoir et mettre en œuvre des stratégies concrètes et des plans de travail pour la division en
fonction des priorités, des échéanciers, des mesures du rendement et des interdépendances avec les
autres unités de travail.
yy Concevoir et mettre en œuvre des plans de travail pour la division pour répondre aux besoins
changeants du service d’incendie.
yy Faire preuve de discernement et être de bon conseil, émettre des commentaires, après synthèse et
analyse complète de l’information.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy Mobiliser le personnel et les ressources en partageant l’information à la verticale et à l’horizontale,
démontrer une compréhension et du respect envers les opinions des intervenants; communiquer la
vision et les priorités de la division, avec clarté et sincérité.
yy Tirer le meilleur parti des occasions par ses relations et ses réseaux – collaborer à l’interne et à
l’externe pour atteindre les objectifs de la division et influencer des résultats positifs; promouvoir la
collaboration entre les assistants du chef adjoint et les directeurs.
yy Encourager l’excellence, créer des partenariats pour avoir un soutien complet pour la réalisation des
initiatives.
yy Collaborer avec les autres pour atteindre les objectifs du service.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – concevoir et diriger des plans de travail et des projets pour la division et
les ressources connexes, établir des objectifs ambitieux, mais réalistes et fixer les échéanciers; faire
preuve d’un jugement éclairé et d’une capacité décisionnelle dans les situations délicates; transférer
ou adapter la charge de travail de la division pour respecter les priorités.
yy Gestion des finances et des biens – mettre en œuvre, gérer et superviser des plans pour la division,
affecter les ressources de manière transparente, s’acquitter des responsabilités comptables, incluant
la mise en application des recommandations découlant d’une vérification.
yy Gestion du personnel – créer une culture d’imputabilité et veiller à ce que les membres du personnel
répondent de leurs actes; créer une stratégie des RH pour le succès de la division; respecter des
normes élevées en matière de santé et sécurité au travail; s’acquitter des responsabilités de gestion
des ressources humaines.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
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Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Conditions d’embauche
yy Posséder un permis de conduire provincial ou territorial valide dans sa juridiction.
yy Vérification du casier judiciaire.
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POSTE : ASSISTANT ADMINISTRATIF
Profil du poste
Le titulaire du poste relève du chef de service d’incendie ou du chef adjoint et assume diverses
responsabilités, notamment l’administration du bureau, la préparation et la coordination de la
correspondance (parfois confidentielle), la gestion des dossiers et de la documentation appropriée, le
traitement des factures et la préparation de rapports budgétaires, veille à la distribution du courrier,
développe et exécute les projets assignés et apporte toute autre forme d’aide, au besoin.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Rédiger la correspondance confidentielle, les rapports budgétaires, les rapports de direction et autres
correspondances.
yy Aider la direction par un système de rappel, veiller à un suivi adéquat des questions, s’assurer que
les demandes d’information à l’interne sont gérées et suivies et que toutes les demandes obtiennent
réponse, de manière rapide et efficace.
yy Recueillir et obtenir l’information nécessaire pour répondre aux demandes faites pour l’unité
fonctionnelle, en communiquant avec d’autres unités fonctionnelles concernant l’information
demandée.
yy Gérer et entretenir un système de gestion des documents pour l’unité fonctionnelle et s’assurer que
les dossiers sont à jour et conservés de manière adéquate.
yy Soutenir le personnel et les superviseurs pour les demandes de présence en libre-service.
yy Traiter les factures, faire le rapprochement des paiements, préparer les rapports budgétaires
mensuels et veiller à l’exactitude de l’information sur les feuilles de calcul.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Le titulaire possède au moins un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (p. ex., une formation
générale) et des études postsecondaires dans des sujets liés à ses responsabilités, et au moins
cinq ans d’expérience connexe.
yy Aptitudes en informatique et maîtrise de logiciels (indiquer les logiciels requis pour les tâches à
accomplir).
yy Le titulaire de ce poste possède d’excellentes aptitudes de communication et un grand souci du
détail.
yy Diplômé d’un programme de technologie de la protection-incendie, un atout.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
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POSTE : INSPECTEUR-CHEF
Profil du poste
Sous la direction générale du chef de service d’incendie, l’inspecteur-chef occupe un poste technique de
direction, de nature réglementaire et de supervision; le titulaire s’occupe de la planification, de la promotion
et de la direction des opérations de la division de la prévention des incendies du service d’incendie. Doté
d’une grande indépendance dans l’exercice de son jugement et d’une liberté d’action, l’inspecteur-chef doit
interpréter des règlementations complexes.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Planifier et élaborer des programmes pour assurer un cadre normatif adéquat en matière de sécuritéincendie; développer des techniques d’inspection; recommander des amendements aux règlements
administratifs, aux lois et à la réglementation sur les incendies et la sécurité des personnes.
yy Être responsable de la planification, de l’attribution et de l’exécution des inspections et des examens
des lieux, de l’examen des plans de bâtiment pour la conformité avec les codes et les normes en
vigueur, des enquêtes pour déterminer la cause des incendies, de l’aide à d’autres organismes dans
le cas d’accusations d’actes criminels et de la préparation et de la présentation de séminaires, de
conférences, de démonstrations à des fins d’éducation.
yy Superviser et motiver le personnel attitré pour veiller à l’application des règlements municipaux sur
la prévention des incendies et les lois, règlements et codes provinciaux, territoriaux ou fédéraux en
vigueur.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Participer aux enquêtes dans le cas de mortalité due à un incendie et de tous les incendies majeurs.
Tenir à jour un système de dossiers de toutes les propriétés inspectées et les enquêtes.
yy Sous la direction du chef du service d’incendie, préparer les rapports à la municipalité et ses comités
pertinents pour l’application de la règlementation sur la sécurité-incendie, notamment les pertes, les
causes, les enquêtes et autres données connexes.
yy Superviser les enquêtes en matière d’incendie criminel, y participer et contribuer à engager des
poursuites dans les cas de violations des règles de sécurité.
yy Faire le pont avec d’autres services civils s’occupant de protection-incendie et de prévention.
yy Conseiller architectes, ingénieurs et propriétaires d’immeubles pour veiller à la conformité aux
dispositions des lois et règlements en vigueur sur la sécurité-incendie dans les immeubles, nouveaux
ou existants.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires (programme enrichi), assorti de cours techniques et d’une formation
de superviseur et de gestionnaire. Vaste expérience requise dans la prévention des incendies, les
tâches d’investigation et d’inspection.
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yy Expérience pratique dans la lutte aux incendies et suivi d’un programme de technologie sur les
incendies, un atout appréciable.
yy Vastes connaissances de la prévention des incendies, des méthodes d’inspection et d’investigation,
des procédures, des règlements municipaux, des codes, des lois et des règlementations connexes.
yy Connaissances approfondies des risques d’incendie, des méthodes de protection contre les incendies
et des techniques d’extinction des incendies.
yy Très bonnes connaissances de la construction d’immeubles, des codes de l’électricité, des
processus industriels et de l’identification des divers secteurs posant des risques d’incendie dans la
municipalité.
Compétences
Réflexion stratégique
yy Repérer les secteurs à améliorer pour de possibles modifications à apporter aux règlements
municipaux, aux lois et aux règlements sur les incendies et la sécurité des personnes.
yy Faire preuve d’un bon jugement, donner des conseils et des avis après l’analyse d’information
complète liée à la prévention des incendies, à l’éducation et à la protection.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy Maximiser les occasions par ses relations et ses réseaux – collaborer avec des gens à l’interne et à
l’externe pour atteindre les objectifs organisationnels et influencer les résultats.
yy Mobiliser le personnel et les ressources en partageant l’information, démontrer une compréhension
et du respect envers les opinions des intervenants; communiquer la vision et les priorités de la
division avec clarté et sincérité.
yy Travailler avec les autres à l’atteinte des objectifs en matière de sécurité des personnes et de
protection.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – capable de diriger et de faire avancer les changements nécessaires pour
améliorer les mesures de protection pour la sécurité des personnes; redresser les plans en lien avec
les priorités; adopter et incorporer les changements attribuables aux modifications apportées aux
règlements, lois et réglementations dans les politiques, procédures et règles; promouvoir et stimuler
l’intérêt et la coopération dans les activités de prévention des incendies par des présentations
publiques, des démonstrations et d’autres méthodes.
yy Gestion des finances et des biens – élaborer et superviser des plans, remplir des obligations
financières.
yy Gestion du personnel – capacité à rencontrer les propriétaires d’immeubles et autres contacts
dans la communauté et à traiter en toute efficacité avec ces personnes en vue de faire respecter les
règlements municipaux et les codes et d’éliminer les risques et de prévenir les incendies; encourager
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et soutenir l’apprentissage, pour lui-même et les employés; mettre en place des stratégies RH;
s’acquitter de responsabilités propres aux ressources humaines, notamment les évaluations du
rendement.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
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POSTE : CHEF DE PELOTON
Profil du poste
Le chef de peloton occupe un poste fonctionnel du service des urgences et s’occupe d’administration et de
supervision. Le titulaire dirige les opérations tactiques sur les lieux d’incendie majeur et autres urgences, à
moins d’être relevé par un supérieur. Il veille au respect des règles et des règlements du service, s’occupe de
la planification lors d’incendie et élabore la politique et des lignes directrices pour les opérations. Cet officier
supérieur aide ses supérieurs à organiser, à gérer et à diriger les opérations du service.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Diriger et superviser divers événements de planification, incluant la planification préalable aux
incidents.
yy Assurer la direction dans des situations d’urgence; s’occuper notamment de l’évaluation de la
situation, de l’élaboration de plans, de l’affectation des ressources et de la direction du personnel, tel
que requis par d’autres superviseurs.
yy Diriger toutes les opérations, incluant les opérations tactiques sur les lieux d’une urgence, intervenir
dans le cas d’incendies majeurs et autres urgences graves, à moins d’être relevé par un supérieur.
yy Assumer une direction compétente des opérations d’un groupe de subalternes et de l’équipement.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Donner des conseils et faire des recommandations sur le fonctionnement et l’entretien des appareils,
de l’équipement et des installations.
yy Aider à la formulation de politiques et établir des lignes directrices opérationnelles.
yy Inspecter les casernes, l’équipement et le personnel pour produire les résultats prévus et veiller à
l’efficacité.
yy Faire respecter les règles et la réglementation du service, veiller à la discipline et agir au nom de la
municipalité dans le traitement de griefs mineurs.
yy Préparer et mettre à jour des rapports écrits, statistiques, administratifs et techniques.
yy Préparer et aider à la planification et à la mise en œuvre de nouveaux programmes et services.
yy Créer et entretenir de bonnes relations de travail avec les subalternes, d’autres membres du
personnel et le public.
yy Agir au nom de ses supérieurs en l’absence des officiers supérieurs.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires, enrichies de cours en administration, en supervision et opérations.
yy Grande expérience de supervision des opérations sur les lieux d’incendie, avec prise de
responsabilités progressive, et excellentes aptitudes de communications.
yy Diplômé d’un programme de technologie de la protection-incendie, un atout.
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Compétences
Réflexion stratégique
yy Démontrer des efforts d’amélioration continue pour valoriser les services offerts.
yy Analyser, évaluer et communiquer les risques des interventions tactiques sur les lieux d’urgences
impliquant des matières dangereuses, l’aide médicale, l’extinction d’un incendie et autres opérations
techniques d’équipe.
yy Faire preuve de discernement et être de bon conseil après analyse de l’information complète en
temps réel pour aider à la planification de l’intervention tactique.
yy Préparer des rapports écrits, statistiques, administratifs et techniques conformément aux règles,
réglementations et politiques du service, aux codes de prévention des incendies et de bâtiments en
vigueur et aux règlements municipaux connexes.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy Collaborer avec d’autres membres du service d’incendie pour veiller à l’excellence dans la prestation
des services.
yy Travailler efficacement avec la communauté et les représentants de la communauté.
yy Mobiliser le personnel et les ressources et partager l’information avec clarté et sincérité pour
répondre aux objectifs.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – coordonner de multiples ressources en fonction de l’ampleur d’un
événement; travailler à l’atteinte des objectifs dans des situations de stress; modifier l’approche et le
comportement en fonction de situations particulières.
yy Gestion des finances et des biens – s’acquitter des obligations financières qui lui sont attribuées.
yy Gestion du personnel – soutenir et planifier le perfectionnement et la formation du personnel;
planifier, organiser, déléguer et superviser les affectations, évaluer l’efficacité de la formation;
participer au recrutement, préparer les rapports de rendement et de progression; remplir ses
obligations liées à la gestion des ressources humaines, incluant la préparation des horaires de
travail, le placement, les horaires des vacances; évaluer l’état de l’équipement, des appareils et des
installations du service d’incendie.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
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yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
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POSTE : CHEF DE DISTRICT
Profil du poste
Le chef de district est un poste fonctionnel et technique d’urgence, de supervision et d’administration. Le
titulaire exécute des tâches complexes de service d’urgence et d’administration, à un niveau de commande
supérieur, et a comme responsabilité une gamme étendue d’activités administratives et techniques et de
tâches connexes, au besoin.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Diriger et coordonner la prestation de services d’urgence, incluant la méthodologie tactique dans
des situations d’urgence ou autre.
yy Intervenir, agir ou diriger dans des situations d’urgence, au besoin ou sur affectation.
yy Coordonner les opérations postincident au besoin, incluant les analyses subséquentes.
yy Superviser la formation et y participer, incluant l’intervention d’urgence, la planification en cas de
désastre et la gestion des urgences, la prévention des incendies et l’éducation, entre autres choses.
yy Assurer la surveillance et la coordination des horaires, la sélection, l’évaluation et le déploiement du
personnel du service.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Résoudre les problèmes sérieux liés au personnel. Assurer la supervision des capitaines de quart, au
besoin.
yy Revoir les rapports pour veiller à leur exactitude et leur exhaustivité.
yy Coordonner l’inspection pour la prévention des incendies et les activités préalables à la planification
du service.
yy Tenir à jour ses connaissances pratiques des codes de prévention des incendies et des ordonnances.
yy Aider à la formulation de plans, de politiques et de procédures à court et à long terme, au besoin.
yy Procéder à des inspections d’installations, d’équipement et du personnel, veiller au respect
des politiques et règlements du service d’incendie et de la municipalité, en plus des lois et
réglementations fédérales et provinciales.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires, enrichies de cours additionnels en administration, en supervision et
opérations.
yy Diplômé d’un programme de technologie de la protection-incendie, un atout.
yy Grande expérience de supervision avec prise de responsabilités progressive et de bonnes aptitudes
de communications verbales et écrites.
yy Connaissance approfondie du fonctionnement et de l’entretien d’appareils et d’équipement et des
méthodes utilisées pour lutter, éteindre et prévenir les incendies, des premiers soins, du sauvetage
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et de la désincarcération, de l’intervention en cas de déversements et de fuites de matières
dangereuses; connaissance élargie des lois, règlementations et normes fédérales et provinciales
pertinentes, des règlements, des politiques et des procédures de la municipalité et du service,
des principes et pratiques de formation, des méthodes de construction d’immeuble, des codes de
prévention des incendies et du bâtiment, et capacité à lire les plans de construction; connaissance du
système d’aqueduc municipal et du potentiel de débit.
yy Capable d’identifier les matières dangereuses, avec la documentation de référence et des ressources
désignées pour résoudre les déversements et les fuites de matières dangereuses.
Compétences
Réflexion stratégique
yy Assumer la coordination de plusieurs unités intervenant sur les lieux d’une urgence.
yy Planifier et diriger la préparation de recommandations et de rapports techniques et administratifs.
yy Démontrer des efforts d’amélioration continue pour rehausser la prestation des services.
yy Faire preuve de discernement et être de bon conseil après analyse de l’information complète en
temps réel pour aider à la planification de l’intervention tactique.
yy Planifier des projets et en assurer le suivi jusqu’à leur réalisation.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy Collaborer avec d’autres membres du service d’incendie pour veiller à l’excellence dans la prestation
des services.
yy Favoriser de bonnes relations de travail avec les employés, d’autres organismes et le grand public;
yy Mobiliser le personnel et les ressources et partager l’information avec clarté et sincérité.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – analyser les problèmes, trouver des solutions de rechange, donner
suite aux actions proposées et mettre en œuvre les recommandations en soutien aux objectifs;
coordonner de multiples ressources en fonction de l’ampleur et de l’échelle d’un événement;
travailler à l’atteinte des objectifs dans des situations de stress; modifier l’approche et le
comportement en fonction de situations particulières.
yy Gestion des finances et des biens – concevoir et présenter des rapports oraux et écrits; préparer et
surveiller des budgets, s’acquitter de ses obligations financières et du cycle de vie des biens.
yy Gestion du personnel – soutenir et planifier le perfectionnement et la formation du personnel;
planifier, organiser, déléguer et superviser les affectations, évaluer l’efficacité de la formation;
participer au recrutement, préparer les rapports techniques, de rendement et de progression; remplir
ses obligations de gestion des ressources humaines, incluant la préparation des horaires de travail, le
placement, les horaires des vacances; évaluer l’état de l’équipement, des appareils et des installations
du service d’incendie.
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yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
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POSTE : CAPITAINE
Profil du poste
Le capitaine est responsable de la supervision administrative de la caserne, du personnel affecté, de
l’équipement, des appareils et de toutes les activités qui touchent la caserne de pompier désignée. Le
titulaire exerce son jugement et assure la commande des opérations en toute indépendance sur les lieux
d’une intervention d’urgence à l’égard du personnel de la compagnie et des appareils. Essentielles aux
opérations quotidiennes d’un service d’incendie, les activités du capitaine incluent, sans y être limitées, la
planification, l’organisation, la coordination et la direction de l’inspection conforme au code, la formation et
le perfectionnement du personnel, le respect du budget, les opérations spéciales, la planification préalable
aux incidents et l’entretien des installations de la caserne désignée, conformément aux ordres et aux
procédures de la municipalité et du service.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Agir comme commandant sur les lieux d’un incident, être responsable de l’évaluation de la situation,
de l’élaboration et de l’application de tactiques et stratégies et du déploiement du personnel, en
plus de la planification de l’équipement, de l’organisation, de la coordination et de la direction des
activités urgentes et non urgentes du personnel affecté à l’extinction des incendies, jusqu’à son
remplacement par un officier gradé.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Superviser et atteindre les objectifs d’opérations d’urgence en dirigeant le déploiement des
ressources pour répondre aux exigences de la situation.
yy Diriger la remise en état et la sécurité des lieux après l’incident.
yy Diriger et participer aux activités d’inspection menées dans diverses installations et divers immeubles
pour veiller à la conformité avec les lois, les codes et la règlementation sur la protection contre les
incendies.
yy Mener des enquêtes et préparer des rapports sur les incendies, les accidents de la route, les appels
d’urgence médicale et autres interventions.
yy Effectuer les évaluations du rendement de tous les subordonnés directs et l’évaluation des besoins
de formation particuliers.
yy Coordonner et planifier la formation technique et pertinente pour répondre aux besoins du
personnel et aux exigences en matière de certification.
yy Coordonner, planifier et diriger les activités d’entretien de l’équipement et des appareils.
yy Être responsable des réparations à la caserne et de la gestion du budget pour l’équipement, les
fournitures, les réparations et les dépenses de programmes spécifiques du poste.
yy Avoir le contrôle fonctionnel et administratif des éléments suivants : les vêtements de protection,
le sauvetage en hauteur, les services d’information, la prévention des incendies et l’inspection, la
formation, le sauvetage avec équipement lourd, les matières dangereuses, le remplacement de
boyaux et l’inventaire, la lutte aux incendies de forêt, les fournitures médicales, les fournitures de
126

la caserne, l’entretien des appareils respiratoires, l’entretien du système radio et les politiques et
procédures.
yy Gérer et consigner les demandes d’éducation du public adressées à son poste d’incendie.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires, avec une solide expérience comme pompier.
yy Réussir les cours de formation obligatoires et connexes et satisfaire aux tests et aux normes du
service d’incendie pour ce niveau d’emploi.
yy Connaissances de l’informatique, un atout.
Compétences
Réflexion stratégique
yy Prendre la décision finale pour les demandes d’ajout de personnel, d’équipement et de ressources.
yy Assurer et diriger la préparation d’études et de rapports variés concernant la prévention des
incendies et les programmes d’inspection et élaborer des plans et prévoir des activités spécifiques
pour atteindre les objectifs globaux du service d’incendie.
yy Superviser les développements touchant le service d’incendie et formuler des recommandations
pour améliorer l’efficacité et le rendement global du service d’incendie.
yy Participer à la planification, à l’élaboration et à la mise en place des programmes d’éducation et de
sensibilisation du public et de la communauté du service d’incendie.
Obligations
yy Représenter le service d’incendie dans le cadre de réunions, de conférences et d’événements publics.
yy Collaborer avec le public pour expliquer ou coordonner des programmes et résoudre des problèmes
liés à l’inspection et à la prévention des incendies.
yy Traiter et régler les plaintes des citoyens concernant la prévention des incendies; coordonner les
activités d’autres membres du personnel de la ville et d’organismes externes pour atteindre les
objectifs municipaux liés à la prévention des incendies.
yy Participer à l’élaboration et à l’application des politiques, des procédures et des normes du service
d’incendie; coordonner et participer aux projets spéciaux de recherche touchant les opérations du
service d’incendie.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – communiquer les politiques et procédures du service d’incendie et
s’assurer qu’elles sont bien comprises.
yy Gestion des finances et des biens – s’acquitter des obligations financières qui lui ont été attribuées.
yy Gestion du personnel – diriger et exécuter diverses fonctions de soutien du personnel; planifier,
organiser, coordonner et diriger des activités propres à la caserne; gérer les ressources humaines,
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incluant la préparation de la rétroaction sur le rendement et des évaluations; planifier, élaborer et
mettre en place de la formation et des cours de perfectionnement; s’occuper des problèmes de
discipline et tenir à jour la documentation sur le rendement, la formation et le perfectionnement
professionnel des employés; participer à la sélection et au processus de promotion; procéder à des
inspections et veiller à la conformité aux politiques, aux procédures et aux pratiques en matière de
santé et sécurité.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide, avec classement approprié pour tous les véhicules
d’urgence, avec mention pour freins aérodynamiques, au besoin.
yy Certification appropriée pour le niveau d’assistance médicale fournie.
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POSTE : LIEUTENANT
Profil du poste
Le titulaire du poste de lieutenant a beaucoup d’habiletés dans la lutte contre les incendies, les sauvetages
et les services d’urgence; à ce titre, il supervise, aide ou dirige de manière autonome les activités d’une
compagnie de pompiers pendant un quart désigné pour protéger la vie, la propriété et l’environnement.
Le lieutenant accomplit du travail technique dans la lutte aux incendies, l’utilisation d’appareils, le sauvetage
d’urgence, les services médicaux d’urgence, la prévention des incendies et les inspections et les activités
de formation pour combattre les incendies. De plus, comme superviseur, le titulaire surveille le nettoyage
et l’entretien de l’équipement et des installations, maintient la discipline et soutient le moral des troupes.
Le lieutenant exécute habituellement les tâches qui lui sont assignées sous la direction d’un capitaine.
Sur les lieux d’un incendie ou d’une autre situation d’urgence, il relève d’un officier gradé pour combattre
avec efficacité l’incendie ou remplir d’autres fonctions d’urgence, et il peut avoir la charge complète des
opérations ou d’une section, jusqu’à ce qu’il soit relevé de ses fonctions par un officier gradé.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Superviser l’extinction des incendies et les interventions d’urgence médicale en évaluant les
situations, en assurant la supervision et la coordination des opérations, la sécurité du personnel,
les structures de ventilation, la coordination des interventions dans les cas d’urgence, l’exécution
des opérations de remise en état pour réduire les dommages causés par la fumée et le feu, la
détermination de la cause; il peut aussi travailler directement à l’extinction des incendies et répondre
aux appels de soins médicaux d’urgence.
yy Gérer le personnel et les activités de la caserne et répartir les activités, préparer et animer des cours
de formation pour le personnel de la caserne, commander des fournitures, mettre à jour et produire
des rapports d’activités, préparer la correspondance, procéder aux évaluations du personnel,
proposer des occasions de perfectionnement professionnel et mettre à jour les dossiers du
personnel.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Exécuter d’autres tâches, notamment des réparations et de la rénovation d’immeuble, des
inspections commerciales, des présentations de soumissions d’inspection, participer à l’éducation du
public pour la prévention des incendies et à des programmes d’installation de détecteurs de fumée,
assumer le rôle de capitaine de la caserne au besoin et superviser l’entretien des véhicules et de
l’équipement.
yy Aider un supérieur à la surveillance et à la direction des activités d’entretien de l’équipement, des
appareils et des installations, incluant le retour du matériel de la compagnie après une intervention.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires, avec une solide expérience comme pompier.
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yy Réussir les cours de formation obligatoires et connexes et satisfaire aux tests et aux normes du
service d’incendie pour ce niveau d’emploi.
yy Connaissances de l’informatique, un atout.
Compétences
yy Collaborer à la décision finale concernant l’ajout de personnel, d’équipement et de ressources, en
tenant compte des méthodes et des stratégies pour l’extinction et la prévention des incendies, et
l’exécution de sauvetages ou d’autres services d’urgence.
yy Recruter, superviser, former et évaluer le personnel.
yy Interpréter et expliquer les politiques et procédures du service d’incendie.
yy Créer et entretenir de bonnes relations de travail avec les membres d’autres organismes de la ville,
des groupes communautaires et le public.
yy Appliquer les principes et les pratiques de supervision et de formation du personnel.
yy Aider son supérieur ou participer aux opérations sur les lieux d’intervention ou de sauvetage; comme
membre de quart ou de peloton, répondre aux appels d’urgence, dérouler et connecter le boyau,
tenir les lances et diriger les jets d’eau, installer les échelles et y monter, utiliser les extincteurs et
autre équipement; veiller à la ventilation des immeubles pour libérer la chaleur, la fumée et les gaz, et
placer des bâches de protection pour prévenir les dégâts causés par l’eau.
yy Aider son supérieur et participer aux soins d’urgence aux patients et aux pratiques de sécurité de
pompier – déplacer des personnes hors des lieux de danger et administrer les premiers soins aux
blessés; apporter du secours sous diverses formes et agir comme premier répondant dans des
incidents concernant des matières dangereuses.
yy Aider un supérieur ou exploiter et entretenir les appareils et l’équipement de lutte contre les
incendies (gestion des biens) : tel qu’il lui est demandé, conduire et faire fonctionner des appareils
pour combattre les incendie; effectuer diverses tâches d’entretien des appareils, de l’équipement et
des installations lorsqu’il est affecté à du travail de prévention des incendies, sous la direction d’un
officier, et exécuter des inspections et du travail de bureau, au besoin.
yy Participer à des inspections pour la protection contre les incendies : effectuer les inspections et les
évaluations liées aux tâches de prévention des incendies.
yy Vaste connaissance des aspects suivants : le fonctionnement des appareils, de l’équipement et
des méthodes utilisés pour combattre, éteindre et prévenir les incendies et mener des opérations
de sauvetage; les premiers soins d’urgence, les pratiques en matière de sécurité et les mesures à
prendre dans le cas de déversement et de fuite de matières dangereuses; les politiques, les règles
et les réglementations du service d’incendie; l’entretien d’équipement et des installations du
service; la construction d’immeuble, le câblage, les installations hydrauliques et la géographie de la
municipalité
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
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yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide, avec classement approprié pour tous les véhicules
d’urgence, avec mention pour freins aérodynamiques, au besoin.
yy Certification appropriée pour le niveau d’assistance médicale fournie.
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POSTE : POMPIER
Profil du poste
Le pompier occupe un emploi qualifié et est responsable de mener diverses tâches, de manière sécuritaire
et efficace, dans des conditions d’urgence impliquant souvent des risques considérables. Le titulaire doit
combattre les incendies, procéder à des sauvetages et offrir d’autres services d’urgence connexes, participer
à des programmes de prévention des incendies, sauver des vies et protéger la propriété et effectuer des
tâches de routine liées à l’entretien des véhicules, de l’équipement et des installations.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Exécuter toutes les tâches d’extinction des incendies nécessaires pour sauver des vies et protéger les
biens.
yy Participer aux interventions médicales d’urgence et fournir des soins.
yy Exécuter des tâches de sauvetage dans les accidents de la route, des cas de confinement dans des
espaces clos, de contamination des eaux, d’accidents industriels, d’incidents impliquant des matières
dangereuses.
yy Aider les services paramédicaux et la police durant les interventions.
yy Effectuer des inspections de prévention-incendie et assurer la prestation de programmes et de
services d’éducation du public.
yy Être responsable de l’entretien des installations du poste de pompier et de l’entretien de
l’équipement et des biens du service d’incendie.
yy Être responsable de la mise à niveau et à jour de ses aptitudes et de ses connaissances et du maintien
d’une bonne forme physique pour remplir ses tâches de manière sécuritaire.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires.
yy Réussite de tous les programmes et cours de formation obligatoires du service d’incendie et des
examens de classification.
Compétences du pompier
yy Participer aux opérations sur les lieux d’intervention ou de sauvetage dans des situations de stress;
comme membre de quart ou de peloton, répondre aux appels d’urgence, dérouler et connecter le
boyau, tenir les lances et diriger les jets d’eau, installer les échelles et y monter, utiliser les extincteurs
et autre équipement; veiller à l’aération des immeubles pour libérer la chaleur, la fumée et les gaz et
installer des bâches de protection pour prévenir les dégâts causés par l’eau.
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yy Participer aux soins d’urgence donnés aux patients et aux pratiques de sécurité de pompier –
déplacer des personnes en danger et administrer les premiers soins aux blessés; apporter du secours
sous diverses formes et agir comme premier répondant dans des cas de matières dangereuses.
yy Faire fonctionner et entretenir les appareils et l’équipement de lutte contre les incendies (gestion
des biens) : tel qu’il lui est demandé, conduire et faire fonctionner des appareils pour combattre les
incendies; effectuer diverses tâches d’entretien des appareils, de l’équipement et des installations
lorsqu’il est affecté à du travail de prévention des incendies, sous la direction d’un officier, et exécuter
des inspections et du travail de bureau, au besoin.
yy Participer à des inspections pour la protection contre les incendies : effectuer les inspections et les
évaluations liées aux tâches de prévention.
yy Vaste connaissance des aspects suivants : le fonctionnement des appareils, de l’équipement et
des méthodes utilisés pour combattre, éteindre et prévenir les incendies et mener des opérations
de sauvetage; les premiers soins d’urgence, les pratiques en matière de sécurité et les mesures à
prendre dans le cas de déversement et de fuite de matières dangereuses; les politiques, les règles
et les réglementations du service d’incendie; l’entretien d’équipement et des installations du
service; la construction d’immeuble, le câblage, les installations hydrauliques et la géographie de la
municipalité
yy Aptitudes mécaniques.
yy Capable de comprendre les instructions et de les communiquer, verbalement et par écrit.
yy Capable de résoudre des problèmes.
yy Excellentes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles.
yy Esprit d’équipe.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide, avec classement approprié pour tous les véhicules
d’urgence exploités par le service, avec mention pour freins aérodynamiques, au besoin.
yy Certification appropriée pour le niveau d’assistance médicale fournie.
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POSTE : DIRECTEUR DE LA FORMATION
Profil du poste
Relevant d’un chef adjoint, le directeur de la formation est responsable de l’administration, de la réputation
et de la croissance permanente des programmes de formation pour le personnel de tous les niveaux. Il gère
les opérations de tous les jours, supervise et dirige la conception, la coordination, la mise en œuvre et la
supervision des connaissances basées sur l’éducation et des systèmes d’évaluation.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Veiller à la planification et à la mise en œuvre stratégique, incluant l’évaluation des besoins actuels
et futurs en formation, l’établissement et la gestion des budgets, la supervision, la prévision et les
corrections (immobilisations et opérations).
yy Superviser la gestion quotidienne de la division et des programmes de formation, incluant les
officiers de formation, la résolution de problèmes organisationnels et liés à la prestation des services,
les relations avec les employés, la gestion du rendement et les questions disciplinaires.
yy Être responsable de la gestion et de l’entretien, incluant le cycle de vie de tous les biens destinés à la
formation.
yy Repérer les occasions, élaborer des plans d’affaires, mettre en marché et promouvoir l’offre de
programmes en vue de générer des revenus en offrant des services de formation et en gérant des
projets.
yy Concevoir des programmes de formation, des instruments et des outils d’évaluation et de mesure du
rendement.
yy Encadrer et entraîner le personnel, les nouvelles recrues et les clients potentiels pour le
perfectionnement professionnel, incluant l’évaluation et l’appréciation finale de nouvelles recrues
dans leur première année de formation et de perfectionnement.
yy Créer des liens, et au besoin, des partenariats avec des organismes à l’interne et à l’externe pour
cerner les nouveaux besoins ou maximiser les avantages liés à la formation, et représenter le service
d’incendie sur diverses tribunes et dans divers événements.
yy Collaborer avec d’autres divisions du service d’incendie concernant les besoins en formation.
yy Faire régulièrement des comptes rendus à la direction du service d’incendie sur les activités et le
budget des programmes de formation.
yy Évaluer les programmes de formation pour veiller à la qualité de la formation et s’assurer que les
normes de formation et les exigences de vérification sont respectées.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
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Éducation et expérience
yy Éducation postsecondaire dans une institution d’enseignement reconnue, ou un équivalent
combinant l’éducation, l’expérience et la formation, assortie d’une grande compréhension et d’une
vaste expérience d’un service d’incendie.
yy Diplômé d’un programme de technologie de la protection-incendie, essentiel.
yy Expérience avérée dans les relations avec le personnel, la gestion des besoins en formation pour les
services d’incendie et d’urgence, des aptitudes techniques et de direction, avec de solides aptitudes
de communication verbale et écrite.
Compétences
Réflexion stratégique
yy Concevoir et mettre en œuvre des stratégies et des programmes avec des solutions qui répondent
aux besoins actuels et émergents en matière de formation.
yy Sens aigu des affaires : connaître le fonctionnement d’une organisation de services d’incendie et
d’urgence et comprendre très bien les interrelations entre les modules de formation et les secteurs
de programme; connaître l’incidence économique des décisions d’affaires. Analyser la situation,
prendre des décisions et mettre en œuvre des solutions.
yy Capacité à influencer le cours des événements et à agir sur le contexte d’affaires et politique, en
fonction d’une solide compréhension du fonctionnement, de la structure et de la culture de la
municipalité, de l’organisme de formation, et être capable d’atteindre les résultats.
Obligations
yy Interpersonnelles : capable de travailler avec des gens et de les gérer, et d’agir sur la politique et les
changements. Capable de s’adapter aux changements et de démontrer des progrès à l’atteinte des
objectifs organisationnels.
yy Faire des commentaires, procurer de l’information, émettre des opinions, des observations et des
conclusions qui sont comprises et dont on tient compte dans le cours des choses; bonnes aptitudes
d’interrogation.
yy Habile à faire des présentations, sous forme orale et écrite.
yy Grande capacité à créer des relations, incluant la création de réseaux entre divers groupes et
personnes.
yy Grandes aptitudes à l’écriture pour communiquer facilement et concevoir de bons programmes.
Aptitudes techniques
yy Appliquer les principes et les méthodes d’éducation des adultes; comprendre les différences entre les
personnes en matière d’apprentissage.
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yy Déterminer les compétences, incluant les connaissances et les aptitudes exigées inhérentes à
divers postes, tâches et rôles; intégrer les compétences dans le perfectionnement professionnel, la
planification de la relève, la sélection, les descriptions de travail et la rémunération.
yy Évaluation et mesure de l’apprentissage – préparer des énoncés clairs qui décrivent les résultats
attendus, le rendement, la mesure du succès dans un environnement d’apprentissage et en cours
d’emploi.
yy Employer la recherche et recourir à des experts en la matière pour l’élaboration de programmes et du
matériel connexe, comme des études de cas et des exemples.
yy Utiliser des idées et des pratiques variées, explorer des méthodologies novatrices d’enseignement
(pour la prestation de programmes).
yy Reconnaître et interpréter objectivement la capacité en observant le rendement.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – concevoir et diriger des plans de travail et des projets pour la division et
les ressources connexes, établir des objectifs ambitieux, mais réalistes et fixer les échéanciers; faire
preuve de jugement éclairé et d’une capacité décisionnelle dans les situations délicates; transférer ou
adapter la charge de travail de la division pour respecter les priorités.
yy Gestion des finances et des biens – mettre en œuvre, gérer et superviser des plans pour la division,
affecter les ressources de manière transparente, s’acquitter des responsabilités comptables, incluant
la mise en application des recommandations découlant d’une vérification et gérer le cycle de vie des
biens.
yy Gestion du personnel – créer une culture d’imputabilité et veiller à ce que les membres du personnel
répondent de leurs actes; élaborer une stratégie des RH pour le succès de la division; respecter des
normes élevées en matière de santé et sécurité au travail; s’acquitter des responsabilités de gestion
des ressources humaines.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Conditions d’embauche
yy Posséder un permis de conduire provincial ou territorial valide dans sa juridiction.
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POSTE : OFFICIER DE FORMATION
Profil du poste
Relevant du directeur de la formation, l’officier de formation est responsable et imputable des fonctions
et des tâches liées à la planification, à la prestation, à la mise à jour et à l’évaluation des programmes
d’éducation et de formation et des cours spécialisés. L’officier de formation aide à la conception et à
l’élaboration de programmes et de supports de formation.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Instruire le personnel du service d’incendie à toutes les phases des opérations du service d’incendie;
mettre au point des méthodes normalisées, incluant la planification de l’instruction et de l’évaluation
préalable aux incendies; préparer des programmes de formation, entre autres, pour les pompiers,
les officiers, les inspecteurs, les enquêteurs, l’éducation du public et la prévention, le sauvetage et
la désincarcération, les premiers soins et les interventions en cas de déversements ou de fuites de
matières dangereuses, des programmes de lutte contre les incendies en milieu industriel, de même
que d’autres cours spécialisés.
yy Aider à l’entretien de l’équipement et des supports à l’apprentissage; effectuer les tâches nécessaires
pour la préparation, l’inspection, les tests et le retour en service de tout l’équipement et des appareils
de formation technique servant dans les cours et les activités d’apprentissage.
yy Insister sur les questions de santé et de sécurité pendant la formation et au travail.
yy Créer des liens avec les membres du service d’incendie pour comprendre leurs besoins de formation,
et agir comme personne-ressource pour le secteur d’activité.
yy Tenir à jour les dossiers complets sur toute la formation donnée.
yy Gérer des projets; travailler en étroite collaboration avec tous les membres de l’équipe du service
d’incendie.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires ou un équivalent reconnu.
yy Pompier niveau II – Certification NFPA 1001, IFSAC ou Pro Board.
yy Instructeur niveau I – Certification NFPA 1041, IFSAC ou Pro Board.
yy Officier niveau I – Certification NFPA 1021, IFSAC ou Pro Board.
yy Au moins cinq années d’expérience dans un service d’incendie comme pompier.
yy Excellentes aptitudes en informatique, maîtrise de logiciels de traitement de texte, de feuilles de
calcul et de présentation.

