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À remplir par un pompier travaillant au service de sécurité incendie (SSI) de l’autorité 
municipale répondant à un appel d’urgence de ce SSI  concernant l’utilisation d’un feu vert 

clignotant sur un véhicule routier 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ DU POMPIER 

1. Nom et prénom de l’utilisateur du feu vert 
clignotant :    

2. Nom du SSI :  
  

INFORMATIONS SUR L’A PPEL D’URGENCE ET L’UTILISATION DU FEU VERT CLIGNOT ANT 

3. Date de 
l’événement :    

4. Heure de réception de 
l’appel d’urgence1 :   

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

   

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

Incendie; spécifiez le type :  □ Extérieur □ De véhicule □ De bâtiment 

□ Autres secours2  
7. Dans le cadre de cet appel d’urgence, avez-vous activé le feu vert clignotant lors de votre déplacement? 

□ Oui □ Non; spécifiez la 
raison à droite :  

 

□ Oubli de le mettre en fonction 

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

 □ Équipement inopérant (défectueux, non 
raccordé, etc.) 

□ Oui (répondez aux questions 8 à 14) 
 

□ Utilisation d’un véhicule non muni d’un feu 
vert clignotant 

□ Non (répondez aux questions 12 et 13)  
 

□ Utilisation jugée non pertinente pour 
l’intervention ou le trajet à effectuer 

  □ Trajet à l’extérieur du territoire de la MRC 
(entraide, etc.) 

  □ Autre raison; 
spécifiez :  

 

  (Fin du questionnaire) 
 

EFFET DE L’UTILISATION DU FEU VERT CLIGNOTANT SUR L ES 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?  

□ Oui  □ Non 
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?  
□ Importante densité de circulation □ Barrage ou barrages routiers (policiers, 

pompiers, ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, etc.) 

□ Accident routier impliquant 
d’autres véhicules 

□ Conditions climatiques ou 
températures extrêmes  

□ Autre, spécifiez :  □ Aucune de ces réponses 

10. Les autres usagers de la route ont-ils fait preuve de courtoisie? Si oui, comment cela s’est-il manifesté?  

□ À un arrêt 

□ Sur des lignes pointillées, lorsque la vitesse était inférieure à la limite permise; le véhicule a cédé le passage en 
ralentissant, se rangeant sur le côté ou a accéléré à la vitesse permise. 

□ Sur des lignes doubles, lorsque la vitesse était inférieure à la limite permise; le véhicule a cédé le passage en 
ralentissant, se rangeant sur le côté ou a accéléré à la vitesse permise. 

□ Aucune manœuvre de courtoise n’a été effectuée par les autres usagers de la route rencontrés alors que cela aurait été 
souhaitable. 

□ Non, puisqu’à aucun moment une manoeuvre de courtoisie n’était nécessaire. 

□ Autre manifestation de courtoisie, 
spécifiez :  
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11. Indiquer, parmi les choix suivants, s’il y a eu une ou des manœuvres dangereuses, risquées ou inhabituelles de la part des 
autres usagers de la route en réaction à l’utilisation du feu vert clignotant lors de votre déplacement : 

   □ Aucune manœuvre non souhaitée  □ Vitesse excessive □ Freinage brusque 

     □ Virage ou changement de voie risqué 
    

□ Autre manœuvre, spécifiez :  

ACCIDENT DE LA ROUTE LORS DE L’UTILISATION DU FEU V ERT CLIGNOTANT  

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

□ Oui (Répondez aux questions 12A et 12B) □ Non (Passez à la question 13) 

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

□ Oui, détaillez la ou les victimes                                □ Non 

Victime no 1        □ Femme □ Civil Victime no 2        □ Femme □ Civil 

 □ Homme □ Pompier  □ Homme □ Pompier 

Victime no3   □ Femme □ Civil Victime no 4        □ Femme □ Civil 

 □ Homme □ Pompier  □ Homme □ Pompier 

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

□  30 km/h □ 40 km/h à 50 km/h □ 60 km/h à 80 km/h □ 90 km/h à 100 km/h 

INTERVENTION POLICIÈRE LORS DE L’UTILISATION DU FEU  VERT CLIGNOTANT 

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

□  Oui; indiquez le no de dossier :                         
 
Raison de l’interception :                                                                                                                                                  

□  Non 
EFFET DE L’UTILISATION DU FEU VERT CLIGNOTANT SUR L E TEMPS DE DÉPLACEMENT DES POMPIERS 

 
14. Croyez-vous que l’utilisation du feu vert clignotant a amélioré votre temps de déplacement3? 

□ Oui (Répondez aux questions 14 a) et 14 b) □ Non (Fin du questionnaire) 

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

□  30 km/h □ 40 km/h à 50 km/h □ 60 km/h à 80 km/h □ 90 km/h à 100 km/h 

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

□  0 seconde à 30 □ 30 secondes à 1 minute □  1 minute à 2 minutes □ Plus de 2 minutes 

 

 

Pour obtenir de l’aide afin de remplir ce formulaire, consultez votre service de sécurité incendie ou  

le MSP par courriel à ssi-soutien@msp.gouv.qc.ca,  

par téléphone au 418 646-6777, poste 40045,  

au numéro sans frais  1 866 702-9214  

ou par télécopieur au 418 644-4448 ou sans frais au 1 866 605-1675. 

 

…………………………………………………………………………… 

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

2. Autres secours (alarme sans incendie, matières dangereuses, entraide à un SSI, premier répondant, sauvetage, etc.). 
 
3. Temps de déplacement : 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). 
 


