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Projet-pilote relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant
La Pêche, 26 avril 2016 - Depuis le 4 avril dernier, les pompiers des Services de sécurité incendie de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et de la Municipalité de La Pêche sont autorisés à utiliser le feu vert clignotant à
l’intérieur de leur véhicule personnel afin de se rendre sur les lieux d’une intervention d’urgence.
Comme annoncé en mai dernier par la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Lise
Thériault, la MRC des Collines-de-l'Outaouais participe à un projet-pilote visant à évaluer si l’utilisation de ce feu
vert clignotant peut améliorer le temps de réponse des pompiers à temps partiel du Québec.
Les pompiers des Services de sécurité incendie de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et de la Municipalité de La
Pêche ont suivi une formation dispensée et sanctionnée par l’École nationale des pompiers du Québec afin
d’utiliser le dispositif. Cette formation obligatoire leur a permis de se familiariser avec la nouvelle
technologie installée dans leur véhicule personnel.
Si les résultats de ce projet-pilote sont positifs et que ce nouveau dispositif permet d’améliorer le temps de
réponse des pompiers à temps partiel lors d’une demande d’intervention, le feu vert clignotant pourrait devenir
un outil supplémentaire de travail implanté sur l’ensemble du territoire de la province. Le projet-pilote
s’échelonnera sur une période de trois ans.
Comment réagir si vous apercevez un feu vert clignotant?
Tout comme le Code de la sécurité routière le prévoit, les citoyens peuvent
faciliter le passage des pompiers munis du clignotant vert en déplacement vers
une urgence, soit :
•
•
•

en se rangeant vers la droite;
en ralentissant;
en immobilisant leur véhicule si nécessaire.

Bien entendu, ces manœuvres doivent être effectuées de façon sécuritaire
et courtoise.

Soyez vigilants et courtois!
La courtoisie peut sauver une vie….
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Pilot Project for the use of a flashing green light
La Pêche, 26 avril 2016 - Since April 4, 2016, Fire departments of the MRC des Collines-de-l’Outouais and the
Municipality of La Pêche have been be allowed to use a flashing green light inside their personal vehicles for
emergency response.
As announced last May by the Deputy Prime Minister and Minister of Public Safety, Ms. Lise Thériault, the MRC
des Collines-de-l’Outoauais participates in a pilot-project to assess whether the use of this flashing green light
will improve the response time of the Quebec part-time firefighters.
Fire departments of the MRC des Collines-de-l’Outaouais and the Municipality of La Pêche followed training
delivered and sanctioned by the École nationale des pompiers du Québec in order to use the device. This
mandatory training allowed them to become familiar with the new technology installed in their personal
vehicle.
If the results of this pilot project are positive and this new device allows an improvement of the part-time
firefighters response time who are responding to a request for intervention, the flashing green light could
become an additional work tool on the entire territory of the province. The pilot project will take place over a
period of three years.
How to react if you see a flashing green light?
Just as the Highway Safety Code provides, citizens can facilitate the transit
of firefighters equipped with flashing green light traveling on an emergency
call by either:
•
•
•

Pulling to the right;
Slowing down;
Stopping their vehicle if necessary.

Of course, these manoeuvres must be conducted in a safe and courteous
manner.

Be vigilant and courteous!
Courtesy can save a life …
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