137

Compétences
Réflexion stratégique
yy Concevoir et mettre en œuvre des programmes qui répondent aux besoins actuels et émergents en
matière de formation.
yy Sens aigu des affaires : connaître le fonctionnement d’une organisation de services d’incendie et
d’urgence et comprendre très bien les interrelations entre les modules de formation/secteurs de
programme. Analyser la situation, prendre des décisions et mettre en œuvre des solutions.
Obligations
yy Interpersonnelles : capable de travailler avec des gens, de les gérer et d’exercer une influence sur eux.
Capable de s’adapter aux changements, de garder une attitude positive et de réaliser des progrès
pour atteindre les objectifs organisationnels.
yy Faire des commentaires, procurer de l’information, émettre des opinions, des observations et des
conclusions qui sont comprises et dont on tient compte dans le cours des choses; bonnes aptitudes
d’interrogation.
yy Habile à faire des présentations, sous forme orale et écrite.
yy Grande capacité à créer des relations, incluant la création de réseaux entre divers groupes et
personnes.
yy Aptitudes rédactionnelles pour communiquer efficacement.
Aptitudes techniques
yy Appliquer les principes, les techniques et les méthodes d’éducation des adultes; comprendre les
différences individuelles en matière d’apprentissage.
yy Déterminer les compétences nécessaires, incluant les connaissances et les aptitudes inhérentes à
divers postes, tâches et rôles.
yy Intégrer les compétences dans la préparation de conférences, de démonstrations et autres activités
ou méthodes d’apprentissage. Reconnaître et interpréter objectivement les capacités des recrues en
observant le rendement.
yy Évaluer et mesurer l’apprentissage, aider à la rédaction d’énoncés clairs qui décrivent les résultats
attendus, le rendement, la mesure du succès dans un environnement d’apprentissage et en cours
d’emploi.
yy Employer la recherche et recourir à des experts en la matière pour l’élaboration de programmes et du
matériel connexe, comme des études de cas et des exemples.
yy Utiliser des idées et des pratiques variées, explorer des méthodologies novatrices d’enseignement.
yy Posséder des aptitudes en mécanique.
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Excellence en gestion
yy Gestion du changement – concevoir et diriger des plans de travail et des projets et les ressources
connexes, fixer des objectifs ambitieux, mais réalistes et déterminer les échéanciers; faire preuve d’un
jugement éclairé et d’une capacité décisionnelle dans des situations préoccupantes; transférer ou
adapter la charge de travail de la division pour respecter les priorités.
yy Gestion des finances et des biens – élaborer, mettre en œuvre et partager les plans de dépenses pour
diverses composantes de formation avec le directeur de la formation; intégrer les recommandations
découlant de vérifications de la sécurité; s’acquitter des obligations de gestion du cycle de vie des
biens.
yy Gestion du personnel – créer une culture d’imputabilité et veiller à ce que les membres du personnel
répondent de leurs actes; respecter des normes élevées en matière de santé et sécurité au travail.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Conditions d’embauche
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide, avec classement approprié pour tous les véhicules
d’urgence exploités par le service, et mention pour freins aérodynamiques, au besoin.
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POSTE : OFFICIER DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Profil du poste
Le poste d’officier de prévention des incendies relève de l’inspecteur-chef, et ses responsabilités
comprennent la prestation et le soutien de programmes de prévention des incendies, dans un cadre
sécuritaire et efficace, et des fonctions liées aux enquêtes et à l’éducation du public sur la sécurité. Il s’agit
d’un poste technique et d’enquête, avec responsabilités liées à l’application des règlements, des lois, de
la réglementation et des codes municipaux, provinciaux et fédéraux au chapitre de la prévention des
incendies.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Superviser le personnel qui exécute les inspections de routine de bâtiments et de propriétés
conformément aux politiques du service et dans les limites du pouvoir conféré.
yy Assurer le suivi de l’application du code, écrire des ordres et des suivis, incluant des procédures
judiciaires.
yy Effectuer des enquêtes sur les causes d’incendie et de blessure dans les limites du pouvoir conféré et
remplir les rapports ou registres.
yy Mener des activités de soutien pour améliorer les activités d’inspection et d’éducation du public
du service d’incendie et offrir des services d’éducation sur la sécurité-incendie dans des secteurs
prioritaires.
yy Donner de la formation dans le service d’incendie et des organismes externes sur la prévention des
incendies et des pratiques connexes.
yy Répondre aux demandes du public sur des questions de prévention des incendies.
yy Émettre des commentaires concernant les examens de plans, conformément au code de protection
contre les incendies et au code du bâtiment.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Rédiger et tenir à jour des registres précis, des rapports et de la correspondance qui touchent les
activités de prévention des incendies.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires ou d’une formation technique équivalente, incluant ou assorti de
cours techniques connexes. Formation de pompier et expérience, des atouts. Vaste expérience
requise comme inspecteur, incluant :
yy connaissance approfondie de la prévention des incendies, des méthodes d’inspection et d’enquête,
des procédures, des règlements administratifs, des codes, des lois et règlements régissant le métier;
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connaissance des règles et règlements du service d’incendie, des politiques et des techniques de
lutte contre les incendies; solides connaissances de la construction d’immeuble, du câblage, des
installations de chauffage, des processus industriels, notamment les réactions chimiques et les
dangers des substances et des liquides inflammables et combustibles.
Compétences
Réflexion stratégique
yy Participer à la planification à court, à moyen et à long terme des activités de prévention et faire des
recommandations.
yy Organiser des activités pour améliorer les fonctions du service d’incendie en matière d’inspection
et d’éducation du public et offrir des services d’éducation sur la sécurité-incendie pour les secteurs
prioritaires.
yy Étudier les codes et les documents d’accompagnement pour se tenir à jour.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy Multiplie les occasions par ses relations et réseaux avec des organisations vouées à la prévention des
incendies et à l’éducation du public pour atteindre les objectifs du service d’incendie et influencer les
résultats.
yy Répondre aux demandes du public sur des questions de prévention des incendies.
yy Travailler avec d’autres personnes au sein de la municipalité et des intervenants externes à l’atteinte
des objectifs en matière de sécurité des personnes et de protection.
yy Promouvoir et stimuler l’intérêt et la coopération pour les activités de prévention des incendies en
faisant des présentations publiques, des démonstrations et d’autres activités du genre.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – modifier les plans en fonction des priorités; adopter et intégrer
les changements attribuables aux modifications apportées aux règlements, aux lois ou aux
règlementations dans les politiques, les procédures et les règles.
yy Gestion des finances et des biens – élaborer et superviser des plans, remplir ses obligations
financières et de gestion des biens.
yy Gestion du personnel – capacité à rencontrer les propriétaires d’immeubles et autres contacts
dans la communauté et à traiter en toute efficacité avec ces personnes en vue de faire respecter
les règlements administratifs et les codes et d’éliminer les risques et de prévenir les incendies;
encourager et soutenir l’apprentissage, pour lui-même et les employés; mettre en place des
stratégies RH; s’acquitter de responsabilités propres aux ressources humaines, notamment des
évaluations du rendement.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
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Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.

142

POSTE : INSPECTEUR DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Profil du poste
Le poste d’inspecteur de prévention des incendies relève de l’inspecteur-chef, et ses responsabilités
comprennent la prestation et le soutien de programmes de prévention des incendies, dans un cadre
sécuritaire et efficace, et des fonctions liées aux enquêtes et à l’éducation du public sur la sécurité. Il s’agit
d’un poste technique et d’enquête, avec responsabilités liées à l’application des règlements, des lois, de
la réglementation et des codes municipaux, provinciaux et fédéraux au chapitre de la prévention des
incendies.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Exécuter les inspections de routine de bâtiments et de propriétés conformément aux politiques du
service et dans les limites du pouvoir conféré.
yy Assurer le suivi de l’application du code, écrire des ordres et des suivis, incluant des procédures
judiciaires.
yy Effectuer des enquêtes sur les causes d’incendie et de blessure dans les limites du pouvoir conféré et
remplir les rapports ou registres.
yy Collaborer aux activités de soutien pour améliorer les fonctions d’inspection et d’éducation du public
du service d’incendie et offrir des services d’éducation sur la sécurité-incendie pour des secteurs
prioritaires.
yy Collaborer à la formation dans le service d’incendie et des organismes externes sur la prévention des
incendies et des pratiques connexes.
yy Répondre aux demandes du public sur des questions de prévention des incendies.
yy Émettre des commentaires concernant les examens de plans conformément au code de protection
contre les incendies et le code du bâtiment.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Rédiger et tenir à jour des registres précis, des rapports et de la correspondance qui touchent les
activités de prévention des incendies.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires ou d’une formation technique équivalente, incluant ou assorti de
cours techniques connexes. Formation de pompier et expérience, des atouts.
yy Connaissance de la prévention des incendies, des méthodes d’inspection et d’enquête, des
procédures, des règlements administratifs, des codes, des lois et des règlements encadrant la tâche;
connaissance des règles et règlements du service d’incendie, des politiques et des techniques
de lutte contre les incendies; et connaissance de la construction d’immeuble, du câblage, des
installations de chauffage, de processus industriels, notamment les réactions chimiques et les
dangers des substances et des liquides inflammables et combustibles.
143

Compétences
Réflexion stratégique
yy Organiser des activités pour améliorer les fonctions du service d’incendie en matière d’inspection
et d’éducation du public et offrir des services d’éducation sur la sécurité-incendie dans les secteurs
prioritaires.
yy Étudier les codes et les documents d’accompagnement pour se tenir à jour.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy Maximiser les occasions par des relations et des réseaux avec des organisations vouées à la
prévention des incendies et à l’éducation du public pour atteindre les objectifs du service d’incendie.
yy Répondre aux demandes du public sur des questions de prévention des incendies.
yy Travailler avec d’autres personnes au sein de la municipalité et des intervenants externes à l’atteinte
des objectifs en matière de prévention.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – adopter et intégrer les changements aux méthodes d’inspection par
suite de modifications apportées aux règlements, aux lois ou aux règlements dans les politiques, les
procédures et les règles.
yy Gestion des biens – s’occuper des biens du service d’incendie conformément aux politiques.
yy Gestion du personnel – capacité à rencontrer les propriétaires d’immeubles et autres contacts dans
la communauté en vue de faire respecter les règlements administratifs et les codes et d’éliminer les
risques et de prévenir les incendies; encourager l’apprentissage.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
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POSTE : EXAMINATEUR DE PLANS, PRÉVENTION DES INCENDIES
Profil du poste
Relevant de l’inspecteur-chef, l’examinateur de plans a comme responsabilités l’examen et l’acceptation des
plans et des spécifications, conformément aux codes du bâtiment et de prévention des incendies en vigueur,
aux règlements municipaux et aux autres normes sur la sécurité-incendie. Il s’agit d’un poste technique
spécialisé dont le but est de conseiller les officiers de la prévention des incendies sur la conformité aux
normes, aux règlements administratifs, aux lois, aux réglementations et aux codes en matière de sécuritéincendie.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Examiner les plans de combat et la documentation connexe pour les immeubles, nouveaux ou
existants, et veiller à la conformité aux codes et ordonnances en vigueur. Approuver ou rejeter les
plans, selon le cas, et donner des conseils sur les corrections à apporter.
yy Assurer la liaison avec le personnel de la ville pour l’émission de permis de construction.
yy Répondre verbalement et par écrit aux demandes faites par des professionnels du secteur de la
construction et des propriétaires d’immeubles concernant les procédures de vérification des plans,
les exigences et interprétations du code.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Rédiger et tenir à jour des registres des activités d’examen de plans, des rapports et de la
correspondance qui touchent les activités de prévention des incendies.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires (niveau enrichi) et diplôme d’une institution d’enseignement
postsecondaire, comme une école technique ou un collège communautaire (cégep), et être membre
d’une association de techniciens des sciences de l’ingénierie ou de technologues certifiés. Au moins
cinq années d’expérience dans le domaine; préférablement dans la conception et la construction de
systèmes de protection contre les incendies dans des immeubles.
yy Connaissance des codes de prévention des incendies et de bâtiments, des règlements de la
municipalité, des lois et réglementations provinciales et territoriales liées à la prévention des
incendies; des caractéristiques techniques des systèmes d’alarme, de détection et de communication
vocale, des ascenseurs, des systèmes de gicleurs, des pompes à incendie, des matières dangereuses,
des systèmes électriques de secours et d’autres facteurs connexes liés à la protection contre les
incendies; connaissance des méthodes de construction et des options de protection contre les
incendies, de la sécurité des personnes et des biens, incluant les études sur la sécurité des personnes.
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Compétences
Réflexion stratégique
yy Effectuer des examens de plans de complexité variée, communiquer les exigences en matière de
protection contre les incendies aux clients.
yy Tenir ses connaissances à jour sur les codes, la réglementation et les normes en vigueur; étudier
les nouveaux codes et les changements apportés aux codes existants; être à l’affût des nouvelles
méthodes, matières, tendances et percées dans la profession; lire la documentation spécialisée; tenir
à jour ses affiliations professionnelles; participer à des séminaires, à des ateliers et à des séances de
formation, au besoin.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy D’excellentes habiletés en communications interpersonnelles et la capacité de résoudre efficacement
des problèmes avec d’autres personnes dans un contexte d’équipe.
yy Travailler avec le personnel d’autres divisions et services pour l’examen de plans, l’octroi de permis et
le processus d’inspection.
yy Travailler avec des personnes à l’extérieur de la municipalité provenant d’organisations de
professionnels ou de pairs. Tenir des rencontres et des discussions avec les clients et le grand public.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – adopter et intégrer les modifications dans le processus d’examen.
yy Gestion des biens – s’occuper des biens du service d’incendie conformément aux politiques.
yy Gestion du personnel – capacité à rencontrer des personnes en vue de faire respecter les
règlements administratifs et les codes, d’éliminer les risques et de prévenir les incendies; encourager
l’apprentissage.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et la documentation conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
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POSTE : SUPERVISEUR D’IMMEUBLE ET DE L’ENTRETIEN
Profil du poste
Le superviseur d’immeuble et de l’entretien occupe un poste qualifié de technique et de supervision et
a comme responsabilités l’entretien des immeubles, des systèmes afférents, de l’aménagement et de
l’équipement, notamment le matériel d’extinction des incendies qui n’est habituellement pas entretenu
ni réparé par la division de mécanique des véhicules motorisés. Le superviseur a une grande latitude dans
l’exercice de son jugement et ses actions pour ce qui touche les aspects techniques du travail.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Diriger le personnel affecté à l’entretien des installations, des systèmes et de l’ameublement et
du matériel de lutte contre les incendies, notamment tous les générateurs électriques, systèmes
d’éclairage, les fils et les outils qui fonctionnent sur une source de 115 volts ou plus.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
yy Concevoir et superviser des programmes d’entretien préventif et consigner les activités, les tests et
les réparations.
yy Prévoir et fournir les matériaux et les services requis pour l’entretien courant effectué par les équipes
de service du poste d’incendie.
yy Effectuer des réparations et installer des pièces de remplacement sur des systèmes de plomberie, de
chauffage, électrique et de conditionnement de l’air.
yy Prévoir les services d’urgence pour assurer le fonctionnement adéquat des installations en tout
temps.
yy Négocier les contrats pour les réparations ou les remplacements importants.
yy Assurer l’entretien des compresseurs et des systèmes de purification de l’air.
yy Préparer les rapports sur les exigences d’entretien des bâtiments et de l’équipement, des estimations
et des spécifications pour des modifications, des ajouts ou des réparations.
yy Préparer les budgets estimatifs de la division.
yy Accomplir d’autres tâches connexes, au besoin.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires et d’une école technique, et certificat de compétence professionnelle
à jour dans plusieurs des disciplines requises pour l’entretien des installations. Une licence en
construction et en électricité d’entretien est requise.
yy Doit posséder dix années d’expérience pratique dans la construction et l’entretien d’immeuble, à un
niveau avancé.
yy Connaissances poussées des méthodes de construction, des systèmes installés et de l’entretien
d’installations; connaissance du fonctionnement et des réparations de tout l’équipement électrique
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d’extinction des incendies, de tous les appareils de sécurité, les procédures, les précautions,
les réglementations et les inspections requises pour ce travail; aptitudes démontrées en
réparation mécanique de systèmes électriques, de plomberie, de ventilation, de chauffage et de
conditionnement de l’air.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
yy Licence d’électricien en construction et en entretien.
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POSTE : MÉCANICIEN D’ENTRETIEN D’IMMEUBLE ET D’ÉQUIPEMENT
Profil du poste
Relevant du superviseur de l’entretien, le mécanicien d’entretien d’immeuble et d’équipement occupe un
poste technique qualifié et ses tâches générales consistent à l’entretien des immeubles, de l’ameublement,
des systèmes connexes, de l’équipement de lutte contre les incendies, des compresseurs d’air, incluant les
systèmes de purification.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Surveiller, inspecter, entretenir et installer de l’équipement, de manière autonome, et effectuer des
réparations aux installations et aux appareils mécaniques incluant, sans y être limité, des systèmes de
plomberie, de chauffage, d’électricité et de conditionnement de l’air.
yy Vérifier et réparer tout l’équipement et les outils pour la lutte aux incendies alimentés à une source
de 115 volts ou plus, et d’autres pièces d’équipement spécifique.
yy Effectuer de modestes projets de menuiserie et de peinture.
yy Collaborer à la prestation de services d’urgence pour assurer le fonctionnement adéquat des
installations en tout temps.
yy Accomplir d’autres tâches connexes, au besoin.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires et d’une école technique, posséder et tenir à jour au moins
une accréditation dans une qualification professionnelle, incluant une licence d’électricien en
construction et en entretien. Un autre certificat de compétence professionnelle dans l’un des
domaines suivants constitue un atout : chauffage, conditionnement de l’air, plomberie, menuiserie
ou mécanicien d’entretien.
yy Le titulaire doit posséder au moins cinq années d’expérience dans la pratique d’un métier lié à
l’entretien d’immeuble, avec connaissances approfondies des méthodes de construction, des
systèmes installés et de l’entretien d’installations, des pratiques de sécurité, des normes, des
méthodes, des matériaux, des outils et de l’équipement utilisés dans les métiers de la construction,
de la mécanique et de l’entretien; aptitudes et compétences mécaniques démontrées.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
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Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
yy Licence d’électricien en construction et en entretien.
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POSTE : CHEF MÉCANICIEN
Profil du poste
Le chef mécanicien occupe un poste qualifié technique et de supervision et a comme responsabilités la
supervision et l’exploitation de la division mécanique. Doté d’une grande indépendance dans l’exercice
de son jugement, le chef mécanicien doit planifier et coordonner les répartitions de tâches pour voir aux
réparations générales et d’urgence et à l’entretien préventif des véhicules et de l’équipement connexe, afin
de répondre aux normes en matière d’exploitation et de sécurité.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Préparer et tenir à jour un système de registres faisant le détail des réparations, de la fréquence des
services, des réparations d’urgence et des coûts.
yy Réparer des problèmes mécaniques ou prévoir la correction de tous les véhicules et de l’équipement
connexe utilisé par le service d’incendie.
yy Collaborer aux principales réparations pour veiller au bon fonctionnement des véhicules et de
l’équipement connexe.
yy Effectuer ou prévoir la modernisation ou la mise à niveau d’appareils existants.
yy Répondre aux appels d’urgence pour la réparation de pièces d’équipement défaillant, au besoin.
yy Préparer de nouveaux véhicules pour l’affectation.
yy Tenir à jour les registres et un système de classement pour tous les travaux effectués sur les véhicules
et l’équipement.
yy Préparer des spécifications ou des rapports, au besoin, pour les nouveaux véhicules, l’équipement
connexe ou la modernisation de programmes.
yy Préparer les budgets annuels estimatifs de la division.
yy Accomplir toutes les autres tâches connexes, au besoin.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires et d’une école technique, certificat de compétence professionnelle à
jour en mécanique, et au moins dix années d’expérience pratique en mécanique.
yy Expérience passée dans la réparation de véhicules de pompier et cours spécialisés, incluant les
pratiques de supervision, des atouts.
yy Connaissances approfondies des pompes à incendie, des amorceurs, des appareils de contrôle de
la pression, des systèmes opérationnels d’échelles aériennes, des systèmes hydrauliques et autre
équipement de lutte contre les incendies connexe.
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yy Vastes connaissances des pratiques normalisées, des méthodes, des matériaux, des outils et de
l’équipement servant au métier de mécanicien automobile et de machinerie lourde, particulièrement
l’équipement, les véhicules et les appareils de lutte contre les incendies.
yy Solides connaissances des procédures, des précautions et des réglementations en matière de
sécurité touchant ce travail.
yy Aptitudes démontrées dans l’exécution de travaux mécaniques spécialisés et connexes variés.
Compétences
yy Instruire et former les chauffeurs et les opérateurs de véhicules spécialisés et complexes, au besoin.
yy Préparer et tenir à jour les registres et les rapports liés à l’entretien et à la réparation des véhicules et
de l’équipement connexe.
yy Établir et entretenir de bonnes relations de travail avec le personnel affecté et d’autres personnes
avec qui la division traite.
yy Capable d’utiliser et d’entretenir les outils et l’équipement servant à l’exercice du métier.
yy Aptitudes avancées en mécanique.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide, avec classement approprié pour tous les véhicules
d’urgence exploités par le service, avec mention pour freins aérodynamiques, au besoin.
yy Certificat mécanique de classe A, avec annexes pour moteur diesel et freins à air, au besoin.
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POSTE : MÉCANICIEN
Profil du poste
Le mécanicien occupe un poste qualifié, de niveau compagnon, et a comme responsabilités le
fonctionnement technique de la division de la mécanique du service d’incendie. Il a une grande latitude
dans l’exercice de son jugement et ses actions sur tous les aspects techniques du travail; le mécanicien veille
à ce que les véhicules, les appareils et l’équipement de lutte contre les incendies sont réparés, entretenus,
remis en état et fonctionnels pour répondre aux exigences et aux normes d’exploitation.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy De manière autonome, effectuer des travaux spécialisés de mise à niveau mécanique, de réparations,
d’entretien courant et de travaux d’entretien sur divers véhicules, équipements et appareils
d’extinction de feu.
yy Préparer et mettre à jour des registres et des rapports sur les travaux effectués et les commandes et
tenir à jour l’inventaire de l’équipement, des pièces et autres stocks.
yy Participer aux interventions en cas de gros incendies pour assurer le bon fonctionnement de
l’équipement et répondre aux appels de réparation urgente d’équipement, au besoin.
yy Instruire, former et tester les chauffeurs de camion en fonction des exigences liées au permis de
conduire.
yy Fournir de l’information sur les coûts d’exploitation aux fins du budget, tel que requis.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires et d’une école technique, certificat de compétence professionnelle à
jour en mécanique, et au moins cinq années d’expérience pratique dans la machinerie lourde.
yy Connaissances approfondies des pratiques normalisées, des méthodes, des matériaux, des outils et
de l’équipement utilisés pour la pratique du métier de mécanicien d’équipement, de véhicules et
d’appareils motorisés lourds servant à la lutte contre les incendies, et connaissance des précautions
et de la réglementation sur la sécurité liée à la pratique du métier.
Compétences
yy Effectuer divers travaux spécialisés et connexes de mécanique pour la mise à niveau, la réparation, le
service et l’entretien d’équipements, de véhicules et d’appareils servant à la lutte contre les incendies,
de manière efficace et économique en ce concerne le temps, l’équipement et le matériel utilisés.
yy Planifier et exécuter des opérations mécaniques en atelier et sur le terrain.
yy Instruire, former et tester les chauffeurs de camion en fonction des exigences liées à l’utilisation des
véhicules.
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yy Préparer et tenir à jour des registres d’exploitation et aider à la préparation des estimations de coûts
aux fins du budget.
yy Faire fonctionner tout l’équipement de lutte contre les incendies pour s’assurer de son bon état.
yy Créer et entretenir de bonnes relations de travail avec le personnel, les supérieurs et des personnes
de l’extérieur.
yy Capable d’utiliser et d’entretenir les outils et l’équipement servant à l’exercice du métier.
yy Aptitudes avancées en mécanique.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide, avec classement approprié pour tous les véhicules
d’urgence exploités par le service, avec mention pour freins à air, au besoin.
yy Certificat mécanique de classe A, avec annexes pour moteur diesel et freins à air, au besoin.
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POSTE : CHEF DES COMMUNICATIONS
Profil du poste
Relevant directement d’un officier supérieur, le chef des communications gère les communications et
les services d’information du public du service d’incendie. Le titulaire du poste gère les communications
internes, comme les bulletins et le site Web, et les communications externes et les rapports publics, ainsi que
les relations avec les médias.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Diriger les projets de communications, au besoin, notamment le rapport annuel, les événements
d’entreprise, les campagnes dans les médias sociaux, les campagnes d’éducation du public et les
communications du service, notamment les bulletins, les présentations et la rédaction du discours.
yy Collaborer avec les parties intéressées pour déterminer les domaines pouvant aider aux questions
d’éducation, au besoin.
yy Examiner et réviser le contenu, aider les membres d’équipe dans les projets et la planification de la
charge de travail, et encadrer et former le personnel.
yy Superviser les communications, l’information du public, l’Internet et les besoins audiovisuels du
service d’incendie.
yy Encadrer les relations avec les médias, en donnant notamment des conseils aux cadres, créer et
entretenir des relations de travail productives avec les principaux membres des médias et rédiger et
distribuer des communiqués de presse et des avis.
yy Aider à la planification, à la prestation et à la surveillance des programmes de communication du
service d’incendie.
yy Travailler avec les collègues au sein de la municipalité pour la coordination des projets. Les tâches
peuvent inclure la gestion et la coordination des relations avec les médias et un rôle de porte-parole
du service.
yy Gérer la planification et la supervision quotidienne des activités de communication, comme la
coordination et la surveillance des activités du personnel, veiller au respect des normes du service
et de la municipalité et s’assurer que les produits répondent aux besoins de la clientèle, gérer les
ressources humaines et financières.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Excellentes aptitudes à la résolution de problème, en services-conseils, en rédaction et révision.
yy Capacité démontrée à planifier et à offrir des programmes de communications stratégiques et des
conseils.
yy Excellentes aptitudes en communications interpersonnelles et en gestion du temps.
yy Expérience acquise en gestion et direction, un atout.
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yy Expérience des communications, avec prise de responsabilités progressive, et diplôme universitaire
en communications, en relations publiques, en journalisme, en diffusion, en français ou une
formation connexe, ou une combinaison d’études et d’expérience équivalentes.
Compétences
yy Créer et entretenir de bonnes relations de travail avec le personnel, et d’autres clients.
yy Communiquer verbalement et par écrit avec le public et le personnel.
yy Prévoir les communications, apporter du soutien tactique et de l’aide rédactionnelle au quotidien
pour soutenir les programmes et les produits de communication, en lien avec les objectifs du service
et de la ville.
yy Superviser l’élaboration de mesures des programmes de communication, en faire le suivi et les
comptes rendus.
yy Tenir à jour un plan de communications en situation de crise et collaborer au besoin avec l’équipe de
communications pour la gestion de crise.
yy Coordonner les demandes des relations publiques et mettre en œuvre les projets de communications
du service.
yy Superviser les rapports médiatiques internes et externes, les demandes, les questions et faire la
rétroaction.
yy Agir comme personne-ressource dans le cas de veille médiatique, et examiner et distribuer les
nouvelles obtenues du service de surveillance.
yy Respecter la marque de commerce du service et les normes stylistiques.
yy Être responsable du contenu, de la communication et de la documentation de normes, de politiques
et de procédures en matière de communication.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
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POSTE : AGENT DE COMMUNICATION
Profil du poste
Sous la direction du chef des communications, l’agent de communications apporte un soutien pour les
communications dans divers projets et initiatives menés par le service d’incendie. Certaines activités exigent
des communications avec les citoyens, les parties intéressées externes et internes, ainsi que le personnel du
service d’incendie.
Ses responsabilités sont les suivantes :
yy Créer, modifier, gérer, réviser et approuver le contenu, conformément aux normes et aux politiques
municipales en matière de contenu.
yy Assurer la coordination des ressources, la cueillette d’information, la rédaction et la révision pour
divers médias et auditoires, incluant les documents de projets, l’intranet et le contenu Web, les
médias sociaux, les communications mobiles, les présentations et les documents de communication
(nouvelles, bulletins et rapports).
yy Soutenir l’élaboration de plans de communications stratégiques.
yy Utiliser la cueillette de données de communications et mesurer l’efficacité des efforts de
communications.
yy Collaborer à la surveillance des progrès réalisés en communications pour veiller à ce que les résultats
soient livrés à temps et intégrés à d’autres initiatives.
yy Coordonner, mettre à jour et fournir des rapports de communications.
yy Faire de la gestion de projet et entretenir des relations avec la clientèle.
yy Prévoir les communications, apporter de l’aide rédactionnelle au quotidien pour soutenir les
programmes et les produits de communication en lien avec les objectifs du service et de la ville.
yy Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication pour les projets et initiatives internes
et externes, intégrer les outils et les tactiques comme des collaborations avec des intervenants, la
création du site Web, les communications accessoires, les relations avec les médias traditionnels et les
médias sociaux et le marketing.
yy Travailler avec le chef des communications et d’autres agents pour offrir des conseils en
communication stratégique aux équipes de gestion des clients (administrateurs, gestionnaires et
superviseurs) pour les initiatives et les questions en lien avec les activités avec les clients.
yy Collaborer à la transmission de communications et aux relations avec les médias en encadrant les
clients et en préparant des documents de communication, notamment des documents d’information
et des foires aux questions.
yy Collaborer avec le personnel affecté aux communications numériques pour tirer parti des nouvelles
technologies numériques et des médias sociaux, et avec les groupes de clients pour promouvoir
leurs services, leurs programmes et leurs projets sur le Web (intranet et internet).
yy Concevoir et établir des communications et des plans de commercialisation pour les événements.
yy Apporter du soutien au chef des communications et collaborer à d’autres projets et ressources de
communication, au besoin.
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yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Le titulaire possède un diplôme (l’équivalent de deux ou trois années d’études à plein temps) en
communications, journalisme, relations publiques, affaires ou un domaine connexe, et au moins
trois années d’expérience connexe. Une préférence sera accordée aux personnes qui possèdent un
diplôme.
yy Bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint), un prérequis.
Expérience des applications de médias sociaux, connaissance technique du code HTML et
compétence et utilisation de systèmes de gestion de contenu, des atouts.
yy Le titulaire doit posséder d’excellentes aptitudes de rédaction professionnelle et d’édition, de
communication, de relations interpersonnelles, de capacités organisationnelles et l’esprit d’équipe.
yy Excellente compréhension des pratiques d’affaires et des relations avec les parties intéressées et le
public.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
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POSTE : COORDONNATEUR
Profil du poste
Le coordonnateur joue un rôle prépondérant dans la détermination et la coordination de la répartition des
unités d’urgence en fonction de l’évaluation des situations. En raison du contexte de travail intense, animé
et en constante évolution, les travailleurs des services d’urgence doivent pouvoir se fier à la capacité du
coordonnateur à analyser et à interpréter rapidement et avec précision l’information fournie par le public,
souvent transmise par des personnes qui vivent un grand stress émotionnel et des situations dangereuses.
Le coordonnateur est formé pour prendre des décisions rapides et conformes aux politiques, aux procédures
et aux protocoles.
Les responsabilités clés du poste sont les suivantes :
yy Recevoir les appels sur la ligne d’urgence 9-1-1 et lancer l’intervention d’urgence auprès des services
de police, d’ambulance et d’incendie appropriés.
yy Répondre aux appels non urgents du public.
yy Utiliser divers appareils de communication informatisée pour recevoir, évaluer et transmettre
l’information du public aux intervenants d’urgence appropriés, de manière courtoise, précise et
rapide.
yy Répartir les demandes et y répondre, en prenant des décisions rapides, logiques dans des situations
où la pression est forte.
yy Maintenir le contact radio avec les intervenants d’urgence en déplacement vers les lieux d’une
urgence.
yy Organiser les appels pour des services d’urgence et établir les priorités.
yy Utiliser divers systèmes de communication incluant des systèmes radio multicanaux avec répéteur,
systèmes de répartition assistée par ordinateur, systèmes de gestion de dossiers.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Études secondaires réussies ou l’équivalent approuvé.
yy Réussite de divers tests, notamment de dactylographie, de mémorisation, d’écriture et de simulation
de situations.
yy Grande expérience en informatique.
yy Excellentes aptitudes de communication verbale et écrite dans des situations de stress intense.
yy Achèvement d’un cours de télécommunications d’urgence, un atout.
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Compétences
Raisonnement analytique
yy Démontrer une aptitude intellectuelle et une pensée critique, un bon jugement et la capacité de
prendre des décisions.
yy Repérer systématiquement les modèles ou les connexions entre les situations, les personnes ou les
événements.
yy Déterminer les éléments clés de situations complexes.
yy S’adapter facilement aux nouvelles technologies et aux nouveaux systèmes informatisés.
Communication
yy Communiquer de manière efficace et professionnelle pour obtenir ou divulguer de l’information,
pour permettre une intervention efficace en cas d’urgence et situation de crise, tout en étant réceptif
à l’égard des préoccupations, des motivations, des sentiments et de comportements des autres.
yy Démontrer des aptitudes de communication verbale et écrite pour pouvoir bien s’exprimer et
présenter l’information avec clarté et précision.
Écoute, compréhension et réceptivité
yy Écouter avec attention, comprendre et réagir de manière appropriée et avec efficacité dans les
interactions avec les personnes et les groupes.
yy Garder la maîtrise de soi, son calme et son sens de l’organisation sous pression et dans des situations
de stress intense.
Travail d’équipe
yy Démontrer un engagement personnel à l’égard du travail d’équipe, et savoir créer de solides relations
de travail, de partager l’imputabilité et la responsabilité pour l’exécution des tâches, le multitâche
et la coordination d’activités entre les équipes pour assurer un bon rendement; faire preuve de
flexibilité pour des horaires de travail par quarts.
Autre
yy Capacité à demeurer assis pendant de longues périodes.
yy Capacité à travailler seul.
yy Grande autonomie.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
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POSTE : TECHNICIEN EN TI – RÉPARTITION ASSISTÉE D’ORDINATEUR (CAD)
Profil du poste
Sous la direction d’un superviseur, ce technicien soutient les opérations d’urgence comme suit : établit
un réseau de communications, dirige l’élaboration de programmes, l’entretien et les améliorations des
systèmes informatiques du service d’incendie, conçoit et tient à jour un système de cartographie des rues.
Le technicien évalue les systèmes en lien avec les communications d’urgence pour aider à la planification
future des besoins du service.
Les responsabilités clés du poste sont les suivantes :
yy Soutenir les responsables des opérations d’urgence qui reçoivent et répartissent les demandes
d’assistance en assurant le bon fonctionnement du réseau de communications et en procurant de
l’information détaillée aux unités de pompiers qui interviennent.
yy Planifier et mettre en œuvre de nouveaux programmes et de l’équipement, selon les instructions;
tenir l’inventaire de tout l’équipement et des programmes.
yy Planification de projet : évaluer des solutions possibles et formuler des recommandations pour
l’amélioration des applications; pendant le déroulement de projets, coordonner les documents de
réunions de projets de TI à l’interne, les calendriers, les plans, la distribution de tâches et les procèsverbaux.
yy Exploiter et gérer le système de répartition assistée par ordinateur, incluant le contrôle, l’entretien
du système CAD et l’accès aux applications, la configuration et les tableaux d’aide, la mise à jour
de cartographie de systèmes et les données sur l’historique des lieux/système d’information
géographique.
yy Offrir du soutien fonctionnel pour les applications CAD.
yy Veiller à ce que l’information soit acheminée par le système CAD pour aviser et déployer
correctement les ressources des services d’urgence, conformément aux procédures établies.
yy Assurer la gestion des documents de formation et d’information en faisant le suivi des correctifs, des
changements aux applications et de la mise à jour de la documentation, du matériel et des manuels
de formation.
yy Examiner les directives d’exploitation et recommander des changements au superviseur.
yy Analyser les opérations de communication pour formuler des recommandations en vue
d’amélioration, au besoin.
yy Aider aux procédures de notification et de communication, conformément au plan d’urgence de la
municipalité.
yy Recommander le matériel pour les tests de candidats.
yy Être responsable de l’entretien de routine et des tests de l’équipement de communications et
d’alarme pour assurer le bon fonctionnement.
yy Collaborer à la coordination des activités de formation.
yy Remplir les formulaires requis, les calendriers et les rapports sur les opérations et les activités.
yy Faire des présentations à la direction pour soutenir les besoins opérationnels CAD.
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yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Soutien à l’exploitation :
yy Examiner et appliquer les instructions d’utilisation pour les principales mises à niveau d’applications,
interpréter et communiquer l’incidence sur l’entreprise touchée.
yy Offrir du soutien fonctionnel pour l’utilisation des applications.
yy Collaborer avec des équipes de projet multifonctionnelles, au besoin.
yy Participer à la planification et soutenir la coordination et la mise en œuvre de projets CAD, incluant la
mise à jour de dossiers de travail complété.
yy Collaborer avec la direction et le personnel à l’élaboration de plans de projet, incluant des
spécifications, l’étendue, les tâches, la méthodologie, les calendriers, la communication et les
processus d’évaluation.
yy Assurer la liaison et communiquer avec tous les échelons de l’organisation pour recueillir de
l’information, clarifier les besoins d’affaires, expliquer le statut des opérations CAD et fournir de
l’information.
yy Rassembler, analyser et interpréter des données sur les opérations, des statistiques et autres
informations pertinentes, produire des rapports statistiques pour distribution, au besoin.
yy Rédiger des ébauches de rapports et de documents pour rendre compte de la recherche et de
l’analyse de l’information en vue de préparer la correspondance ou des rapports.
yy Communiquer les progrès, les problèmes et les questions en lien avec les affectations et les projets,
et proposer des options pour trouver une solution.
yy Documenter les procédures en consultation avec le personnel et identifier les besoins de
changements dans les procédures et les méthodes de travail ou l’automatisation de processus pour
encourager les gains d’efficacité dans les pratiques courantes.
yy Veiller à la précision et à la mise à jour des systèmes de gestion de registres dans le système CAD.
yy Responsable de l’entrée, des tests, de l’examen et de la révision des données dans le système.
yy Documenter les changements liés aux véhicules, à la caserne, à la location d’équipement et aux
secteurs et fonctions d’intervention, et en faire le suivi.
yy Faire la lecture d’épreuves des chiffriers et des données électroniques.
yy Collaborer à tous les aspects du système CAD, de téléavertisseur, des fonctions radio, du
fonctionnement d’alerte de la station et des interfaces.
yy Effectuer le travail sur les systèmes, conformément aux politiques du service.
yy Assister aux réunions, au besoin.
yy Donner son avis sur les besoins fonctionnels quotidiens touchant les opérations CAD.
yy Veiller au bon suivi des véhicules et à leur mise en service ou à leur retrait.
yy Accomplir d’autres tâches qui ne sont pas planifiées, de nature passagère, et qui sont en lien avec la
description de travail et les tâches qui précèdent.
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Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires, en plus d’un diplôme ou d’un certificat d’études en électronique ou
en sciences informatiques.
yy Un diplôme universitaire en sciences informatiques est définitivement un atout; le titulaire possède
au moins cinq années d’expérience connexe dans l’installation, l’exploitation et l’entretien de
systèmes.
yy Connaissance du fonctionnement d’un centre de communications d’urgence.
yy Capacité à résoudre des problèmes, avec d’excellentes aptitudes interpersonnelles.
yy Aptitudes démontrées en communication verbale et écrite et grand souci du détail.
yy Capacité de travailler efficacement avec les personnes à tous les échelons du service.
yy Expérience pratique en résolution de conflit ou en gestion de crise, un atout.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide.
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POSTE : OFFICIER DE SÉCURITÉ
L’officier de sécurité travaille avec le commandant du lieu de l’incident pendant les opérations d’urgence
pour donner des conseils sur toutes les questions touchant la sécurité des opérations, notamment la santé
et la sécurité du personnel d’intervention. Le commandant du lieu de l’incident a la responsabilité globale de
la sécurité du personnel d’intervention, tandis que l’officier de sécurité est responsable, sous la direction du
commandant, des systèmes et des procédures nécessaires pour assurer une évaluation constante des lieux
présentant des risques, et entre autres, d’un plan de sécurité, de la coordination des efforts déployés par
plusieurs organismes et de l’application de mesures pour favoriser la sécurité des intervenants d’urgence, de
même que la sécurité globale des opérations d’urgence. Dans le cadre du commandement en cas d’incident,
l’officier de sécurité anticipe les risques pour une gestion réussie des incidents, incluant l’extinction des
incendies, les soins médicaux d’urgence, les matières dangereuses, le sauvetage technique, les incendies de
forêt et autres désastres.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Repérer et évaluer les risques sur les lieux d’un incident, notamment le type de construction, les
particularités de la structure, la circulation de véhicules, les conditions d’incendies, dans le but de
permettre au commandant du lieu d’incident de concevoir un plan d’intervention sécuritaire et
approprié pour répondre à l’urgence.
yy Superviser activement la scène pour détecter tout changement dans les conditions et anticiper
l’augmentation de risques ou de conditions dangereuses, et en informer le commandant et les
équipes.
yy Superviser le trafic radio pour repérer et supprimer rapidement tout obstacle à la communication
pouvant nuire à la sécurité des intervenants.
yy Faire des recommandations pour minimiser les risques.
yy Évaluer l’efficacité des tactiques employées et l’indiquer si elles ne le sont pas.
yy Veiller à la mise sur pied d’une unité de rétablissement pour voir entre autres, à la rotation des
équipes, à l’évaluation et aux traitements médicaux, à l’approvisionnement en denrées et boissons,
au soulagement après l’exposition à des conditions climatiques extrêmes, en fonction de l’incident.
yy Mettre en œuvre les pratiques de gestion du stress, en cas d’incident critique, au besoin.
yy Faire preuve d’un bon jugement et exceller à la prise de décision en fonction des indices perçus sur
les lieux d’une intervention montrant qu’il est temps d’arrêter pour prévenir des actes dangereux.
yy Dans les limites du pouvoir conféré, modifier, suspendre ou arrêter des tactiques non sécuritaires
lorsque des opérations dangereuses et présentant une menace à la sécurité sont imminentes.
yy Aider à l’établissement de normes de sécurité pour le service d’incendie.
yy Contribuer au développement de plans d’action d’intervention qui tiennent compte des questions
de sécurité pour le public et les intervenants.
yy Coordonner des efforts et des plans de gestion de risques propres aux lieux d’incident.
yy Participer à la préparation de rapports d’analyse après indicent, faire état des problèmes de sécurité
observés, préparer l’information sur l’incident dans l’optique de la sécurité et de la santé.
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yy Collaborer à la création et à l’application de programmes efficaces en matière de sécurité, en fonction
des besoins répertoriés sur les lieux d’incident.
yy Consigner et communiquer les pratiques sécuritaires et non sécuritaires sur les lieux d’intervention,
les mesures correctives prises sur place, les accidents et les blessures pour améliorer la sécurité dans
de futurs incidents.
yy Lancer des enquêtes sur les accidents, comme l’exigent les politiques et procédures du service,
lorsque des membres tombent malades ou se blessent sur les lieux d’une intervention.
yy Tenir à jour les registres, conformément aux normes, aux politiques, aux réglementations et aux lois.
yy Connaître et respecter les politiques du service en matière de santé et sécurité, en être responsable
et imputable; travailler de manière à ne pas se placer en situation de danger pour lui-même, les
collègues et le public.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires, avec une solide expérience comme pompier.
yy Vaste expérience et connaissances approfondies des risques et des mesures de sécurité dans des
incidents variés.
yy Réussir les cours de formation obligatoires et connexes et satisfaire aux tests et aux normes du
service d’incendie pour ce niveau d’emploi.
Compétences
yy Démontrer une aptitude intellectuelle et une pensée critique, un bon jugement et la capacité de
prendre des décisions.
yy Repérer systématiquement les modèles ou les connexions entre les situations, les personnes ou les
événements.
yy Déterminer les éléments clés de situations complexes.
yy Communiquer de manière efficace et professionnelle pour obtenir ou divulguer de l’information et
permettre une intervention efficace dans les urgences et les situations de crise.
yy Démontrer des aptitudes de communication verbale et écrite pour pouvoir bien s’exprimer et
présenter l’information avec clarté et précision.
yy Écouter avec attention, comprendre et réagir de manière appropriée et avec efficacité dans ses
interactions avec les personnes et les groupes.
yy Garder la maîtrise de soi, son calme et son sens de l’organisation sous pression et dans des situations
de stress intense.
yy Commenter, procurer de l’information, émettre des opinions, des observations et des conclusions qui
sont comprises et dont on tient compte pour la suite des choses.
yy Donner des conseils en gestion de risques pour élaborer et mettre en place des plans d’action en cas
d’incident et des modules de formation.

