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Entente concernant la mise en œuvre d’un projet-pilote  
relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant su r un véhicule routier  

conduit par un pompier répondant à un appel d’urgence  

 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 

LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE , pour et au nom du 
gouvernement du Québec, représentée par monsieur Denis Marsolais, sous-ministre,  

 
ci-après appelée la « ministre »  

 
 
 

ET 
 
 
 

LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE , personne morale 
légalement constituée, représentée aux présentes par madame Mylène Groulx, 
directrice générale, (par intérim) ainsi que Denis Légaré, maire, dûment autorisés par 
résolution à signer la présente entente, 
 
ci-après appelée « autorité municipale » 
 
 
ci-après collectivement appelées les « parties » 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le temps d’intervention des pompiers est un facteur à considérer dans 
l’exercice de leurs fonctions; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet-pilote pourrait permettre de comparer les temps de 
déplacement des pompiers appelés à intervenir lors d’un appel d’urgence selon qu’ils utilisent 
ou non un feu vert clignotant sur les véhicules routiers qu’ils conduisent; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 24 août 2015, de l’arrêté ministériel numéro2015-08, 
signé par le ministre des Transports le 5 juin 2015, autorisant la mise en oeuvre d’un tel 
projet-pilote et confiant à la ministre de la Sécurité publique son administration et son 
évaluation (ci-après l’« arrêté »); 
 
CONSIDÉRANT QUE des ententes peuvent être conclues, aux fins de l’administration du 
projet-pilote, notamment avec la municipalité régionale de comté (ci-après « MRC ») des 
Collines-de-l’Outaouais et les autorités locales en faisant partie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais est desservie notamment par le 
service de sécurité incendie (ci-après « SSI ») établi par l’autorité municipale; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 
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1. OBJET DE L’ENTENTE 

La présente entente a pour objet d’établir les responsabilités respectives des parties dans 
la mise en œuvre du projet-pilote relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant sur un 
véhicule routier conduit par un pompier à l’emploi du SSI de l’autorité municipale 
répondant à un appel d’urgence provenant de ce SSI. 

 
 

2. OBLIGATIONS DE L’AUTORITÉ MUNICIPALE 

 
L’autorité municipale s’engage à : 
 
2.1 ce que son SSI et les pompiers qu’elle désigne participent au projet-pilote décrit 

en objet selon les modalités établies dans la présente entente; 
 
2.2 s’assurer que chaque pompier participant au projet-pilote au sein de son SSI 

utilise un feu vert clignotant fourni par le ministère de la Sécurité publique 
(MSP);  

 
2.3 s’assurer que les pompiers participant au projet-pilote utilisent le feu vert 

clignotant selon les règles d’utilisation déterminées par l’arrêté; 
 

2.4 s’assurer que les représentants municipaux ou le personnel impliqué dans le 
projet-pilote assiste à une séance d’information donnée par le MSP sur les règles 
d’utilisation du feu vert clignotant et sur la façon de compléter le questionnaire 
destiné aux pompiers et la fiche de collecte de données destinée au service de 
sécurité incendie, élaborés par le MSP, lors de l’activation du feu vert clignotant 
pour répondre à un appel d’urgence; 

 
2.5 ce que le modèle de questionnaire fourni par le MSP et servant pour la cueillette 

de données auprès de chaque pompier participant au projet-pilote qui aura 
actionné le feu vert clignotant soit dûment complété par ces derniers; 

 
2.6 ce que son SSI compile à l’aide du modèle de fiche de collecte de données fourni 

par le MSP, lorsque disponibles, les données se rapportant au délai de 
mobilisation des pompiers et de l’arrivée de la force de frappe pour les trois 
années précédant l’entrée en vigueur du projet-pilote;  

 
2.7 ce que son SSI compile, à l’aide du modèle de fiche de collecte de données fourni 

par le MSP, les données se rapportant au délai de mobilisation des pompiers et de 
l’arrivée de la force de frappe pour toute la durée du projet-pilote; 

 
2.8 ce que son SSI transmette à tous les trois mois, à la MRC des Collines-de-

l’Outaouais et à la date indiquée par celle-ci, les questionnaires complétés par les 
pompiers participant au projet-pilote ainsi que les fiches de collecte de données se 
rapportant au délai de mobilisation des pompiers et de l’arrivée de la force de 
frappe, et ce, pour toute la durée du projet-pilote;  

