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Sujet :   REMISE DE PROPRIÉTÉ ET  
AVIS DE RÉINTÉGRATION D’UN BÂTIMENT 

 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 
La présente DGP a pour but de vous identifier à quel moment un officier-commandant DOIT 
rédiger une remise de propriété ou avis de réintégration d’un bâtiment suite à une intervention du 
Service de Sécurité Incendie. 
 
A noter : Selon la loi 112 en sécurité incendie : 
Suite à une intervention dans un bâtiment où vous avez pris possession des lieux en raison d’un 
incendie (ou tout autre danger imminent), l’officier commandant en devient légalement 
responsable pour la durée de l’intervention. De plus, la loi lui donne droit d’interdire l’accès aux 
lieux sinistrés pour faciliter la recherche des causes et circonstances et/ou la conservation 
d’éléments utiles à l’accomplissement de ses fonctions, pour une durée de 24 heures après la fin 
d’un incendie. 
 
 
Remise de propriété : 
 
Durant une intervention dans un bâtiment où vous avez dû effectuer des fermetures de services 
(eau, gaz, électricité, détection du système d’alarme, etc..).  Ou si, durant une intervention, vous 
avez dû faire des ouvertures pour extinction ou exploration (plancher, mur, plafond, etc.) ou 
encore l’interruption du fonctionnement de certains équipements qui impliquent une vérification 
par une personne spécialisée dans un domaine (alarme, gicleur, etc.) avant leur remise en service, 
vous devez compléter le formulaire «remise de propriété» disponible dans les pompes du service.   
 
Il est également de mise d’expliquer les informations inscrites au responsable et de lui faire 
signer le formulaire (ce qui confirme qu’il a pris connaissance des informations).   Une fois le 
formulaire signé,  le responsable du bâtiment en redevient le responsable et libère notre service 
de ses obligations. 
 
Dans le cas où aucun responsable n’est présent sur place, vous devez laisser la remise de 
propriété à un endroit sécuritaire ou le propriétaire pourra en prendre connaissance (ouverture de 
porte, boite aux lettres, etc.) et aviser notre Centrale pour qu’elle le note sur la carte d’appel et 
avise le responsable au besoin. 
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Réintégration des locaux :  
 
Lorsque le temps est venu pour les occupants d’un bâtiment sinistré de faire la réintégration de 
celui-ci, seul l’officier commandant permettra aux occupants de réintégrer l’immeuble. Si le 
bâtiment à subit des dommages majeurs, une visite du service de prévention et du service 
d’urbanisme de la ville pourrait être nécessaire avant de pouvoir dormir sur les lieux.  Le réseau 
d’avertisseur incendie, les avertisseurs de fumée, les lumières d’urgence ainsi que l’intégrité du 
bâtiment devront être fonctionnels et sécuritaires avant de permettre aux gens de réintégrer à 
temps plein le bâtiment. 
 
Pour la réintégration, le formulaire «remise de propriété» devra être complété, tel que mentionné 
plus haut.  Tous les champs applicables du formulaire devront être complétés et expliqués au 
responsable. 
 
Lorsque vous intervenez dans des lieux commerciaux, industriels ou publics tels que Palais de 
justice, bureaux de gouvernement, hôpitaux, etc., la remise des lieux devra se faire soit au 
responsable, au propriétaire ou à l’agence qui assure la sécurité de l’immeuble en cause. 
 
 
 
 
 
 

LA DIRECTION 