165

Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
Permis requis
yy Permis de conduire provincial ou territorial valide, avec classement approprié pour tous les véhicules
d’urgence, avec mention pour freins aérodynamiques, au besoin. Certification appropriée pour le
niveau d’assistance médicale fournie.
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POSTE : DIRECTEUR DES BIENS ET DE LA LOGISTIQUE
Profil du poste
Le directeur des biens élabore et entretient un programme de gestion des biens pour tous les éléments
d’actif à la grandeur de l’organisation, conformément aux politiques, aux exigences des lois et aux pratiques
exemplaires en matière de gestion des biens. Le titulaire est responsable de l’analyse opérationnelle et de
la planification stratégique, de la gestion des biens et de la stratégie de placement, de la gestion et de la
déclaration des immobilisations corporelles, de l’information financière, de la politique de gestion des biens,
du coût lié au cycle de vie, de la mesure du rendement et de la gestion des risques liés aux biens.
Les responsabilités clés du titulaire du poste sont les suivantes :
yy Concevoir et superviser la mise en place d’un système de gestion des biens, incluant l’élaboration des
politiques et des procédures du service à cet égard.
yy Concevoir et tenir à jour des plans stratégiques et annuels de gestion des biens, conformes à la
stratégie et au budget du service et en consultation avec les principales parties intéressées.
yy Préparer un plan d’affaires pour le cycle de vie des biens, notamment une analyse des options de prix
en fonction du coût du cycle de vie et des recommandations sur les solutions les plus appropriées
concernant les biens.
yy Élaborer et tenir à jour des registres des biens et des locations, comprenant les acquisitions, la
gestion de la maintenance, les transferts et les évaluations.
yy Faire des estimations de besoins en biens, la gestion d’acquisition, des plans opérationnels et des
plans de disposition.
yy Effectuer et surveiller la mise en place des plans d’acquisition, d’entretien et de disposition de biens.
yy Élaborer, mettre en œuvre et superviser les ententes de niveau de service.
yy Planifier et exécuter la vérification d’actifs, enquêter sur les écarts et faire des rapports, faire les
recommandations nécessaires pour résoudre les écarts et mettre à jour le registre des biens.
yy Vérifier les plans d’aménagement en fonction des biens physiques et apporter des changements au
besoin; par exemple, le renouvellement et les améliorations.
yy Concevoir, mettre en œuvre et gérer des mécanismes de conservation des biens.
yy Préparer un rapprochement (mensuel), avec calendriers à l’appui, de registres des biens et de
registres comptables pertinents, et résoudre les écarts.
yy Faire un rapport avec l’information de gestion des biens, au besoin, pour les intervenants internes et
externes, conformément aux exigences prévues par les lois.
yy Gérer les évaluations des biens immeubles, les immobilisations corporelles et mettre à jour le registre
des biens.
yy Établir et appliquer un système de mesure du rendement pour évaluer l’utilisation efficace des biens.
yy Utiliser le système de gestion financière du service d’incendie pour saisir les opérations comptables,
contrôler le grand livre, voir à l’administration financière et préparer des rapports financiers, au
besoin.
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yy Utiliser le système de gestion des biens en stocks du service d’incendie pour assurer
l’approvisionnement, l’acquisition, le contrôle et la présentation de l’information.
yy Utiliser le système de gestion de l’information du service d’incendie pour surveiller et déclarer les
revenus, les dépenses, les actifs et les passifs.
Éducation et expérience
yy Diplôme d’études secondaires, en plus d’un diplôme d’études postsecondaires dans une discipline
connexe (commerce, affaires, économie), avec plusieurs années d’expérience des pratiques
exemplaires de gestion des biens dans le secteur, de la planification financière et budgétaire et de la
mesure du rendement. Expérience en gestion de projet, un atout.
Compétences
Réflexion stratégique
yy Diriger la conception, la mise en place et l’exploitation d’un programme de gestion des biens à la
grandeur du service d’incendie, incluant l’analyse du coût du cycle de vie, le cadre de planification de
gestion des biens et les processus et les outils pour son soutien.
yy Donner des conseils sur la gestion des biens aux directeurs, à la grandeur de l’organisation, pour la
mise en place de pratiques exemplaires à cet égard.
yy Participer à l’évaluation et à la conception d’un cadre de travail de planification et de priorisation des
immobilisations pour faciliter la prise de décision en gestion de biens et l’amélioration des processus.
yy Surveiller et évaluer la conformité avec les politiques, lois et autres exigences, en faisant valoir les
coûts et les avantages de la conformité.
yy Créer des plans d’intégration pour diverses divisions pour contribuer à l’adoption de pratiques
exemplaires en gestion des biens.
yy Transmettre ses connaissances et apprendre des autres.
Obligations
yy Sonder et créer des occasions de partenariats pour des projets d’immobilisations.
yy Coordonner et encourager la participation des intervenants dans le développement de stratégies de
biens et la planification d’affaires.
yy Offrir du soutien aux parties intéressées pour l’analyse et l’interprétation de données sur les biens et
le respect des politiques et procédures.
yy Travailler avec d’autres personnes au sein de la municipalité et à la grandeur de l’organisation pour
déterminer les améliorations et les normes.
Excellence en gestion
yy Gestion du changement – adopter et intégrer les modifications aux règlements administratifs, aux
lois ou aux réglementations en ce qui a trait aux pratiques de gestion des biens pour assurer la
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conformité; présenter et expliquer aux dirigeants de nouveaux concepts, principes et méthodes de
gestion de biens.
yy Gestion des finances et des biens – élaborer et superviser des stratégies, des cadres de travail et des
plans, remplir ses obligations financières et de gestion des biens.
yy Gestion du personnel – recruter et gérer une équipe, et s’acquitter de ses responsabilités en gestion
des ressources humaines.
yy Gestion de l’information – gérer l’information et les registres conformément aux politiques de
gestion des documents de la municipalité et du service et aux exigences de présentation de
l’information pour la gestion des biens.
Valeurs et déontologie
yy Assurer les services avec intégrité et respect.
yy Faire preuve de professionnalisme et le faire valoir, et intégrer les valeurs et les règles de déontologie
dans sa conduite personnelle et dans les pratiques du service d’incendie.
yy S’occuper des manquements aux valeurs et aux règles de déontologie et de conduite.
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PROTOCOLE ET CODE DE CONDUITE
Le contenu de la présente section sert de guide à tous les officiers. Le personnel d’un service d’incendie,
partie intégrante d’une organisation de services publics, doit se conformer aux politiques et aux codes
de conduite et de déontologie adoptés par le conseil ou la municipalité. Il incombe à chaque membre du
personnel de lire et de connaître les documents encadrant la conduite du personnel, et de s’y conformer.
Pour renforcer les normes en matière de conduite professionnelle au sein d’un service d’incendie, certains
services ont adopté un code de déontologie, des règles et une réglementation qui leur sont propres, ainsi
que des politiques et procédures d’exploitation pour améliorer leurs politiques. Le professionnalisme est
la qualité qui distingue l’apparence d’une personne, ses interactions personnelles et professionnelles, et il
joue un rôle primordial dans l’impression que l’on donne aux autres. Un comportement professionnel se
démontre par la valeur que l’on accorde aux autres et la manière dont les connaissances sont partagées.
Les pompiers occupent une position de confiance unique, souvent parce qu’ils viennent en aide aux
personnes dans le besoin et contribuent à la communauté en remplissant diverses fonctions, notamment
la lutte aux incendies, les opérations de sauvetage, la manipulation de matières dangereuses, des soins
médicaux dans des situations d’urgence ou des accidents de la route et en offrant des services d’éducation
à la communauté. Parce que les services d’incendie canadiens ont gagné la confiance du public, l’uniforme
commande une reconnaissance immédiate en conséquence du service et des responsabilités endossés par
la personne qui le porte. En retour, les membres ont la responsabilité de veiller à ce que leur apparence et
leur conduite soient dignes du respect que confère l’uniforme.
L’honnêteté, l’intégrité et l’éthique forment les pierres angulaires du service d’incendie canadien.
Les membres sont donc tenus de respecter et de tenir confidentiels les émotions, la vie privée et les
droits d’autrui, notamment les personnes qui reçoivent des services dans des situations d’urgence. En
conséquence, un haut niveau de professionnalisme et une attitude positive, au travail comme dans la vie
personnelle, tout en assumant ses responsabilités, doivent refléter sur l’ensemble du service d’incendie.

Règles générales de conduite
Le protocole, qui a évolué avec le temps, est une combinaison de bonnes manières et de sens commun qui
sont le fondement de communications efficaces entre les membres du personnel en uniforme.
On s’attend qu’au travail ou en dehors, les membres du service se conduisent de manière à ne pas se
discréditer ou discréditer le service d’incendie. La réputation du service d’incendie revêt une grande
importance.
Dans des situations hors du contexte du travail, à moins d’une réelle urgence, le membre d’un service
d’incendie n’a pas à se présenter en public comme tel, ni à agir à ce titre. Il est rare que le public fasse
la distinction entre l’organisation et le membre du service d’incendie. Pour cette raison, les activités
personnelles, incluant les messages communiqués verbalement, par écrit ou exprimés sur des appareils
personnels ou des médias sociaux, ne doivent pas attirer l’attention du public de manière à lui laisser
croire qu’une cause particulière ou une orientation a reçu l’appui officiel, l’approbation ou l’endossement
d’un service d’incendie. Sur les questions de politique du service d’incendie, on s’attend à ce que tous les
membres exercent leur meilleur jugement et prennent les mesures appropriées pour favoriser le respect
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et la confiance du public. On conseille aux services d’incendie d’élaborer une politique qui précise le droit
d’une personne, membre d’une communauté démocratique canadienne, de se prononcer librement et sans
restriction sur des questions publiques importantes et sur le devoir d’une personne, membre d’un service
d’incendie, de bien remplir ses fonctions comme employé.

Chaîne de commandement et abus de pouvoir
Tous les membres des services d’incendie au Canada observent les protocoles de chaîne de commandement
dans le cours normal de leurs activités. La chaîne de commandement représente l’ensemble des rangs
de la hiérarchie et des responsabilités par lesquels cheminent les ordres entre les différentes unités. Les
ordres sont transmis vers le bas de la chaîne de commandement, d’une autorité supérieure aux agents
inférieurs qui l’exécutent personnellement ou les transmettent à leur tour aux subalternes, jusqu’à ce qu’ils
soient reçus par ceux qui doivent les exécuter. La chaîne de commandement est fondée sur le respect et la
structure du pouvoir.
Un ton de rigueur et un sens de l’éthique doivent venir du haut de la hiérarchie. Toutefois, les officiers,
tout comme les membres du service, doivent connaître les comportements pouvant constituer un abus
d’autorité ou de pouvoir. Voici cinq types d’abus de pouvoir (Principles of Administrative Law, Toronto :
Thomson Carswell, 2004) :
yy Lorsqu’une (personne) exerce son pouvoir discrétionnaire dans une intention illégitime (notamment
dans un but non autorisé, de mauvaise foi ou en tenant compte de considérations non pertinentes).
yy Lorsqu’une (personne) se fonde sur des éléments insuffisants (notamment lorsqu’elle ne dispose
d’aucun élément de preuve ou qu’elle ne tient pas compte d’éléments pertinents).
yy Lorsque le résultat est inéquitable (notamment lorsque des mesures déraisonnables, discriminatoires
ou rétroactives ont été prises).
yy Lorsque la personne commet une erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
yy Lorsqu’une (personne) refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire en adoptant une politique qui
entrave sa capacité d’examiner des cas individuels avec un esprit ouvert.
Tout bon gestionnaire et dirigeant doit de faire preuve de diligence raisonnable, un principe fondamental. Il
est important d’appliquer les règles de manière uniforme et judicieuse. Il l’est tout autant que les dirigeants
ne fassent pas de favoritisme ou permettent de contourner les règles quand la situation s’y prête. Un tel
comportement laisse croire que toutes les règles d’une organisation sont « flexibles ».
Un dirigeant a l’obligation morale de s’abstenir de prendre des décisions dans lesquelles il pourrait y
avoir conflit ou apparence de conflit d’intérêts, et ce, afin d’éviter de porter atteinte à l’intégrité du service
canadien des incendies. Pour dissiper tout doute, les dirigeants sont invités à partager les décisions
conformes à l’éthique qui ont été prises, de reconnaître et d’expliquer pourquoi une occasion a été
rejetée en raison d’un conflit pouvant nuire aux règles d’éthique et aux valeurs d’une personne ou d’une
organisation.
L’abus de pouvoir peut prendre la forme d’incivilité qui n’est pas fonction de la position. On entend par
incivilité « des paroles déplacées ou des gestes en apparence sans conséquence qui contreviennent aux
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normes de bienséance ou aux règles de conduite en milieu de travail » [traduction] (Pearson and Porath, The
Cost of Bad Behaviour, 2009). Un tel comportement a pour but de contrôler, de dominer ou de manipuler.
L’incivilité est un problème de plus en plus préoccupant dans les comportements sociaux en constante
évolution. Elle revêt plusieurs formes : vérifier ses courriels ou envoyer des messages textes pendant une
réunion, ignorer ou interrompre un collègue ou avoir d’autres comportements déplaisants ou odieux
comme faire une colère, crier contre une personne en public, harceler ou tromper, retenir de l’information,
saboter un projet ou nuire à la réputation d’une personne. Les dirigeants ne devraient pas laisser passer
des comportements discourtois. Les ignorer entraîne des conséquences et des coûts pour l’organisation,
notamment une perte de productivité, de satisfaction et de participation au travail et l’érosion de la
confiance dans les rangs. Donnez l’exemple aux membres du service d’incendie et favorisez l’ouverture
d’esprit dans la culture de travail pour discuter des problèmes et des obstacles ou les dénoncer; c’est la
direction à prendre pour rétablir la confiance dans les dirigeants et le service d’incendie.

Règles générales de bienséance
L’étiquette dicte les attentes en matière de comportement social, régi à son tour par la coutume, l’usage ou
l’autorité. De nombreuses coutumes bien encrées ont évolué en raison de l’importance accrue accordée
à l’égalité des sexes et à la diversité ethnique. Les membres du service canadien des incendies doivent se
conduire de manière digne et respectable dans leurs relations avec leurs pairs et le public en général.
À cet égard, dans les événements officiels ou en présence du public, les membres de service d’incendie
doivent s’adresser aux officiers par le titre de leur rang. On doit témoigner de l’obéissance, du respect et de
la courtoisie aux officiers et aux personnes qui remplissent les fonctions de rang supérieur. En retour, les
officiers doivent s’acquitter de leurs tâches et de leurs responsabilités de manière équitable et impartiale.
Les règles d’étiquette suivantes encadrent la fonction sociale dans le but de projeter une image
professionnelle.
1. Répondre à une invitation pour une cérémonie officielle dans les cinq jours suivant sa réception. Une
fois qu’elle est acceptée, l’invitation ne doit pas être déclinée, sauf en cas de maladie et d’une absence
inévitable au travail.
2. Lire l’invitation avant l’événement et prendre note de l’information sur le code vestimentaire. Dans le
doute, il est préférable d’être trop habillé pour les circonstances.
3. Si vous faites partie des officiers supérieurs de l’organisation qui organise l’événement, soyez parmi les
premiers à arriver à l’événement.
4. Présentez toutes les personnes du groupe et efforcez-vous de présenter les personnes de rangs
subalternes aux personnes de rangs supérieurs dans le groupe. N’oubliez pas les titres et les noms
formels, tel qu’il est conseillé plus bas.
5. Lorsque le personnel est en uniforme, adressez-vous à un supérieur par son titre et son nom de famille, à
moins qu’on ait spécifiquement indiqué de s’adresser à eux et à leur conjoint(e) par leur prénom. Pour le
conjoint ou la conjointe, dites Monsieur ou Madame ____.
6. Évitez les sujets de nature personnelle, notamment les questions de santé ou tout sujet pouvant soulever
la controverse, comme des sujets politiques ou religieux.
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7. Laissez les collègues spécialisés dans des champs d’expertise répondre à des questions qui touchent à
leur domaine.
8. Ayez toujours de bonnes manières à table et évitez de boire de l’alcool de manière excessive.
9. Si vous recevez une invitation personnelle à une cérémonie officielle, rédigez un mot de remerciement le
jour suivant. Dans le cas d’un événement informel, un appel téléphonique est acceptable.

Excellence en matière de service
Pour assurer la sécurité publique de manière optimale, l’engagement et le dévouement sont des conditions
essentielles à la mission des services d’incendie au Canada. Les travailleurs des services d’urgence
jouent un rôle de premier plan pour préserver la sécurité des familles canadiennes. Ils sont les premiers
employés d’une municipalité que les citoyens croient capables et prêts à fournir de l’aide au moment et à
l’endroit requis. Qu’il s’agisse d’éducation du public et de prévention ou de la représentation de la voix des
citoyens pour assurer le respect des priorités publiques, les officiers de service d’incendie jouent un rôle
prépondérant dans la qualité de vie de toutes les communautés à la grandeur du Canada.
Un sens aigu de la communauté et une participation à la collectivité font partie intégrante d’une carrière
dans un service d’incendie au Canada. L’esprit de générosité se manifeste dans les projets de sensibilisation
du public, les activités du voisinage et les événements d’œuvres de bienfaisance. Comme plusieurs
organisations locales, les contributions des membres de service d’incendie ont pour but de créer un avenir
meilleur pour les citoyens bénéficiant des services. Grâce au partenariat et à la collaboration avec des
organisations civiques, les relations avec la communauté sont améliorées, et ce, dans le but de créer et de
livrer des programmes nécessaires pour faire des choix éclairés, de faire de l’éducation sur les préparatifs
d’urgence ou de partager les pratiques durables et écologiquement responsables adoptées par le service
d’incendie. Il est important que le service d’incendie agisse comme une entreprise citoyenne socialement
responsable et prêche par l’exemple.
Au-delà d’une détermination ferme et professionnelle de protéger des vies et des biens, l’engagement
des officiers en matière de direction exige de savoir relever les défis posés par les politiques publiques,
de maximiser les capacités du service d’incendie et de gérer efficacement les occasions de partenariat. En
travaillant dans l’intérêt du public, il faut être à l’écoute des besoins changeants du public et du service
d’incendie et savoir les interpréter pour permettre au service de protéger les citoyens dans les situations
d’urgence.
En raison de la complexité croissante des risques pour la communauté et des incidents dus aux activités
humaines, il est de plus en plus important de faire de l’éducation et de la formation spécialisée pour
accroître la résilience et la stabilité au sein du service d’incendie. Un changement d’orientation pour une
organisation stratégique est nécessaire pour mettre en place des stratégies visant à réaliser des gains
d’efficacité et de rentabilité. Pour apporter des changements positifs, il faut éduquer les responsables de
l’élaboration des politiques et les décideurs sur les questions touchant la protection contre les incendies.
C’est pourquoi des compétences axées sur les relations et la communication sont nécessaires pour
comprendre l’environnement politique dans lequel les décisions sont prises.
La force d’un service d’incendie au Canada réside dans ses membres. Pour améliorer les capacités des
pompiers et les aptitudes professionnelles et exceller dans tous les aspects du poste, le perfectionnement
173

professionnel et personnel exige un engagement continu. En combinant l’expérience des services d’urgence
à la formation professionnelle et personnelle, formelle et informelle, les officiers se préparent ainsi à
respecter leur engagement de protéger des vies et d’assurer la sécurité du public.
Les officiers qui souhaitent obtenir la désignation de chef de pompier peuvent suivre le parcours offert
par l’Association canadienne des chefs de pompiers. Le programme de l’ACCP reconnaît les officiers qui
répondent à une norme de professionnalisme bien définie. L’objectif du programme est d’améliorer
les compétences et la conduite professionnelles des chefs de pompier par la formation, l’éducation, le
perfectionnement professionnel et le développement d’aptitudes de gestion et d’aider à la planification de
carrière pour les chefs de service d’urgence et les officiers qui aspirent à devenir de chef.
L’obtention d’une désignation professionnelle comme celle de chef de pompier signifie que la personne
a atteint le statut reconnu par ses pairs, ses supérieurs et ses subalternes. D’autres organisations similaires
dans des bureaux commerciaux, industriels ou gouvernementaux reconnaissent également cette marque de
distinction. Comme chef de pompier, sous-chef des pompiers, officier supérieur des services d’urgence ou
personne assignée à un poste de niveau supérieur, il est possible de recevoir la désignation professionnelle
de chef de pompier si la personne répond aux exigences du programme de la désignation professionnelle.

Adaptation personnelle
La plupart des officiers ont l’expérience de vivre et de travailler dans une atmosphère de franche
camaraderie avec leurs collègues. L’avancement professionnel et la nomination à un poste supérieur ne
changent pas nécessairement cet esprit de solidarité, mais certaines modifications s’imposent pour passer
d’un poste de pompier à un rôle de superviseur.
Par sa nature, la prise en charge des commandes suppose de prendre une distance par rapport à la routine
de la caserne, sans toutefois s’en séparer. Dans ses nouvelles fonctions, l’officier promu peut percevoir une
certaine hésitation dans les interactions avec les autres pompiers. Un nouveau comportement et une autre
forme de communications est acceptable et c’est un processus tout à fait normal dans les circonstances.
Ne vous laissez pas influencer par la nouveauté d’un poste de commande; ne vous lancez pas dans un
concours de popularité auprès de vos équipes. Vous êtes payé pour prendre des décisions, certaines seront
difficiles à prendre et pourraient même affecter la vie de vos subalternes. Un poste de commande exige le
respect qui ne s’acquiert que par le rendement.
N’oubliez pas que vous avez mérité votre rang, on ne vous en a pas fait cadeau. Le service d’incendie et
la communauté ont confiance en vous pour relever les défis du poste. La communauté se fie sur tous les
officiers comme les représentants de leur service, en tout temps. Votre attitude est donc importante, de
même que votre conduite générale.

Adaptation professionnelle
Les tâches de supervision ont une portée de grande envergure et peuvent être lourdes de conséquences.
Comme officier, vous avez la responsabilité d’encadrer les autres dans leur avancement professionnel pour
qu’ils améliorent leurs compétences et réalisent leur plein potentiel professionnel. Vous êtes également
responsable de l’organisation et de la planification de la charge de travail, de la délégation de pouvoir pour
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l’exécution des tâches désignées, de l’imputabilité du superviseur au final, du contrôle de la logistique sur les
lieux d’un incident et de la supervision du travail en fonction des plans. Néanmoins, tout en vous acquittant
de ces tâches, votre responsabilité première est de veiller à la sécurité, à la santé et au bien-être physique de
votre équipe.
Comme vous êtes responsable de chaque membre de votre équipe, il est important d’insister fortement
sur leur sécurité : donnez l’exemple en travaillant avec prudence, montrez que la sécurité est partie
intégrante de chaque tâche et planifiez chaque tâche en visant la sécurité. Savoir évaluer les risques et les
dangers et mesurer les avantages tout en tenant compte d’une stratégie optimale fait partie des aptitudes
d’un dirigeant compétent. Des habitudes de travail sécuritaires améliorent à long terme le rendement et
contribue à accroître la confiance qu’on vous accorde comme superviseur.

Les relations personnelles
On pourrait illustrer de saines relations entre les officiers en faisant une analogie avec les relations dans une
grande famille traditionnelle.
Dans un contexte familial, tous les membres de la famille s’entendent bien, et les parents s’attendent à être
obéis par les enfants; en retour, les enfants respectent leurs aînés. Le chef représente la figure paternelle
de la famille, soit un bon vieux père de famille ou un jeune père qui a l’air juste un peu plus mature que les
personnes sous sa charge. Le père s’adresse à tous les autres par leur prénom, mais les autres s’adressent
à lui de manière appropriée et digne de respect. Comme chef de famille, lorsqu’il entre dans une pièce,
les officiers qui sont assis (les hommes comme les femmes) se lèvent. Il n’est pas nécessaire de se relever
lorsqu’il entre de nouveau dans la pièce, s’il ne l’a quitté que quelques instants.
On peut même pousser cette analogie pour y inclure les officiers vivant en dehors de la ville qui visitent
le service. Ils doivent être considérés comme des membres de la famille. Ces officiers peuvent être
sympathiques ou pénibles, mais la politesse et l’étiquette exigent que tous soient traités avec respect. Tout
officier qui traite ces personnes autrement ternit l’image du service d’incendie ou de la caserne, et de ce fait,
nuit à ses propres intérêts.
Les relations conviviales et informelles entre les officiers et les pompiers sont l’un des aspects les plus
intéressants du métier. Toutefois, cela ne doit jamais devenir un prétexte pour adopter une attitude
désinvolte envers les supérieurs en devoir. Les officiers ne doivent pas comprendre de travers cet esprit
amical et supposer que cette attitude désinvolte envers les supérieurs équivaut à faire fi des règles de
politesse de rigueur.

Respect des autres
À la caserne, comme dans la plupart des endroits où des gens vivent et travaillent ensemble, l’harmonie
dépend du climat de respect qui règne entre les personnes. Dans des périodes de stress ou toutes autres
circonstances qui forcent les membres du service à se côtoyer pendant de longues heures, certains détails
peuvent devenir irritants et créer des tensions. Les officiers doivent toujours être vigilants pour éviter les
tensions et veiller à ce que les membres du personnel soient attentionnés et respectueux envers les autres.
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Aussi, lorsqu’un nouvel officier est assigné à une caserne, tous les autres officiers doivent bien l’accueillir et
l’informer des habitudes et des procédures à suivre.
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GESTION DE RISQUE
En quoi consiste la gestion de risque?
La gestion de risque consiste à identifier, à analyser, à évaluer, à réduire, à communiquer et à surveiller les
risques et leurs répercussions sur les objectifs à atteindre. Ce processus doit être intégré dans le processus
décisionnel pour soutenir l’établissement des priorités, l’évaluation du rendement et les rapports connexes,
les vérifications et les évaluations, la conception de plans d’affaires, la continuité des activités et les
opérations.
Déterminer et analyser les événements qui pourraient avoir une incidence négative sur un objectif à
atteindre garantit au conseil et aux décideurs que les risques ont été pris en considération de manière
systématique dans les décisions quotidiennes, stratégiques et de planification des affaires. Établir et
développer des stratégies pour gérer les risques se fait en tenant compte de la tolérance de l’organisation
au risque et de sa capacité à le gérer. La National Fire Protection Association (NFPA) a publié la norme
NFPA 1250, Recommended Practice in Fire an Emergency Services organisation Risk Management
(Recommandation sur la pratique de gestion de risques dans des services d’incendie et d’urgence) que
vous pouvez consulter à l’adresse www.nfpa.org (en anglais). Le but de la gestion des risques est soit de les
prévenir, soit de réduire leurs impacts s’ils devaient se matérialiser.
Comme un service d’incendie est partie intégrante d’une organisation globale du secteur public, le
processus d’évaluation et de gestion des risques doit être suivi parallèlement aux politiques et aux
procédures adoptées par la municipalité.
Pour évaluer efficacement les risques, les personnes responsables de circonscrire un problème et de le
résoudre doivent avoir une compréhension commune du langage lié au risque. Il faut clairement définir un
événement pour expliquer sa cause et ses conséquences théoriques. Cette explication noir sur blanc aide
à évaluer le risque et à développer des stratégies de gestion. Par exemple, on peut décrire un risque en
quelques mots : « une pénurie de main-d’œuvre est à prévoir. » Une meilleure description se lirait comme
suit : « les compétences en mécanique lourde seront en forte demande, et le service d’incendie a peu de
chances de pourvoir rapidement les postes vacants (pour répondre aux normes de service) au cours des
deux prochaines années ». Ce niveau de spécificité donne aux gestionnaires suffisamment d’information
pour développer une stratégie de gestion (p. ex., une stratégie de recrutement) ou de diminuer le risque (p.
ex., une politique de rétention du personnel, une politique de rappel au travail).
Pour bien définir un risque, répondez aux questions suivantes :
yy Quelle est la préoccupation?
yy Est-ce que le temps est un facteur dont il faut tenir compte?
yy Comment ce problème risque-t-il d’affecter les résultats?