 
2.9 retirer le feu vert clignotant à un pompier qui ne respecterait pas les règles 

d’utilisation de ce feu ou lorsqu’elle estime qu’un tel retrait est justifié et en 
aviser, dans les huit jours de ce retrait, le MSP;  

 
2.10 informer le MSP d’un changement de directeur et du nombre de pompiers qui 

participent au projet-pilote au sein de son SSI; 
 
2.11 informer ses citoyens de la mise en place du projet-pilote sur son territoire; 

 
2.12 aviser le MSP de tout bris ou de toute perte d’un feu vert clignotant dans les huit 

jours de la découverte de cet incident;  
 



 

 

3

2.13 remettre au MSP tous les feux verts clignotants prêtés dans le cadre du projet-
pilote dans les trente (30) jours suivant la fin de la présente entente, y compris sa 
résiliation, à moins d’un avis contraire du MSP; 

 
2.14 aviser la Direction de l’expertise et de la sécurité des véhicules de la Société de 

l’assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, C-4-21, 
C. P. 19600, Québec (Québec) G1K 8J6, courriel : desv@saaq.gouv.qc.ca, et le 
Service de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, 
2525, boulevard Laurier, Tour du Saint-Laurent, 6e étage, Québec (Québec) 
G1V 2L2, courriel : soutien-incendie@msp.gouv.qc.ca, lorsqu’un pompier ayant 
actionné un feu vert clignotant est impliqué dans un accident. 

 
 

3. OBLIGATIONS DE LA MINISTRE 

Dans le cadre de la présente entente, la ministre s’engage à : 

3.1 fournir à l’autorité municipale le modèle de fiche de collecte de données ainsi que 
le modèle de questionnaire requis pour la cueillette des données, lesquels seront 
substantiellement conformes aux modèles joints en annexe; 

 
3.2 fournir, sous forme de prêt à l’autorité municipale, un feu vert clignotant pour 

chaque pompier de son SSI participant au projet-pilote qui peut être appelé à 
répondre à un appel d’urgence avec un véhicule autre qu’un véhicule d’urgence 
pour se rendre à la caserne ou sur le lieu d’une intervention; 

 
3.3 analyser, au cas par cas, chaque demande visant à remplacer tout feu vert 

clignotant brisé ou perdu et y donner suite le cas échéant; 
 
3.4 défrayer les coûts d’acquisition des feux verts clignotants requis pour le projet-

pilote;  
 

3.5 tenir des séances d’information afin d’expliquer les modalités du projet-pilote aux 
représentants municipaux ou au personnel impliqué dans le projet-pilote; 

 
3.6 informer les autorités municipales limitrophes au territoire de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais identifiées dans l’arrêté de la mise en place du projet-
pilote et de la possibilité qu’un pompier à l’emploi d’un SSI situé sur le territoire 
de cette MRC circule sur leur territoire avec un feu vert clignotant actionné, ainsi 
qu’à leur demander d’en informer leurs citoyens;  

 
3.7 informer des modalités d’application du projet-pilote les corps de police qui sont 

responsables de la couverture du territoire de l’autorité municipale de même que 
les corps de police qui sont responsables de la couverture du territoire de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais et des territoires limitrophes à celle-ci identifiés dans 
l’arrêté; 

 
3.8 offrir un soutien à l’autorité municipale pour l’application du projet-pilote; 

 
3.9 compiler les données qui seront recueillies durant le projet-pilote aux fins 

d’analyse; 
 

3.10 remettre annuellement à l’autorité municipale, dans les 90 jours suivant la date 
anniversaire de l’entrée en vigueur du projet-pilote, un rapport sommaire des 
résultats recueillis au cours de l’année pour le territoire de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais. 

 
 

4. RESPONSABILITÉ CIVILE 

L’autorité municipale s’engage, d’une part, à assumer seule toute la responsabilité légale à 
l’égard des tiers et à assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande 
que peut occasionner l’exécution de l’objet de la présente entente et, d’autre part, à tenir 
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indemnes et prendre fait et cause pour la ministre, ses représentants et le gouvernement, 
pour toute réclamation pouvant en découler. 
 
