
    
 
 
 
Le 26 juillet 2017 
 
 
Le Service de Sécurité incendie de Lachute (SSIL) et la Ville de Lachute sont très fiers et 
heureux de vous informer de la mise en service des spécialités « Sauvetage technique vertical 
(hauteur) et espace clos ». Cette offre supplémentaire sera assumée par 15 techniciens 
qualifiés ayant suivi plus de 130 heures de formation spécifique à ces spécialités. Cinq 
techniciens s’ajouteront à l’équipe à la fin des prochaines embauches prévues en 2018. 
D’ailleurs, la Ville a acquis les équipements requis pour intervenir adéquatement lors de 
situations complexes de sauvetage conformément aux nouvelles normes en vigueur pour les 
interventions d’urgence. 
 
La mise en service officielle se fera à compter du 28 août 2017. À cet effet, le SSIL possède 
un nouveau véhicule muni d’un système d’alimentation en air permettant d’approvisionner le 
personnel lors d’interventions spécifiques pour les espaces clos, en plus de permettre le 
réapprovisionnement en air lors d’incendie. 
 
Si vous possédez des espaces clos et que ces services vous intéressent ou pour toute question 
ou commentaire à propos de ce nouveau service, ainsi que pour toute autre interrogation ou 
besoin spécifique en matière de prévention et de protection en sécurité incendie, nous vous 
invitions à communiquer avec M. Alain St-Jacques par courriel : ast-jacques@ville.lachute.qc.ca 
ou au téléphone : 450 562-3781, poste 272. 
 
Une rencontre pourrait être fixée afin de vous présenter les équipements et effectuer une visite 
de vos installations en vue de nous familiariser tant avec vos réalités architecturales et 
opérationnelles, qu’avec les difficultés techniques présentes sur votre site. De plus, nous 
pourrions en profiterons pour préparer un plan d’intervention spécifique à votre entreprise afin 
d’optimiser toute intervention future et se donner les meilleurs outils possibles en vue de sauver 
des vies. 
 
Nous espérons le tout conforme et vous transmettons nos salutations les plus cordiales. 
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