Évaluations des risques dans la collectivité
Le profil de risque permettant d’identifier et d’évaluer les vulnérabilités et les dangers dans la communauté
est un outil efficace pour mesurer l’impact des décisions en matière de déploiement pour la sécurité du
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public et des membres du service d’incendie, et pour s’assurer que le service d’incendie réagit de manière
sécuritaire et efficace à un incident donné. Pour évaluer la vulnérabilité de la communauté, on étudie les
dangers qui vont au-delà des incendies afin de s’assurer que le service d’incendie possède les ressources
nécessaires ou peut engager les ressources pour intervenir en cas d’un incident.
Les évaluations de risque d’incendie et autres risques pour une communauté précèdent le choix des
programmes et des services les plus appropriés à offrir au public. Les profils de la communauté permettent
de mettre en parallèle les niveaux de risque et les dangers dans la communauté avec les ressources du
service d’incendie, notamment les services médicaux d’urgence, l’intervention en cas de désastres naturels,
les incidents liés aux matières dangereuses, les sauvetages techniques et des actes de terrorisme. Selon
la détermination du niveau de risque acceptable, les dirigeants d’un service d’incendie et les dirigeants
politiques prennent des décisions pour trouver un équilibre entre la mobilisation des ressources (financières,
humaines et biens) et le risque lié aux activités de prévention, de planification préalable et de préparation
et aux décisions quant aux mesures d’intervention et d’atténuation. Ces décisions sont basées sur la
compréhension de la relation entre les dangers dans la communauté et les risques connexes, la capacité du
service d’incendie à y répondre et les conséquences possibles.
La Commission on Fire Accreditation International (CFAI) est une organisation engagée à aider et à
améliorer les services d’urgence et de lutte aux incendies pour atteindre l’excellence organisationnelle
et professionnelle. À l’aide de l’auto-évaluation et du modèle d’évaluation, les organismes de services
d’urgence et d’incendie mesurent le rendement et les niveaux de service passés, actuels et futurs, et
établissent des comparaisons avec les pratiques exemplaires dans le secteur. Ce processus donne lieu à
l’amélioration des services offerts grâce à la détermination des risques et des besoins de la communauté au
chapitre de la sécurité, à l’évaluation du rendement du service et au choix de méthodes pour favoriser une
constante amélioration.
Le processus d’évaluation des risques dans la communauté exige la participation d’un large bassin
d’intervenants, notamment des dirigeants politiques et des dirigeants de service d’incendie, aux fins
suivantes :
1. Cerner et évaluer les risques d’incendie ou autre dans la communauté pour donner une idée des facteurs
influençant l’intervention d’urgence.
2. Définir les objectifs et les normes en matière de rendement.
3. Faire de la cueillette de données sur les interventions : la disponibilité des ressources, la fiabilité
(distribution et concentration).
4. Faire l’analyse et l’évaluation des données d’intervention actuelles et la disponibilité des ressources
déployées pour gérer l’incident.
5. Déterminer les exigences en matière d’intervention en fonction des risques mesurés.
6. Déterminer les besoins en ressources pour répondre aux besoins d’intervention.
7. Résumer l’état actuel du système d’intervention d’urgence et le niveau de protection projeté ou requis
ou les redressements.
C’est sur la base des évaluations de risques dans la communauté et dans le contexte des engagements
financiers nécessaires pour former, doter et soutenir des équipes techniques qu’un service d’incendie est en
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mesure de déterminer s’il est nécessaire d’avoir ses propres équipes techniques ou si le recours aux équipes
techniques régionales est la voie à emprunter. Par exemple, créer une équipe d’intervention en présence de
matières dangereuses peut être coûteux, et une municipalité peut décider de négocier la prestation de ces
services auprès d’une équipe régionale.
Le programme Standard of Cover (schéma de couverture de risque), selon la CFAI et régi par le Centre for
Public Safety Excellence (CPSE), définit les politiques et les procédures pour la répartition et la concentration
des ressources fixes et mobiles. Il a pour but de soutenir et d’encourager l’amélioration du rendement dans
les services d’incendie et autres services d’urgence.
On peut aussi consulter la National Fire Protection Association qui a créé plusieurs documents pour aider
à la détermination du déploiement des ressources et des risques. Prenez note que ces documents servent
de guide d’orientation et ne sont pas des normes obligatoires. En conséquence, il revient à chaque service
d’incendie et à chaque municipalité de déterminer le niveau de risque acceptable, le niveau de protection et
le financement pour soutenir les objectifs en matière de protection. Voici les documents d’orientation :
yy NFPA 551 – Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments
yy NFPA 1250 – Recommended Practice in Fire and Emergency Services Organization Risk Management
yy NFPA 1710 – Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations,
Emergency Medical Operations, and Special Operations to the Public by Career Fire Departments
yy NFPA 1720 – Standard for the Organization and Deployment of Fire Suppression Operations,
Emergency Medical Operations and Special Operations to the Public by Volunteer Fire Departments
yy NFPA 1600 – Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs
yy NFPA 1500 – Norme relative au programme de santé et de sécurité du travail dans les services
d’incendie (traduite)
Le processus d’évaluation des risques dans la communauté a pour but d’informer les décideurs et le public
sur ce que peut faire et ne pas faire un service d’incendie.
Le bureau du commissaire des incendies ou le commissariat aux incendies de votre juridiction peut offrir
des guides et des ressources en ligne pour effectuer des évaluations des risques dans la communauté.
Par exemple, le gouvernement de l’Ontario offre des ressources, l’une étant un sous-modèle des risques
d’incendie qui fait état d’un processus d’examen et d’analyse des facteurs de risque liés aux divers scénarios
de risques potentiels. Vous pouvez y accéder à l’adresse
http://www.ofm.gov.on.ca/en/Fire%20Service%20Resources/Comprehensive%20Fire%20Safety%20
Effectiveness%20Model/Fire%20Risk%20Sub-model.asp (en anglais)
Une feuille de travail a été mise au point pour permettre aux services de l’Ontario de procéder à des
évaluations de risques à l’échelle de la communauté. Cette feuille de travail doit être adaptée pour les
services d’incendie en dehors de l’Ontario.
http://www.ofm.gov.on.ca/en/Fire%20Service%20Resources/Public%20Fire%20Safety%20Guidelines/pdf/
SimplifiedRiskAssessment.pdf. Elle comprend les éléments suivants : le profil démographique, profil des
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immeubles, le profil de pertes locales et provinciales attribuables aux incendies, l’analyse et l’évaluation de
l’information, l’établissement des priorités pour la conformité et les solutions mises en œuvre.
Les évaluations de risques et les besoins en matière d’intervention dépendent de l’infrastructure
déjà existante, des facteurs et des industries présentes dans une communauté en particulier et du
développement futur anticipé. Vous trouverez des exemples d’identification et d’évaluations des risques
dans les ouvrages suivants :
Community Risk Assessment (Hazards, Vulnerabilities and Risks) Town of View Royal (Colombie-Britannique,
mai 2009).
http://www.viewroyalfire.com/linked/tovr%20community%20risk%20assessment%20-%20final%20
without%20addresses.pdf
Community Risk Assessment (Hazards, Vulnerability, and Risks), Town of Sidney (Colombie-Britannique, août
2007)
http://www.sidney.ca/Assets/Emergency+Services/Community+Risk+Assessment.pdf
Community Wildfire Protection Plan, Town of Qualicum Beach, BC (Avril 2007)
http://qbfire.com/pdf/cwpp.pdf
Grand Sudbury, Préparation aux situations d’urgence (décembre 2006)
www.city.greatersudbury.on.ca/content/div_emergprep/documents/hira_2006.pdf
Bureau du commissariat aux incendies, Manitoba (2002)
www.firecomm.gov.mb.ca/docs/hazard_analysis_risk_assessment.pdf
Les risques sont évalués sur le plan de la probabilité et des impacts (conséquence). S’adresse à tous les
intervenants qui participent à la résolution de problème ou à des projets pour cerner les risques variés selon
les perspectives organisationnelles et fonctionnelles. Une séance de remue-méninges est une méthode
efficace pour identifier les risques potentiels.
Évaluer les impacts et la probabilité sur une échelle de faible, modéré et élevé. Définir les impacts en termes
de pertes financières et de diminution des services, ou les mettre en relation avec la santé, la sécurité,
la réputation, incluant la conformité réglementaire et environnementale ou la responsabilité sociale. Le
sous-modèle de risque d’incendie dont il est question ci-dessus décrit la probabilité des risques et les
conséquences en détail. Par exemple, un impact élevé pourrait être défini comme une conséquence unique
ou comporter plusieurs paramètres. Voici quelques exemples :
yy une perte ou des dommages de plus d’un million de dollars;
yy la perte de la confiance du public sur une période de plus de deux ans;
yy la perte de vie; ou
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yy l’échec à recruter des candidats pour combler certains postes.
En 2008, après la découverte de la bactérie causant la listériose dans ses usines de traitement des aliments,
Maple Leaf a subi de lourdes conséquences : des pertes de vie, un arrêt des activités et une grave atteinte à
sa réputation.
De la même façon, la probabilité doit aussi être définie. La probabilité d’un risque peut aller de 0 % à
pratiquement 100 %. La probabilité ne doit pas être de 100 %; ce ne serait plus un risque, mais une certitude.
En règle générale, on définit la probabilité selon l’expérience collective et en fonction du jugement des
personnes qui évaluent les risques. Les méthodes habituelles pour établir la probabilité sont les suivantes :
1. La probabilité exprimée en pourcentage. À l’aide de pourcentages pour mesurer la probabilité, les
échelons élevé, moyen et faible sont déterminés par les personnes qui participent à la résolution de
problème ou la mise en œuvre d’un projet. Par exemple :
yy élevé peut être défini comme une probabilité de 80 % et plus;
yy moyen peut être établi entre 30 % et 79 %; et
yy faible pourrait se situer à 30 % et moins.
Ou
2. La probabilité exprimée sur une échelle de 1 à 5, par exemple. Plusieurs évaluations des risques citées
précédemment donnent des exemples de l’étendue et des échelles servant à la détermination de la
probabilité.
En fin de compte, c’est à l’organisation de déterminer les définitions et les paramètres concernant la
probabilité. L’important est de s’assurer que l’évaluation est faite de manière uniforme et qu’elle est
défendable, advenant le cas où les décideurs la remettaient en question.
Évaluer l’impact et la probabilité de chaque risque nécessite une discussion franche entre les parties
intéressées pour parvenir à une conclusion. La décision est fondée sur leur jugement, leur expérience et
leurs connaissances des mesures utilisées par l’organisation pour contrôler les risques (p. ex., les politiques et
procédures).
Tandis que les risques à faible impact ou probabilité ont besoin de moins d’attention, ceux qui se trouvent
dans le haut de l’échelle nécessitent beaucoup d’efforts. En fonction du seuil de tolérance de l’organisation
à l’égard du risque et des ressources limitées, une stratégie d’intervention est choisie (accepter, surveiller,
transférer ou éviter le risque [ne pas faire le projet,] réduire la probabilité ou les impacts). Le niveau de risque
après le déploiement des efforts d’atténuation et des stratégies de gestion s’appelle le risque résiduel.
Nommer une personne pour gérer chaque risque; une personne peut gérer de multiples risques. Cette
personne peut être responsable de la surveillance, de l’activation de l’intervention ou de la stratégie
d’atténuation et de la déclaration des efforts de gestion liés au risque. Lorsqu’une solution est apportée pour
corriger un problème ou pendant la réalisation d’un projet, l’analyse régulière des risques est une bonne
pratique de gestion.
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Facteurs de risque
En analysant les résultats de vérifications et d’évaluations, des documents de planification stratégique et les
commentaires de citoyens, le service d’incendie peut relever les facteurs internes et externes qui posent un
risque à la réalisation des objectifs. Voici quelques exemples de risques :
yy les risques politiques qui concernent la continuité ou la stabilité d’un gouvernement ou la volonté
des élus de poursuivre dans une voie.
yy Les risques financiers et de capitaux concernent la capacité de se conformer aux exigences en
matière de présentation de l’information, les contrats, la gestion des immobilisations (cycle de vie,
disponibilité pour le remplacement ou le renouvellement).
yy Les risques liés à la technologie de l’information portent sur la capacité de la technologie à soutenir la
prestation des services, l’infrastructure et les applications logicielles.
yy Les questions juridiques englobent les obligations d’une entreprise de se conformer aux lois, à
la réglementation et aux règlements administratifs (p. ex., les ressources humaines, la santé et la
sécurité, les finances, l’environnement), et les problèmes liés à la responsabilité, notamment les
poursuites.
yy Les risques sociaux touchent l’évolution des besoins et des préoccupations des citoyens, la protection
de la santé et la sécurité du public, les arts et la culture.
yy Les risques liés à l’environnement touchent les questions de conformité et de responsabilité, la
réduction des impacts sur l’environnement et des opérations durables à l’égard de l’environnement.
yy Les risques liés à l’organisation incluent la capacité à respecter les exigences des lois et des
règlements, la culture d’entreprise, la capacité et la volonté de changement, au besoin.
yy La gestion des ressources humaines, notamment les conflits d’intérêts, le roulement du personnel
ou des membres de la direction, la culture de travail, le recrutement, la rétention du personnel et
le processus et les pratiques de dotation; la négociation collective; la planification de la relève et la
gestion de talents; le perfectionnement professionnel, la formation et la mise en valeur du potentiel.
yy Le risque de gestion de l’information lié à la gestion des ressources d’information pour assurer la
confidentialité, permettre l’accès à l’information et l’efficacité opérationnelle.
yy Les facteurs opérationnels et liés aux projets concernent la disponibilité, la qualité et la gestion des
ressources : contrat, employés, finances, technologie et temps, et des facteurs liés à l’exécution des
programmes ou aux processus administratifs.
yy Le risque lié à la réputation concerne la crédibilité, la transparence et l’imputabilité que l’on exige des
partenaires, de parties intéressées et des citoyens, et la fiabilité et la confiance dans les capacités et
aptitudes du service d’incendie.

Références sur la gestion de risques
Vous trouverez d’autres outils de gestion et d’évaluation des risques aux adresses suivantes :
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Info entrepreneurs – Gestion des risques
http://www.infoentrepreneurs.org/trouver-nos-guides-de-gestion/-/asset_publisher/wXA6/content/view_
maximized/gestion-des-risques?redirect=%2Ftrouver-nos-guides-de-gestion
Mind Tools
www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm
Management Help – Risk Management
www.managementhelp.org/relatedtopics/risk-rlt.htm
Project Agency
www.projectagency.co.uk/resources/free-stuff/
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FUNÉRAILLES
Des funérailles ou un service commémoratif rendent hommage au défunt et constituent l’occasion pour
les collègues, la famille et les amis d’un pompier disparu de célébrer la vie de celui-ci. Le service funèbre
est un important rite social pouvant répondre aux besoins émotionnels de ceux qui pleurent un disparu
en les aidant à tourner la page. Les funérailles et les services funèbres de pompiers s’inspirent du Manuel
de l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes. Dans cette section, les termes « service funèbre » et
« service commémoratif » sont employés de façon interchangeable.
Les principes et les coutumes varient dans la façon dont les services funèbres doivent être menés. Le
célébrant désigné par la famille, un directeur des pompes funèbres et le personnel du service des pompiers
peuvent aider la famille à prendre certaines décisions. Un service funèbre officiel est facultatif et fonction
des souhaits de la famille.
Les services funèbres de pompiers soulèvent beaucoup d’émotions et restent longtemps gravés dans la
mémoire de ceux qui y assistent. Quand un service de pompiers est appelé à organiser des funérailles
officielles, il constitue une part visible de la communauté. Le protocole et un comportement professionnel
sont de la plus haute importance. Que les membres du service incendie y assistent en tenue de cérémonie
ou non est au choix de la famille et du service des pompiers. Les pompiers en uniforme peuvent porter leur
tenue de cérémonie au service funèbre d’un membre actif ou retraité d’un service incendie ou de services
d’urgence. Les personnes n’ayant pas reçu d’uniforme porteront une tenue civile appropriée.
Les directives suivantes ont pour but d’aider les représentants du service d’incendie à uniformiser les
éléments cérémoniaux d’un service funèbre ou commémoratif. Pour établir une certaine uniformité,
il est recommandé au service de prévoir et d’adopter un plan de protocole funèbre. Des directives
supplémentaires figurent dans le Manuel de l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes.

Catégories de services funèbres
La section suivante a pour objet d’expliquer les services funèbres et les éléments cérémoniaux que le service
des pompiers pourra offrir à la famille ou à un de ses membres. Tous ces éléments sont facultatifs et fonction
des désirs de la famille. Le service d’incendie pourra demander l’assistance de services de pompiers voisins
dans certains aspects du service funèbre, une garde d’honneur ou une garde de drapeau consacré, par
exemple.
Il existe diverses catégories de services funèbres ou commémoratifs et ceux-ci sont fonction du protocole et
des pratiques de votre service d’incendie. Les catégories suivantes sont fonction du statut du défunt au sein
du service et des circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort. Ces informations ne sont données qu’à
titre indicatif et ne sont pas prescriptives.
Funérailles d’un pompier tombé dans l’exercice actif de ses fonctions - Ce type de service est réservé aux
membres figurant sur la liste nominative d’un personnel en uniforme et trouvant la mort dans l’exercice
de leurs fonctions en service actif. Il peut également s’appliquer à des civils figurant sur la liste nominative
et trouvant la mort suite à l’apport direct de services d’urgence sur la scène d’un incident. Ce service est
considéré comme le plus prestigieux.
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Funérailles d’un pompier tombé dans l’exercice présomptif de ses fonctions – Les services d’incendie
devront établir une politique et des paramètres pour rendre hommage aux membres victimes de maladies
présomptives, conformément à la législation présomptive de leur juridiction. Ce type de service est réservé
aux membres figurant sur la liste nominative d’un personnel en uniforme et trouvant la mort suite à une
maladie ou des blessures d’un type précisé dans la loi sur les accidents du travail de votre province (en
rapport avec les fonctions de pompier et une demande d’indemnisation). Des directives sont données en
annexe, mais la détermination du niveau d’hommage à rendre est laissée à la discrétion du service des
pompiers.
Funérailles d’un membre en uniforme - Ce type de service est réservé aux membres actifs figurant sur la
liste nominative d’un personnel en uniforme et trouvant la mort hors service.
Funérailles d’un membre retraité - Ce type de service est réservé aux anciens membres figurant sur la liste
nominative d’un personnel en uniforme et ayant quitté le service dans des circonstances honorables.
Funérailles d’un membre civil - Ce type de service est réservé aux membres actifs figurant sur la liste
nominative de civils.
Des cas peuvent se présenter dans lesquels la famille demande des funérailles officielles avec garde
d’honneur quand les circonstances ne le justifient pas. Il est essentiel de faire preuve de sensibilité quand on
explique que le niveau d’honneur rendu aux pompiers ayant perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions
doit être réservé pour assurer qu’ils reçoivent l’hommage qui leur est dû en reconnaissance du sacrifice
qu’ils ont fait dans l’exécution de leur devoir. Le service dispose d’un protocole adapté à la perte d’un de ses
membres en dehors de l’exercice de ses fonctions.
La plupart des services funèbres exigeront une coopération étroite entre les représentants du service
d’incendie, le syndicat ou l’association, l’église ou le représentant spirituel, la maison des pompes funèbres
et les installations où la cérémonie aura lieu. La liaison devra par conséquent être assurée entre toutes les
parties concernées pour que le défunt reçoive le respect qui lui est dû en reconnaissance de l’exécution de
son devoir ou de son sacrifice.

Responsabilités du comité chargé des funérailles
Dans certains services, un comité chargé des funérailles peut être établi pour commencer les préparatifs
nécessaires dès que l’avis est reçu. Le comité devra comprendre un représentant du syndicat ou de
l’association des pompiers. S’il n’existe pas de comité, le chef du service d’incendie pourra autoriser un
chargé du protocole à entamer les préparatifs.
Le rôle du comité ou du représentant consiste à coordonner les préparatifs et à s’assurer que tout se déroule
conformément aux directives de la famille. Un maître de cérémonie du défilé, un officier du transport ou un
agent des communications ou de relations avec les médias pourra par exemple être désigné pour collaborer
à certaines tâches avec le comité. Le rôle du chargé du protocole consiste à assister la famille au cours
de la période particulièrement difficile qu’elle a à traverser à la suite du décès du proche et à faciliter les
dispositions pour que tout se passe bien.
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Les sections suivantes énumèrent les étapes que devra entreprendre le comité funéraire ou le chargé du
protocole. La séquence des évènements est conçue pour permettre de mettre un plan sur pied et leur
déroulement sera fonction des désirs de la famille. La bonne communication au chef du service d’incendie
des décisions prises par la famille permettra d’assurer que le service est bien préparé à la cérémonie dans les
conditions souhaitées par la famille.

Avant la première visite au plus proche parent
yy Il conviendra de se renseigner sur le défunt et de se familiariser avec la dynamique familiale. Les
renseignements sur le défunt porteront notamment sur les points suivants :
yy Rang, nom et prénom
yy Unité ou peloton
yy Date et lieu de décès
yy Adresse de résidence
yy Renseignements sur le plus proche parent : (nom, adresse, numéro de téléphone et parenté avec le
défunt)
yy Renseignez-vous sur les services et les options dont la famille pourrait avoir besoin (p. ex., services de
soutien, noms et numéros de téléphone des organismes gouvernementaux à contacter)
yy Recueillez toutes informations et ressources pouvant faciliter la planification des obsèques pour la
famille, ainsi que tous renseignements additionnels dont elle pourrait avoir besoin pour remplir les
formalités nécessaires. Le directeur des pompes funèbres sera également à même de venir en aide.

Première visite
Prenez contact avec le parent le plus proche et prévoyez une rencontre si vous n’avez pas participé à la
notification initiale. Présentez-vous, offrez vos condoléances, expliquez votre rôle – soutenir la famille et
assurer la liaison entre le service d’incendie et autres organismes ou personnes participant aux préparatifs
des obsèques.
Expliquez que le défunt a droit à des obsèques officielles et le rôle que les pompiers pourraient jouer dans
le service funèbre; passez éventuellement en revue avec le parent le plus proche la liste des éléments du
cérémonial pour déterminer les désirs particuliers de la famille. Consignez les désirs de la famille au fur et à
mesure que vous lui expliquez chaque élément.
Les plus proches parents demandent parfois des funérailles plus intimes, soit avec des cortèges réduits,
soit en laissant tomber l’ordre complet du cortège des funérailles de pompiers. Par exemple, le plus
proche parent peut demander la participation des pompiers au moment de la cérémonie religieuse ou du
service funèbre similaire, avec une représentation limitée au cimetière. Dans ce cas, les drapeaux et objets
personnels peuvent être enlevés du cercueil au moment le plus propice. La coordination entre l’association
des pompiers (le cas échéant), le service d’incendie et le directeur des pompes funèbres est essentielle pour
assurer que les hommages et les présentations se font conformément aux désirs de la famille et permettre
aux deux organisations de rendre hommage à leur membre.
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Donnez vos coordonnées à la famille et dites que vous êtes disponible à toute heure du jour et de la nuit.
Informez le bureau du chef du service d’incendie des décisions prises par la famille en ce qui concerne les
éléments du cérémonial. Il est important de contacter le chef du service d’incendie, car un grand nombre
des dispositions relèvent de son autorité.

Responsabilités du service
Comité funéraire/chargé du protocole
Nommez un maître de cérémonie d’escorte. Le comité des obsèques pourra suggérer une personne et
soumettre sa nomination à l’approbation du chef du service d’incendie. Une expérience militaire est
généralement préférable. Le nom du maître de cérémonie devra si possible figurer sur la notification initiale.
S’il s’agit d’obsèques officielles, sélectionnez et préparez une autopompe pour le transport du cercueil.
Draper de noir l’avant et les côtés de l’autopompe.
Prévoyez au besoin des congés pour les pompiers qui participent directement et pour la procuration des
accessoires d’uniforme nécessaires, gants blancs par exemple.
Fournissez la liste des participants au chef du service d’incendie.
Demandez que les drapeaux soient mis en berne. La mise en berne des drapeaux est une forte
communication visuelle du sentiment de perte que partagent tous les citoyens. Collaborez avec la
municipalité pour mettre les drapeaux en berne; le protocole sur la mise en berne du drapeau aux
installations municipales peut être différent de celui du service de lutte contre les incendies et de ses
casernes et installations. Fournissez une copie de la mise en berne des drapeaux aux pompes funèbres et au
lieu de la cérémonie.
Répétition. Assurez-vous qu’une répétition est effectuée avant la cérémonie même.
Si les honneurs doivent être rendus au cours des obsèques, prévoyez le drapeau pour le cercueil, une garde
de drapeau, la musique, des tambours ou des cornemuseurs. Le drapeau sera officiellement présenté à la
famille après la cérémonie.
Affectez un pompier qui doit être présent au cours de la période de veille prévue au salon funéraire ou autre
lieu désigné.
Prévoyez des porteurs et une garde d’honneur au besoin. Avec le consentement de la famille, les porteurs
peuvent être des membres de l’équipe du défunt ou des collègues proches. Quand un hommage officiel doit
être rendu, la garde d’honneur peut comporter des officiers supérieurs et des dignitaires civils.
Assurez la liaison avec le directeur des pompes funèbres. Si un hommage officiel doit être rendu, décrivez
la capacité de l’autopompe à transporter le cercueil et les fleurs. Le maître de cérémonie d’escorte doit être
présent pour permettre la mise au point des dispositions de marche.
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Prévoyez des rafraîchissements pour les représentants venus de l’extérieur. Une salle de réunion est
généralement le lieu qui convient le mieux. Veillez à ce que tout le monde soit correctement dirigé ou
orienté vers ce lieu avant et après la cérémonie.
Prévoyez au besoin une escorte de police.
Les dispositions ci-dessus devraient convenir à la plupart des situations. Dans le cas de petits services
d’incendie où manquent certaines installations ou capacités, il est acceptable de demander de l’aide auprès
de casernes voisines.

Communications/Affaires publiques
Les tâches suivantes devront être coordonnées par le service des communications ou des affaires publiques :
yy Préparation et distribution de l’avis de décès du pompier auprès des représentants du service
d’incendie, des médias et de l’Association canadienne des chefs de pompiers en vue de sa publication
sur son site Web. Celui-ci devra comporter le nom du défunt, la date et les circonstances de l’incident,
ainsi que la date, l’heure et le lieu où se tiendront les obsèques. Si le déroulement des obsèques n’est
pas tout à fait mis au point, indiquez quand et comment les détails seront communiqués.
yy Notification des services d’incendie et des syndicats de l’extérieur. L’Association canadienne des chefs
de pompiers peut publier des avis sur son site Web.
yy Préparation et soumission au comité chargé des obsèques d’une liste des médias attendues, ainsi
qu’une liste des représentants officiels et autres dignitaires au niveau municipal, provincial et fédéral.
Indiquer le nom des participants au service, aux obsèques et aux diverses fonctions.
yy Commande de fleurs.
yy Envoi de lettres de remerciements à toutes les personnes concernées.

Responsabilités du syndicat ou de l’association des pompiers
Le chargé du protocole ou le comité funéraire devront, le cas échéant, collaborer avec le représentant de
l’association des pompiers pour reconnaître l’engagement du disparu envers l’association et le service des
pompiers.

Avant le service funèbre
Fonctions du maître de cérémonie d’escorte
Le maître de cérémonie rencontrera le célébrant choisi par la famille et le directeur des pompes funèbres
pour passer en revue le déroulement des funérailles et procéder aux dernières mises au point.
Selon les désirs de la famille en ce qui concerne la participation du personnel du service des pompiers,
le maître de cérémonie d’escorte déterminera la distance à parcourir vers le lieu du service funèbre et au
retour, ainsi que le site où les obsèques se dérouleront. Il conviendra de prévoir un plan de contingence pour
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tenir compte du mauvais temps. Une marche d’au moins 0,16 km convient en centre urbain, un transport
devant être prévu pour des distances plus importantes.
Le maître de cérémonie d’escorte devra s’assurer de l’itinéraire à suivre, du stationnement et de
l’agencement de la maison des pompes funèbres, du lieu de la cérémonie et du cimetière. La cérémonie,
l’itinéraire de la procession et autres détails devront être passés en revue avec les commandants de peloton
au moins 24 heures avant la cérémonie. Il conviendra de prévoir un plan de contingence pour le transport
en cas de mauvais temps. Si le transport a été assuré jusqu’au lieu de la cérémonie, l’escorte descend des
véhicules peu avant d’arriver au lieu de la cérémonie et se place en position.
Si l’on s’attend à une importante participation, pour une cérémonie avec escorte d’honneur par exemple, il
sera nécessaire de prévoir un point de rassemblement. Ce point de rassemblement pourra être notamment
une cour d’école, un gymnase, un auditorium ou une filiale de la Légion. Tous les participants à l’escorte
seront informés du lieu où ils devront se présenter pour être formés en pelotons. Le chargé du protocole
sera responsable de l’affectation des pelotons.
Le peloton sera l’unité organisationnelle de base de l’escorte accompagnant un cortège funèbre. Un peloton
sera constitué de 24 personnes formées sur trois rangs et d’un chef de peloton. Le maître de cérémonie
d’escorte déterminera l’organisation de marche à employer au moins 24 heures avant les funérailles. Le
maître de cérémonie informera alors le chargé du protocole qui sera responsable d’exécuter la décision.
Des colonnes de deux rangs ne sont déployées que pour des funérailles modestes. Les colonnes seront en
nombres pairs.
Le protocole et le rang détermineront la composition de chaque peloton. Les chefs et chefs adjoints des
pompiers, ainsi que les représentants municipaux officiels marcheront ensemble; ce sera également le cas
des officiers subalternes et des pompiers. Un officier ou membre de rang approprié mènera chaque peloton.
L’officier ou membre responsable est la seule personne à saluer le cortège funèbre. Les honneurs individuels
seront rendus de façon similaire.
Toutes les casernes devant lesquelles passe le cortège/défilé de voitures présenteront leurs derniers
respects. Les commandants devront être informés de l’itinéraire suivi par le cortège/défilé de voitures pour
pouvoir prendre les dispositions nécessaires et en informer leurs pompiers. Les engins de pompiers devront
être garés sur l’allée de garage et les équipes placées en rang devant ou le long de ceux-ci, au garde-à-vous
au passage du cortège/défilé de voitures. L’officier responsable sera au centre de l’allée de garage, devant les
engins.
L’officier ou membre du service d’incendie responsable sera la seule personne à saluer, à moins qu’elle ne
porte pas d’uniforme de grande tenue, quand le cortège passe devant la caserne. S’il est en tenue civile,
l’officier ou membre du service d’incendie responsable présentera ses respects en se tenant au garde-à-vous.
Le maître de cérémonie d’escorte communiquera avec les organisations du cortège et du défilé de voitures
pour lancer le départ depuis le point de rassemblement.
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La veille
Si la cérémonie comporte une veille, deux pompiers, coiffés, seront postés au garde-à-vous à la tête et au
pied du cercueil au cours de la présentation des derniers respects. Les gardes de deuil rompent les rangs
juste avant la cérémonie. Pour certains services religieux chrétiens, le cercueil sera placé parallèlement à
l’autel pour permettre aux pompiers et autres membres du cortège de passer devant un par un. Selon les
directives du célébrant et les désirs de la famille, les coutumes de la religion concernée seront toujours
respectées. Il conviendra de demander conseil auprès de l’officiant et de suivre ses directives pour une
cérémonie se déroulant dans une église.
Les autres pompiers, s’ils sont coiffés, rendront leurs respects en saluant quand ils passent devant le cercueil
pendant la veille. S’ils sont coiffés, le chapeau sera placé sur la poitrine en signe de respect.
Le chargé du protocole restera avec les plus proches parents du défunt jusqu’à l’inhumation. Si un
enterrement fait partie de la cérémonie, le chargé du protocole devra prêter attention au confort de la
famille du défunt au cimetière. Il pourra au besoin accepter la coiffure, l’apparat, etc. du défunt qui lui seront
remis par la garde des insignes.

Garde des insignes (arrivée)
La procédure suivante se déroulera à l’arrivée du corbillard/fourgon-pompe à l’église ou au lieu de la
cérémonie :
a. La garde se forme sur deux rangs, les rangs sont ouverts et les troupes ont l’arme à l’épaule; les
troupes font face à l’église, le centre de la garde
b. est en ligne avec le portail de l’église ou au lieu de la cérémonie. Le commandant de la garde prend
place à trois pas en arrière et au centre de la garde.
c. Le détachement des porteurs ainsi que le chef du détachement se forment sur deux rangs, les rangs
se faisant face et étant suffisamment éloignés l’un de l’autre pour permettre le passage du corbillard/
fourgon-pompe. Quand le détachement des porteurs sort le cercueil du corbillard/fourgon-pompe,
on déroule le Drapeau national (ou autre drapeau désigné) sur le cercueil et on y place la coiffure et
autres insignes du défunt.
d. Dès qu’on commence à retirer le cercueil du corbillard/fourgon-pompe, le commandant de la garde
donne le commandement « PRÉSENTEZ – ARMES » et les troupes demeurent dans cette position
jusqu’à ce que les porteurs soient à l’intérieur de l’église ou du lieu du service religieux. La garde
reçoit alors l’ordre À L’ÉPAULE, ARMES et AU PIED, ARMES et va ensuite prendre position à l’écart
jusqu’à ce qu’on reforme le cortège après le service religieux.
e. Les porteurs, marchant derrière le célébrant, entrent à l’église en passant entre les rangs des porteurs
honoraires, qui se sont formés au préalable sur deux rangs se faisant face à l’entrée de l’église ou
au lieu du service religieux. Le cercueil est orienté de la façon indiquée à la figure 1. Les porteurs
honoraires suivent le cercueil à l’intérieur de l’église ou du lieu du service religieux et vont prendre
place à leur banc ou aux sièges qui leur sont réservés.
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f.

Arrivés au chœur, les porteurs déposent le cercueil sur le chariot prévu à cet effet et le porteur
d’insignes place les décorations sur le cercueil. Sur l’ordre du commandant, les porteurs et le porteur
d’insignes vont prendre place dans les bancs qui leur sont réservés.

1. Dans le cas des funérailles de plusieurs victimes à la fois, les cercueils peuvent être disposés dans l’église
ou le lieu du service religieux avant la cérémonie.
2. La figure 11-2-4 du Manuel des Forces canadiennes illustre la position occupée par les personnes qui
assistent au service religieux.
3. Une fois le service terminé, l’officiant dirige le cortège vers la sortie de l’église ou du lieu du service
religieux, puis suivent dans l’ordre :
oo les porteurs honoraires,
oo le cercueil et les porteurs,
oo le porteur d’insignes,
oo les plus proches parents,
oo les membres de la famille et
oo les autres membres du cortège.
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Figure 1

The Church Seating Plan
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Cortège
4. Pendant le service, le cortège, à l’exception de la garde (voir paragraphe 7) se forme à l’extérieur du lieu
où s’est déroulé le service religieux selon l’ordre indiqué à la figure 2.
5. Ordre de marche. L’unité du défunt a priorité sur les autres unités, quelle que soit leur préséance.
Autrement, les unités marchent dans l’ordre inverse de l’ordre habituel, c.-à-d. que les unités et grades
supérieurs sont le plus près du cercueil (voir figure 2).
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Figure 2

Procession
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Garde des insignes (départ)
6. Lorsque le service est terminé, le célébrant descend du chœur et se rend à l’arrière des bancs occupés
par les porteurs honoraires. Lorsqu’il voit le célébrant quitter le chœur, le commandant du détachement
des porteurs dirige les porteurs ainsi que le porteur d’insignes jusqu’au chœur où chacun prend
position dans le silence. Le porteur d’insignes enlève les décorations du cercueil et prend place derrière
le commandant. Au moment où les porteurs entrent dans le chœur, les porteurs honoraires quittent
leur banc et forment une file derrière le célébrant. Il faudra prévoir assez d’espace pour permettre
aux porteurs de tourner le cercueil au besoin. Les porteurs placent le cercueil sur leurs épaules et au
commandement « PAS RALENTI – MARCHE », le cortège, à la suite du célébrant, quitte l’église ou le lieu
du service religieux pour se diriger vers le corbillard ou le fourgon.
7. La garde se forme face à l’église ou au lieu du service religieux et derrière le corbillard ou le fourgon
en laissant assez de place pour que les porteurs et le cercueil puissent passer entre elle et le portail
de l’église. Au moment où le cercueil franchit le portail de l’église/entrée du lieu du service religieux,
l’organisateur de l’escorte donne le commandement « PRÉSENTEZ – ARMES ». À ce moment, tous les
officiers et tout le personnel qui ne font pas partie des détachements saluent. Le commandant de
la garde donne l’ordre « À L’ÉPAULE, ARMES » lorsque le cercueil est placé sur le fourgon ou dans le
corbillard. Il donne alors l’ordre à la garde d’aller au pas cadencé occuper sa position dans le cortège.
Pour une cérémonie avec escorte d’honneur : la coiffure, les insignes, etc. seront placées sur le cercueil
sur le fourgon. Le garde des insignes grimpera sur le fourgon pour empêcher qu’elles ne tombent. Les
phares de l’autopompe seront allumés jusqu’au cimetière.
8. Après que la garde a pris position dans le cortège (les troupes demeurant l’arme à l’épaule) et après s’être
assuré que le cortège est formé et prêt à se mettre en marche, le commandant de l’escorte prépare le
cortège vers le cimetière ou le crématorium selon les désirs de la famille.
La distance que doit parcourir le cortège au pas ralenti est déterminée par le maître de cérémonie.
Toutefois, dans les centres urbains, le cortège se déplace au pas ralenti sur une distance d’au moins
un tiers de kilomètre. Selon la distance du cimetière, le commandant du cortège peut donner les
commandements suivants :
a. après avoir parcouru la distance minimale, le commandement « PAS FUNÈBRE », puis « GARDE-À –
VOUS » quand on approche du cimetière ou
b. plus communément, l’ordre CHANGER DE CADENCE, PAS CADENCÉ – MARCHE après avoir parcouru
la distance minimale depuis l’église ou le lieu du service religieux.
Après le départ des proches, le commandant du cortège lui fait rompre les rangs et ses membres remontent
dans les véhicules pour aller assister au service au cimetière.