 
5. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE 

Les feux verts clignotants utilisés dans le cadre du projet-pilote demeurent en tout temps la 
propriété du MSP. 

 
 

 6. DROITS D’AUTEUR ET UTILISATION DES DONNÉES 

L’autorité municipale accorde à la ministre une licence non exclusive, transférable et 
irrévocable, lui permettant de reproduire, adapter, publier, communiquer au public par 
quelque moyen que ce soit ou traduire le contenu des fiches de collecte de données et des 
questionnaires complétés dans le cadre de la présente entente pour toutes fins jugées utiles 
par la ministre. Cette licence est accordée sans limite territoriale et sans limite de temps. 
 
Plus particulièrement, l’autorité municipale accepte que les renseignements qu’elle fournit 
dans le cadre de la présente entente puissent être transmis au MSP, à la Société de 
l’assurance automobile du Québec, au ministère des Transports du Québec, à la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais ainsi qu’aux autorités municipales qui en font partie et à toute autre 
personne ou organisme, si requis. 

 
 

7. COMPENSATION MONÉTAIRE 

L’autorité municipale n’a droit à aucune compensation ou indemnité pour des dépenses 
engagées pour la préparation ou la mise en œuvre de l’entente ou pour quelque cause ou 
raison que ce soit. 
 
 

8. MODIFICATION DE L’ENTENTE 

Toute modification au contenu de la présente entente devra faire l’objet d’une entente écrite 
entre les parties. 

 
 

9. RÉSILIATION 

La ministre se réserve le droit de résilier cette entente avant la date d’échéance prévue en 
adressant un avis écrit de résiliation à l’autorité municipale énonçant le motif de résiliation. 
La résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date figurant dans l’avis.  
 
L’autorité municipale n’aura droit, le cas échéant, à aucun remboursement des dépenses 
engagées pour la préparation ou la mise en œuvre de l’entente, ni à aucune compensation ou 
indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit. 

 
 

10.  DURÉE  

Malgré la date de sa signature par les parties, la présente entente prend effet à la date 
d’entrée en vigueur de l’arrêté. Les parties conviennent que certaines activités préalables à la 
mise en œuvre du projet-pilote prévues dans la présente entente puissent débuter avant cette 
date, comme les séances d’information ou la distribution des feux verts clignotants. 
 
Sous réserve de l’article 9, l’entente prend fin de plein droit à la date d’abrogation de 
l’arrêté. 
 

 
11. REPRÉSENTATION DES PARTIES ET COMMUNICATION 

La ministre, aux fins de l'application de la présente entente, désigne le sous-ministre associé 
à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) ou, en son 
absence, le directeur des opérations à la DGSCSI pour la représenter. Il pourra désigner un 
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ou plusieurs représentants de sa direction générale qui auront la responsabilité de la mise 
oeuvre de la présente entente. 
 
De même, l’autorité municipale désigne le directeur général pour la représenter. Celui-ci 
pourra désigner un ou plusieurs représentants de son organisation pour prendre en charge 
l’exécution de la présente entente. 
 
Les parties conviennent que toute communication écrite exigée par la présente entente peut 
être transmise en personne, par télécopieur, par courriel ou par la poste aux représentants 
dont les adresses sont indiquées ci-dessous : 
 
Pour la ministre : 

Sous-ministre associé  
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie  
Ministère de la Sécurité Publique 
Tour des Laurentides  
2525, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone : 418 643-3500 
Télécopieur : 418 643-0275 
Courriel : louis.morneau@msp.gouv.qc.ca 
 
Pour la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette : 

Directrice générale  
45, rue des Saules C. P. 59 
Notre-Dame-de-la-Salette (Québec)  J0X 2L0 
 
Tout changement dans la désignation ou les coordonnées d’une partie doit faire l'objet d'un 
avis écrit à l'autre partie.  
 
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN DEUX EXEM PLAIRES, LA 
PRÉSENTE ENTENTE : 
 
Représentant de la ministre 
 
(original signé)  2016-02-15  

Denis Marsolais, sous-ministre Date 

Ministère de la Sécurité publique 
  

 
Représentants de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 
 
(original signé)  2015-12-09  

Mylène Groulx, directrice générale (par intérim) Date 
  

 
(original signé)  2015-12-10  

Denis Légaré, Maire Date 
 
 


