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1. Présentation  
 
L’arrêté du ministre des Transports numéro 2015-08 (annexe I) autorise la mise en œuvre d’un projet pilote relatif à 
l’utilisation d’un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d’urgence. 
L’administration et l’évaluation de ce projet pilote ont été confiées à la ministre de la Sécurité publique. 
 
Le but de ce projet est 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, et ce, dans 
les MRC des Collines-de-l’Outaouais et de Bécancour. 
 
Par « pompier appelé à intervenir lors d’un appel d’urgence », on entend celui désigné par son service de sécurité 
incendie pour utiliser un feu vert clignotant et transmettre un formulaire. 
 
  
1.1 Qui peut utiliser un feu vert clignotant? 

 

Chaque pompier se trouvant sur le territoire des MRC des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de La Vallée-de-la-
Gatineau, de Pontiac, de Bécancour, de Lotbinière, de L’Érable, d’Arthabaska, de Nicolet-Yamaska ou de la Ville de 
Gatineau qui répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie visé par l’entente concernée 
peut actionner le feu vert clignotant du véhicule routier qu’il conduit. 

 
1.2 Quand et comment transmettre un formulaire? 

 

Qu’il utilise un feu vert clignotant ou non lors de son déplacement, le pompier dont le véhicule en est pourvu doit 
remplir le formulaire Effet de l’utilisation du feu vert clignotant sur le temps de  déplacement des pompiers 
(Annexe II). 
 
Le pompier doit remplir le formulaire Effet de l'utilisation du feu vert clignotant sur le temps de déplacement des 
pompiers à la suite de chaque déplacement lié à une intervention lorsque ce dernier a répondu à un appel d’urgence 
provenant d’un service de sécurité incendie visé par l’entente décrite précédemment. 

Deux types de formulaires sont disponibles, soit : 
 
 un formulaire électronique dont l’accès est gratuit 

 un formulaire papier  
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1.3 Le formulaire électronique 

 

Gratuit, simple et efficace, le formulaire électronique est de loin celui à privilégier. L’outil informatique vous permet 
de rédiger, transmettre ou consulter les formulaires transmis, en plus d’indiquer automatiquement toute erreur ou 
donnée manquante et de fournir une aide interactive.  

 
Pour accéder au formulaire électronique, vous devez vous procurer un code d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe en 
remplissant le formulaire de « Demande ou modification de privilège d’accès à l’extranet » que vous trouverez en 
annexe III. 
  
Le formulaire électronique est accessible à l’adresse suivante : portail.msp.gouv.qc.ca (Feu vert clignotant) et ou sur 
le site Web du ministère à l’adresse www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie.html, sous la section Services 
de sécurité incendie à la rubrique Utilisation du feu vert clignotant (projet pilote). 
 
1.4 Le formulaire papier 

 

Le formulaire papier demeure utile lorsque le pompier n’a pas accès à un ordinateur. Cependant, ce type de formulaire 
exige une saisie manuelle de l’information par le ministère. Les formulaires papier devront être transmis au ministère 
dans les trois mois qui suivent l’intervention. 
 
1.5 L’accès aux données 

 
L’autorité municipale accorde au ministre de la Sécurité publique une licence non exclusive, transférable et irrévocable, lui 
permettant de reproduire, d’adapter, de publier, de communiquer au public par quelque moyen que ce soit ou de traduire le 
contenu des fiches de collectes de données et des questionnaires remplis dans le cadre d’une entente signée pour toutes fins 
jugées utiles par le ministre. Cette licence est accordée sans limite territoriale ni 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 ministère de la Sécurité publique, à la Société de l’assurance automobile du Québec, au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, à la MRC participante ainsi qu’aux 
autorités municipales qui font partie de l’entente et à toute autre personne ou tout autre organisme, si requis. 
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1.6 Comment modifier un formulaire déjà transmis? 

 

Toute modification à un formulaire Effet de l'utilisation du feu vert clignotant sur le temps de déplacement des 
pompiers déjà transmis au ministère doit s’effectuer par écrit ou par téléphone. Le ministère doit rapidement être 
avisé de toute modification à apporter. 

Par écrit : 

1. Utiliser une copie du formulaire déjà transmis pour effectuer les modifications; 

2. Inscrire « Formulaire modifié » dans la partie supérieure du formulaire; 

3. Faire un trait sur les données à corriger et inscrire les modifications à droite ou au-dessus des cases 
concernées, selon le cas; 

4. Transmettre le formulaire modifié par courrier postal, par télécopieur ou par courriel électronique aux 
adresses mentionnées ci-après. 