Garde d’honneur – Porteurs honoraires et porteurs d’insignes
La garde d’honneur consiste en huit membres et comprend généralement un personnel du service des
pompiers, mais peut compter des dignitaires civils ou des amis de la famille. Ils sont choisis par le chef des
pompiers conseillé par le comité funèbre et les proches.
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1. À leur arrivée au lieu du service religieux, les membres de la garde d’honneur sont escortés par des
placiers jusqu’aux sièges qui leur sont réservés en avant et à gauche, face à l’autel, si le service a lieu dans
une église.
2. Après la cérémonie, le célébrant s’avance dans l’allée centrale et s’arrête à la sixième rangée de bancs.
3. Dès que le célébrant s’arrête, les porteurs d’insignes se dirigent vers le cercueil pour y prendre les
coussins sur lesquels reposent les insignes. Au même moment, les porteurs honoraires se forment sur
deux rangs derrière le célébrant, par ordre de grade (voir le tableau 1, No. 8).
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4. Lorsque le cortège se met en marche, les porteurs honoraires suivent le célébrant et vont se former sur
deux rangs sur le trottoir à la sortie de l’église ou du lieu du service religieux, faisant face vers l’intérieur
et conservant un intervalle de quatre pas entre les rangs (figure 1, section 2), le plus haut gradé étant le
plus éloigné de l’église/lieu du service religieux.
5. Les porteurs honoraires saluent lorsque le cercueil passe entre les rangs et continuent à saluer jusqu’à ce
que le cercueil soit placé sur le fourgon-pompe ou dans le corbillard.
6. Lorsque le cercueil est en place sur le fourgon-pompe, les porteurs honoraires tournent vers l’extérieur,
faisant face au transport, et vont prendre position au pas ralenti. Si le cercueil a été placé dans un
corbillard/fourgon et que les porteurs honoraires doivent se déplacer à bord de véhicules, ils se rendent
lentement et solennellement à leurs véhicules.
7. Les porteurs d’insignes suivent le cercueil en portant les coussins sur lesquels elles reposent.
8. Lorsque le cercueil a été placé dans le corbillard/fourgon, les porteurs d’insignes déposent les coussins
au pied du cercueil dans le corbillard/fourgon et vont prendre place dans les véhicules avec les porteurs
honoraires.
9. Arrivés à la fosse, les porteurs d’insignes se rendent au corbillard/caisson pour y prendre les coussins où
reposent les insignes, se tiennent à l’écart pendant qu’on retire le cercueil, puis suivent le cercueil jusqu’à
la fosse. Lorsque le cercueil est placé sur la fosse, les porteurs d’insignes déposent les coussins entre la
coiffure et la poignée du sabre ou la baïonnette du défunt, font un pas en arrière, saluent et vont prendre
place avec les principaux membres du cortège.
10. Lorsqu’ils arrivent à la fosse, les porteurs honoraires se rendent au corbillard/fourgon, formés dans le
même ordre que précédemment lors du transport du cercueil et saluent le cercueil au moment où on le
retire du corbillard/fourgon.
11. Suivant les ordres donnés par le commandant du détachement des porteurs, les porteurs honoraires se
mettent en marche au pas ralenti, de chaque côté du cercueil jusqu’à la fosse où ils prennent position à
l’endroit indiqué à la figure 3.
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Détachement des porteurs
1. Les porteurs doivent être de la même taille s’ils doivent porter le cercueil sur leurs épaules. Si cela
n’est pas possible, les plus grands doivent se placer à la tête du cercueil du défunt. La composition du
détachement des porteurs est décrite à la section 2, tableau 2. Les deux porteurs de relève peuvent
aider à soulever et pousser l’arrière du cercueil pour monter une marche ou des escaliers. Il peut être
nécessaire d’inverser l’ordre des porteurs dans les escaliers afin de garder le cercueil de niveau.
2. Les porteurs de coiffures suivent deux pas derrière le commandant du détachement pendant la marche.
Les porteurs de relève, s’il y en a, suivent deux pas derrière les porteurs de coiffures. Les porteurs
d’insignes suivent deux pas derrière les porteurs de relève (voir également le tableau 1 et la figure 2).
3. On porte toujours le cercueil pied devant, sauf lorsqu’on le déplace du fourgon-pompe ou du corbillard
ou pour le placer sur les tendeurs au-dessus de la fosse.
4. Lorsqu’on l’enlève d’une autopompe, le cercueil doit être porté sur les épaules des porteurs. Lorsqu’on
le retire d’un corbillard/fourgon, le cercueil peut être porté soit sur les épaules des porteurs, soit par ses
poignées, selon l’expérience des porteurs.
5. Les ordres aux porteurs sont donnés à voix basse pour que seuls les porteurs les entendent. Le
commandement préparatoire est toujours « PORTEURS ».
6. Les porteurs ne portent pas la coiffure lorsqu’ils transportent le cercueil.
L’officier responsable est chargé, avec le directeur des pompes funèbres, des détails suivants :
a. Le transport sécuritaire du cercueil
b. La disponibilité d’un chariot à sellette au lieu du service religieux pour y placer le cercueil et le
transporter vers l’avant
c. L’alignement du cercueil en tous lieux
d. Dans le cas d’une escorte d’honneur, la fixation du drapeau au cercueil
e. Le bon placement du cercueil conformément aux directives du célébrant
Les commandements sont généralement les suivants :
yy « Prêts à soulever » « Soulevez »
yy « PRÊTS À LEVER » « LEVEZ »
yy « Par la droite et gauche, marche »
yy « Prêts à faire halte » « Halte »
yy « Prêts à abaisser » « Abaissez »
yy « Prêts à relâcher » « Relâchez »
On trouvera des directives additionnelles sur le levage, le port, la halte et l’abaissement du cercueil au
chapitre 11, section 3 du Manuel de l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes.
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Suivi des derniers sacrements
Si le cercueil est revêtu d’un drapeau, le commandant du cortège donne à la garde des insignes l’ordre PLIEZ
– DRAPEAU.
S’il recouvre un cercueil ou s’il est manipulé, le Drapeau national ne devra pas toucher le sol ni être placé audessous du niveau des yeux d’une personne assise. Le drapeau ne devra couvrir d’autre objet qu’un cercueil,
monument ou photographie.
Voici la procédure à employer pour plier le Drapeau national; des protocoles de pliage peuvent être
employés pour d’autres drapeaux. À l’étape 1, le Drapeau national est « présenté » : on le fait passer d’un
plan horizontal à un plan vertical et on le plie deux fois dans le sens de la longueur. On fait ensuite pivoter
Le Drapeau à l‘horizontale et le battant est plié deux fois sur la hissée. Le point critique de la séquence est
à l’étape 5 quand le battant est plié sous la hissée pour que la feuille d’érable reste visible. Cette procédure
nécessite deux personnes ou plus, avec de l’aide supplémentaire quand il s’agit d’un drapeau de grande
dimension. Les drapeaux de plus de 1,5 x 3 mètres (4,5 x 9 pieds) doivent constamment rester à l’horizontale.
Au cours de funérailles dans lesquelles le drapeau recouvre le cercueil, le drapeau doit être retiré une fois
le cercueil placé sur le dispositif d’abaissement dans la fosse. Ceux qui plient le drapeau doivent le relever
à l’horizontale à hauteur de la taille, se placer sur le côté de la fosse et commencer le processus de pliage.
Une fois terminé, le drapeau peut être présenté au plus proche parent. (Procédures relatives au cérémonial,
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, juin 2005, p. 41)
Le commandant du cortège présente ensuite le drapeau plié au chef des pompiers. Le chef tient le drapeau
plié à l’horizontale du sol, main droite dessus et main gauche dessous, les doigts rapprochés.
Le chef des pompiers s’avance, présente ses condoléances et demande à l’épouse ou au plus proche parent
d’accepter le drapeau plié de la part de la municipalité en hommage au service et au dévouement du défunt
envers la communauté. Après la présentation, le chef des pompiers fait un pas en arrière et salue le drapeau.
Pendant ce temps, la garde des insignes marche sous l’ordre du commandant du cortège pour contourner
la fosse jusqu’à la famille. Le commandant du cortège offre également de brèves condoléances et présente
ensuite chaque membre de la garde des insignes au fur et à mesure qu’ils remettent les attributs du défunt à
son épouse ou à une autre personne désignée par la famille.
La garde des insignes, sous l’ordre du commandant du cortège, reprend ensuite sa position initiale. Après le
départ des proches, le commandant du cortège lui fait rompre les rangs et ses membres remontent dans les
véhicules pour rejoindre le point de rassemblement et la réception.

Réception suivant le service
Après l’inhumation, il conviendra de prévoir des rafraîchissements. Le point de rassemblement initial
est souvent le lieu le mieux adapté. La disponibilité de rafraîchissements sera annoncée au point de
rassemblement avant le départ du cortège.

203

Suite aux funérailles, le service des pompiers reste exposé à l’opinion publique et ses membres sont jugés
par leurs actions et leurs comportements. La meilleure impression ne peut être faite que quand les pompiers
préservent dignité, bonnes manières et maîtrise.
Le commandant du cortège et le chargé du protocole veilleront à ce que les dignitaires soient escortés au
cours de la réception suivant le service et présentés au chef des pompiers qui, à son tour, les présentera aux
plus hauts gradés et à la famille du défunt.

Les médias
Si le service d’incendie a un officier des relations publiques, celui-ci devra participer à la planification des
obsèques. Les funérailles peuvent intéresser les médias, surtout s’il s’agit d’une cérémonie avec escorte
d’honneur. L’officier des relations publiques devra obtenir des photos du défunt et préparer soit un article
nécrologique complet soit une feuille de renseignements sur le défunt pour les communiquer à la presse. Ils
pourront être remis aux médias assistant aux funérailles.
Une table clairement marquée devra être mise à la disposition des médias au point de rassemblement. Le
chargé du protocole devra diriger toutes questions des médias à l’officier des relations publiques.
L’officier des relations publiques ou le photographe officiel du service des pompiers devra si possible
photographier ou filmer discrètement la cérémonie dans son intégralité. Il peut être utile d’avoir des photos
pour l’album officiel du service des pompiers pour apporter des améliorations aux cérémonies futures et, si
elle en fait la demande, pour les remettre à la famille du défunt.
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ANNEXE – TRADITIONS
Les traditions des funérailles de pompiers comportent de nombreux éléments et actes d’honneur. On
trouvera ci-dessous une brève explication de certains de ces éléments. Le tableau indique les éléments
destinés à faire preuve d’honneur et de respect envers le collègue disparu, en fonction du statut du membre
et de la nature de son décès.

Emblème des pompiers sur l’article nécrologique, la documentation remise lors des
obsèques, les faire-part et la pierre tombale
Si la famille le désire, l’emblème des pompiers peut être incorporé aux obsèques et devra être mis à la
disposition du directeur des pompes funèbres.

Engin de première ligne employé comme fourgon
Engin d’incendie employé pour transporter le cercueil entre la maison des pompes funèbres et le cimetière.
Deux gardes d’honneur du service des pompiers « garderont » le cercueil en l’accompagnant, soit sur le
fourgon, soit à pied.

Porteurs honoraires
Les porteurs honoraires ne portent pas le cercueil, mais occupent une place d’honneur à l’avant de celui-ci.

Inhumation en uniforme de tenue
Déterminer avec le plus proche parent la préférence en matière de vêtements dans lesquels inhumer le
pompier. La famille peut demander qu’il soit inhumé avec l’uniforme de tenue des pompiers.

Sonnerie du dernier appel
Dans la tradition militaire, le dernier appel est la sonnerie de clairon qui signifie la fin des activités de
la journée. On le sonne également lors de funérailles militaires. Le service des pompiers a adopté cette
tradition à ses funérailles pour indiquer que le pompier a été conduit à son dernier repos. C’est le dernier
adieu qui symbolise que le devoir du défunt est fini et qu’il peut reposer en paix.

Cérémonie de la dernière alarme
À la conclusion de la cérémonie, on lit le texte de la dernière alarme. Après quoi tout le personnel en
uniforme répond au « Garde-à-vous », « Présentez armes » (salut de la main) et la cloche sonne. Tout le
personnel répond ensuite à l’ordre « Armes au pied » (fin du salut de la main).
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Recouvrement du cercueil avec le drapeau funéraire de cérémonie
Le drapeau qui recouvre le cercueil est déterminé par la famille et doit être conforme à la politique du
service d’incendie. Il peut s’agir du Drapeau canadien (national, provincial ou territorial) ou de la bannière
du service des pompiers ou du syndicat/association. S’il est utilisé, le canton du Drapeau national devra
recouvrir le coin supérieur gauche du cercueil. La taille du drapeau pour un cercueil adulte standard est de 4
1/2 x 9 pieds (1,40 x 2,80 m).

Cérémonie du pliage du drapeau
Si la famille le souhaite, le drapeau peut être plié et présenté au conjoint ou au plus proche parent.

Remise de la casquette et du drapeau
Le drapeau, les médailles, la coiffure et autres attributs doivent être remis au plus proche parent, au moment
déterminé par le directeur des pompes funèbres et conformément aux désirs de la famille. Ils sont remis par
le chef des pompiers ou un représentant désigné et, le cas échéant, le représentant de l’association.

Veille du cercueil
Un ou deux pompiers en uniforme montant la garde auprès du cercueil durant la veille.

Cortège
Cortège de véhicules de pompiers et autres véhicules prioritaires suivant un parcours déterminé, passant
généralement devant la caserne du défunt.

Agencement des engins de première ligne aux funérailles
Rassemblement du personnel de lutte contre les incendies à un endroit donné sous la direction du
commandant du cortège.

Agencement des engins le long du parcours du cortège
Le personnel de lutte contre les incendies est rassemblé à un lieu déterminé pour rendre hommage au
cercueil transporté sur le camion des pompiers ou dans le corbillard.

Arche formée par des échelles aériennes
Le long du parcours du cortège ou au cimetière, deux échelles aériennes sont déployées, un grand drapeau
canadien noué en leur extrémité.
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Garde d’honneur
Le personnel de la garde d’honneur ou un personnel en uniforme forme une haie dans laquelle passent le
défunt et la famille. Tout le personnel en uniforme salue de la main le défunt et la famille passant devant eux.

Corps de cornemuses pour cortège/cornemuseur au service religieux
Un corps de cornemuses est une coutume de longue date dans les cérémonies traditionnelles et les
fonctions de pompiers.

Cornemuseur seul pour l’inhumation
Un cornemuseur seul signale la fin de la journée aux troupes et, symboliquement, dit ainsi adieu au défunt
lors de funérailles et services commémoratifs.

Mise en berne de drapeaux
Les drapeaux doivent être mis en berne conformément aux politiques et protocoles municipaux.
Autres éléments des funérailles dont devra décider la famille :
yy Participation de l’aumônerie des pompiers
yy Participation de la direction du service des pompiers
yy Participation des pompiers en uniforme
yy Inscription du nom sur le monument commémoratif honorant les pompiers tués dans l’exercice de
leurs fonctions
yy Recommandation d’inscription du nom sur le monument commémoratif honorant les policiers et les
pompiers
yy Appui à la recommandation d’inscription du nom sur le monument commémoratif de l’AIP honorant
les pompiers tués dans l’exercice de leurs fonctions

Tableau de classification
Les instructions suivantes définissent différents niveaux d’honneur pour lesquels sont suggérées diverses
options. Celles-ci peuvent être adaptées à la politique de votre service de lutte contre les incendies. Pour
établir une certaine uniformité, il est recommandé au service de prévoir et d’adopter un plan de protocole
funèbre.
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Membre du service
en uniforme

Membre du service
à la retraite

Membre civil du
service

Oui
Oui
Oui
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

No
Oui
No
Oui
Oui

Non
Oui
Non
Non
Oui

Non
Oui
Non
Non
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

208

Mort en service
présomptif

Oui
Oui
Oui
Oui

Mort en service
active
Appareil du service pour le caisson funéraire
Porteurs honorifiques
Jouer la Sonnerie aux Morts
Cérémonie de la dernière alarme
Recouvrement du cercueil avec le drapeau de la
cérémonie
Ceremonie de plier le drapeau
Présentation du képi et drapeau
Vigile du cercueil
Cortège processionnel
Enterrement en tenu de sortie
Invitation formelle aux dignitaires municipaux et
gouvernementaux
Ajout du nom au monument commémoratif des
pompiers morts en service
Recommandation d’ajout du nom au Monument aux
pompiers canadiens
Supporter la recommandation d’ajout du nom au
Monument des pompiers morts en service de l’IAFF.
Insigne du service sur l’avis de décès et sur la pierre
tombale
Positionnement des appareils au service funèbre
Positionnement des appareils le long de la route de la
cortège
Arche des échelles aériennes
Garde d’honneur
Joueur de cornemuse pour la cortège ou à la
cérémonie
Seul joueur de cornemuse à l’internement
Participation de l’aumônier du service
Participation de l’état-major du service
Assistance des membres du service en uniforme
Insigne du service sur les dépliants et les annonces
Berne du drapeau du service

ÉTIQUETTE DU DRAPEAU
L’étiquette suivante relative au drapeau est extraite de la section Hymnes et symboles du site Web du
Patrimoine canadien, à l’adresse www.pch.gc.ca.
Le Drapeau national du Canada et les drapeaux des provinces et des territoires font l’honneur et la fierté
de tous les Canadiens et Canadiennes. Il convient de toujours traiter les drapeaux avec respect et de les
conserver et de les plier correctement quand ils ne sont pas hissés.
Seuls devront être déployés des drapeaux en bon état. Un drapeau troué, déteint ou souillé ne devra pas
être déployé. Des informations et des instructions relatives au port du drapeau figurent à la section Gardes
de drapeau consacré. Un seul drapeau doit être déployé sur un mât. On ne devra pas placer plus d’un
drapeau sur le même mât. Les drapeaux ne doivent jamais toucher par terre, à la seule exception d’un salut
de la garde avec drapeau consacré au cours du salut d’un membre de la famille royale ou d’un général. Les
drapeaux devront être détruits dignement, en les brûlant par exemple, plutôt que de les mettre aux ordures.

Déploiement du drapeau
Le drapeau provincial ou territorial est généralement déployé sur les bâtiments arborant un mât prévu pour
un seul drapeau. Lorsque le drapeau national du Canada flotte seul sur un toit ou devant un immeuble où il
y a deux mâts, il faut le hisser au mât qui se trouve à gauche, pour le spectateur placé en face.
Lorsque le drapeau national flotte seul sur un toit ou devant un immeuble où il y a plus de deux mâts, il faut
le placer aussi près que possible du centre. Le drapeau national ne doit être déployé que sur son propre mât.
Le protocole précise qu’il est inapproprié de déployer plus d’un drapeau sur le même mât. Le drapeau peut
être déployé de jour comme de nuit.
La place d’honneur dépend du nombre de drapeaux déployés et de la configuration choisie. Lorsque deux
drapeaux (ou plus de trois drapeaux) sont déployés, la place d’honneur correspond à l’extrême gauche (pour
le spectateur placé en face).
Lorsque trois drapeaux sont déployés, le drapeau national doit être au centre, la place d’honneur dans ce
cas. Pour le spectateur placé en face, le deuxième drapeau par ordre de préséance est placé à gauche du
centre et l’autre à droite.
Le drapeau national du Canada est souvent arboré avec le drapeau d’une province ou d’un territoire et le
drapeau d’une ville ou la bannière d’une organisation. Dans ce type de regroupement, le drapeau national
doit être placé au centre, celui de la province ou du territoire à gauche, et le drapeau de la ville ou la
bannière de l’organisation à droite (pour le spectateur placé en face).
Lorsqu’on déploie le drapeau national du Canada contre une surface, un mur par exemple, s’il est suspendu
horizontalement, la partie supérieure de la feuille doit pointer vers le haut et la tige vers le bas. Déployé
verticalement, le drapeau doit être placé de telle sorte que le haut de la feuille soit à gauche et la tige à
droite, aux yeux des spectateurs. Les drapeaux suspendus verticalement doivent être placés de manière à ce
que le canton se trouve en haut et à gauche
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Quand le drapeau national du Canada est déployé dans un lieu de culte ou sur une estrade, il doit être
arboré à plat contre le mur, ou sur une hampe placée à gauche du spectateur qui se trouve dans l’auditoire.

Le drapeau national du Canada – Sur un cercueil lors de funérailles
Conformément à la politique du service des pompiers et aux désirs de la famille, pour une cérémonie avec
cortège d’honneur, le drapeau national, provincial, territorial ou du service peut être employé pour recouvrir
la pale au-dessus du cercueil. Si la famille le souhaite, le drapeau peut être plié et présenté au conjoint ou au
plus proche parent.
S’il recouvre un cercueil ou s’il est manipulé, le drapeau ne devra pas toucher le sol ni être placé au-dessous
du niveau des yeux d’une personne assise. Le drapeau ne devra couvrir d’autre objet qu’un cercueil,
monument ou photographie.

Pliage du drapeau
À l’étape 1, le drapeau est « présenté » : on le fait passer d’un plan horizontal à un plan vertical et on le plie
deux fois dans le sens de la longueur. On fait ensuite pivoter le drapeau à l’horizontale et le battant est plié
deux fois sur la hissée. Le point critique de la séquence est à l’étape 5 quand le battant est plié sous la hissée
pour que la feuille d’érable reste visible. Cette procédure nécessite deux personnes ou plus, avec de l’aide
supplémentaire quand il s’agit d’un drapeau de grande dimension. Les drapeaux de plus de 1,5 x 3 mètres
(4,5 x 9 pieds) doivent constamment rester à l’horizontale. Au cours de funérailles dans lesquelles le drapeau
recouvre le cercueil, le drapeau doit être retiré une fois le cercueil placé sur le dispositif d’abaissement dans
la fosse. Ceux qui plient le drapeau doivent le relever à l’horizontale à hauteur de la taille, se placer sur le
côté de la fosse et commencer le processus de pliage. Une fois terminé, le drapeau peut être présenté au
plus proche parent. (Procédures relatives au cérémonial, Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, Juin 2005, p. 41) www.celebratecanada.info/docs/CeremonialProcedures.pdf

Mise en berne de drapeaux
La mise en berne des drapeaux nationaux est une procédure bien établie que les pays utilisent pour
conférer un honneur et exprimer un sentiment collectif de tristesse. Étant donné que les drapeaux sont
reconnus comme des symboles suprêmes nationaux, le geste de mise en berne constitue une puissante
démonstration visuelle d’un sentiment de deuil partagé par tous les citoyens.
Les services de lutte contre les incendies sont encouragés à mettre au point des politiques et des procédures
relatives aux occasions auxquelles les drapeaux doivent être mis en berne et à la durée de la mise en berne.
Reportez-vous également aux politiques municipales concernant l’étiquette du drapeau et le protocole à
suivre pour sa mise en berne aux casernes de pompiers.
Patrimoine canadien prévoit des règles particulières pour la mise en berne du drapeau national du Canada.
Le drapeau national doit être mis en berne aux occasions suivantes :
yy Au décès du souverain, du gouverneur général ou du Premier ministre du Canada
yy Au décès de l’époux du souverain, de l’héritier du trône ou de l’héritier de l’héritier du trône
210

yy Au décès d’un ancien gouverneur général
yy Au décès du juge en chef du Canada ou d’un membre du Conseil des ministres du Canada
yy Au décès d’un lieutenant-gouverneur
yy Au décès d’un ancien membre du Conseil privé ou d’un sénateur
yy Au décès d’un député de la Chambre des communes
yy Au décès d’un chef de mission accrédité au Canada (haut-commissaire ou ambassadeur)
Lorsqu’une province ou un territoire met son drapeau provincial ou territorial en berne pour une raison
autre que celles prévues ci-dessus, le drapeau national est mis en berne dans cette province ou ce territoire,
sauf sur la tour de la Paix si la province est l’Ontario, sur la même étendue géographique et pour la même
durée que la province ou le territoire qui met son drapeau en berne. Le drapeau national sera mis en
berne dans la province ou le territoire uniquement si le chef du Protocole de la province ou du territoire en
question informe le gestionnaire responsable de l’administration des Règles au ministère du Patrimoine
canadien de la raison, de l’étendue géographique et de la durée de ladite mise en berne.
Outre les dispositions ci-dessus, les protocoles du Bureau du lieutenant-gouverneur, ainsi que les protocoles
et politiques mis au point par la municipalité, gouvernent la mise en berne des drapeaux lors d’évènements
relevant de leur juridiction. Les protocoles relatifs aux drapeaux municipaux précisent également que les
drapeaux doivent être mis en berne dans les cas suivants :
yy Décès d’un maire et de travailleurs de services d’urgence, pompiers, ambulanciers paramédicaux ou
policiers par exemple.

Journées spéciales
Le drapeau national du Canada est mis en berne du lever jusqu’au coucher du soleil les jours suivants :
yy Jour de deuil national
yy Journée commémorative nationale des policiers et des agents de la paix
yy Jour du Souvenir (le 11 novembre)

Marche à suivre pour la mise en berne de drapeaux
Quand le drapeau national du Canada est mis en berne, tous les autres drapeaux déployés sur les mâts
adjacents devront être mis en berne.
La position du drapeau national quand il est mis en berne va dépendre de sa taille, de la longueur du mât
et de son emplacement, mais d’une façon générale, le centre du drapeau doit se trouver exactement à mihauteur du mât.
Lorsqu’il s’agit de hisser ou de descendre un drapeau en berne, il faut d’abord le hisser jusqu’au haut du mât.
La mise en berne ne se fait que lorsque le mât est muni d’une drisse et de poulies. En signe de deuil, il est
acceptable d’attacher une cravate à un drapeau sur un mât intérieur qui ne peut pas être mis en berne.
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GARDE DE DRAPEAU CONSACRÉ
Historiquement, les couleurs de la souveraine, un drapeau consacré, était présenté à une unité militaire
pour rappeler tous les rangs leur loyauté et leur devoir envers la souveraine et leur pays. Cette importante
icône militaire a été adoptée par les pompiers canadiens comme emblème de fierté de service, d’honneur,
de dévouement et d’objectif commun. (Crowsnest, Marine canadienne, Vol. 3, No 2, Été 2009) Une garde
de drapeau consacré du service canadien de sécurité incendie est cependant chargée du port du drapeau
national du Canada. Bien que le terme « garde de drapeau consacré » soit employé, les couleurs n’ont pas été
présentées par la Reine au service canadien de sécurité incendie.
De nombreux services de sécurité incendie ont formé ou envisagent la formation d’une garde officielle de
drapeau consacré pour représenter les pompiers lors de fonctions civiques et de cérémonies officielles. Les
informations suivantes sont extraites du Manuel de l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes pour
faciliter la formation de ce type d’unité spécialisée qui sera exposée aux yeux du public. www.cmp-cpm.
forces.gc.ca/dhh-dhp/pub/cfp-pfc/doc/cfp201.pdf
Il est cependant important de noter que les commandements « EN DÉCOMPOSANT, ESCOUADE » présentés
ici ne sont donnés qu’à des fins d’exercice. Au cours d’une cérémonie, les commandements seraient
communiqués pour ordonner la garde de drapeau consacré de suivre les mouvements en marquant une
pause réglementaire entre ceux-ci.

Composition d’une garde de drapeau consacré
1. La garde de drapeau consacré pour un seul drapeau consacré (voir la figure 4a) comprend :
yy Le porte-drapeau consacré – un officier subalterne
yy L’escorte du drapeau consacré – deux pompiers (au besoin)
2. La garde de drapeau consacré pour deux drapeaux consacrés (voir la figure4b) comprend :
yy Les porte-drapeaux consacrés – deux officiers subalternes
yy L’escorte des drapeaux consacrés – trois pompiers

212

Lorsque la garde porte un ensemble de drapeaux consacrés, le drapeau consacré de la Reine occupe la place
d’honneur, c’est-à-dire la droite (la gauche, vu par les spectateurs).
Quand une garde de drapeau consacré porte le Drapeau national du Canada et soit le drapeau provincial ou
la bannière du service d’incendie, le Drapeau national occupe la position d’honneur à droite (la gauche, vu
par les spectateurs).
1. Les mouvements du drapeau consacré seront effectués en marquant une pause réglementaire entre
chacun.
2. On ne tient jamais un drapeau consacré engainé dans la position au port.
3. Quant au drapeau consacré, à la halte, on ne le porte jamais à l’épaule; on le porte soit à la position au
port, soit à la position au pied.
4. En marchant, le drapeau consacré est toujours porté à l’épaule, sauf pour rendre les honneurs ou pour
défiler sur le terrain de rassemblement. Dans ces deux circonstances, on adopte la position au port.
5. Au cours d’une revue du personnel, on tient le drapeau consacré à la position au port.
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Tenue et équipement
yy Les pompiers d’une garde de drapeau consacré devront être en uniforme de grande tenue.
Gants, bottes spéciales et pattes d’épaule torsadées sont des accessoires facultatifs. Un brayer est
généralement porté sur l’épaule gauche, selon le motif du service.
yy La figure 5 illustre les différentes parties de la hampe et du brayer.
yy Le porte-drapeau consacré porte le brayer sur l’épaule gauche.

Position au pied
6. Quand le porte-drapeau consacré adopte la position au pied (figure 6a) :
yy Il se tient au garde-à-vous.
yy Il tient la hampe à sa droite, avec la main droite et en position verticale. Il place la base de la hampe
au sol, à droite de son pied droit et dans la ligne du bout de ses pieds.
yy Il tient la hampe avec la main droite refermée, à l’endroit sur la hampe où le coin inférieur du drapeau
consacré se trouve, le dos de la main vers l’extérieur.
yy Le drapeau consacré doit pendre naturellement le long de la hampe sans être tendu.
yy Le porte-drapeau consacré garde le coude droit sur le côté.
yy Le poignet droit se trouve directement à l’arrière de la hampe.

DE LA POSITION AU PIED À LA POSITION EN PLACE REPOS
7. Au commandement « EN PLACE, RE – POS » :
yy déplacer le pied gauche de la façon normale (Figure 6b).
yy tenir la hampe et le drapeau consacré de la même façon que pour la position au pied.

De la position en place repos à la position repos
8. Au commandement « RE – POS » :
yy garder le drapeau consacré et la hampe à la même position
yy garder le bras gauche le long du corps
yy détendre le corps sans déplacer ni les pieds ni le drapeau consacré.
9. Le porte-drapeau consacré reprend la position en place repos au commandement d’avertissement
commençant par le mot « ESCOUADE (GARDE) (etc.) ».

De la position en place repos à la position au pied
10. Au commandement « GARDE-À – VOUS », déplacer le pied gauche de la façon normale.
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De la position au pied à la position au port
11. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, AU PORT LE(S) DRAPEAU(X) CONSACRÉ(S), ESCOUADE – UN » :
yy soulever le drapeau consacré de la main droite, en le tenant à la verticale, et l’amener devant soi au
centre du corps, en gardant la base de la hampe juste au-dessus de la douille et l’avant-bras le long
de la hampe (figure 7)
yy en même temps, utiliser la main gauche pour diriger la base de la hampe dans la douille.
12. Au commandement « ESCOUADE – DEUX » :
yy placer la main gauche comme dans la position au pied
yy en même temps, lever l’avant-bras droit pour qu’il soit parallèle au sol
yy après exécution du mouvement :
(1) la main droite se trouve vis-à-vis de la bouche,
(2) l’avant-bras droit est parallèle au sol et perpendiculaire à la hampe,
(3) le poignet du bras droit est redressé,
(4) le dos de la main se trouve dirigé vers l’extérieur,
(5) la tête et les yeux sont dirigés vers l’avant.
13. Au commandement « AU PORT LE DRAPEAU – CONSACRÉ », les deux mouvements sont combinés. Le
porte-drapeau consacré doit observer la pause réglementaire entre les mouvements.

De la position au port à la position au pied
14. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, AU PIED LE(S) DRAPEAU(X) CONSACRÉ(S), ESCOUADE – UN » :
yy soulever la hampe hors de la douille, avec la main droite, en amenant l’avant-bras droit de la position
horizontale à la position verticale, le long de la hampe (figure 8)
yy en même temps, approcher la main gauche de la douille afin de tenir en place la hampe et le brayer.

Au commandement « ESCOUADE – DEUX » :
yy amener le drapeau consacré, avec la main droite, dans la position au pied
yy retenir la hampe avec la main gauche
yy après exécution du mouvement :
(1) le dos de la main gauche se trouve vers l’extérieur,
(2) les doigts de la main gauche sont étendus et pointent vers la droite
(3) l’avant-bras gauche se trouve parallèle au sol.
15. Au commandement « ESCOUADE – TROIS », ramener la main gauche le long du corps, à la position du
garde-à-vous.
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16. Au commandement « AU PIED LE DRAPEAU – CONSACRÉ », les trois mouvements sont combinés. Le
porte-drapeau consacré doit observer la pause réglementaire entre les mouvements.

De la position au port à la position à l’épaule
17. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, À L’ÉPAULE LE(S) DRAPEAU(X) CONSACRÉ(S), ESCOUADE –
UN » :
yy soulever la hampe hors de la douille, avec la main droite, en amenant l’avant-bras droit de la position
horizontale à la position verticale, le long de la hampe (figure 9)
yy en même temps, approcher la main gauche de la douille afin de tenir en place la hampe et le brayer.
18. commandement « ESCOUADE – DEUX » :
yy abaisser le drapeau consacré sur l’épaule droite, avec la main droite
yy en même temps, de la main gauche, saisir la hampe à pleine main, au-dessus de la main droite, de
façon à l’immobiliser
yy après exécution du mouvement :
(1) le drapeau consacré doit reposer sur l’épaule droite à un angle de 45 degrés,
(2) le coude doit être maintenu près du corps,
(3) l’avant-bras droit doit être confortablement parallèle au sol,
(4) le drapeau consacré recouvre l’épaule et le bras droits,
(5) la hampe est recouverte par le drapeau consacré depuis la main jusqu’à l’épaule.
19. Au commandement « ESCOUADE – TROIS », amener la main gauche près du corps et adopter la position
au pied.
20. Au commandement « À L’ÉPAULE LE DRAPEAU – CONSACRÉ », les trois mouvements sont combinés. Le
porte-drapeau consacré doit observer la pause réglementaire entre les mouvements.
21. Après un salut ou au moment de quitter le terrain de rassemblement, le porte-drapeau consacré dégainé
reprend habituellement la position à l’épaule de la façon suivante :
yy Au commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE », le porte-drapeau consacré passe de la position au
port à la position à l’épaule en exécutant le premier mouvement au premier pas du pied gauche et en
exécutant les mouvements suivants à chaque pas du pied gauche.
yy Dans un défilé ailleurs que sur un terrain de rassemblement, une fois les honneurs rendus, le portedrapeau principal donne le commandement « À L’ÉPAULE LE DRAPEAU – CONSACRÉ » en mettant
le pied gauche au sol. Le mouvement s’exécute ensuite de la façon décrite ci-dessus. S’il y a un seul
drapeau consacré, le porte-drapeau consacré exécute le mouvement sans qu’aucun commandement
ne soit donné.
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Façon de changer le drapeau consacré d’épaule
22. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, CHANGEZ LE(S) DRAPEAU(X) CONSACRÉ(S), ESCOUADE –
UN » :
yy saisir la hampe à pleine main en plaçant la main gauche au-dessus de la main droite, le dos de la
main vers l’avant, le pouce vers l’arrière (figure 10)
yy garder les coudes près du corps.
23. Au commandement « ESCOUADE – DEUX » :
yy tout en tenant le drapeau consacré à la verticale, l’amener vers l’avant, au centre, à 10 cm du corps
yy garder les coudes près du corps et les deux avant-bras parallèles au sol.
24. Au commandement « ESCOUADE – TROIS », placer le drapeau consacré sur l’épaule gauche en gardant
les deux mains sur la hampe comme pour le premier mouvement ci-dessus, mais, cette fois-ci, en tenant
le dos de la main droite vers l’avant. Ramener la main droite près du corps.
25. Au commandement « CHANGEZ LE DRAPEAU – CONSACRÉ », combiner les quatre mouvements en
observant une pause réglementaire entre les divers mouvements.
26. Pour ramener le drapeau consacré de l’épaule gauche à l’épaule droite, on procède de la même façon,
mais à l’inverse.
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De la position à l’épaule à la position au port
27. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, AU PORT LE(S) DRAPEAU(X) CONSACRÉ(S), ESCOUADE – UN » :
yy soulever le drapeau consacré de l’épaule droite avec la main droite pour l’amener à la verticale
comme lorsqu’il s’agit de passer de la position au pied à la position au port (figure 11)
yy en même temps, utiliser la main gauche pour diriger la base de la hampe dans la douille.
28. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », ramener la main gauche près du corps et prendre la position
au port.
29. Au commandement « AU PORT LE DRAPEAU – CONSACRÉ », les deux mouvements sont combinés. Le
porte-drapeau consacré doit observer la pause réglementaire entre les mouvements.

De la position au port à la position laissez flotter le drapeau consacré
Laissez flotter le drapeau consacré signifie saluer les dignitaires avec le drapeau consacré.
30. Au commandement « LAISSEZ FLOTTER LE(S) DRAPEAU(X) – CONSACRÉ(S) », laisser flotter le drapeau
consacré en faisant un mouvement vers le bas, avec la main droite, sans relâcher la hampe (figure 12)
31. Lorsque les troupes défilent au pas cadencé, on déploie le drapeau consacré en mettant le pied gauche
au sol immédiatement après le commandement « TÊTE À – DROITE ».
32. Au commandement « FIXE », le drapeau consacré est repris en main de la façon décrite au paragraphe 42.

De la position laissez flotter le drapeau consacré à la position saisissez le drapeau
consacré
33. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, SAISISSEZ LE(S) DRAPEAU(X) CONSACRÉ(S), ESCOUADE –
UN » :
yy saisir le drapeau consacré de la main gauche et le ramener vers la hampe (figure 13)
yy en même temps, saisir le coin du drapeau consacré de la main droite, avec le dos de la main vers
l’extérieur, au point le plus bas du drapeau consacré.
34. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », ramener la main gauche le long du corps, à la position du
garde-à-vous et lever l’avant-bras droit à l’horizontale.
35. Au commandement « SAISISSEZ LE DRAPEAU – CONSACRÉ », les deux mouvements sont combinés. Le
porte-drapeau consacré doit observer la pause réglementaire entre les mouvements.
36. Selon la direction du vent, on peut saisir le drapeau consacré avec la main droite après avoir empoigné la
hampe de la main gauche. Si la force du vent est telle qu’on ne peut saisir le drapeau consacré, on amène
alors le drapeau consacré au pied, on le saisit puis on reprend la position au port. La même manœuvre
peut être exécutée en marchant.
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Salut en abaissant les drapeaux
Abaisser le drapeau consacré signifie donner un salut royal aux dignitaires qui y ont droit.
Le drapeau national ne sera pas abaissé en forme de salut (A-AD-200-000/AG-000, Structure du patrimoine
des Forces canadiennes, (CFP 200, Chapitre 13, Annexe A)). Bien qu’il soit considéré comme un drapeau
consacré, il est d’une certaine façon traité différemment que les drapeaux consacrés militaires. Quand il est
porté par une garde de drapeau, le drapeau national du Canada ne doit pas abaissé. Si une bannière ou un
drapeau du service d’incendie est traité comme un drapeau consacré, les diverses bannières ne seraient
abaissées que lors de saluts royaux. S’ils sont traités strictement comme des drapeaux, ils ne devront jamais
être abaissés.

