
INTERVENTION - DIRECTIVE GÉNÉRALE PERMANENTE – DGP-209 
 

 

 

Service de Sécurité Incendie 
Saint-Sébastien / Henryville 

 
 

AH/jr Service de Sécurité Incendie – Saint-Sébastien / Henryville 1 
 

 
 

Sujet : RÉDACTION DE RAPPORT D’INTERVENTION 
 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 
Comme vous le savez, pour chacune des interventions où nous sommes appelés, notre Service est 
dans l’obligation de produire un rapport d’intervention qui sera ensuite transmis au Ministère de 
la Sécurité Publique (MSP). De plus, les compagnies d’assurances demandent régulièrement à 
avoir accès à ces rapports pour diverses raisons. 
 
Dans le but d’avoir des rapports d’intervention qui reflètent précisément nos actions sur une 
intervention, lorsqu’ils sont en charge,  les officiers devront s’assurer de récolter les informations 
nécessaires à la rédaction des rapports (voir annexe). 
 
Rapport : Rôle des Chefs aux opérations : 
Les Chefs aux opérations sont les principaux responsables de la rédaction des rapports 
d’intervention.  S’ils sont présent sur un appel, ils devront récolter (ou demander à un officier de 
le faire) les informations pertinentes et produire ensuite le rapport. 
 
Si les chefs sont absents, ce sera l’officier commandant (PC) de l’intervention qui aura la 
responsabilité de prendre en note les informations pertinentes.  Il devra ensuite faire parvenir ces 
informations à son Chef aux opérations, qui produira ensuite le rapport.   
 
Considérant l’absence du Chef, l’officier commandant une intervention devra faire parvenir dans 
le plus court délai possible, une narration complète des actions posées (idéalement par courriel, 
en format « Word »). Cette narration sera ensuite recopiée intégralement sous le nom de 
l’officier-commandant, dans la section «compte-rendu» de Première Ligne.  Cette narration devra 
comprendre les éléments suivants : 
 

- Situation à l’arrivée 
- Actions posées pour maitriser la situation 
- Résultats des actions posées 
- Éléments en lien avec la nature d’appel (voir annexe) 

L’officier-commandant une intervention aura aussi la responsabilité de valider la feuille de 
présence (temps) des intervenants pour que celle-ci soit intégrée au rapport dans la section 
«intervenants». 
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Rapport : Rôle du Directeur : 
S’il est le seul officier-cadre présent, le Directeur aura la responsabilité de récolter (ou de 
demander à un officier de le faire) les informations pertinentes et produire ensuite le rapport. 
De plus, à moins d’avis contraire de sa part, le Directeur est le seul à avoir l’autorisation de 
placer les rapports en mode «complété» et le transmettre au MSP. 
 
 

ANNEXE 
INFORMATIONS MINIMALES À RÉCOLTER  

SELON LE TYPE D’APPEL 
 
 
Appel de vérification ou d’assistance : 

- Nom et # téléphone de la personne rencontrée (responsable) 
- Adresse précise de l’événement 
- # d’événement (ou numéro de rapport) si un service de police est impliqué 

Appel pour alarme incendie  
- Nom et # téléphone de la personne rencontrée (responsable) 
- Adresse précise de l’événement 
- Emplacement et type de détection ayant déclenché le système 

o Ex : détecteur de fumée, corridor 2e étage 
- Raison du déclenchement 
- # de remise de propriété (si c’est le cas) 

Appel de feu de bâtiment confirmé : 
- Nom et # téléphone de la personne rencontrée (responsable) 
- Nom du propriétaire du bâtiment 
- Noms de CHACUNS des locataires impliqués (si ça s’applique) 
- Noms des témoins (si ça s’applique) 
- Nom de la personne attitrée au RCCI et/ou cause de l’incendie en notant le lieu 

d’origine 
- # d’événement et # d’unité (véhicule) si un service de police est dépêché 
- Si une personne est blessée : Nom complet et état de la personne et # de 

l’ambulance l’ayant pris en charge 
- Description complète du bâtiment 
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Appel pour accident (décarcération ou non) ou incendie de véhicule : 
- Nom du conducteur (et du propriétaire si différent) 
- Marque et modèle du véhicule 
- # de plaque d’immatriculation 
- # de série du véhicule 
- Si disponible : nom de la compagnie d’assurance 
- Emplacement précise de l’événement 
- # d’événement (ou numéro de rapport) et # de véhicule du service de police  
- # d’unité de (des) ambulance(s) sur place 
- Si incendie de véhicule : déterminer et noter la cause de l’incendie 

 
 
 
 
 
 

LA DIRECTION 