 
Par téléphone : 

Téléphoner à un membre de la Direction de la sécurité incendie au numéro ci-après 
 
1.7 Qui joindre pour obtenir de l’information? 

 

Le coordonnateur de votre MRC est la première personne-ressource à joindre. 
 
Si vous avez des questions au sujet du formulaire Effet de l'utilisation du feu vert clignotant sur le temps de 
déplacement des pompiers ou avez besoin de plus amples informations pour le remplir ou si vous avez oublié votre 
mot de passe, vous pouvez également communiquer avec la Direction de la sécurité incendie aux coordonnées 
suivantes : 
 
Numéros de téléphone : 

Pour la région de Québec : 418 646-6777, poste 40045 
Pour l’extérieur de la région de Québec (sans frais) : 1 866 702-9214, option 2 

 
Courriel : ssi-soutien@msp.gouv.qc.ca 

 
 
Nos bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi. 
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2. Contenu du formulaire Effet de l'utilisation du feu vert clignotant sur le temps de déplacement 
des pompiers 

 Renseignements sur l’identité du pompier 
 

1. Nom de l’utilisateur du feu vert clignotant  

Inscrire le nom et le prénom de la personne qui a utilisé le feu vert clignotant. 

2. Nom du SSI 

Inscrire ou choisir parmi les choix suggérés le SSI auquel est attitré l’utilisateur du feu vert clignotant. 

 

 Informations sur l’appel d’urgence et l’utilisation du feu vert clignotant 
 

3. Date de l’événement 

Inscrire la date de l’événement en respectant l’ordre suivant (AAAAMMJJ) soit l’année, le mois et le jour. 

4. Heure de réception de l’appel d’urgence 

L’heure de réception de l’appel est celle à laquelle le pompier a reçu, du centre d’urgence, l’appel. 

5. Code de la municipalité (Lieu de l’intervention) 

Inscrire ou rechercher parmi les choix suggérés le code géographique de la municipalité où l’intervention a eu lieu. 
Pour le connaître, consulter le Répertoire des municipalités accessible en ligne sur le site Web du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (http://www.mamrot.gouv.qc.ca/accueil/) ou communiquer 
avec votre bureau municipal. Le code inscrit reflète l’état des limites territoriales à la date de l’intervention. 

 

6. À quel type d’appel d’urgence avez-vous répondu? 

Cocher la case appropriée. 

Dans le cas d’un incendie, spécifier de quel type il s’agit parmi les suivants :  

 Extérieur (L’incendie a pris naissance à l’extérieur d’un bâtiment) 

 De véhicule (L’incendie a pris naissance dans un véhicule) 

 De bâtiment (L’incendie a pris naissance sur, sous ou dans un bâtiment) 

 

Définition de bâtiment : Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des 
animaux ou des objets et qui possède un caractère permanent. Les parois extérieures, les espaces sous le bâtiment 
et les structures permanentes attenantes au bâtiment font partie du bâtiment. 
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Définition d’autres secours : Alarme sans incendie, assistance au citoyen (surchauffe et fumée, feu de joie, 
infiltration d’eau, feux d’artifice domestiques, etc.), matières dangereuses, entraide à un SSI, installation électrique 
(contact avec des fils électriques, poteau ou transformateur, panneau électrique, etc.), odeur suspecte, premier 
répondant, alerte à la bombe ou autre situation à risque pour le public, désincarcération, soutien lors de mesures 
d’urgence municipales ou d’un événement majeur (de type sportif, culturel, festif, etc.), évacuation, fuite de gaz, 
sauvetage. 

 

7. Dans le cadre de cet appel d’urgence, avez-vous activé le feu vert clignotant lors de votre déplacement? 

Cocher la case appropriée. 
 
Indiquer si vous avez utilisé ou non le feu vert clignotant lors de votre déplacement pour aller rejoindre l’équipe 
d’intervention de votre SSI (à la caserne ou sur le lieu de l’intervention). 
Si en aucun moment vous ne l’avez mis en fonction, spécifier la raison parmi les choix suggérés. 

Si la réponse est non, votre formulaire est terminé. 

 

7A. Si oui, avez-vous rencontré d’autres usagers de la route? 

Cocher la case appropriée. 

Si la réponse est oui, répondre aux questions 8 à 14. 

Si la réponse est non, répondre aux questions 12 et 13. 

 

 Effet de l’utilisation du feu vert clignotant sur les autres usagers de la route 

 

8. Lors de votre déplacement, l’utilisation du feu vert clignotant a-t-elle facilité votre identification en tant que 
pompier répondant à un appel d’urgence? 

 Cocher la case appropriée. 

