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6- SUIVI DE LA PLANIFICATION 
 
La MRC de Lajemmerais, par l’entremise du comité de sécurité incendie permanent, 
bénéficie d’un lien direct avec le milieu de la sécurité incendie (voir PMO-MRC à la section 5 
du présent document). En plus des rapports annuels élaborés par les services de sécurité 
incendie, ce comité devra produire un rapport de suivi contenant le sommaire des actions 
réalisées ainsi que, dans le cas des actions partiellement réalisées, les moyens mis en place 
afin d’atteindre l’objectif visé. Ce rapport sera annuel et devra être adopté au conseil de la 
MRC. 
 
Bien conscient que les améliorations proposées par cette réforme apporteront des résultats 
positifs au bilan des pertes matérielles à moyen terme, il est important d’en mesurer 
l’impact dès le début. Le ministère de la Sécurité publique recommande ainsi l’instauration 
d’indicateurs de performance afin d’évaluer certaines actions prises dans le cadre du 
schéma. 
 
Le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) a lancé, en juin 2004, les 
indicateurs de gestion municipaux. Provenant d’une initiative du monde municipal et 
développés par un groupe de travail avec des représentants de ce milieu, les organismes 
municipaux peuvent maintenant bénéficier d’indicateurs de performance visant 
l’amélioration continue du fonctionnement et de la prestation de services à la population au 
sein des organismes municipaux. Plus spécifiquement, les objectifs sont : 
 

• améliorer la performance des organismes municipaux dans la prestation des 
services municipaux; 

• permettre aux élus et fonctionnaires des organisations municipales de mieux 
comprendre l’évolution de la qualité des services offerts et de la santé financière de 
leur organisation, afin qu’ils puissent effectuer des choix éclairés concernant les 
services à rendre; 

• fournir des moyens favorisant une meilleure prise de décision en passant par la 
production d’une information opérationnelle et stratégique sur la gestion des 
services municipaux; 

• fournir aux contribuables une information pertinente sur la gestion des services 
municipaux permettant ainsi de mieux répondre à leurs demandes. 

 
Les indicateurs de performance proposés se divisent en deux plans : la prévention et 
l’intervention. Les tableaux 6.1 à 6.4 présentent les indicateurs qui seront inclus dans les 
rapports d’activités annuels des services de sécurité incendie de la MRC. 
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Tableau 6.1 : Indicateurs suggérés par le MSP pour le rapport d’activités 
annuel 11  

 
 
 
 

                                                 
11 Ces indicateurs sont issus du comité de travail sur les indicateurs de performance en sécurité incendie du MSP 
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Pour ce qui est de la dimension relation avec les groupes de référence, il est 
recommandé de mesurer la satisfaction des citoyens par sondage. Ce sondage devrait 
idéalement être fait auprès des gens rencontrés dans le cadre de la prévention et des 
victimes d’incendie. Il serait opportun que ce sondage serve également à analyser les 
besoins que la population pourrait avoir en matière de sécurité incendie. En établissant ces 
indicateurs dès la première année du plan de mise en œuvre, les autorités locales, ainsi 
que les citoyens, seront en mesure de constater l’évolution du rendement des améliorations 
apportées à leur service de sécurité incendie. Déjà, le SSI de la ville d’Alma procède à ce 
type de vérification de satisfaction auprès de ses citoyens. 
 
 
Tableau 6.2 : Relation prévue avec les groupes de référence (MAMR) 
 
5.1  SONDAGE SUITE À UNE VISITE RÉSIDENTIELLE (AVERTISSEUR DE FUMÉE)  
5.2  SONDAGE SUITE À UN INCENDIE  
 
Source : MAMR, juin 2004  


