
 

 

 

 

 

 

 

Carte d’optimisation en sécurité incendie 

Réalisation de la MRC d’Antoine-Labelle 

 

Collaborateurs internes ayant œuvré au projet :  

Sylvain Boivin, géomaticien 

Charles Chevrier-Dion, technicien en cartographie et géomatique 

Mathieu Meilleur, coordonnateur régional en sécurité incendie 

 

1- Description du territoire, du contexte et des obligations de la MRC 

 

La MRC d’Antoine-Labelle est située dans la région des Laurentides et est composée de 17 municipalités 

habitées par 35 500 personnes. Son territoire s’étend sur 16 296 km2 et les municipalités en occupent 

environ 6 120 km2. La densité d’occupation du territoire est très faible et les distances à parcourir au 

sein d’une même municipalité varient grandement. La desserte en services municipaux est un enjeu 

d’importance, comme plusieurs autres territoires.  

 

À cet égard, la protection incendie est assurée par 17 casernes regroupées dans 10 services de sécurité 

incendie (ci-après « SSI ») composés uniquement de pompiers sur appel. Seulement quelques services 

disposent d’une direction à temps plein. La Loi en sécurité incendie oblige les MRC, en collaboration avec 

les municipalités, à rédiger et adopter un schéma de couverture de risques en sécurité incendie (ci-

après « schéma ») afin de planifier les activités de prévention, de planification et d’intervention en cas 

d’incendie ou d’autres sinistres. La MRC a également l’obligation de réviser ce schéma aux 5 ans. Une 

fois attesté par le ministère de la Sécurité Publique (ci-après « MSP »), les municipalités doivent le 

mettre en œuvre et répondre aux objectifs qui leurs sont attribués. 

  

2- Description des enjeux et des défis en sécurité incendie sur le territoire 

 

Un des objectifs des orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie est 

d’optimiser la réponse des services de sécurité incendie en faisant abstraction des limites territoriales 

de chaque municipalité. En bref, il faut connaître les casernes pouvant fournir un total de 8 pompiers 

en un minimum de temps partout sur le territoire de la MRC afin d’optimiser le SCRSI. Il s’agit donc de 

faire tomber les barrières administratives en planifiant la réponse aux sinistres par les casernes les plus 

près et les plus aptes à intervenir (ou une combinaison de ces critères) en tenant compte des distances 

à parcourir et du nombre de pompiers disponibles selon le moment de la semaine. Pour assurer 

l’attestation du schéma, le MSP obligeait la MRC à réaliser cet exercice d’optimisation permettant de 

planifier les protocoles de déploiement des pompiers sur l’ensemble du territoire.  

 

Dans le passé, les cartes réalisées pour l’optimisation se limitaient à calculer la distance entre chaque 

caserne et y assigner les adresses que celles-ci devaient couvrir. Ces cartes étaient insérées dans le 

schéma et y restaient jusqu’à la révision du document. Elles ne reflétaient pas la réalité du terrain et 



 

 

 

 

 

 

 

n’étaient pas évolutives. En effet, les ressources des casernes diffèrent en fonction du moment de la 

journée et de la semaine (jour vs nuit, semaine vs fin de semaine), et le nombre de pompiers varie aussi 

en fonction des particularités de la municipalité locale. Les temps de mobilisation (temps entre l’alerte 

au pompier et le départ de la caserne) varient aussi. Ne pas tenir compte de ces deux facteurs 

d’importance (moment et mobilisation) fausse les résultats d’optimisation. Il était donc inconcevable, 

avec les défis de main-d’œuvre que vivent les SSI, de réaliser un exercice d’optimisation statique pour 

5 ans et qui ne reflétait pas les particularités territoriales.  

 

L’enjeu est évidemment bien connu du MSP depuis quelques années et leur équipe de géomatique 

travaille sur un modèle d’outil d’optimisation incendie pour l’ensemble des MRC. Cet outil n’étant pas 

prêt alors que nous cheminions dans la démarche de révision du schéma, l’équipe de géomaticien de la 

MRC a été mise à contribution afin de créer notre propre outil qui se verrait réaliste, modifiable en 

continu (en fonction des changements vécus au niveau des SSI) et visuellement facile à consulter. 

L’objectif principal de l’outil était de permettre d’identifier en tout temps, pour n’importe quelle 

adresse, quelles casernes devraient être affectées sur un incendie ou un sinistre pour répondre aux 

obligations du schéma (mobilisation des ressources dans un temps donné). 