Façon de faire avancer et de retirer le drapeau consacré
La section suivante est adaptée du chapitre 8, section 6 du Manuel de l’exercice et du cérémonial des Forces
canadiennes.
37. Pour faire avancer ou retirer le drapeau consacré lors des rassemblements, le porte-drapeau consacré
adopte la position au port.
38. Le commandant du rassemblement donne le commandement « FAITES AVANCER LE(S) DRAPEAU(X)
CONSACRÉ(S) », après quoi :
yy le porte-drapeau principal donne le commandement d’avertissement « GARDE DU DRAPEAU
CONSACRÉ »
yy le commandant du rassemblement donne le commandement « AU(X) DRAPEAU(X) CONSACRÉ(S) »
yy le porte-drapeau principal donne le commandement « PAR LA DROITE (LE CENTRE), PAS CADENCÉ –
MARCHE ». S’il y a une musique, celle-ci joue des pièces de circonstance.
39. La garde du drapeau consacré prend position en effectuant une série de conversions (figure 14). Une fois
qu’elle a pris place dans les rangs, le porte-drapeau principal donne le commandement « GARDE, AU(X)
DRAPEAU(X) CONSACRÉ(S), PRÉSENTEZ – ARMES ».
40. Une fois que l’escorte du drapeau consacré a adopté la position présentez armes, le commandant du
rassemblement donne le commandement « À L’ÉPAULE – ARMES » et toutes les troupes, y compris la
garde, se mettent en position à l’épaule armes.
41. Tant qu’elle n’a pas reçu l’ordre de quitter les rangs, à la fin du rassemblement, la garde du drapeau
consacré agit normalement sous le commandement du commandant du rassemblement, sauf dans les
circonstances suivantes :
yy Durant une revue, le porte-drapeau consacré garde la position au port.
yy Lorsque la garde doit se déplacer seule vers un flanc, elle le fait sous les ordres du porte-drapeau
principal, en effectuant une série de conversions, soit à la halte, soit en marchant.
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Façon de retirer le drapeau consacré
42. Une fois la cérémonie terminée, le commandant du rassemblement donne le commandement « RETIREZ
LE(S) DRAPEAU(X) – CONSACRÉ(S) ».
43. Le porte-drapeau principal donne le commandement d’avertissement « GARDE DU DRAPEAU
CONSACRÉ ».
44. Le commandant du rassemblement donne le commandement « AU(X) DRAPEAU(X) CONSACRÉ(S),
PRÉSENTEZ – ARMES ».
45. Le porte-drapeau principal donne le commandement « PAR LA DROITE (LE CENTRE), PAS CADENCÉ –
MARCHE ». S’il y a une musique, celle-ci joue des pièces de circonstance.
46. La garde du drapeau consacré quitte le terrain de rassemblement par le flanc gauche ou le flanc droit en
effectuant une série de conversions (figure 14).
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CÉRÉMONIE DE PASSATION DE COMMANDEMENT
La passation de commandement est une tradition militaire qui a été adoptée par les services d’incendie au
Canada; elle souligne le transfert formel de l’autorité et de la responsabilité d’un service d’incendie d’un chef
à un autre. Le transfert de drapeaux, d’étendards ou du porte-étendard du chef sortant au nouveau chef
marque le transfert des commandes officielles du service d’incendie et des pompiers et sert à signifier que le
lien de confiance et l’allégeance des pompiers à leur chef se perpétuent.
Un symbolisme important entoure la cérémonie de la passation de commandement qui accroît la visibilité
du service d’incendie dans la communauté et souligne l’importance du poste de chef de pompiers.
Une cérémonie de passation de commandement permet de marquer l’arrivée du successeur dans le service
et de souligner le départ du chef sortant d’une manière honorable et de le remercier dignement de sa
contribution au service d’incendie et à la communauté. Chaque cérémonie doit être adaptée en fonction du
chef sortant et du nouveau chef. Même si la passation de commandement sert à reconnaître la fonction et la
personne, les souhaits du chef sortant doivent être d’abord et avant tout respectés.
Vous trouverez à la fin de la présente section un modèle de document de planification. Les protocoles de
cérémonie en référence ont été élaborés par la municipalité pour assurer une uniformité dans la manière et
la conformité aux politiques adoptées.

Préparation de la cérémonie de passation de commandement
Lorsque le conseil a approuvé la nomination du nouveau chef, un comité doit être formé pour organiser
l’événement. Un officier d’un rang et d’affiliation appropriés doit être choisi parmi les rangs, de même qu’un
membre du personnel des relations publiques ou des communications du service d’incendie ou de la ville
et un représentant du syndicat ou d’une association. Il faut prévoir au moins de six à huit semaines pour
planifier et organiser l’événement.
Une fois que la date est fixée, on prépare une liste d’invités, incluant le maire, les membres du conseil,
le directeur municipal, les dirigeants municipaux, les membres du Parlement, des représentants
du gouvernement provincial, le commissaire des incendies, d’anciens chefs, les services voisins, les
associations d’entraide, des délégués syndicaux, des gens d’affaires locaux bien en vue, des dignitaires de la
communauté et les médias. Une invitation formelle doit être envoyée à chaque invité.
La cérémonie de passation de commandement est une occasion pour le service d’incendie, particulièrement
les services de pompiers volontaires, de faire participer les organismes de la communauté à la planification.
Il peut s’agir d’un groupe scolaire pour chanter l’hymne national ou d’une organisation caritative pour la
préparation d’un buffet.
Si votre service n’a pas de garde d’honneur ni de musicien, vous pouvez faire appel à un autre service ou une
unité militaire qui y prendra part. Un cornemuseur est tout à fait indiqué dans ce genre de cérémonie.
La caserne centrale ou un autre lieu peut être utilisé pour accueillir la cérémonie. Comme le service
d’incendie sera à la vue du public, si on doit utiliser les installations, il faut s’assurer que l’entretien des
immeubles et de l’équipement a été bien fait avant la cérémonie. Il faut prendre des dispositions pour
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assurer les opérations en cas d’intervention, pendant le déroulement de la cérémonie. Prévoyez le nettoyage
des appareils avant la tenue de la cérémonie.
Communiquez avec tous les rangs qui participent à la cérémonie pour leur expliquer le protocole et la tenue
vestimentaire requise. Si le service d’incendie choisit cette option, le personnel peut porter des gants blancs
pour l’occasion.
Louez des chaises et prévoyez le traiteur pour les invités. Demandez aux membres du personnel de disposer
les chaises dans la salle et de les ranger à la fin.
Prévoyez un podium et possiblement une tribune.
Lorsque toutes les dispositions ont été prises, préparez le programme. Il peut être simple ou plutôt élaboré,
selon les ressources et le budget à votre disposition.
Demandez au responsable des relations publiques de rédiger un communiqué de presse et de réserver un
photographe.
Prévenez les deux chefs qu’ils auront à faire une courte allocution pendant la cérémonie.
Répétez la cérémonie avec tous les rangs qui participent. Si une partie ou toute la cérémonie a lieu à
l’extérieur, prévoir une solution de rechange en cas de mauvais temps.

Cérémonie de passation de commandement – le jour de l’événement
Désignez des pompiers comme placiers pour guider les invités à leur place. Réservez des places pour les
dignitaires et les invités de marque.
Si vous utilisez les installations du service d’incendie, alignez les appareils dans l’espace des manœuvres.
Tout le personnel, la garde de drapeau consacré, la garde d’honneur et les musiciens se placent en
formation.
Disposez le défilé de façon que les pompiers soient en pelotons (24 pompiers et un chef de peloton).
Marquez discrètement à la craie des repères pour chaque peloton dans l’espace de manœuvre, ou encore,
utilisez le système militaire, c’est-à-dire, un homme en guise de repère.
Les officiers responsables, soit les chefs de peloton, les chefs de district, etc., doivent former leur propre
groupe et se tenir au garde-à-vous. Déterminez l’emplacement où doivent se tenir les officiers supérieurs sur
le site.
Lorsque tout est prêt, le nouveau chef et le chef sortant peuvent être conduits à partir de la droite et
escortés par un officier supérieur. Une garde d’honneur peut aussi escorter les chefs de pompiers à la
cérémonie. (Le programme ou le maître de cérémonie doit indiquer aux invités de se lever à cette étape.)
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Lorsque les deux chefs, le prévôt ou le commissaire des incendies ou le représentant provincial sont sur
la tribune, l’officier supérieur qui les a conduits prend congé en faisant un salut, se déplace à la tête de la
formation et guide le défilé des pelotons.
Le chef sortant s’avance et reçoit le salut au passage de la garde du drapeau consacré et de chaque peloton.
Lorsque le défilé est terminé, la remise d’une récompense ou autre peut être faite au chef sortant.
Déterminez si un élément commémoratif doit souligner l’occasion. Par exemple, un parchemin peut être
créé par un artiste et signé par les deux chefs. Il pourra être encadré et affiché à la caserne centrale ou dans
la galerie de photos de la ville. Autrement, le chef sortant peut présenter à son successeur les clefs de la
caserne centrale.
Le chef sortant prononce ensuite un bref discours d’adieu.
Le prévôt ou le commissaire des incendies ou un représentant provincial peut faire une brève allocution
pour exprimer son appréciation à l’intention du chef sortant, au nom de la province. Il peut ensuite présenter
le nouveau chef.
Le nouveau chef commande trois hourras à tous les rangs à l’intention du chef sortant. À cette étape, le
programme doit indiquer aux invités de se lever pour le reste de la cérémonie. Le chef sortant sera alors
escorté à l’extérieur (vers la gauche) par la garde d’honneur. Les musiciens ou un joueur de cornemuse
jouent alors une pièce musicale de circonstance.
Après une pause convenable, le nouveau chef est escorté à l’extérieur (vers la droite). Les musiciens jouent
alors Salut au chef ou une pièce musicale du genre.
Un officier supérieur invite toutes les personnes présentes à une petite réception et rompt les pelotons.
On peut demander aux pompiers désignés comme placiers d’escorter les dignitaires au lieu de réception.
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Passation de commandement – Document de planification – Modèle
Date :
Heure :
Événement : Nom du service d'incendie – Cérémonie de
passation de commandement

Lieu :

Nombre approximatif d'invités : nombre

Indiquer l'emplacement

Objectif : Cet événement est organisé dans le but de :

Heure et durée
(p. ex., environ une heure)

(exemple seulement)
– souligner la passation de commandement (indiquer le
nom du chef de pompiers sortant et du nouveau chef).
– augmenter la visibilité du nom du service d'incendie dans la
communauté et reconnaître l'importance du poste.

Déroulement/renseignements détaillés :

Date cible :

Personne responsable :

Commencer la réunion du comité de planification
Finaliser la liste d'invités
Faire/Finaliser l'invitation
Faire les invitations et prévoir des invités de marque qui
feront une allocution
p. ex., le prévôt des incendies – 5 minutes max.
Déterminer le site de la cérémonie, si elle n's pas lieu à la
caserne ou au siège social.
Finaliser le budget.
Envoyer les invitations.
Inviter le maire ou un député à prendre la parole durant
la cérémonie.
– 2 minutes max. – remerciement de la ville
Ébauche/Finaliser le programme de la cérémonie
- Nom du maître de cérémonie

-

Nom du ou des maires, des MLA/MNA/MPP/
MHA (selon la province ou le territoire)

-

Porte-parole de l'Association des chefs de
pompiers

-

Chef de pompiers sortant

-

Commissaire des incendies ou autre dignitaire

-

Nouveau chef de pompiers
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Traiteur/rafraîchissements
·
Indiquer en détail les aliments et
boissons à commander.

·

Prendre les dispositions, passer un
contrat avec le traiteur.

·

Prévoir le ramassage ou la
livraison.
Prévoir le photographe.
Se procurer les articles à remettre au chef sortant et au
nouveau chef.
Organiser la logistique du site.
· Système de sonorisation

·

Podium et tribune/plate-forme
surélevée

·

Chaises

Prévoir une draperie ou une toile de fond sur la tribune,
derrière le podium.
Prévoir un cornemuseur.
Stationnement : prévoir la logistique.
Se procurer (au besoin) mât et socle pour drapeau (2)
Coordonner et organiser la garde du drapeau consacré,
la garde d'honneur.
Prévoir les accessoires (au besoin) de la garde
d'honneur.
Organiser la logistique de la parade/le protocole et la
répétition de la cérémonie.
Prévoir le discours du maire.
Désigner des placiers.
Se procurer les drapeaux requis (au besoin) :
- Province/Territoire

-

Drapeau national du Canada

-

Drapeau de la ville

-

Drapeau ou bannière du service d'incendie

Écusson du service d'incendie pour le podium
Envoyer l'invitation/l'avis aux médias.
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Rédiger un communiqué de presse, l'historique du
service d'incendie, la biographie du chef sortant et celle
du nouveau chef.
Nommer un porte-parole pour les demandes des
médias.
Hymne national du Canada – prévoir le chanteur/le
chœur ou demander à la communauté de chanter.
Ramassage du rideau ou de la toile de fond.
Ramassage des clefs de cérémonie, de la plaque pour
retraite.
Impression du programme de la cérémonie de
passation de commandement.
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Modèle de programme
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MARCHE, EXERCICE DE BASE ET SALUT
Les informations suivantes portant sur le cérémonial et les exercices de base sont extraites du Manuel de
l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes (A-PD-201-000/PT-000) http://www.cmp-cpm.forces.
gc.ca/dhh-dhp/pub/cfp-pfc/doc/cfp201.pdf. Seules sont incluses les sections applicables aux exercices
effectués par le service d’incendie. À l’exception des données indiquées à la Figure 15, les rangs des Forces
canadiennes mentionnés ont été remplacés par ceux du service de lutte contre les incendies.
1. La présente section a pour objet d’orienter le lecteur et d’uniformiser l’exercice et le cérémonial dans
tous les services d’incendie. Ces informations étant directement tirées du Manuel de l’exercice et du
cérémonial des Forces canadiennes, vous devrez remplacer les rangs et les formations par les rangs et les
formations de votre service des incendies.
2. L’objectif de l’exercice et du cérémonial est de contribuer à l’efficacité opérationnelle du service
d’incendie :
yy en assurant que les pompiers marchent au pas et manœuvrent d’un seul homme dans leur devoir et
leurs exercices et
yy en mettant l’accent sur la discipline, la vivacité d’esprit, la précision, la fierté, la stabilité et la cohésion
nécessaires à la réussite.
3. Tout travail d’équipe repose sur l’exercice.

Techniques d’instruction
4. Généralités : L’instructeur doit constamment s’efforcer d’améliorer la qualité de l’instruction donnée. Le
présent article contient les règles à suivre pour garantir le succès de l’instruction.
5. Apparence et tenue de l’instructeur. L’instructeur doit apporter le plus grand soin à son apparence
et à sa tenue, étant donné que les gens ont naturellement tendance à imiter l’exemple qui leur est
donné. Lorsqu’il dirige un exercice, l’instructeur doit se tenir au garde-à-vous, à moins qu’il n’ait à faire
la démonstration d’un mouvement ou à corriger une personne. L’instructeur doit exécuter tous les
mouvements avec précision et de façon énergique.
6. Démonstrations. Les démonstrations doivent être faites de façon à permettre aux membres de
l’escouade de voir la position adoptée ou le mouvement exécuté. Toute démonstration doit être faite de
façon impeccable. Les instructeurs ont tendance à abuser des démonstrations, ce qu’ils doivent éviter de
faire.
7. Vérification. Il est essentiel de vérifier constamment les mouvements et de corriger les erreurs dès
qu’elles se produisent.

239

240

Commandements
8. La bonne exécution des mouvements dépend de la façon dont sont donnés les commandements. Le but
des commandements étant de donner un ordre qui doit être exécuté sur-le-champ, il est essentiel qu’ils
soient donnés de façon claire et distincte et sur un ton assuré et énergique.
9. Les commandements se divisent en deux parties :
yy une première partie servant d’avertissement ; et
yy une seconde partie, précédant l’exécution.
10. L’avertissement indique le mouvement qui doit être exécuté; il doit être donné d’abord. L’avertissement
peut comprendre des directives supplémentaires, c’est-à-dire des termes comme « VERS L’AVANT »,
« VERS L’ARRIÈRE », etc. La partie exécution du commandement indique le moment où celui-ci doit être
exécuté. Dans le présent manuel, les mots de commandement sont indiqués en lettres majuscules.
Un tiret sépare la partie avertissement de la partie exécution d’un commandement, par exemple : « À
DROITE OBLI – QUEZ ».
11. À titre d’indication, la première partie d’un commandement devrait s’étendre sur au moins deux pas
cadencés et l’intervalle entre la première et la seconde partie du commandement devrait également être
de deux pas. On doit s’efforcer de conserver une certaine uniformité dans la durée de la pause.
À part certains commandements utilisés dans le cadre de l’exercice des sentinelles, tous les
commandements visant un déplacement sont donnés quand les troupes sont à la position du garde-àvous.
À moins d’indication contraire, la partie exécution d’un commandement donné pendant que les troupes
sont en marche doit être donnée pendant que le pied mentionné ci-après est en avant, sur le sol :
COMMANDEMENT
HALTE (sauf au pas ralenti où le commandement sera donné sur le pied
droit »)
PAS ALLONGÉ, ou PAS RACCOURCI
CHANGEZ DE CADENCE, ou PAS CADENCÉ (RALENTI ou DE GYMNASTIQUE)
MARQUEZ LE PAS (en marchant)
VERS L'AVANT
DEMI-TOUR TOURNEZ
À DROITE TOURNEZ, À DROITE OBLIQUEZ, À DROITE FORMEZ, ou VERS LA
DROITE FORMEZ ESCOUADE
À GAUCHE TOURNEZ, À GAUCHE OBLIQUEZ, À GAUCHE FORMEZ, ou VERS LA
GAUCHE FORMEZ ESCOUADE
CHANGEZ LE PAS
SALUEZ (en marchant)
TÊTE À DROITE, ou FIXE
EN FILE SIMPLE (en marchant)
REFORMEZ LES RANGS (en marchant)
Commandements s’appliquant aux mouvements avec armes (en marchant)

PIED
gauche
gauche
droit
droit
gauche
droit
gauche
droit
droit
gauche
gauche
droit
droit
gauche
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Comme l’illustre la figure 16 (Vers l’avant/vers l’arrière et flancs de direction), à moins que le flanc de
direction ne soit changé dans le cadre d’un mouvement particulier, la direction des mouvements est
toujours donnée par :
yy le flanc droit, lorsque les membres de l’escouade s’avancent en ligne;
yy le flanc gauche, lorsque les membres de l’escouade se déplacent vers l’arrière en ligne; et
yy le rang avant, lorsque les militaires sont en colonnes par trois, c’est-à-dire que lorsqu’ils se déplacent
vers le flanc droit, l’alignement se fait par la gauche et lorsqu’ils se déplacent vers le flanc gauche,
l’alignement se fait par la droite.
12. Le commandement « AU TEMPS » se donne seulement lorsqu’aucun autre commandement ne peut
être utilisé pour ramener les membres d’une escouade à leur position antérieure ou pour annuler un
commandement erroné avant qu’il n’ait été exécuté.
13. Exemples de commandements donnés correctement :
yy « ESCOUADE, VERS LA DROITE, EN TROIS, À DROITE TOUR – NEZ, PAR LA GAUCHE, PAS CADENCÉ –
MARCHE »;
yy « PELOTON N° 1, À LA HALTE, À GAUCHE, FORMEZ PELO – TON »;
yy « COMPAGNIE, À GAUCHE, EN COLONNE SERRÉE, FORMEZ PELO – TONS »; et
yy « BATAILLON, VERS LA DROITE, EN COLONNE DE ROUTE, À DROITE TOUR – NEZ ».
14. Les troupes se mettent en ligne au moment du rassemblement et le rang avant reste le même jusqu’à ce
qu’on indique de rompre les rangs. Les avertissements « VERS L’AVANT » et « VERS L’ARRIÈRE » indiquent
que les troupes doivent tourner ou se diriger vers le rang avant ou vers le rang arrière (voir aussi les
Commandements).
Ainsi :
yy « ESCOUADE, VERS L’ARRIÈRE, À DROITE TOUR – NEZ », dans le cas d’une escouade à la halte ou se
déplaçant vers la droite en trois et devant tourner vers la droite;
yy « ESCOUADE, VERS L’AVANT, À DROITE TOUR – NEZ », dans le cas d’une escouade à la halte ou se
déplaçant vers la gauche en trois et devant tourner vers la droite;
yy « ESCOUADE, VERS L’ARRIÈRE, DEMI-TOUR, TOUR – NEZ », dans le cas d’une escouade se déplaçant
vers l’avant et devant faire demi-tour; et d. « ESCOUADE, VERS LA GAUCHE, À DROITE TOUR – NEZ »,
dans le cas d’une escouade se déplaçant vers l’arrière et devant tourner vers la gauche.
15. On utilise le commandement « ESCOUADE, VERS L’AVANT (VERS L’ARRIÈRE) » lorsque le changement de
direction est fait en ligne. Après chaque changement de direction, le flanc de direction est indiqué par le
commandement « PAR LA GAUCHE (DROITE) ».
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Principes fondamentaux
16. Les membres des services d’incendie exécutent les mouvements et les exercices à pied au pas
cadencé, au pas ralenti et au pas de gymnastique. La longueur des pas et la cadence sont décrites aux
paragraphes 5 à 8.
17. Le pas cadencé peut être utilisé pendant de longues périodes; c’est celui qui convient à l’exercice des
tâches courantes.
18. Le pas ralenti tire son origine de l’allure réservée aux défilés officiels et de la cadence normale
qu’utilisaient autrefois les militaires qui devaient se déplacer sur des champs de bataille accidentés. Le
pas ralenti ne sert maintenant que dans le cadre des cérémonies et il a évolué quelque peu pour bien
marquer les aspects de dignité et de grandeur qu’il traduit.
19. On utilise le pas de gymnastique pour le déplacement rapide des troupes d’un endroit à un autre.

Longueur des pas et cadences
20. La longueur réglementaire des pas est la suivante :
yy pas cadencé et pas ralenti – 75 cm;
yy pas allongé au pas cadencé et au pas ralenti – 85 cm;
yy pas raccourci au pas cadencé et au pas ralenti – 55 cm;
yy pas de gymnastique – 1 m;
yy demi-pas au pas cadencé (utilisé pour avancer et pour reculer de trois pas ou moins; voir les
paragraphes 69 et 70 du chapitre 2) – 35 cm; et
yy pas de côté – 25 cm
21. En marche, la cadence est la suivante
yy au pas cadencé, 120 pas à la minute;
yy au pas ralenti, 60 pas à la minute; et
yy au pas de gymnastique, 180 pas à la minute.
22. Au cours de l’entraînement des recrues, il est possible d’augmenter le pas cadencé jusqu’à 140 pas à la
minute, pour favoriser l’agilité et la vivacité.
23. Toutes les unités doivent s’exercer, être prêtes à exécuter les mouvements et à marcher aux cadences
réglementaires avec d’autres services d’incendie, des services de police ou des membres des Forces
canadiennes. Cependant, une autre cadence traditionnelle de pas cadencé peut être donnée par les
unités écossaises ou d’autres unités défilant avec des corps de cornemuseurs, 110 pas à la minute; pour
un régiment militaire, le pas cadencé est habituellement de 140 pas à la minute.

Pause réglementaire
24. La pause réglementaire entre chaque mouvement correspond à deux battements au pas cadencé.
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25. Au début de l’instruction, tous les membres de l’escouade doivent compter à haute voix en exécutant les
mouvements au cours de l’exercice.
26. Afin d’avertir les membres de l’escouade qu’ils doivent compter la mesure, l’instructeur fera précéder le
commandement de chaque mouvement de l’avertissement « EN COMPTANT ». Ainsi, au commandement
« EN COMPTANT, À DROITE TOUR – NEZ », les membres de l’escouade :
yy exécutent le premier mouvement et comptent ensemble « un »;
yy terminent le premier mouvement en comptant « deux », « trois », tout en observant la pause
réglementaire; et
yy exécutent le dernier mouvement en comptant ensemble « un ».
27. Après avoir exécuté un mouvement en marchant, l’escouade formée de recrues comptera la mesure
pendant trois pas; par exemple, au pas cadencé, l’escouade comptera « gauche-droite-gauche ».

Matériel d’instruction
28. Tambours. On peut utiliser un tambour pour accentuer l’exécution des exercices avec et sans armes à la
halte, pour battre la mesure lorsqu’on désire familiariser les troupes avec les diverses cadences et pour
battre la mesure de la marche.
29. Métronome. Le métronome est un instrument qui émet un son et qui peut être réglé de façon à marquer
la cadence des divers mouvements. L’instructeur peut s’en servir pour régler et maintenir la bonne
cadence. Le métronome est surtout utile lorsqu’on s’en sert en même temps que le tambour. Il faut
vérifier régulièrement la précision du métronome à l’aide d’une montre.
30. Mesures-pas. L’instructeur utilise un mesure-pas pour mesurer la distance, les intervalles et la longueur
de pas en marchant.

Inspection
31. On doit ouvrir les rangs lors des inspections.
32. L’unité doit être alignée après avoir ouvert les rangs en vue de l’inspection. Elle peut aussi s’aligner après
avoir fermé les rangs.
33. L’officier qui fait l’inspection commencera normalement l’inspection par le flanc droit du rang avant et
inspectera successivement le devant et l’arrière de chaque rang dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre. Un rang surnuméraire ne devrait pas normalement être inspecté.
34. S’il y a une musique, celle-ci peut également être inspectée, quoique ce ne soit pas habituel à moins
qu’elle ne fasse partie intégrante de l’unité en rassemblement.
35. Les militaires se tiennent au garde-à-vous au moment de l’inspection. Ceux des autres rangs ne faisant
pas l’objet de l’inspection peuvent recevoir l’ordre de se tenir à la position en place repos pendant ce
temps. De même, au cours de l’inspection d’une unité ou d’une sous-unité, les autres unités ou sousunités qui ne font pas l’objet d’une inspection peuvent recevoir l’ordre de se tenir à la position en place
repos.
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36. Au cours d’une inspection, une personne qui reçoit l’ordre d’ajuster sa tenue ou son équipement doit
le faire immédiatement tout en restant en place dans le rang. Elle doit ensuite reprendre la position du
garde-à-vous.
37. L’inspection d’une personne, qui devra se faire de la tête aux pieds, a pour but de s’assurer :
yy qu’il est prêt pour le rassemblement, que sa tenue et son équipement sont propres et en bon état;
yy qu’il est convenablement vêtu, que sa tenue, ses insignes, ses décorations, etc. sont portés
correctement; et
yy qu’il prend grand soin de son hygiène personnelle et de son apparence, par exemple, ses cheveux
sont de longueur réglementaire, il est bien rasé et propre.

Exercices sans armes
38. La personne qui garde un équilibre parfait dans l’exécution de chaque mouvement démontre qu’elle a :
yy d’excellents réflexes
yy de la stabilité;
yy le contrôle de son corps;
yy l’esprit vif; et
yy la maîtrise des connaissances de base.
39. Il faut s’assurer qu’à chacune des étapes de l’instruction, les personnes adoptent le maintien approprié.

Connaissances de base
40. Les exercices sans armes comprennent les mouvements élémentaires ci-après :
a.

« Fléchir le genou __. »

L’une des jambes reste raide, le pied est posé bien à plat sur le sol et la pression est appliquée sur les
orteils et la demi-pointe du pied. Le genou de l’autre jambe est fléchi de manière à ce que les orteils
soient directement sous le genou, formant un angle naturel. Au cours de mouvements exécutés à la
halte ou au pas cadencé, on lève le pied à 15 cm au-dessus du sol; au pas ralenti, on lève la cuisse jusqu’à
ce qu’elle soit parallèle au sol.
b. « Redresser la jambe __. »
On redresse la jambe en abaissant le pied vers le sol, de façon à ce que ce soit la demi-pointe du pied qui
prenne le choc.
c. « Porter le pied __ vers l’avant. »
L’une des jambes reste raide, le pied toujours au sol. Sans que le genou ne soit fléchi, l’autre pied est
porté vers l’avant, prêt à recevoir le poids du corps.
d. « Transférer le poids du corps à __. »
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On transfère tout le poids du corps sur la demi-pointe du pied de la jambe redressée et on conserve son
équilibre en gardant le pied posé bien à plat sur le sol.
41. L’expression « poser le pied bien à plat sur le sol » signifie qu’il faut poser le pied naturellement, sans
forcer ni exagérer le mouvement.
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EXERCICE D’ESCOUADE À LA HALTE
Formation d’une escouade
1. Dès que possible après leur arrivée au centre d’instruction des recrues, les recrues doivent recevoir
l’instruction sur les différentes formations d’escouade. Ces formations sont essentielles pour assurer le
contrôle et l’uniformité durant toute la période d’instruction des recrues.
2. Au commandement « SUR UN (DEUX) (TROIS) RANG(S) – MARCHE », toutes les personnes qui reçoivent
cet ordre doivent :
yy se mettre au garde-à-vous;
yy faire la pause réglementaire;
yy en partant du pied gauche, se diriger vers l’instructeur; et
yy La première personne qui arrive près de l’instructeur s’arrête à trois pas immédiatement en face de
celui-ci; les autres se placent derrière elle ou s’alignent à sa gauche à une longueur de bras, comme
l’illustre la figure 17 (Formations d’escouades).
3. L’instructeur devra choisir la formation à utiliser. À titre d’indication, une escouade de :
yy cinq personnes ou moins forme un seul rang;
yy six à neuf personnes forme deux rangs; et
yy dix personnes ou plus forme trois rangs.
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Position de garde-à-vous
4. La position du garde-à-vous est celle qu’adoptent les pompiers en attendant de recevoir un
commandement. Les personnes doivent être alertes et se tenir dans cette position avec précision; il ne
faut donc jamais les laisser au garde-à-vous plus longtemps qu’il ne le faut.
5. Le garde-à-vous est la position adoptée par tous lorsqu’ils s’adressent à un supérieur.
6. À la position du garde-à-vous (figure 18 Position du garde-à-vous) :
yy les talons sont rapprochés et en ligne;
yy la pointe des pieds est tournée vers l’extérieur pour former un angle de 30 degrés;
yy le corps est bien équilibré et le poids est réparti également sur les deux pieds;
yy les épaules sont au niveau et perpendiculaires devant;
yy les bras tombent naturellement, les coudes et les poignets sont appuyés contre le corps;
yy les poignets sont droits, l’arrière de la main faisant face vers l’extérieur;
yy les doigts les uns à côté des autres sont refermés contre la paume de la main, les pouces sont collés
sur l’index à la deuxième jointure, les pouces et l’arrière des doigts touchant légèrement la cuisse, et
les pouces sont en ligne avec la couture du pantalon; et
yy la tête est droite, le cou appuyé sur l’arrière du col, les yeux sont immobiles et le regard est dirigé
droit vers l’avant.
7. Aucune partie du corps ne doit être tendue.
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Position en place repos
8. La position en place repos est une position intermédiaire entre le garde-à-vous et la position repos.
Elle ne permet pas de détente, mais peut être maintenue sans effort plus longtemps que la position du
garde-à-vous.

Du garde-à-vous à la position en place repos
9. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, EN PLACE REPOS, ESCOUADE – UN », les membres de
l’escouade fléchissent le genou gauche (figure 19 Façon de passer de la position du garde-à-vous à la
position en place repos).
10. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy écarter le pied gauche vers la gauche, redresser la jambe à une cadence accélérée et placer
rapidement le pied à plat sur le sol, l’intérieur du talon gauche à 25 cm de celui du talon droit;
yy en même temps, placer rapidement les bras derrière le dos, en les tendant le plus loin possible, le dos
de la main droite dans la paume de la main gauche, les pouces croisés, le droit par-dessus le gauche,
et les doigts étendus vers le sol; et
yy répartir également le poids du corps sur les deux pieds.
11. Au commandement « EN PLACE RE – POS », les deux parties du mouvement sont combinées en une
seule.

252

Repos
12. On met les membres du service dans la position de repos pour leur permettre de se détendre. Ce
commandement ne se donne que lorsque l’escouade est à la position en place repos.
13. 13. Au commandement « RE – POS », les membres de l’escouade doivent (figure 20 Position repos) :
yy fermer les mains et ramener les bras le long du corps, comme pour la position du garde-à-vous;
yy faire une pause réglementaire; et
yy se détendre.
14. À la position du repos, les membres de l’escouade peuvent, s’ils en ont la permission, ajuster leur tenue
et leur équipement sans toutefois déplacer les pieds et ils ne doivent ni fumer, ni parler.

De la position repos à la position en place repos
15. Au commandement « ESCOUADE », les membres de l’escouade adoptent la position en place repos.
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De la position en place repos au garde-à-vous
16. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, GARDE-À-VOUS, ESCOUADE – UN », les membres de
l’escouade doivent fléchir le genou gauche et ramener le poids de leur corps sur le pied droit.
17. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy étendre vivement la jambe gauche, placer le pied au sol de façon énergique, le bout du pied en
premier, puis le talon, en gardant les talons en ligne; et
yy en même temps, d’un mouvement rapide, ramener les bras et les mains à la position du garde-àvous.
18. Au commandement « GARDE-À – VOUS », les deux parties du mouvement sont combinées en une seule
partie.

Façon de porter les objets
19. Les objets, comme un porte-documents, un parapluie ou un imperméable, se portent de la main gauche
Il ne faut pas alors balancer le bras gauche en marchant.
20. Les objets doivent être portés de la façon indiquée à la figure 21 (Façon de porter les objets).
21. Quelle que soit la position, à la halte, le bras libre doit être ramené le long du corps comme lorsque le
militaire est à la position du garde-à-vous.
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Façon de se découvrir
22. L’ordre de se découvrir est donné lorsque la coutume l’exige, comme pendant les services religieux à
l’extérieur, au cours de la consécration des drapeaux et lorsqu’on désire honorer un dignitaire avec un
salut de trois bans.
23. Lorsqu’ils en reçoivent l’ordre, tous les membres du service en rassemblement doivent se découvrir, sauf :
yy les croyants dont la foi n’autorise pas, ou n’accepte pas le retrait du couvre-chef (par exemple, les
sikhs);
yy les musiciens qui prennent part à un rassemblement avec leurs instruments de musique.
24. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, DÉCOUVREZ-VOUS, ESCOUADE – UN », les membres de
l’escouade doivent amener la main droite devant la coiffure par le plus court chemin et saisir l’avant,
entre le pouce et les doigts; ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, être parallèles aux épaules
(figure 22 Façon de se découvrir).
25. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent garder le bras droit
plié, ramener le bras le long du corps en gardant l’avant-bras parallèle au sol et ramener la main droite
au centre du corps. Tout en maintenant la prise sur le devant de la coiffure, les membres de l’escouade
doivent tenir la coiffure au-dessous de la main et au centre du corps.
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26. Au commandement « DÉCOUVREZ – VOUS », les deux mouvements sont combinés en un seul. Il faut
observer la pause réglementaire entre les deux mouvements.
27. Les principes religieux, dont ceux qui sont basés sur le sexe, doivent être respectés dans les lieux de
culte.
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En place repos, la coiffure à la main
28. Au commandement « EN PLACE RE – POS », les membres de l’escouade doivent adopter la position
commandée lorsqu’ils transportent des articles, sauf que la main et le bras droits porteront le couvrechef de la façon indiquée au paragraphe 24.

Repos, la coiffure à la main
29. Au commandement « RE – POS », les membres de l’escouade doivent amener le bras droit le long du
corps, la coiffure tendue au bout de la main et en ligne avec celle-ci. Ils doivent se détendre, après avoir
observé la pause réglementaire (figure 23 Repos, la coiffure à la main).

Façon de se couvrir
30. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, COUVREZ-VOUS, ESCOUADE – UN », les membres de
l’escouade devront se couvrir de la main droite. Lorsque les pompiers portent une coiffure autre que la
casquette réglementaire ou le calot, ils devront utiliser les deux mains pour se couvrir.
31. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade adoptent la position du garde-àvous en ramenant le bras droit ou les bras le long du corps.
32. Au commandement « COUVREZ – VOUS », les deux mouvements sont combinés en un seul. Il faut
observer la pause réglementaire entre les mouvements.
33. Une fois couverts correctement, les pompiers placent leurs bras à leurs côtés, attendent de recevoir le
commandement« GARDE-À – VOUS », puis exécutent les trois mouvements nécessaires.
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Salut à la halte
34. Le salut se fait toujours de la main droite. Lorsqu’il est impossible de saluer de la main droite à cause
d’une incapacité physique ou parce qu’on porte un objet, le salut se fait en tournant la tête et les yeux
vers la droite ou la gauche ou en se tenant au garde-à-vous, selon le cas.
35. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, SALUT VERS L’AVANT, ESCOUADE – UN », les membres de
l’escouade doivent :
yy fléchir le coude droit et ouvrir la paume de la main droite au moment où elle passe au niveau de
l’épaule; et
yy amener la main droite par le plus court chemin jusqu’au devant de la coiffure (figure 24 Salut à la
halte sans armes), de telle sorte que :
(1) la paume de la main est dirigée vers le sol,
(2) le pouce et les doigts sont bien étendus et joints,
(3) le bout de l’index est en ligne avec l’extérieur du sourcil droit et touche la bordure de la coiffure ou
la branche des lunettes, le cas échéant,
(4) la main, le poignet et l’avant-bras forment une ligne droite, à un angle de 45 degrés par rapport au
bras,
(5) le coude est en ligne avec les épaules, et
(6) le bras est parallèle au sol.
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36. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », la main est ramenée vivement à la position du garde-à-vous
par le plus court chemin, sans frapper la cuisse. La main est refermée alors que l’avant-bras est abaissé
au-dessous du niveau de l’épaule.
37. Au commandement « SALUT VERS L’AVANT, SALU – EZ », les deux parties du mouvement sont combinées.
Il faut observer la pause réglementaire entre les mouvements.
38. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, SALUT VERS LA DROITE (GAUCHE), ESCOUADE – UN », le salut
se fait de la façon décrite au paragraphe 35, sauf que :
yy on tourne vivement la tête et les yeux vers la droite (gauche) autant que possible sans effort excessif;
yy lorsque le salut se fait vers la gauche, la main droite, le poignet et le bras sont amenés vers la gauche
de façon à atteindre la bonne position en ligne avec l’extrémité du sourcil droit; et
yy lorsque le salut se fait vers la droite, le bras est ramené vers l’arrière. Le bout de l’index demeure en
ligne avec l’extrémité du sourcil droit.
39. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », la main est ramenée vivement à la position du garde-à-vous
et, au même moment, la tête est tournée vivement vers l’avant.
40. Au commandement « SALUT VERS LA DROITE (GAUCHE), SALU – EZ », les deux mouvements sont
combinés. Il faut observer la pause réglementaire entre les mouvements.
41. Lorsque les pompiers portent une coiffure autre qu’une casquette, l’index doit être placé à 2 cm audessus et en ligne avec l’extrémité du sourcil droit.

