LA SÉCURITÉ INCENDIE AU CANADA À L’HONNEUR
Opta est fière de souligner l'apport du monde de la sécurité incendie et de ses directeurs qui se sont distingués au
cours de leur carrière. Le Service d’inspection des assureurs incendiemd d’Opta, fier commanditaire des prestigieux prix
d’excellence, en collaboration avec l’Association canadienne des chefs de pompiers, Secours Incendie Canada, a remis
ces prix aux récipiendaires 2015 dans le cadre de leur conférence annuelle qui se déroulait cette année à Victoria,
Colombie-Britannique.
Deux prix ont été présentés pour honorer les deux catégories de la sécurité incendie, soit le secteur des pompiers à
temps plein et celui à temps partiel. Les gagnants ont reçu une plaque de reconnaissance ainsi qu’un prix en argent
destiné à un organisme de charité de leur choix. Ces prix se veulent une reconnaissance aux directeurs qui se sont
distingués par leur apport et leur contribution au sein de leur communauté et au domaine de la sécurité incendie en
général, sur le plan de la sécurité, de la formation, des programmes de développement durable et de la sensibilisation
du public.
Opta félicite les gagnants des prix d’excellence 2015 : le directeur de la sécurité incendie d’Otonabee-South
Monaghan en Ontario, Monsieur Ted Bryan, pour le secteur des pompiers à temps partiel et Monsieur Daniel Brazeau,
directeur de la MRC de d’Autray au Québec, pour le secteur des pompiers à temps plein. Monsieur Brazeau est aussi
Président de l’Association des chefs de sécurité incendie du Québec (ACSIQ). En félicitant le chef de pompiers Bryan et
le chef de pompiers Brazeau, monsieur Paul Boissonneault, Président de l’ACCP, a déclaré « Les deux chefs ont pour
mandat de protéger les vies et les biens de leurs citoyens. Pour y parvenir de façon efficace, ils doivent être engagés
face à la formation, à l’éducation du public, à avoir des ressources matérielles appropriées et surtout la passion
constante de trouver de meilleurs moyens de bien faire les choses » et de conclure M. Boissonneault, « Plus que tout,
ils ont prouvé d’être de vrais leaders ».
Nous les remercions de leur dévouement à protéger les vies et les biens, partout au pays.
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Un service aux assureurs et aux municipalités, le Service d’inspection des assureurs incendie md (SIAI) établit des classements
d’assurance incendie, qui sont devenus une partie intégrale de la souscription incendie des risques et des programmes d’analyse
actuarielle des sociétés d’assurances de dommages, par l’intermédiaire de son Index canadien de classement incendie. Le SIAI a
été formé pour remédier au manque de sécurité incendie au Canada.
Les gouvernements municipaux et régionaux investissent chaque année plus de 3,8 milliards de $ pour la sécurité incendie au
pays. Un des grands atouts des services de sécurité incendie est de pouvoir convaincre les autorités locales de l’importance de
fournir une protection incendie aux assureurs. Le SIAI s’assure que les communautés investissent dans des programmes de
protection publique d’incendie qui sont conformes aux normes et exigences de l’industrie de l’assurance de dommages au pays et
qu’en retour, leurs citoyens auront accès à une plus grande diversité de produits d’assurance et de meilleures primes d’assurance,
le cas échéant.