 

3- Démarche pour réaliser le projet  

 

Les grandes lignes des données qui devaient être utilisées ont été ciblées et le visuel que devait prendre 

le projet a été dessiné de façon collective. En effet, l’expérience des SSI, la vision régionale du 

coordonnateur en sécurité incendie, les connaissances communes des particularités des territoires ainsi 

que les opportunités spécifiques à la géomatique ont permis de réfléchir conjointement aux besoins 

pour la mise en place d’un outil. Rapidement, le choix s’est tourné vers une carte interactive en utilisant 

différents intrants : 

 

- Chaque SSI a été sollicité afin de fournir un ensemble de données qui ont été compilées dans un 

chiffrier Excel : temps de mobilisation pour les différents moments de la semaine (jour, soir-nuit et 

fin de semaine) ainsi que le nombre de pompiers pour chacun de ces moments; 

- Géolocalisation des 17 casernes ainsi que 3 casernes situées dans les MRC voisines. La règle 

« temps de déplacement » fournie par le MSP, soit en moyenne une minute par kilomètre (vitesse 

normalisée) pour calculer les territoires de couverture pour chacune des casernes, a aussi été 

utilisée.  

- Ensemble du réseau routier; 

- Contraintes : ponts couverts, ponts fermés ou avec diminution de charge, chemins forestiers 

inaccessibles aux véhicules incendies, etc. 

Ainsi, en tenant compte du temps de mobilisation, de la disponibilité des pompiers, du temps de 

déplacement et des contraintes, il fallait trouver la meilleure combinaison possible des 20 casernes 

jusqu’à l’obtention d’un cumul de 8 pompiers dans un minimum de temps, et ce, pour chaque quart de 

service. Une première ébauche a été créée et avec laquelle la MRC a pu échanger avec la direction 



 

 

 

 

 

 

 

régionale du MSP. Grâce à cette concertation, plusieurs modifications ont pu être apportées permettant 

de répondre aux attentes des différents intervenants impliqués et faire progresser l’outil. Dans sa 

version finale, la carte d’optimisation intègre toutes les données inscrites dans le SCRSI : périmètres 

urbains, emplacements des points d’eau, emplacements des bornes-fontaines incluant les données 

relatives à leurs débits respectifs, les niveaux de risque pour chacun des bâtiments, les zones de 

couvertures pour les équipes spécialisées en désincarcération et en sauvetage d’urgence en milieu isolé, 

les sentiers de VHR, les orthophotos, etc. La carte interactive est donc un outil complet par la diversité 

des informations qu’on peut y trouver. 

 

4- Résumé du projet et impacts pour la communauté, les SSI de la MRCAL et des autres territoires 

 

Cet outil nous a permis d’intégrer dans un seul et même système, toutes les données requises pour 

offrir un service optimal aux citoyens. La carte interactive pouvant être accessible à partir de différents 

appareils et ne nécessitant aucun logiciel particulier, elle peut être utilisée par l’ensemble des effectifs 

des SSI. L’analyse des territoires de couverture reflète les particularités locales et les directions des SSI 

ont pu planifier leurs protocoles de réponses à la centrale 911 afin d’avoir le bon nombre d’effectifs 

dans des délais minimums permettant de maximiser les chances de succès dans les interventions en 

limitant les dommages matériels et les pertes de vie humaine. Il en résulte un plus grand niveau de 

sécurité pour l’ensemble des citoyens de la MRC et une atteinte des objectifs du SCRSI pour les 

municipalités.  Le respect des objectifs du SCRSI, et donc du processus d’optimisation, minimise les 

risques de poursuite en justice auprès des municipalités lors de perte en bâtiment en profitant de 

l’exonération qui est prévue par la Loi en sécurité incendie. 

 

C’est avec fierté que l’équipe de géomatique de la MRCAL collabore actuellement avec d’autres MRC 

pour qu’elles puissent mettre en place un tel outil sur leur territoire. En effet, en ayant les données 

propres au territoire visé, la recette peut facilement être réutilisée. L’impact constructif de ce projet 

peut donc se mesurer dans sa capacité de rayonnement bien au-delà des limites de la MRCAL.  

