
2023-2027

43,3 M$ directement investis dans 6 grandes actions d’amélioration en 
sécurité incendie : 

• 30,8 M$ pour la construction et la mise en service d’une nouvelle 
caserne dans le secteur d’Aylmer en 2026. 

• 4,5 M$ pour l’ajout d’une autopompe-échelle et de pompiers à la 
caserne actuelle du secteur d’Aylmer en 2023.

• 2,0 M$ pour l’ajout de ressources et l’optimisation des processus à 
la division prévention.

• 0,6 M$ pour l’ajout de pompiers à la caserne 7, située au 475, 
avenue du Cheval-Blanc dans le secteur de Gatineau. 

• 5,3 M$ pour la mise en place d’une équipe de sauvetage qualifiée 
en recherche et sauvetage en milieu urbain. 

• 0,1 M$ pour l’ajout d’équipements de désincarcération aux casernes 1 
du secteur d’Aylmer et 8 du secteur de Buckingham.

13,9 M$ prévu au plan d’investissement, volet maintien,  
pour le renouvellement de la flotte d’équipements motorisés  

• 13,5 M$ pour le renouvellement de camion incendie.

• 0,4 M$ pour le renouvellement de deux embarcations nautiques.

73 ressources supplémentaires :  
• Échelonné sur 5 ans, soit de 2023 à 2027, ajout de huit préventionnistes, deux cadres à la prévention et 

deux techniciens en administration.

• En 2023, ajout d’un lieutenant et de deux pompiers par équipe à la caserne 1 existante du secteur d’Aylmer 
pour un total de 12 pompiers.

• En 2023, ajout d’un lieutenant instructeur à l’équipe de formation.

• En 2024, ajout d’un lieutenant et de trois pompiers par équipe à la caserne 5 située au 535, boulevard 
Gréber afin de mettre en service l’équipe de recherche et sauvetage en milieu pour un total de 16 pompiers.

• En 2025, ajout d’un pompier par équipe à la caserne 7 située au 475, avenue du Cheval-Blanc pour un total 
de 4 pompiers.

• En 2027, ajout d’un capitaine, d’un lieutenant et de cinq pompiers par équipe à la nouvelle caserne du 
secteur d’Aylmer pour un total de 28 pompiers. 

Mesures et programmes prévus au Plan de mise en œuvre – En bref…  
• Optimisation importante des processus de travail à la division prévention.

• Optimisation du processus de réalisation des plans particuliers d’intervention.

• Acquisition des équipements liés à l’ajout de personnels et de camions.
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