Façon de tourner et d’obliquer à la halte
42. On tourne ou on oblique pour changer de direction : le changement de direction vers la droite ou vers
la gauche implique un mouvement de 90 degrés, le demi-tour, un mouvement de 180 degrés et le
mouvement oblique vers la droite ou vers la gauche, un mouvement de 45 degrés.
43. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, À DROITE TOURNEZ, ESCOUADE – UN », les membres de
l’escouade tournent vers la droite à un angle de 90 degrés en pivotant sur le talon droit et la pointe du
pied gauche, tout en soulevant le talon gauche et la pointe du pied droit. Il faut garder les genoux droits,
les bras le long du corps et le corps droit. Une fois le mouvement terminé, le poids du corps repose sur
le pied droit et la jambe gauche est tendue, le talon légèrement soulevé, comme l’illustre la figure 25
(Façon de tourner à droite).
44. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent fléchir le genou gauche,
puis le redresser et placer le pied gauche à côté du pied droit en double temps de façon à revenir à la
position du garde-à-vous.
45. Au commandement « À DROITE TOUR – NEZ », les deux mouvements sont combinés. Il faut observer la
pause réglementaire entre les mouvements.
46. Au commandement « À DROITE, OBLI – QUEZ », il faut exécuter les mêmes mouvements que lorsqu’il
s’agit de tourner à droite, sauf que la direction ne change que de 45 degrés.
47. Au commandement « À GAUCHE TOUR – NEZ », il faut exécuter les mêmes mouvements que lorsqu’il
s’agit de tourner à droite, sauf que le mouvement des pieds et la direction sont inversés.
48. Au commandement « À GAUCHE OBLI – QUEZ », il faut exécuter les mêmes mouvements que lorsqu’il
s’agit de tourner à gauche, sauf que la direction ne change que de 45 degrés.
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49. Au commandement « DEMI-TOUR, TOUR – NEZ », il faut exécuter le même mouvement que lorsqu’il s’agit
de tourner à droite, sauf que le mouvement de rotation vers la droite se continue jusqu’à 180 degrés. On
maintient l’équilibre en raidissant les jambes et en serrant les cuisses (figure 26 Demi-tour).
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Façon de resserrer les rangs vers la droite (gauche)
50. L’ordre de resserrer les rangs vers la droite (ou la gauche) ne doit pas être donné lorsque la distance à
couvrir est de plus de huit pas. Si la distance à couvrir est plus grande, il faut donner à l’escouade l’ordre
de tourner vers le flanc approprié et d’effectuer le nombre de pas nécessaires.
51. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, UN PAS VERS LA DROITE, MARCHE, ESCOUADE – UN » les
membres de l’escouade doivent :
yy fléchir le genou droit, déplacer le pied vers la droite et le poser vivement au sol, en laissant
yy un pas de côté entre les talons (25 cm);
yy répartir le poids du corps également sur les deux pieds; et
yy garder les bras immobiles le long du corps.
52. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent porter le poids du corps
sur le pied droit, fléchir le genou gauche et ramener vivement le pied gauche pour revenir à la position
du garde-à-vous.
53. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, UN PAS VERS LA GAUCHE, MARCHE, ESCOUADE – UN », il faut
exécuter les mouvements décrits aux paragraphes 51 et 52 ci-dessus, sauf que les mouvements des
pieds et la direction sont inversés.
54. Au commandement « UN PAS VERS LA DROITE (GAUCHE) – MARCHE », les deux mouvements sont
combinés et on observe la cadence indiquée au paragraphe 55.
55. La cadence des mouvements indiqués ci-dessus est la suivante :
yy déplacement d’un pas, « un-un »;
yy déplacement de deux pas, « un-un, pause, un-deux »;
yy déplacement de trois pas, « un-un, pause, un-deux, pause, un-trois »; et
yy etc.

Façon de faire l’appel
56. Au commandement « GARDE-À-VOUS, RÉPONDEZ À L’APPEL, EN PLACE RE – POS », chacun des membres
de l’escouade adopte la position du garde-à-vous à l’appel de son nom et répond « Monsieur » ou
« Madame ».
57. Lorsque l’appel est fait sous la surveillance d’une personne dont le grade est supérieur à celui de la
personne qui fait l’appel, chacun des membres de l’escouade doit répondre en utilisant le grade du
surveillant.
58. Lorsqu’une personne dont le grade est supérieur à celui de la personne qui fait l’appel se trouve dans les
rangs et qu’aucune personne d’un grade supérieur ne surveille l’appel, chacun des deux doit utiliser le
grade de l’autre lorsqu’il fait l’appel ou y répond.
59. Chacun des membres de l’escouade revient à la position en place repos après avoir répondu à l’appel.
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Numérotage
60. Le numérotage permet :
yy de désigner un membre de l’escouade; et
yy de déterminer le nombre de personnes présentes au rassemblement.
61. Au commandement « ESCOUADE NUMÉRO – TEZ », seuls les personnes du rang avant se numérotent
les uns après les autres à partir de la droite, le premier de droite répondant « UN », le suivant « DEUX » et
ainsi de suite. Il faut garder la tête et les yeux immobiles. Aucune pause n’est observée.
62. es pompiers occupant le rang du centre et le rang arrière prennent le numéro de la personne qui est
devant eux.
63. Si une erreur se produit, l’instructeur peut donner le commandement « AU TEMPS » et rappeler le dernier
bon numéro. Le membre de l’escouade ainsi interpellé répète son numéro et le numérotage continue.
Si l’instructeur donne le commandement « AU TEMPS, ESCOUADE NUMÉRO – TEZ » le numérotage
recommence depuis le début.

Identification
64. L’identification sert à désigner la personne de flanc lorsque l’escouade est divisée en plusieurs groupes.
Elle peut également permettre aux membres de l’escouade de s’identifier eux-mêmes. Il peut être
nécessaire de procéder au numérotage de l’escouade avant de faire l’identification.
65. Au commandement « NUMÉROS __, __, __,VÉRIFICA – TION », les membres désignés lèvent l’avant-bras
gauche de façon à ce qu’il soit parallèle au sol, en gardant le coude gauche près du corps et la main
fermée comme à la position du garde-à-vous.
66. Au commandement « GARDE-À – VOUS », les personnes qui se sont identifiées reprennent la position du
garde-à-vous.

Pas vers l’avant et vers l’arrière
67. Lorsque les pompiers se déplacent de quelques pas vers l’avant ou vers l’arrière :
yy le mouvement se fait au pas cadencé;
yy chaque déplacement doit correspondre à la longueur d’un demi-pas (35 cm); et
yy les bras restent immobiles le long du corps.
68. Cette manœuvre ne doit pas être utilisée pour faire déplacer les groupes de plus de trois pas vers l’avant
ou vers l’arrière. Lorsque la distance est de plus de trois pas, l’escouade doit se déplacer au pas de
marche.
69. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, UN PAS VERS L’AVANT, MARCHE, ESCOUADE – UN », les
membres de l’escouade doivent :
yy avancer le pied gauche et faire un demi-pas en appuyant le poids du corps sur le pied gauche et en
soulevant le talon droit; et
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yy garder les bras immobiles le long du corps.
70. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade fléchissent le genou droit, puis le
redressent vivement, ramenant le pied droit rapidement à côté du pied gauche, et reprennent la position
du garde-à-vous.
71. Au commandement « UN PAS VERS L’AVANT – MARCHE », les deux mouvements sont combinés et la
manœuvre est exécutée selon la cadence indiquée au paragraphe 75.
72. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, UN PAS VERS L’ARRIÈRE, MARCHE, ESCOUADE – UN », les
membres de l’escouade doivent :
yy déplacer vivement le pied gauche vers l’arrière et faire un demi-pas en appuyant le poids du corps
sur le pied droit et en soulevant le talon gauche; et
yy garder les bras immobiles le long du corps.
73. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade fléchissent le genou droit, puis le
redressent vivement, ramenant rapidement le pied droit à côté du pied gauche, et reprennent la position
du garde-à-vous.
74. Au commandement « UN PAS VERS L’ARRIÈRE – MARCHE », les deux mouvements sont combinés et la
manœuvre est exécutée selon la cadence indiquée au paragraphe 75.
75. La cadence des mouvements ci-dessus est la suivante :
yy déplacement d’un pas, « un-deux »;
yy déplacement de deux pas, « un, un-deux »; et
yy déplacement de trois pas, « un, un, un-deux ».
76. Au commandement « DEUX PAS VERS L’AVANT (L’ARRIÈRE) – MARCHE », le mouvement devra
être exécuté de la façon indiquée ci-dessus, sauf que le pied gauche doit être rapproché du pied
droit de façon à adopter de nouveau la position du garde-à-vous.

Alignement d’une escouade
77. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, PAR LA DROITE, ALIGNEZ, ESCOUADE – UN » :
yy la personne à l’extrême droite du rang avant reste immobile; et
yy les autres font un demi-pas vers l’avant en avançant le pied gauche et en fléchissant le genou droit,
et reviennent à la position du garde-à-vous.
78. Au commandement « ESCOUADE – DEUX » :
yy la file de droite reste immobile;
yy les autres tournent la tête et les yeux vers la droite, autant que possible sans faire d’effort excessif; et
yy en même temps, les personnes occupant le rang avant, sauf la personne à l’extrême droite, étendent
le bras droit à pleine extension à la hauteur de l’épaule, derrière le voisin de droite, la main fermée
comme à la position du garde-à-vous, le dos de la main vers le haut et le bras parallèle au sol.
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79. Au commandement « ESCOUADE –TROIS » :
yy la personne à l’extrême droite du rang avant reste immobile; et
yy les autres s’alignent sur la personne à l’extrême droite et sur celle du rang d’en avant et adoptent la
bonne distance en faisant de petits pas rapides jusqu’à ce qu’ils soient dans la bonne position. Il faut
commencer le mouvement du pied gauche.
80. Pour bien s’aligner, chaque membre de l’escouade, sauf la personne à l’extrême droite, se place de telle
sorte qu’il ne voie que la partie inférieure du visage de la deuxième personne à sa droite. Il faut couvrir
la personne d’en avant en jetant un coup d’œil vers l’avant sans remuer la tête. La distance est correcte
lorsque la main refermée touche l’épaule gauche de la personne à sa droite.
81. Au commandement « PAR LA DROITE, ALI – GNEZ », les trois mouvements sont combinés. Il faut observer
la pause réglementaire entre les mouvements.
82. Au commandement « FIXE », les membres de l’escouade ramènent vivement la tête et les yeux vers
l’avant et ramènent rapidement le bras droit à la position du garde-à-vous sans frapper la cuisse.
83. Au commandement « PAR LA DROITE, ÉPAULE À ÉPAULE, ALI – GNEZ », l’alignement se fait comme pour
l’alignement par la droite, sauf que le bras n’est pas élevé et que l’alignement se fait sans laisser une
grande distance.
Il ne faut laisser entre les épaules de chaque personne que l’espace suffisant permettant le maniement
des armes.
84. Au commandement « PAR LA DROITE, COUDE À COUDE, ALI – GNEZ », il faut procéder comme
l’alignement par la droite, mais :
yy placer la main droite sur la hanche ou la ceinture;
yy garder les doigts fermés, pointés vers le sol et tendus;
yy placer le pouce en arrière; et
yy toucher avec la pointe du coude le bras de la personne placée à sa droite.
85. Lorsque l’alignement se fait par la gauche, la manœuvre est la même que pour l’alignement par la droite,
sauf que la tête et les yeux sont tournés vers la gauche et que le bras gauche est élevé. La personne à
l’extrême gauche reste immobile, les yeux fixés vers l’avant, et les personnes en file derrière laissent la
distance appropriée entre les rangs.
86. Il est possible d’aligner, au besoin, les militaires en partant du centre lorsque plusieurs escouades sont
rassemblées en formation en ligne ou en masse. Le commandement donné alors est le suivant : « PAR
LE CENTRE, ALI – GNEZ », et les escouades de flanc doivent s’aligner à partir de la gauche ou de la droite,
selon le cas.
87. Quand une escouade est formée et que la file creuse ne comprend qu’une seule personne, celleci s’aligne sur le rang avant lorsque l’escouade se déplace vers l’avant et sur le rang arrière lorsque
l’escouade se déplace vers l’arrière. Lorsque l’escouade se déplace sur un flanc, la personne doit s’aligner
sur le flanc de direction.
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Façon d’ouvrir les rangs
88. La façon d’ouvrir les rangs est la suivante :
yy le rang avant avance de trois demi-pas, tandis que le rang arrière recule de trois demi-pas et que le
rang du centre reste immobile;
yy la cadence observée est celle du pas cadencé; et
yy les bras restent immobiles le long du corps.
89. Au commandement « OUVREZ LES RANGS – MARCHE », il faut exécuter la manœuvre comme pour le
mouvement trois demi-pas vers l’avant ou vers l’arrière, le dernier mouvement consistant à fléchir le
genou droit et à le redresser à la cadence du pas gymnastique, et le ramener vivement au sol, près du
pied gauche pour revenir à la position du garde-à-vous.
90. La cadence appropriée s’obtient en comptant « un, un, un-deux ».
91. Lorsque l’escouade est sur deux rangs, le rang avant reste immobile et le rang arrière recule de trois
demi-pas (les figures 28 Façon d’ouvrir les rangs (escouade sur trois rangs) et 29 Façon d’ouvrir les rangs
(escouade sur deux rangs)).
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Façon de fermer les rangs
92. Au commandement « FERMEZ LES RANGS – MARCHE », l’escouade exécute la manœuvre décrite aux
paragraphes 88 à 91, mais en inversant l’ordre. (Dans la section Façon d’ouvrir les rangs).

Rassemblement d’une escouade
93. Les membres de l’escouade doivent se former sur trois rangs, à la position en place repos, en bordure du
terrain d’exercice, avant le rassemblement. Lorsque l’escouade est formée, l’instructeur peut désigner
une personne qui doit agir comme guide; celui-ci doit alors prendre position à l’extrême droite du rang
avant et adopter la position en place repos. Si l’instructeur ne désigne pas de guide, la personne qui
se trouve à l’extrême droite du rang avant doit remplir cette fonction. L’instructeur doit alors se diriger
vers le terrain de rassemblement et s’arrêter à trois pas devant l’endroit où il désire que le guide prenne
position.
94. Au commandement « GUIDE », la personne désignée comme guide doit :
yy adopter la position du garde-à-vous et observer la pause réglementaire;
yy s’avancer au pas cadencé vers l’instructeur et s’arrêter en face, à trois pas de lui; et
yy rester au garde-à-vous.
95. L’instructeur se tourne alors vers la droite et se place à trois pas au centre de l’endroit devant lequel
l’escouade doit se rassembler.
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96. Au commandement « RASSEMBLEMENT – MARCHE », les membres de l’escouade doivent :
yy adopter la position du garde-à-vous;
yy observer la pause réglementaire;
yy s’avancer jusqu’au terrain de rassemblement et s’arrêter à la gauche du guide, en ligne avec celui-ci;
et
yy rester au garde-à-vous.
97. L’instructeur devra alors donner les commandements appropriés, par exemple,« OUVREZ LES RANGS –
MARCHE »; « PAR LA DROITE, ALI – GNEZ »; « FIXE »; et « EN PLACE, RE – POS ».

Façon de rompre les rangs
98. Le commandement « ROM – PEZ » signifie la fin d’un rassemblement, d’une période d’instruction, etc.
L’escouade doit être en ligne, à la position du garde-à-vous, lorsque l’ordre de rompre les rangs est
donné.
99. Au commandement « ROM – PEZ », les membres de l’escouade doivent :
yy tourner vers la droite;
yy observer la pause réglementaire;
yy saluer si un officier prend part au rassemblement;
yy observer la pause réglementaire; et
yy quitter le terrain de rassemblement, indépendamment, au pas cadencé.

Façon de quitter les rangs
100.

Les rangs de l’escouade doivent être ouverts lorsque ses membres doivent quitter les rangs.

101.

Le commandement « ROMPEZ LES – RANGS » est donné lorsqu’une personne doit quitter l’escouade.

102. Au commandement « ROMPEZ LES – RANGS », la personne désignée doit adopter la position du
garde-à-vous, observer la pause réglementaire, partir, pivotant immédiatement, et se rendre jusqu’au
flanc droit de l’escouade en passant devant le rang qu’elle occupe et se diriger dans la direction voulue
(figure 30 Façon de quitter les rangs).

Façon de rejoindre les rangs
103. Au commandement « REJOIGNEZ LES – RANGS », la personne désignée se rend jusqu’au flanc
gauche de l’escouade et reprend sa position en passant derrière le rang qu’elle occupait, converge vers
sa position et s’arrête. Elle s’aligne et reste au garde-à-vous ou encore adopte la position en place repos,
selon le cas (figure 31 Façon de rejoindre les rangs).
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Alignement en ordre de grandeur sur trois rangs
104. Les membres de l’escouade sont alignés selon leur taille à des fins d’équilibre esthétique et pour
donner au spectateur la meilleure impression possible.
105. Au commandement « LES PLUS GRANDS À DROITE, LES PLUS PETITS À GAUCHE, SUR TROIS RANGS,
ALI – GNEZ », les membres de l’escouade doivent tourner vers la droite, observer la pause réglementaire,
puis se placer par ordre de grandeur, les plus grands à droite et les plus petits à gauche, en trois rangs,
s’aligner épaule à épaule et en ligne avec les rangs avant.
106. L’instructeur doit donner les commandements suivants : « OUVREZ LES RANGS – MARCHE »; et
« ESCOUADE, NUMÉRO – TEZ ».
107. Au commandement « LES NUMÉROS PAIRS, UN PAS VERS L’ARRIÈRE – MARCHE », les membres de
l’escouade dont le numéro est pair font un demi-pas vers l’arrière.
108. Au commandement « LES NUMÉROS UN, IMMOBILES, LES NUMÉROS IMPAIRS VERS LA DROITE, LES
NUMÉROS PAIRS VERS LA GAUCHE TOUR – NEZ », les membres de l’escouade exécutent la manœuvre
demandée.
109. Au commandement « REFORMEZ SUR TROIS RANGS, PAS CADENCÉ – MARCHE » (figure 31
Alignement selon la taille sur trois rangs) :
yy La file de droite reste immobile.
yy Les autres membres de l’escouade dont les numéros sont impairs avancent et se forment à la gauche
des numéros un de chaque rang.
yy Les autres personnes dont les numéros sont pairs doivent pivoter vers la droite et suivre les
personnes de leur rang respectif dont les numéros sont impairs.
yy En arrivant à sa nouvelle position, chaque membre de l’escouade doit s’arrêter en laissant une
longueur de bras entre lui-même et son voisin, observer la pause réglementaire, tourner à gauche et
rester au garde-à-vous.
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Alignement en ordre de grandeur sur deux rangs et retour sur trois rangs
110. Au commandement « LES PLUS GRANDS À DROITE, LES PLUS PETITS À GAUCHE, SUR DEUX RANGS,
ALI – GNEZ », les membres de l’escouade doivent tourner vers la droite, observer la pause réglementaire,
puis se placer par ordre de grandeur, les plus grands à droite et les plus petits à gauche, en deux rangs,
s’aligner épaule à épaule et en ligne avec les rangs avant.
111. Au commandement « GUIDE, IMMOBILE, RANG AVANT VERS LA DROITE, RANG ARRIÈRE VERS LA
GAUCHE TOUR – NEZ », les deux rangs exécutent la manœuvre demandée.
112. Au commandement « REFORMEZ TROIS RANGS, PAS CADENCÉ – MARCHE », l’escouade se reforme sur
trois rangs comme suit :
yy Le guide demeure à l’extrême droite au rang avant.
yy La deuxième personne du rang avant devient la personne à l’extrême droite du rang du centre.
yy La troisième personne du rang avant devient la personne à l’extrême droite du rang arrière.
yy Le rang arrière pivote vers la droite, derrière le rang avant et, à mesure que chaque personne
s’approche de sa nouvelle position, elle doit exécuter les manœuvres décrites aux sous-paragraphes
ci-dessus.
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yy En arrivant à sa nouvelle position, chaque membre de l’escouade doit s’arrêter en laissant une
longueur de bras entre lui-même et son voisin, observer la pause réglementaire, tourner à gauche et
rester au garde-à-vous.

Alignement en ordre de grandeur sur un rang et retour sur trois rangs
113. Au commandement « LES PLUS GRANDS À DROITE, LES PLUS PETITS À GAUCHE, SUR UN SEUL RANG,
ALI – GNEZ », les membres de l’escouade doivent tourner vers la droite, observer la pause réglementaire,
puis se placer par ordre de grandeur, les plus grands à droite et les plus petits à gauche, sur un seul rang,
s’aligner épaule à épaule et en ligne avec les rangs avant.
114. Au commandement « ESCOUADE, NUMÉRO – TEZ », les membres de l’escouade exécutent l’ordre
reçu.
115. Au commandement « LES NUMÉROS IMPAIRS, UN PAS VERS L’AVANT, LES NUMÉROS PAIRS, UN PAS
VERS L’ARRIÈRE – MARCHE », les membres de l’escouade exécutent l’ordre reçu.
116. Au commandement « NUMÉRO UN IMMOBILE, LES NUMÉROS IMPAIRS VERS LA DROITE, LES
NUMÉROS PAIRS VERS LA GAUCHE TOUR – NEZ », les membres de l’escouade doivent exécuter la
manœuvre demandée.
117. Au commandement « REFORMEZ SUR TROIS RANGS, PAS CADENCÉ – MARCHE », les membres de
l’escouade doivent se reformer sur trois rangs (figure 33 Alignement selon la taille sur un rang) comme
suit :
yy Le numéro un est la personne à l’extrême droite du rang avant.
yy Le numéro trois devient la personne à l’extrême droite du rang du centre.
yy Le numéro cinq devient la personne à l’extrême droite du rang arrière, et ainsi de suite.
yy En arrivant à sa nouvelle position, chaque membre de l’escouade doit s’arrêter en laissant une
longueur de bras entre lui-même et son voisin, observer la pause réglementaire tourner à gauche et
rester au garde-à-vous.
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Formation sur deux rangs depuis la formation sur trois rangs
118. Avant d’adopter la formation sur deux rangs depuis la formation sur trois rangs, les rangs doivent être
fermés et les membres de l’escouade, qui doivent se numéroter, doivent s’aligner en laissant la longueur
d’un bras entre chacun.
119. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, FORMER DEUX RANGS, ESCOUADE – UN », le rang du
centre fait un pas vers la gauche.
120.

Au commandement « ESCOUADE – DEUX » :

yy Les numéros impairs du rang du centre font deux demi-pas vers l’avant et adoptent la position du
garde-à-vous.
yy Les numéros pairs du rang du centre font deux demi-pas vers l’arrière et adoptent la position du
garde-à-vous.
121. Au commandement « SUR DEUX RANGS, FOR – MEZ », les deux mouvements sont combinés. Il faut
observer la pause réglementaire entre les deux mouvements.
122.

Après avoir formé deux rangs, les membres de l’escouade doivent s’aligner.

123. 123. Lorsqu’il y a une file creuse, la personne à l’extrême gauche du rang du centre tourne dans la
direction opposée à celle qui est indiquée. Il y a exception toutefois dans le cas où il existe une file creuse
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d’une seule personne et où le nombre de personnes qui constituent le front de l’escouade est un nombre
pair. Dans ce cas, la personne à l’extrême gauche du rang du centre observe la règle en vigueur.

Retour à trois rangs depuis la formation sur deux rangs
124.

Avant de reformer trois rangs, les membres de l’escouade doivent fermer les rangs.

125.

Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, REFORMEZ SUR TROIS RANGS, ESCOUADE – UN » :

yy Les personnes du rang du centre désignées antérieurement par des nombres impairs font deux
demi-pas vers l’arrière.
yy Les personnes du rang du centre désignées antérieurement par des nombres pairs font deux demipas vers l’avant.
126.

Au commandement « ESCOUADE – DEUX », le rang du centre fait un demi-pas vers la droite.

127. Au commandement « SUR TROIS RANGS, REFOR – MEZ », les deux mouvements sont combinés. Il faut
observer la pause réglementaire entre les deux mouvements.
128.

Après avoir reformé trois rangs, les membres de l’escouade doivent s’aligner.

Formation sur quatre rangs ou plus
129. L’escouade peut, au besoin, être formée sur plus de trois rangs. Dans le cas d’une escouade unique,
on peut procéder à une formation sur plus de trois rangs au moment du rassemblement. Dans le cas où il
s’agit de plusieurs escouades, il est possible de rassembler une formation sur plusieurs rangs en donnant
le commandement pertinent aux membres des escouades rassemblées.
130. On appelle habituellement formations sur plusieurs rangs ou sur rangs multiples toute formation
comptant six, neuf ou douze rangs.
131.
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Le nombre de rangs formés doit normalement dépasser le nombre de files.

EXERCICE D’ESCOUADE EN MARCHE SANS ARMES
Marche et halte au pas ralenti
1. La marche au pas ralenti développe l’équilibre et la bonne posture et fait partie traditionnellement du
cérémonial.
2. Comme l’illustre la figure 34 (Marche au pas ralenti), au commandement « PAS RALENTI – MARCHE », les
membres de l’escouade doivent :
yy Garder la tête et le corps droits, face vers l’avant, les bras immobiles le long du corps et la tête bien
droite appuyée contre le col.
yy Avancer rapidement le pied gauche, la pointe du pied légèrement au-dessus du sol et légèrement
tournée vers l’extérieur et dirigée vers le sol. En rasant le sol, effectuer sans hésiter un demi-pas
en posant la demi-pointe du pied gauche au sol la première. Tous les autres pas doivent être de
longueur réglementaire et effectués de la façon décrite ci-dessus. Il ne doit y avoir aucune hésitation
entre le moment où la personne avance le pied et rase le sol.
yy La jambe qui est en avant doit rester aussi droite que possible.
3. Jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’équilibre et la coordination voulus, les membres de l’escouade doivent
apprendre comment marcher au pas ralenti en se déplaçant à une cadence de 60 pas à la minute, les
bras derrière le dos et la pointe des pieds tendue vers le sol, en s’assurant que les mouvements successifs
des pieds sont exécutés sans heurt et sans hésitation. Après un certain temps, les membres de l’escouade
doivent garder les bras immobiles le long du corps jusqu’à ce qu’ils exécutent correctement le pas
ralenti.
4. Comme l’illustre la figure 35 [Halte au pas ralenti], au commandement « EN DÉCOMPOSANT, ESCOUADE
HALTE, ESCOUADE – UN » donné alors que le pied droit est devant et au sol, faire encore un demi-pas du
pied gauche, au ralenti.
5. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent fléchir le genou droit et
porter le pied droit vers l’avant au pas cadencé, puis reprendre la position du garde-à-vous.
6. Au commandement « ESCOUADE – HALTE » les deux mouvements sont combinés. La mesure se compte
« un-deux ».
7. La marche au pas ralenti est fatigante sur de longues distances; il faut donc la réserver aux parties les
plus importantes des cérémonies. Au cours de certaines funérailles, les circonstances peuvent obliger à
se déplacer au pas ralenti sur de longues distances sans revenir au pas cadencé normal. Le commandant
peut alors donner l’ordre de marcher au « PAS FU – NÈBRE ». La cadence, la longueur des pas et la posture
du corps restent inchangées, mais les troupes peuvent adopter un pas de marche assez décontracté
plutôt que de continuellement glisser les pieds. Il faut que les chevilles soient décontractées et que
les pieds soient pointés en direction du sol. Au commandement « GARDE-À – VOUS », les membres de
l’escouade doivent reprendre le rythme de marche officiel.
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Marche et halte au pas cadencé
8. Comme l’illustre la figure 36 [Marche au pas cadencé], au commandement « EN DÉCOMPOSANT, PAS
CADENCÉ, MARCHE, ESCOUADE – UN », les membres de l’escouade doivent :
yy avancer le pied gauche en faisant un demi-pas et en soulevant la pointe du pied;
yy poser d’abord le talon au sol, en gardant la pointe du pied directement vers l’avant; et
yy en même temps, balancer le bras droit directement vers l’avant et le bras gauche vers l’arrière, à la
hauteur de la taille.
9. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy continuer à marcher en faisant des pas de longueur réglementaire;
yy avancer les jambes alternativement en les déplaçant en ligne droite;
yy balancer les bras alternativement vers l’avant en ligne droite, à partir de l’épaule, de l’avant vers
l’arrière, en gardant les mains fermées comme dans la position du garde-à-vous; et
yy garder l’alignement sur le flanc de direction.
10. Au cours de l’instruction élémentaire des recrues, les commandants doivent ordonner aux recrues de
balancer les bras jusqu’à la hauteur de la poche de poitrine afin de leur permettre d’acquérir de l’agilité.
Les commandants peuvent ordonner aux recrues de continuer, même après leur instruction, si bon leur
semble.
11. Au commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE », les deux mouvements sont combinés.
12. Comme l’illustre la figure 37 [Halte au pas cadencé], au commandement « EN DÉCOMPOSANT, HALTE,
ESCOUADE – UN » donné lorsque le pied gauche est en avant et au sol, les membres de l’escouade
doivent :
yy retenir le mouvement vers l’avant en plaçant le pied droit à plat au sol, de façon naturelle,en utilisant
le talon pour s’arrêter; et
yy ramener le bras gauche vers l’avant et le bras droit vers l’arrière.
13. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy faire un demi-pas avec le pied gauche et le placer à plat au sol; et
yy ramener le bras droit vers l’avant et le bras gauche vers l’arrière.
14. commandement « ESCOUADE –TROIS », les membres de l’escouade doivent :
yy fléchir le genou droit et le redresser à double temps; et
yy en même temps, ramener les bras le long du corps le plus rapidement possible et adopter la position
du garde-à-vous.
15. Au commandement « ESCOUADE – HALTE », les trois mouvements sont combinés au pas cadencé. La
cadence est marquée en comptant « un, un-deux ».
16. Le commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE » doit toujours être donné pour s’assurer que les troupes
se mettent en marche à la même cadence que la musique ou toutes autres troupes qui se déplacent en
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même temps qu’elles. Les deux temps du mouvement sont commandés sur le pied droit du groupe déjà
en mouvement, c’est-à-dire « PAS CADENCÉ », sur le pied droit des troupes en marche et « MARCHE »
lorsque le pied droit touche le sol la fois suivante.
17. Le pas cadencé doit être exécuté de façon alerte et énergique. Lorsque les troupes se déplacent sur
de longues distances, sans la présence du public, il peut être permis aux troupes de se détendre.
Dans ce cas, le commandant peut donner le commandement « MARCHER AU RE – POS ». La cadence
et la longueur des pas demeurent inchangées, mais les troupes peuvent tout de même exécuter
les mouvements de façon décontractée. Pour que les troupes reprennent le style normal de leurs
mouvements, il faut donner le commandement « MARCHER AU GARDE-À – VOUS ». Les commandants ne
doivent pas permettre aux troupes d’adopter la marche au repos durant les rassemblements publics, les
cérémonies ou lorsqu’elles entrent dans les casernes ou en sortent.
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Marche et halte au pas de gymnastique
18. Comme l’illustre la figure 38 [Marche au pas de gymnastique], au commandement « PAS DE
GYMNASTIQUE – MARCHE », les membres de l’escouade doivent :
yy partir du pied gauche et marcher sur la demi-pointe des pieds, en effectuant de longues enjambées
et en restant décontractés tout en inclinant légèrement le corps vers l’avant;
yy bien soulever le pied au-dessus du sol à chaque pas;
yy fléchir les bras aux coudes et, tout en gardant les mains fermées, balancer les bras d’un geste naturel
à partir de l’épaule; et
yy garder l’alignement sur le flanc de direction.
19. Au commandement « ESCOUADE – HALTE », donné au moment où le pied gauche est en avant et posé
sur le sol, les membres de l’escouade doivent :
yy faire deux autres pas vers l’avant; et
yy ramener le pied droit vers le pied gauche après le deuxième pas et, en même temps, ramener les bras
sur les côtés et adopter la position du garde-à-vous.
20. Il est normal de revenir au pas cadencé avant de donner l’ordre d’arrêter lorsque les troupes se déplacent
au pas de gymnastique.
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Pas allongé et pas raccourci
21. On utilise le pas allongé lorsqu’on désire augmenter la distance à parcourir sans changer la cadence et
on utilise le pas raccourci lorsqu’on veut diminuer la distance à parcourir sans changer la cadence.
22. Au commandement « PAS ALLONGÉ – MARCHE », donné au moment où le pied gauche est en avant et
au sol :
yy on doit allonger le pas d’environ 10 cm lorsque le pied gauche est lancé en avant la fois suivante; et
yy les membres de l’escouade doivent continuer à se déplacer au pas allongé jusqu’à ce que le
commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE » soit donné.
23. Au commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE », donné lorsque le pied gauche est en avant et au sol, on
raccourcit le pas à la longueur normale lorsque le pied gauche est lancé en avant la fois suivante.
24. Au commandement « PAS RACCOURCI – MARCHE » donné lorsque le pied gauche est en avant et au sol :
yy on doit allonger le pas d’environ 20 cm lorsque le pied gauche est lancé en avant la fois suivante; et
yy les membres de l’escouade doivent continuer à se déplacer au pas allongé jusqu’à ce que le
commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE » soit donné.
25. Au commandement « PAS CADENCÉ –MARCHE », donné lorsque le pied gauche est en avant et au sol, on
raccourcit le pas à la longueur normale lorsque le pied gauche est lancé en avant la fois suivante.