Indiquer si, selon vous, l’utilisation du feu vert clignotant a facilité votre identification auprès des citoyens, des 
corps policiers, des autres autorités municipales, etc. en tant que pompier répondant à un appel d’urgence. 
Autrement dit, ces personnes ont-elles réagi à la présence du feu vert clignotant? 

 

9. Laquelle ou lesquelles des situations suivantes susceptibles d’avoir eu un effet négatif sur votre temps de 
déplacement s’est ou se sont produites?  

Cocher la ou les cases appropriées. 

Indiquer si une ou plusieurs des situations suggérées au formulaire se sont produites ou décrire en quelques mots 
une autre situation particulière lors de votre déplacement pour aller rejoindre l’équipe d’intervention de votre SSI 
(à la caserne ou sur le lieu de l’intervention) ont eu un effet négatif sur votre temps de déplacement. 
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10. Les autres usagers de la route ont-ils fait preuve de courtoisie? Si oui, comment cela s’est-il manifesté? 

Cocher la ou les cases appropriées. 

Indiquer si les autres usagers de la route ont fait preuve d’une ou de plusieurs marques de courtoisie suggérées au 
formulaire lors de votre déplacement pour rejoindre l’équipe d’intervention de votre SSI (à la caserne ou sur le 
lieu de l’intervention) ou décrire en quelques mots une autre marque de courtoisie dont auraient fait preuve ces 
autres usagers de la route. 

Il se peut qu’en aucun moment une courtoisie n’ait été nécessaire; cocher alors la case correspondante. 

  

11. Indiquer, parmi les choix suivants, s’il y a eu une ou des manœuvres non souhaitées de la part des autres 
usagers de la route en réaction à l’utilisation du feu vert clignotant lors de votre déplacement. 

Cocher la ou les cases appropriées. 

Parmi les choix proposés, indiquez, s’il y a lieu, une ou plusieurs manœuvres dangereuses, risquées ou 
inhabituelles effectuées par les autres usagers de la route en réaction à l’utilisation du feu vert clignotant lors de 
votre déplacement pour rejoindre l’équipe d’intervention de votre SSI (à la caserne ou sur le lieu de 
l’intervention).  

 

 Accident de la route lors de l’utilisation du feu vert clignotant 

 

12. Avez-vous été impliqué dans un accident de la route lors de votre déplacement? 

Cocher la case appropriée. 

Si oui, répondre aux questions 12A et 12B. 

 

12A) Cet accident a-t-il fait une ou des victimes? 

Cocher la case appropriée. 

Si la réponse est positive, indiquer pour chaque victime, son sexe et son statut (civil ou pompier). 

En version électronique, cliquez sur le bouton Ajouter une victime pour ensuite être en mesure d’inscrire 
l’information la concernant. 

 

12B) Dans quelle zone de vitesse cet accident a-t-il eu lieu? 

Cocher la case appropriée. 

Indiquer, parmi les choix proposés, la zone de vitesse dans laquelle a eu lieu l’accident. 
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 Intervention policière lors de l’utilisation du feu vert clignotant 

 

13. Avez-vous été intercepté par un corps policier lors de votre déplacement? 

Cocher la case appropriée. 

Indiquer si vous avez été intercepté par un corps policier lors de votre déplacement pour rejoindre l’équipe 
d’intervention de votre SSI (à la caserne ou sur le lieu de l’intervention). Si oui, inscrire le numéro du dossier de 
police et préciser la raison de l’interception. 

 

14. Croyez-vous que l’utilisation du feu vert clignotant a amélioré votre temps de déplacement?  

Cocher la case appropriée. 

Indiquer, selon votre impression personnelle et les faits vécus, si vous croyez que l’utilisation du feu vert 
clignotant a amélioré votre temps de déplacement pour rejoindre l’équipe d’intervention de votre SSI (à la caserne 
ou sur le lieu de l’intervention). 

Le temps de déplacement est le délai entre le moment où le pompier reçoit l’appel d’urgence et celui où il aura 
rejoint l’équipe d’intervention de son SSI (à la caserne ou sur le lieu de l’intervention). 

 

14A) Principalement dans quelle ou quelles zones de vitesse? 

Cocher la ou les cases appropriées. 

Indiquer la ou les zones de vitesse dans laquelle ou lesquelles l’utilisation du feu vert clignotant a facilité votre 
déplacement et ainsi amélioré votre délai de déplacement. 

 

14B) À combien de temps estimez-vous le gain? 

Cocher la case appropriée. 

Inscrire le temps total que vous estimez avoir gagné lors de votre déplacement pour rejoindre l’équipe 
d’intervention de votre SSI (à la caserne ou sur le lieu de l’intervention) en raison de l’utilisation du feu vert 
clignotant. 
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Annexe II 
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Annexe III 
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