 

5- Quelques informations sur l’élaboration de l’outil 

 

Données sources prérequises pour réaliser l’analyse : 

▪ Réseau routier 

▪ Ponts couverts 

▪ Tableau de disponibilités des pompiers 

▪ Casernes desservant le territoire (inclure les casernes hors territoire qui peuvent intervenir selon 

certaines ententes) 

Logistiques utilisées : 

▪ ArcGIS ModelBuilder 

▪ ArcGIS Network Analyst 



 

 

 

 

 

 

 

▪ FME 

PROCESSUS en 6 étapes réalisable en 30 minutes 

1. ArcGIS Network Analyst, ModelBuilder; Générer les zones dessertes par km pour chaque caserne et 

pour tout le territoire municipalisé  

2. ArcGIS, ModelBuilder; Par caserne, joindre les données de mobilisation du tableau de disponibilité des 

pompiers  

3. Workbench FME; Agréger: Entre découper toutes les zones afin d’obtenir une couche de chaque aire 

unique contenant toutes les informations 

4. Workbench FME; Analyse: Pour chacune des aires entre découpées et par quart de service, attribuer 

la meilleure combinaison jusqu’à l’obtention de 8 pompiers  

▪ Attribuer une valeur de réponse par caserne par quart de service en fonction du temps de 

déplacement et de mobilisation ainsi que du nombre de pompiers. Ajouter une valeur permettant 

de prioriser 2 valeurs de réponses équivalentes 

▪ Classer les 20 casernes selon la meilleure valeur de réponse et évaluer la meilleure combinaison 

jusqu’à l’obtention de 8 pompiers (PythonCaller, dict., keys, List) 

▪ Joindre les résultats aux aires entre découpées pour créer les dessertes bonifiées par quart de 

service 

5. ArcGIS, ModelBuilder; Dissoudre les solutions identiques pour la performance web  

6. ArcGIS Online; Diffusion web. 

 

Lien et documents à consulter :  

 

➢ Carte interactive 

Optimisation du schéma de couverture en risque incendie (SCRSI) de la MRC d’Antoine-Labelle 

 

➢ Présentation PowerPoint lors du Colloque géomatique de l’AGMQ 

Présentation octobre 2022 

 

➢ Lettre de Mme Annick Bouchard, directrice générale, Direction générale de la sécurité incendie  

et des télécommunications d’urgence du ministère de la Sécurité publique 

https://experience.arcgis.com/experience/30c3d61db35b4f22811e3cf332489d44/page/Accueil/
https://docs.google.com/presentation/d/1o9-lsMlLhL6oZNdHE5uRf_5Svidd6c5I/edit?usp=sharing&ouid=102840370195247430382&rtpof=true&sd=true


  
 Direction générale de la sécurité incendie 

et des télécommunications d’urgence 
 

 2525, boulevard Laurier 
Tour Saint-Laurent, 6e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 40013 
Télécopieur : 418 644-4448 
www.securitepublique.gouv.qc.ca  

 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Le 2 septembre 2022 
 
 
 
Madame Mylène Mayer 
Directrice générale et greffière-trésorière 
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle 
425, rue du Pont 
Mont-Laurier (Québec)  J9L 2R6 
m.mayer@mrc-antoine-labelle.qc.ca 
 
 
Objet : Candidature au prix Vectora 2022 
 
Madame, 
 
Nous avons pris connaissance du prix Vectora 2022 remis par l’Association de géomatique 
municipale du Québec (AGMQ) pour lequel votre équipe de géomatique souhaite déposer sa 
candidature. Ce prix est une récompense qui souligne l’importance des réalisations d’une 
organisation dans le domaine de la géomatique.  
 
Dans le cadre de la révision du schéma de couverture de risques de la municipalité régionale de 
comté (MRC) d’Antoine-Labelle, nous tenons à souligner le travail innovant de l’équipe de 
géomatique de votre MRC qui a créé un système d’information géographique dynamique et 
évolutif permettant de visualiser, avec une grande clarté, tous les éléments cartographiques 
associés au schéma, plus particulièrement les limites des secteurs où les ressources humaines et 
matérielles peuvent être mobilisées de façon optimale selon un nombre de minutes déterminé. 
Ce travail de précision a permis de fixer des objectifs de protection optimale dans une saine 
gestion des risques d’incendie sur l’ensemble du territoire de votre MRC. Le travail effectué par 
votre équipe de géomatique sert maintenant de modèle à d’autres MRC au Québec et nous vous 
félicitons d’avoir octroyé le temps et les ressources à la réalisation de ce projet.  
 
Ces efforts se traduisent par une meilleure planification de la sécurité incendie, une meilleure 
protection de vos citoyens, et, ultimement, contribueront à l'amélioration du bilan de l'incendie 
au Québec.  
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 
 
La directrice générale, 
 
 
 
 
Annik Bouchard 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
mailto:m.mayer@mrc-antoine-labelle.qc.ca
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