Façon de marquer le pas, d’avancer et de s’arrêter au pas ralenti
26. Comme l’illustre la figure 39 [Façon de marquer le pas au pas ralenti], la cadence est la même lorsqu’on
marque le pas et lorsqu’on marche. Seules les jambes se déplacent, la partie supérieure du corps
demeurant à la position du garde-à-vous, les bras étant immobiles le long du corps.
27. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, MARQUEZ LE PAS ESCOUADE – UN », donné lorsque le pied
droit est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent :
yy faire un demi-pas du pied gauche et poser le pied à plat sur le sol, de façon naturelle; et
yy en conservant la même cadence, ramener le pied droit vers le pied gauche sans fléchir la jambe et
sans toucher le sol, et adopter la position du garde-à-vous.
28. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy fléchir le genou gauche de façon à ce que la cuisse soit parallèle au sol, le pied demeurant à un angle
naturel;
yy poser la pointe du pied au sol avant le talon au moment où la jambe est abaissée; et
yy continuer à marquer le pas jusqu’à ce que le commandement « VERS L’A – VANT » ou « HALTE » soit
donné.
yy évitez tout piétinement.
29. Au commandement « MARQUEZ LE – PAS », les deux mouvements sont combinés.
30. La cadence est la suivante :
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yy

Mesure : GAUCHE – RAMENÉ – GAUCHE – DROITE – GAUCHE

yy

Pieds : GAUCHE – DROITE – GAUCHE – DROITE – GAUCHE

31. Au commandement « VERS L’A – VANT », donné lorsque le pied gauche est au sol, les membres de
l’escouade doivent :
yy en conservant la même cadence, redresser la jambe droite et adopter la position du garde-à-vous; et
yy lancer le pied gauche vers l’avant en faisant un demi-pas, tout en rasant le sol de la pointe du pied, et
continuer à marcher au pas ralenti.
32. Au commandement « ESCOUADE – HALTE », donné lorsque le pied gauche est au sol, les membres de
l’escouade doivent redresser la jambe droite au rythme du pas cadencé et adopter la position du gardeà-vous.
33. La cadence pour s’arrêter est la même qu’au pas cadencé.
34. Pour marquer le pas à partir de la halte, il faut donner le commandement « PAS RALENTI, MARQUEZ LE –
PAS ».
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Façon de marquer le pas, d’avancer et de s’arrêter au pas cadencé
35. La cadence est la même lorsqu’on marque le pas et lorsqu’on marche (insérer figure 40 Façon de marquer
le pas au pas cadencé).
36. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, MARQUEZ LE PAS, ESCOUADE – UN », donné lorsque le pied
droit est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent :
yy faire un demi-pas du pied gauche et poser le pied à plat sur le sol, de façon naturelle;
yy ramener le pied droit vers le pied gauche sans fléchir la jambe et sans toucher le sol, et adopter la
position du garde-à-vous;
yy en même temps, abaisser les bras et les ramener le long du corps et adopter la position du garde-àvous; et
yy conserver la même cadence.
37. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy fléchir le genou gauche;
yy poser la pointe du pied au sol avant le talon au moment où la jambe est abaissée; et
yy continuer à marquer le pas jusqu’à ce que le commandement « VERS L’A – VANT » ou « HALTE » soit
donné.
38. Au commandement « MARQUEZ LE – PAS », les deux mouvements sont combinés.
39. La cadence est la suivante :
yy Mesure : GAUCHE – RAMENÉ – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
yy Pieds : GAUCHE – DROITE – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
40. Au commandement « VERS L’A – VANT », donné lorsque le pied gauche est au sol, les membres de
l’escouade doivent :
yy redresser la jambe droite et adopter la position du garde-à-vous;
yy lancer le pied gauche vers l’avant en faisant un demi-pas; et
yy continuer à marcher au pas cadencé en balançant le bras droit vers l’avant et le bras gauche vers
l’arrière.
41. Au commandement « ESCOUADE – HALTE », donné lorsque le pied gauche est au sol, les membres de
l’escouade doivent :
yy marquer le pas une fois de plus avec le pied droit;
yy marquer le pas une fois de plus avec le pied gauche; et
yy redresser la jambe droite au rythme du double temps et adopter la position du garde-à-vous.
42. La cadence pour s’arrêter se calcule comme suit : « un, un-deux ».
43. Pour marquer le pas à partir de la halte, on donne le commandement « PAS CADENCÉ, MARQUEZ LE –
PAS ».
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Conversion
44. Comme l’illustre la figure 41 [Conversion], au commandement « VERS LA DROITE (GAUCHE) – DROITE
(GAUCHE) », les trois rangs de la file de tête effectuent un mouvement de rotation équivalent au quart de
la circonférence d’un cercle de 1,25 m de rayon, réalisant ainsi un changement de direction de 90 degrés.
45. Les personnes du flanc intérieur raccourcissent le pas tandis que les personnes du flanc extérieur
allongent le pas, sans changer la cadence, de façon à permettre à la file de changer de direction en ligne.
46. L’alignement est conservé par le flanc intérieur au moment de la conversion. La tête doit rester bien
droite.
47. Après avoir effectué une conversion de 90 degrés, la file de tête avance dans la nouvelle direction et
reprend une longueur de pas normale. Lorsque le mouvement de conversion est complété, le flanc de
direction est confirmé ou indiqué lorsqu’est donné l’ordre « PAR LA DROITE (GAUCHE) ».
48. Les autres files suivent la file de tête et exécutent le mouvement de conversion exactement au même
endroit.
49. Si l’escouade reçoit l’ordre de s’arrêter ou de marquer le pas et lorsqu’une partie de celle-ci seulement
a complété le mouvement de conversion, l’escouade demeure dans cette position à moins que le
commandement « FILES ARRIÈRE, COUVREZ » ne soit donné. Au commandement « FILES ARRIÈRE,
COUVREZ », les files arrière vont prendre position et s’alignent sur celles qui font face à la nouvelle
direction en faisant de petits pas rapides, en partant du pied gauche.
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50. Si l’on désire que le mouvement de conversion soit de moins de 90 degrés, le commandement « VERS L’A
– VANT » doit être donné au moment où la file de tête fait face à la direction voulue.
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Changement de pas en marchant
51. Au pas ralenti, au commandement « EN DÉCOMPOSANT, CHANGEZ LE PAS, ESCOUADE – UN », donné au
moment où le pied droit est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent :
yy faire un demi-pas du pied gauche;
yy porter le poids du corps vers l’avant sur le pied gauche; et
yy soulever le talon droit du sol.
52. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy ramener le pied droit vers l’avant à la cadence du pas cadencé en fléchissant le genou droit;
yy redresser la jambe droite à la cadence du pas cadencé et placer le pied droit vivement à côté du pied
gauche; et
yy au moment où le pied droit touche le sol, lancer le pied gauche vers l’avant en faisant un demi-pas
tout en rasant le sol de la pointe du pied comme pour le pas ralenti.
53. Au commandement « ESCOUADE –TROIS », les membres de l’escouade doivent compléter le pas rasant
avec le pied gauche et continuer à marcher au pas ralenti.
54. Au commandement « CHANGEZ LE – PAS », les trois mouvements sont combinés. La cadence se calcule
comme pour le pas cadencé « gauche, droite, gauche ». Les membres de l’escouade continuent au pas
ralenti pendant qu’ils changent de pas.
55. Au pas cadencé (figure 42 Changement de pas en marchant au pas cadencé), au commandement « EN
DÉCOMPOSANT, CHANGEZ LE PAS, ESCOUADE – UN », donné au moment où le pied droit est en avant et
au sol, les membres de l’escouade doivent :
yy faire un demi-pas du pied gauche;
yy balancer le bras droit vers l’avant;
yy balancer le bras gauche vers l’arrière;
yy porter le poids du corps vers l’avant sur le pied gauche; et
yy soulever le talon droit du sol.
56. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy ramener les bras le long du corps comme pour la position du garde-à-vous;
yy ramener le pied droit vers l’avant à la cadence du double temps en fléchissant le genou droit;
yy redresser la jambe droite à la cadence du pas de gymnastique et placer le pied droit vivement à côté
du pied gauche; et
yy au moment où le pied droit touche le sol, lancer le pied gauche vers l’avant en faisant un demi-pas et
en touchant le sol d’abord avec le talon, la pointe du pied soulevée.
57. Au commandement « ESCOUADE –TROIS », les membres de l’escouade doivent :
yy balancer le bras droit vers l’avant;
yy balancer le bras gauche vers l’arrière; et
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yy continuer à marcher au pas cadencé.
58. Au commandement « CHANGEZ LE – PAS », les trois mouvements sont combinés. La cadence se calcule
comme pour le pas de gymnastique « gauche, droite, gauche ». Les membres de l’escouade continuent
de marcher au pas cadencé
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Changement de pas lorsqu’on marque le pas
59. Au pas ralenti ou au pas cadencé, au commandement « CHANGEZ LE – PAS », donné au moment où le
pied droit est au sol, les membres de l’escouade doivent :
yy faire deux pas successifs du pied gauche, en marquant le pas; et
yy continuer à marquer le pas.
60. La cadence se calcule comme pour le « gauche, gauche-droite » de la cadence à laquelle on marque le
pas.

Façon de former un « U »
61. Avant d’adopter la formation en « U », l’escouade doit être formée en ligne sur trois rangs (figure 43
Façon de former un « U »).
62. Au commandement, « FORMEZ UN « U », RANG DU CENTRE VERS LA DROITE, RANG ARRIÈRE VERS LA
GAUCHE, TOUR – NEZ », les membres de l’escouade exécutent la manœuvre demandée.
63. Au commandement « RANG DU CENTRE VERS LA GAUCHE-GAUCHE, RANG ARRIÈRE VERS LA DROITEDROITE, PAS CADENCÉ – MARCHE », les membres de l’escouade exécutent la manœuvre demandée.
64. Le commandement « MARQUEZ LE – PAS » est donné lorsque la dernière personne du rang du centre et
la dernière personne du rang arrière se trouvent à un pas du front du rang avant.
65. Au commandement « ESCOUADE – HALTE », les membres de l’escouade exécutent la manœuvre
demandée.
66. Au commandement « RANG DU CENTRE VERS LA GAUCHE, RANG ARRIÈRE VERS LA DROITE, TOUR –
NEZ », les membres de l’escouade exécutent le mouvement commandé.
67. Pour reformer l’escouade sur trois rangs, la procédure décrite ci-dessus est inversée.
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Salut en marchant sans armes
68. Les mouvements du salut vers l’avant ou vers un flanc s’exécutent de la façon décrite au paragraphe
« Salut à la halte ».
69. Lorsqu’un membre salue en marchant, il doit commencer à saluer cinq pas avant de croiser un officier,
regarder celui-ci droit dans les yeux en tournant la tête dans la direction appropriée au moment de
commencer à saluer et cesser de saluer après l’avoir dépassé d’un pas. Ceci permet à l’officier de rendre
le salut avant que le membre ne l’ait croisé (insérer figure 44 Salut en marchant sans armes).
70. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, SALUT VERS LA DROITE (GAUCHE), SALUEZ, ESCOUADE – UN »,
donné au moment où le pied gauche est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent :
yy faire le pas suivant du pied droit; et
yy balancer le bras gauche vers l’avant et le bras droit vers l’arrière de façon normale.
71. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy faire le pas suivant du pied gauche;
yy ramener le bras gauche le long du corps; et
yy ramener le bras droit le long du corps et vers l’avant, puis saluer d’un seul mouvement continu.
Pendant le salut, la tête est tournée vers la droite (gauche) autant que possible, sans effort excessif.
72. Au commandement « ESCOUADE – TROIS », les membres de l’escouade doivent faire quatre pas au pas
cadencé, en terminant le pied gauche en avant.
73. Au commandement « ESCOUADE – QUATRE », les membres de l’escouade doivent :
yy faire un pas du pied droit; et
yy ramener le bras droit le long du corps.
74. Au commandement « ESCOUADE – CINQ », les membres de l’escouade doivent continuer à marcher.
75. Au commandement « SALUT VERS LA DROITE (GAUCHE), SALU – EZ », les mouvements sont combinés.
76. La cadence du salut est la suivante :
yy Mesure : PRÊT – HAUSSE – DEUX –TROIS – QUATRE – CINQ – BAISSE – BALANCE
yy Pieds : DROITE – GAUCHE – DROITE –GAUCHE – DROITE – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
77. Lorsqu’on enseigne un mouvement en le décomposant, le poids du corps repose sur le pied le plus
avancé et le talon du pied arrière est soulevé du sol chaque fois qu’est donné un commandement;
toutefois, au commandement « ESCOUADE – DEUX », le poids du corps repose sur le pied arrière alors
que la pointe du pied est soulevée. Les membres de l’escouade doivent compter le temps de la façon
indiquée au paragraphe 87.
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Salut d’une escouade en marche
78. Comme l’illustre la figure 45 [Tête à droite en marchant sans armes], au commandement « TÊTE À –
DROITE (GAUCHE) », donné au moment où le pied gauche est en avant et au sol :
yy les membres de l’escouade doivent faire le pas suivant du pied droit et, au moment où le pied gauche
se pose à nouveau sur le sol, tourner la tête et les yeux vers la droite (gauche) autant que possible,
sans faire d’effort excessif, et regarder la personne à qui s’adresse le salut droit dans les yeux;
yy les membres de l’escouade doivent continuer à balancer les bras;
yy le guide du flanc de direction ne bouge ni la tête, ni les yeux et continue à regarder droit devant lui
afin de garder la bonne direction; et
yy le chef de l’escouade salue.
79. Au commandement « FIXE », donné lorsque le pied gauche est en avant et au sol :
yy les membres de l’escouade doivent faire le pas suivant du pied droit et, au moment où le pied gauche
se pose à nouveau sur le sol, ramener la tête et les yeux d’un geste énergique vers l’avant; et
yy le chef de l’escouade termine son propre salut sur le pied droit en ramenant les bras sur les côtés et
recommence à balancer les bras au moment où il exécute le pas suivant du pied gauche.
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Façon de tourner et d’obliquer en marchant au pas ralenti
80. On tourne et on oblique en marchant pour changer de direction insérer figure 46 Façon de tourner au
pas ralenti).
81. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, À GAUCHE TOURNEZ, ESCOUADE – UN », donné au moment
où le pied droit est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas du pied
gauche et s’immobiliser.
82. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy fléchir le genou droit de façon à ce que la cuisse soit parallèle au sol;
yy à l’aide du genou, exécuter un mouvement de 90 degrés vers la gauche avec les épaules de façon à
faire face dans la nouvelle direction tout en pivotant de 90 degrés vers la gauche sur la demi-pointe
du pied gauche;
yy redresser la jambe droite comme à la position du garde-à-vous;
yy effectuer aussitôt un demi-pas du pied gauche, en rasant le sol avec la pointe du pied;
yy garder le corps et la tête bien droits; et
yy garder les bras, le corps et la tête immobiles.
83. Au commandement « ESCOUADE – TROIS », les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas du
pied gauche et continuer à marcher.
84. Au commandement « À GAUCHE, TOUR – NEZ », les trois mouvements sont combinés en un seul
mouvement continu et la cadence demeure la même.
85. La cadence est la suivante :
yy Mesure : PRÊT – PIVOT – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
yy Pieds : GAUCHE – DROITE – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
86. Au commandement « À GAUCHE, OBLI – QUEZ », le mouvement exécuté est le même que lorsqu’il s’agit
de tourner à gauche, sauf que le changement de direction est de 45 degrés.
87. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, À DROITE TOURNEZ, ESCOUADE – UN », donné lorsque le pied
gauche est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas du pied droit.
88. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy fléchir le genou gauche de sorte que la cuisse soit parallèle au sol;
yy à l’aide du genou, exécuter un mouvement de 90 degrés vers la droite avec les épaules de façon à
faire face dans la nouvelle direction tout en pivotant de 90 degrés vers la droite sur la demi-pointe du
pied droit;
yy redresser la jambe gauche comme à la position du garde-à-vous ;
yy effectuer aussitôt un demi-pas du pied droit, en rasant le sol avec la pointe du pied;
yy garder le corps et la tête bien droits; et
yy garder les bras, le corps et la tête immobiles.
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89. Au commandement « ESCOUADE – TROIS », les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas du
pied droit et continuer à marcher.
90. Au commandement « À DROITE, TOUR – NEZ », les trois mouvements sont combinés en un seul
mouvement continu et la cadence demeure la même.
91. La cadence est la suivante :
yy Mesure : PRÊT – PIVOT – DROITE – GAUCHE – DROITE
yy Pieds : DROITE – GAUCHE – DROITE – GAUCHE – DROITE
92. Au commandement « À DROITE, OBLI – QUEZ », le mouvement exécuté est le même que lorsqu’il s’agit
de tourner à droite, sauf que le changement de direction est de 45 degrés.
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Façon de tourner et d’obliquer en marchant au pas cadencé
93. On tourne et on oblique en marchant pour changer de direction (figure 47 Façon de tourner au pas
cadencé).
94. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, À GAUCHE TOURNEZ, ESCOUADE – UN », donné au moment
où le pied droit est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas du pied
gauche en balançant le bras droit vers l’avant et le bras gauche vers l’arrière.
95. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :
yy ramener les bras le long du corps comme pour la position du garde-à-vous;
yy fléchir le genou droit;
yy à l’aide du genou, exécuter un mouvement de 90 degrés vers la gauche avec les épaules de façon à
faire face dans la nouvelle direction tout en pivotant de 90 degrés vers la gauche sur la demi-pointe
du pied gauche;
yy redresser la jambe droite comme à la position du garde-à-vous;
yy effectuer aussitôt un demi-pas du pied gauche, en rasant le sol avec la pointe du pied;
yy garder le corps et la tête bien droits; et
yy garder les bras, le corps et la tête immobiles.
96. Au commandement « ESCOUADE – TROIS », les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas du
pied gauche et continuer à marcher (en balançant les bras).
97. Au commandement « À GAUCHE, TOUR – NEZ », les trois mouvements sont combinés en un seul
mouvement continu et la cadence demeure la même.
98. La cadence est la suivante :
yy Mesure : PRÊT – PIVOT – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
yy Pieds : GAUCHE – DROITE – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
99. Au commandement « À GAUCHE, OBLI – QUEZ », le mouvement exécuté est le même que lorsqu’il s’agit
de tourner à gauche, sauf que le changement de direction est de 45 degrés.
100. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, À DROITE TOURNEZ, ESCOUADE – UN », donné lorsque le
pied gauche est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas du pied droit,
balancer le bras gauche vers l’avant et le bras droit vers l’arrière.
101.

Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :

yy ramener les bras le long du corps comme pour la position du garde-à-vous;
yy fléchir le genou gauche;
yy à l’aide du genou, exécuter un mouvement de 90 degrés vers la droite avec les épaules de façon à
faire face dans la nouvelle direction tout en pivotant de 90 degrés vers la droite sur la demi-pointe du
pied droit;
yy redresser la jambe gauche comme à la position du garde-à-vous ;
yy effectuer aussitôt un demi-pas du pied droit, en rasant le sol avec la pointe du pied;
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yy garder le corps et la tête bien droits; et
yy garder les bras, le corps et la tête immobiles.
102. Au commandement « ESCOUADE – TROIS », les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas du
pied droit et continuer à marcher.
103. Au commandement « À DROITE, TOUR – NEZ », les trois mouvements sont combinés en un seul
mouvement continu et la cadence demeure la même.
104.

La cadence est la suivante :

yy Mesure : PRÊT – PIVOT – DROITE – GAUCHE – DROITE
yy Pieds : DROITE – GAUCHE – DROITE – GAUCHE – DROITE
105. Au commandement « À DROITE, OBLI –QUEZ », le mouvement exécuté est le même que lorsqu’il
s’agit de tourner à droite, sauf que le changement de direction est de 45 degrés.

Demi-tour en marchant au pas ralenti
106. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT DEMI-TOUR TOURNEZ, ESCOUADE – UN », donné au
moment où le pied droit est en avant et au sol (insérer figure 48 Demi-tour en marchant au pas ralenti),
les membres de l’escouade doivent :
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yy faire un demi-pas du pied gauche et poser le pied à plat au sol, de façon naturelle;
yy ramener le pied droit vers le pied gauche sans fléchir la jambe et sans toucher le sol, jusqu’à la
position du garde-à-vous;
yy conserver la même cadence; et
yy laisser les bras le long du corps.
107.

Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :

yy laisser les bras le long du corps;
yy pivoter sur la demi-pointe du pied droit de façon à effectuer avec le corps une rotation de 90 degrés
vers la droite;
yy en même temps, fléchir le genou gauche de façon à ce que la cuisse soit parallèle au sol; et
yy abaisser la jambe vers le sol d’un geste énergique pour revenir à la position du garde-à-vous.
108.

Au commandement « ESCOUADE – TROIS », les membres de l’escouade doivent :

yy laisser les bras le long du corps;
yy pivoter sur la demi-pointe du pied gauche de façon à effectuer avec le corps une rotation de
90 degrés vers la droite;
yy en même temps, fléchir le genou droit de façon à ce que la cuisse soit parallèle au sol; et
yy abaisser la jambe vers le sol d’un geste énergique pour revenir à la position du garde-à-vous.
109. Au commandement « ESCOUADE – QUATRE », les membres de l’escouade doivent commencer à
marcher au pas ralenti en exécutant un demi-pas du pied gauche dans la nouvelle direction.
110. Au commandement « DEMI-TOUR, TOUR – NEZ », les quatre mouvements sont combinés en
conservant la même cadence.
111.

La cadence est la suivante :

yy Mesure : GAUCHE – RAMENÉ – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
yy Pieds : GAUCHE – DROITE – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
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Demi-tour en marchant au pas cadencé
112. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, DEMI-TOUR TOURNEZ, ESCOUADE – UN », donné au
moment où le pied droit est en avant et au sol (figure 49 Demi-tour en marchant au pas cadencé), les
membres de l’escouade doivent :
yy faire un demi-pas du pied gauche et poser le pied à plat sur le sol, de façon naturelle;
yy ramener le pied droit vers le pied gauche sans fléchir la jambe et sans toucher le sol, jusqu’à la
position du garde-à-vous;
yy en même temps, ramener le bras droit et le bras gauche près du corps au moment où le pied droit est
rapproché; et
yy conserver la même cadence.
113.

Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent :

yy laisser les bras le long du corps;
yy pivoter sur la demi-pointe du pied droit de façon à effectuer avec le corps une rotation de 90 degrés
vers la droite;
yy en même temps, fléchir le genou gauche; et
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yy abaisser la jambe vers le sol d’un geste énergique pour revenir à la position du garde-à-vous.
114.

Au commandement « ESCOUADE – TROIS », les membres de l’escouade doivent :

yy laisser les bras le long du corps;
yy pivoter sur la demi-pointe du pied gauche de façon à effectuer avec le corps une rotation de
90 degrés vers la droite;
yy en même temps, fléchir le genou droit ; et
yy abaisser la jambe vers le sol d’un geste énergique pour revenir à la position du garde-à-vous.
115. Au commandement « ESCOUADE – QUATRE », les membres de l’escouade doivent commencer à
marcher au pas cadencé en exécutant un demi-pas du pied gauche dans la nouvelle direction.
116. Au commandement « DEMI-TOUR, TOUR – NEZ », les quatre mouvements sont combinés en
conservant la même cadence.
117.

La cadence est la suivante :

yy Mesure : GAUCHE – RAMENÉ – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
yy Pieds : GAUCHE – DROITE – GAUCHE – DROITE – GAUCHE
118. Lorsqu’une escouade en ligne comprend une file creuse d’une personne, cette personne doit
commencer à marcher au pas raccourci lorsque le mot d’avertissement « VERS L’ARRIÈRE (VERS L’AVANT) »
est donné et faire demi-tour en même temps que le nouveau rang avant lorsque le commandement
d’exécution « TOUR – NEZ » est donné.
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Façon de passer du pas ralenti au pas cadencé
119. Au commandement « CHANGEZ DE CADENCE, PAS CADENCÉ – MARCHE », donné au moment où
le pied droit est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent partir du pied gauche, au pas
cadencé, en balançant le bras droit vers l’avant et le bras gauche vers l’arrière.

Façon de passer du pas cadencé au pas de gymnastique
120. Au commandement « CHANGEZ DE CADENCE, PAS DE GYMNASTIQUE – MARCHE », donné au
moment où le pied droit est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent partir du pied gauche,
au pas de gymnastique, les bras dans la position prescrite pour le pas de gymnastique.

Façon de passer du pas cadencé au pas de gymnastique
121. Au commandement « EN DÉCOMPOSANT, À GAUCHE TOURNEZ, ESCOUADE – UN », donné au
moment où le pied droit est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas du
pied gauche en balançant le bras droit vers l’avant et le bras gauche vers l’arrière.
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Façon de passer du pas de gymnastique au pas cadencé
122. Au commandement « CHANGEZ DE CADENCE, PAS DE GYMNASTIQUE – MARCHE », donné au
moment où le pied droit est en avant et au sol, les membres de l’escouade doivent partir du pied gauche,
au pas de gymnastique, les bras dans la position prescrite pour le pas de gymnastique.
123. Au commandement « ESCOUADE – DEUX », les membres de l’escouade doivent ramener les bras à
la position du « garde-à-vous ». Le pied droit est ramené à la cadence du pas de gymnastique, le genou
droit est fléchi et le pied droit est ramené d’un geste énergique à côté du pied gauche. Au moment où
le pied droit touche le sol, on fait un demi-pas du pied gauche en rasant le sol, la pointe du pied dirigée
vers le bas comme dans le cas du pas ralenti.
124. Au commandement « ESCOUADE –TROIS », les membres de l’escouade doivent faire un demi-pas
avec le pied gauche et continuer à marcher au pas ralenti.
125. Au commandement « CHANGEZ DE CADENCE, PAS RALENTI – MARCHE », les trois mouvements
sont combinés. Le rythme de la cadence est le même que le « gauche, droite, gauche » du pas de
gymnastique.

Changement de direction par conversion à partir de la halte
126. Une conversion à pivot fixe change la direction à laquelle fait face une escouade en ligne, sans pour
autant en changer la formation (figure 50).
127. Pour changer de direction par conversion, de la halte à la halte, au commandement « À LA HALTE,
CHANGEZ DE DIRECTION VERS LA DROITE, À DROITE, FOR – MEZ » :
yy le guide du flanc de direction tourne à droite;
yy les autres personnes du rang avant obliquent vers la droite; et
yy Le rang du centre et le rang arrière restent immobiles.
128.

Au commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE » :

yy le guide du flanc de direction avance de cinq pas et s’arrête; et
yy les autres membres de l’escouade se déplacent, décrivant au besoin un mouvement de conversion,
de façon à reprendre leur position initiale à la gauche du flanc de direction, chacune des files
s’arrêtant successivement de droite à gauche, faisant face à la nouvelle direction.
129. Pour changer la direction par conversion en manœuvrant de la halte au « marquez le pas », au
commandement « CHANGEZ DE DIRECTION VERS LA DROITE, À DROITE, FOR – MEZ » :
yy le guide du flanc de direction tourne à droite;
yy les autres personnes du rang avant obliquent vers la droite; et
yy le rang du centre et le rang arrière restent immobiles.
130.

Au commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE » :

yy le guide du flanc de direction avance de cinq pas et commence à marquer le pas; et
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yy les autres membres de l’escouade se déplacent, décrivant au besoin un mouvement de conversion,
de façon à reprendre leur position initiale à la gauche du flanc de direction, chacune des files
marquant successivement le pas de droite à gauche, faisant face à la nouvelle direction.
131. Au commandement « VERS L’A – VANT » ou « ESCOUADE – HALTE », les membres de l’escouade
exécutent la manœuvre demandée.
132. Pour changer de direction par une conversion vers la gauche, le mouvement la façon décrite cidessus, sauf que là où apparaît le mot « droite », on doit lire « gauche ».

305

306

Changement de direction par conversion en marchant
133. Au commandement « À LA HALTE, CHANGEZ DE DIRECTION VERS LA DROITE, À DROITE FOR – MEZ »,
donné lorsque le pied gauche est en avant et au sol :
yy le guide du flanc de direction tourne à droite, avance de six pas et s’arrête;
yy en même temps, les autres membres du rang avant obliquent vers la droite et se dirigent vers leur
nouvelle position en ligne avec le guide de droite; et
yy le rang du centre et le rang arrière exécutent une conversion vers la droite de façon à suivre le guide
de chacune des files. À mesure qu’elles atteignent leur position à la gauche du flanc de direction,
faisant face à la nouvelle direction, les files s’arrêtent successivement de la droite vers la gauche.
134. Au commandement « CHANGEZ DE DIRECTION VERS LA DROITE, À DROITE FOR – MEZ », donné au
moment où le pied gauche est en avant et au sol :
yy le guide du flanc de direction tourne à droite, fait cinq pas vers l’avant et marque le pas;
yy en même temps, les autres personnes du rang avant obliquent vers la droite et se dirigent vers leur
nouvelle position; et
yy en même temps, les autres personnes du rang avant obliquent vers la droite et se dirigent vers leur
nouvelle position; et à mesure qu’elles atteignent leur position à la gauche du flanc de direction,
faisant face à la nouvelle direction, les files marquent le pas en succession de la droite vers la gauche.
135. Au commandement « VERS L’A – VANT »ou « ESCOUADE – HALTE », les membres de l’escouade
exécutent la manœuvre demandée.
136. Le changement de direction par une conversion vers la gauche s’exécute de la façon décrite cidessus, sauf que le commandement initial est donné au moment où le pied droit est en avant et au sol et
le mouvement s’exécute vers la gauche.
137. Le nombre de pas exécutés vers l’avant dans la nouvelle direction dépend de la direction de la
conversion. On fera normalement cinq pas lorsque la conversion à pivot fixe se fait vers la gauche et six
pas lorsque le changement se fait vers la droite, de façon à ce que le dernier pas vers l’avant soit fait du
pied gauche.

Formation de l’escouade en ligne à partir de la halte
138. Au moment de changer de formation, l’escouade qui se déplace en colonnes (etc.) passe à la
formation en ligne, sans pour autant changer de direction (voir figure 51).
139. Pour former l’escouade sur la gauche, de la halte à la halte, au commandement « À LA HALTE, VERS LA
GAUCHE, FORMEZ – ESCOUADE » :
yy la personne à l’extrême gauche du rang avant (le guide) reste immobile; et
yy les autres membres de l’escouade obliquent vers la gauche.
140.

Au commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE » :

yy la personne à l’extrême gauche du rang avant (le guide) avance de cinq pas et s’arrête; et
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yy les autres membres de l’escouade se déplacent d’un mouvement de conversion, au besoin chaque
file allant occuper sa nouvelle position à la gauche de la file de direction, faisant face à la même
direction, et les files s’arrêtent en succession de la droite vers la gauche.
141. Pour former l’escouade sur la gauche, de la halte au « marquez le pas », au commandement « VERS LA
GAUCHE, FORMEZ – ESCOUADE » :
yy la personne à l’extrême gauche du rang avant (le guide) reste immobile; et
yy les autres membres de l’escouade obliquent vers la gauche.
142.

Au commandement « PAS CADENCÉ – MARCHE » :

yy la personne à l’extrême gauche du rang avant (le guide) avance de cinq pas et commence à marquer
le pas; et
yy les autres membres de l’escouade se déplacent d’un mouvement de conversion, au besoin chaque
file allant occuper sa nouvelle position à la gauche de la file de direction, faisant face à la même
direction, les files marquant le pas successivement de la droite vers la gauche.
143. Au commandement « VERS L’A – VANT » ou « ESCOUADE – HALTE », l’escouade exécute la manœuvre
demandée.
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Formation de l’escouade en ligne en marchant
144. Au commandement « À LA HALTE, VERS LA GAUCHE, FORMEZ – ESCOUADE », donné au moment où
le pied droit est en avant et au sol :
yy la personne à l’extrême gauche du rang avant (le guide) continue à avancer de cinq pas et s’arrête; et
yy les autres membres de l’escouade obliquent vers la gauche, décrivent un mouvement de conversion
vers leur position à la gauche de la file de direction, chaque file s’arrêtant successivement de la droite
vers la gauche.
145. Au commandement « VERS LA GAUCHE, FORMEZ – ESCOUADE », donné au moment où le pied droit
est en avant et au sol :
yy la personne à l’extrême gauche du rang avant (le guide) continue à avancer de cinq pas et marque le
pas; et
yy les autres membres de l’escouade obliquent vers la gauche, font un mouvement de conversion
vers leur position sur la gauche de la file de direction, chaque file commençant à marquer le pas
successivement de la droite vers la gauche.
146. Au commandement « VERS L’A – VANT » ou « ESCOUADE – HALTE », l’escouade exécute la manœuvre
demandée.

Formation de la file simple par l’escouade en colonne par trois, de la halte
147.

Au commandement « DE LA GAUCHE (DROITE), EN FILE SIMPLE, PAS CADENCÉ – MARCHE » :

yy le flanc de direction commence à marcher en file simple au pas cadencé (figure 52); et
yy les autres membres de l’escouade marquent le pas. Le guide du centre et celui du flanc qui ne
contrôle pas la direction obliquent vers la gauche (droite) et avancent en file simple lorsque la file qui
est à leur gauche (droite) a terminé sa manœuvre.
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Formation de la file simple par l’escouade en colonne par trois, en marchant
148. Au commandement « DE LA GAUCHE (DROITE), EN FILE SIMPLE, LES AUTRES, MARQUEZ LE – PAS »,
donné au moment où le pied droit est en avant et au sol :
yy le flanc de direction continue à avancer;
yy les autres membres de l’escouade marquent le pas; et
yy le guide du centre et celui du flanc qui ne contrôle pas la direction obliquent vers la gauche (droite)
et avancent en file simple lorsque la file qui est à leur gauche (droite) a terminé sa manœuvre.

Retour à la colonne par trois de l’escouade en file simple, de la halte
149. Au commandement « SUR LA DROITE (GAUCHE), REFORMEZ TROIS RANGS, LES AUTRES, PAS
CADENCÉ – MARCHE » :
yy le rang qui dirige la file simple reste immobile; et
yy les autres membres de l’escouade se mettent en marche, reforment trois rangs et s’arrêtent.
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Retour à la colonne par trois de l’escouade en file simple, en marchant
150. Au commandement « SUR LA DROITE (GAUCHE), REFORMEZ TROIS RANGS, RANG AVANT, MARQUEZ
LE – PAS », donné lorsque le pied droit est en avant et au sol :
yy le rang qui dirige la file marque le pas; et
yy les autres membres de l’escouade se reforment sur trois rangs et marquent le pas.
151. Au commandement « VERS L’A – VANT » ou « ESCOUADE – HALTE », les membres de l’escouade
exécutent la manœuvre demandée.

Formation de la file simple par l’escouade en ligne, de la halte
152.

Au commandement « DE LA DROITE (GAU-CHE), EN FILE SIMPLE, PAS CADENCÉ – MARCHE » :

yy la file du flanc de direction s’avance en file simple au pas cadencé (figure 53); et
yy les autres rangs marquent le pas, puis se mettent en marche en décrivant une conversion pour
former la file simple à la suite du rang qui est à leur droite (gauche).
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Formation de la file simple par l’escouade en ligne, en marchant
153. Au commandement « DE LA DROITE (GAUCHE), EN FILE SIMPLE, LES AUTRES, MARQUEZ LE – PAS »,
donné au moment où le pied droit est en avant et au sol :
yy la file du flanc de direction continue à avancer; et
yy les autres membres de l’escouade marquent le pas puis avancent en file simple, faisant le premier pas
du pied gauche, lorsque la file qui est à leur droite (gauche) a terminé sa manœuvre.

Retour sur trois rangs de l’escouade en file simple, de la halte
154. Au commandement « SUR LA GAUCHE (DROITE), REFORMEZ LA LIGNE, LES AUTRES, PAS CADENCÉ –
MARCHE » :
yy la file de tête reste immobile (figure 54); et
yy les autres membres de l’escouade se mettent en marche, reforment la ligne et s’arrêtent.

Retour sur trois rangs de l’escouade en file simple, en marchant
155. Au commandement « SUR LA GAUCHE (DROITE), REFORMEZ LA LIGNE, LES AUTRES, MARQUEZ LE –
PAS », donné au moment où le pied droit est en avant et au sol :
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yy la file de tête marque le pas; et
yy les autres reforment la ligne et marquent le pas.
156. Au commandement « VERS L’A – VANT » ou « ESCOUADE – HALTE », l’escouade exécute la manœuvre
demandée.

Façon d’ouvrir les rangs en marchant au pas ralenti
157. Au commandement « ESCOUADE, OUVREZ LES – RANGS », donné au moment où le pied droit est en
avant et au sol, les membres de l’escouade doivent agir comme suit :
yy s’ils sont sur deux rangs :
(1) le rang avant continue à avancer, et
(2) le rang arrière marque le pas pendant deux pas puis se met en marche en partant du pied
gauche; et
yy s’ils sont sur trois rangs :
(1) le rang avant continue d’avancer,
(2) le rang du centre marque le pas pendant deux pas, et
(3) le rang arrière marque le pas pendant quatre pas.

Façon de fermer les rangs au pas ralenti
158. Au commandement « ESCOUADE, FERMEZ LES – RANGS », donné au moment où le pied droit est en
avant et au sol, les membres de l’escouade doivent agir comme suit :
yy s’ils sont sur deux rangs :
(1) le rang avant marque le pas pendant deux pas, puis se met en marche en partant du pied gauche,
et
(2) le rang arrière continue d’avancer; et
yy s’ils sont sur trois rangs
(1) le rang avant marque le pas pendant quatre pas,
(2) le rang du centre marque le pas pendant deux pas, et
(3) le rang arrière continue à avancer.
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SALUT
Le salut militaire traduit la façon traditionnelle de manifester la confiance et le respect. Il est une marque
officielle de respect et de courtoisie. Dans un service d’incendie, le salut n’est pas utilisé dans le cours normal
des activités; toutefois, il est de rigueur dans les occasions formelles et les cérémonies. Le pompier fait le
salut de la main lorsqu’il est en uniforme et qu’il porte une coiffure. S’il porte un uniforme sans coiffure ou
s’il est habillé en civil, le salut se fait en adoptant la position du garde-à-vous et en regardant directement la
personne qui adresse ou reçoit le salut.

Le salut
La façon de saluer a beaucoup évolué au cours des ans, mais les Forces canadiennes ont uniformisé la façon
de saluer. Il se fait de la main droite, dans la position du garde-à-vous. Lorsqu’il est terminé :
yy la paume de la main est dirigée vers le sol,
yy le pouce et les doigts sont bien étendus et joints,
yy le bout de l’index est en ligne avec l’extérieur du sourcil droit et touche la bordure de la coiffure ou la
branche des lunettes, le cas échéant,
yy la main, le poignet et l’avant-bras forment une ligne droite, à un angle de 45 degrés par rapport au
bras.

Qui y a droit
yy Membres de la famille royale
yy Gouverneur général du Canada
yy Lieutenants-gouverneurs d’une province du Canada
yy Premier ministre du Canada
yy Premier ministre d’une province du Canada
yy Ministres de cabinet fédéral et provincial
yy Juges fédéraux et provinciaux

Hymnes et saluts
Tous les membres du personnel en uniforme qui portent la coiffure et qui ne font pas partie d’un groupe
formé comme la garde d’honneur, doivent saluer pendant qu’on joue l’Ô Canada, Dieu protège la reine, le
salut vice-royal ou l’hymne national d’un autre pays. Le salut débute lorsque joue la première note musicale
et se termine dès que la dernière note est jouée. Si on demande de chanter un hymne national dans le cas
d’une investiture, d’une cérémonie aux morts, d’une remise des diplômes, etc., le personnel se met au gardeà-vous et se joint au chant, mais ne salue pas.
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Rassemblements, services commémoratifs et funérailles
Tous les membres du personnel en uniforme portant la coiffure et qui ne font pas partie d’un groupe formé
doivent saluer pendant le « dernier appel » et pendant le « réveil ». En ces occasions, le salut débute lorsque
joue la première note musicale et se termine dès que la dernière note est jouée. Lorsqu’ils font partie d’un
groupe formé comme une garde, les officiers doivent saluer avec la main, et on continuera le salut pendant
la période de silence qui sépare le « dernier appel » du « réveil ».
Tous les membres portant un uniforme doivent porter la coiffure et saluer lorsqu’ils passent devant le
cercueil durant la veille d’un mort.
Tous les membres du personnel en uniforme portant la coiffure doivent saluer un cortège à son passage. Ces
honneurs doivent être rendus lorsqu’il s’agit de funérailles d’un membre d’un service d’incendie, de police,
militaire ou civil.
Tous les membres du personnel en uniforme qui ne font pas partie du groupe formé doivent :
yy se lever à l’arrivée et au départ de l’officier de revue ou du dignitaire;
yy saluer lorsqu’on hisse, abaisse ou met en berne le drapeau national du Canada durant le jour du
Souvenir ou des services commémoratifs;
yy saluer lorsque les drapeaux consacrés dégainés passent directement devant eux;
yy saluer lorsqu’on joue des hymnes nationaux et des saluts royaux.
Pendant les occasions formelles comme la remise de diplômes, de certificats de qualifications, de
récompenses ou de médailles :
yy Les récipiendaires doivent saluer la personne qui fait la remise avant de recevoir la récompense.
yy S’il est en uniforme et porte la coiffure, la personne qui remet la récompense rend le salut; sinon, il
rend les honneurs en se mettant au garde-à-vous.
Lorsqu’il est en uniforme et fait partie d’un groupe formé, comme la garde d’honneur ou une autre
formation, seul le commandant de formation rend le salut, de la manière décrite ci-dessus. Tous les autres
membres de la formation restent en position de garde-à-vous.
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