
PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE 
COPIE POUR LE SERVICE 
D’INCENDIE 
 
Date de modification : ________________________ 

     
 

 

 
7515, rue Forest Glade 

Windsor, Ontario 
N8T 3P5 

 
Emplacement de la copie du plan de sécurité incendie pour le personnel et le service 
d’incendie :  Le boîtier du plan de sécurité incendie se trouve à l’entrée principale du Collège Boréal 
(X1) et du Conseil Scolaire Catholique Providence (X10). 
 
Emplacement du journal d’entretien des équipements/occurrences d’incendie :  
Bureau de l’agent des matériaux physiques 
(Collège Boréal) 
 
Boîtier de sécurité : OUI        NON  
Emplacement : entrée principale du Collège Boréal (X1) et du Conseil Scolaire Catholique 

Providence (X10). 
 
ZONE TRÈS DANGEREUSE : OUI        NON  
(VOIR L’ANNEXE « B » À LA DERNIÈRE PAGE) 
 
Des révisions ou des modifications doivent être apportées au besoin pour assurer la mise à jour. Des 
copies des modifications seront soumises à la Division de la prévention des incendies en deux 
exemplaires. 
 
2.8.2.1. (4)  Le plan de sécurité incendie doit être revu aussi souvent que nécessaire, mais à des 

intervalles ne dépassant pas 12 mois, afin de s’assurer qu’il tienne compte des changements 
d’utilisation et des autres caractéristiques du bâtiment. 

 

      

20 septembre 2021 
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Contacts : 

Résidentiel   Commercial 
 

Assemblée       Institution 
 

Hauteur du bâtiment  
2 étages 
Sous-sol 
OUI        NON  
 

Nombre de logements/lits 
s. o. 
 

Nom du propriétaire :  
Collège Boréal 
 

Téléphone : 
 
1 800 361-6673 
   519 560-6673 

Adresse : 
 21 LaSalle Blvd.  
Sudbury, Ontario 
P3A 6B1 

 

Installation :  
Collège Boréal  
7515, rue Forest Glade 
Windsor, Ontario 
N8T 3P5 

Téléphone :  
 
519 948-6019  
 

 
Contacts : 
 
 Nom/Titre Téléphone Entreprise 

1 Frederic Boulanger 
Directeur  

226 787-3595  
Cell. : 

519 948-6019  
poste 7606 

    
2 Tom Hutman 

Agent des matériaux physiques (Collège 
Boréal) 

226 787-3455 
Cell. : 

519 948-6019 
poste 7614 

    
3 Julie Edwards 

Gestionnaire, éducation postsecondaire 
519 991-2012 
Cell. :  

519 948-6019  
poste 7624 

    
4 Daniel Beneteau 

Coordonnateur de la santé et sécurité 
519 791-3588 
Cell. :  

519 948-9227  
poste 229 

    
 
Organisme de surveillance d’incendie : Fire Monitoring of Canada Inc. 1 800 563-3840 
Service d’incendie :  Windsor Fire & Rescue Services:  519 255-6478 

   519 253-6573 
 
Référence de l’OFC : 
2.8.1.2. 2) Le personnel de surveillance doit être disponible dès la notification d’une urgence 

d’incendie pour remplir son obligation telle que décrite dans le plan de sécurité incendie. 
(3) Sous réserve de l’article 2.8.2.2., le personnel de surveillance n’est pas tenu d’être 

présent dans le bâtiment en permanence. 
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Description du bâtiment : 
 
 
Le Collège Boréal est situé dans l’est de la ville de Windsor, à l’angle sud-est de l’intersection de la rue 
Forest Glade et de la promenade Lauzon. 
 
Le Collège Boréal est un établissement d’enseignement du français et est classé dans le groupe A, 
division 2 (assemblée). 
  
L’établissement abrite également le Conseil Scolaire Catholique Providence, qui occupe une partie 
du rez-de-chaussée (environ 18 800 pieds carrés) du côté ouest du bâtiment. Cette zone est classée 
dans le groupe D et comprend principalement des bureaux. 
 
Le type de construction du bâtiment est une construction non combustible. Il a été construit en 1998 
et comprend 2 étages avec un niveau inférieur. Le rez-de-chaussée présente une superficie d’environ 
44 500 pieds carrés, le niveau supérieur a une superficie de 17 116 pieds carrés et le niveau inférieur a 
une superficie de 23 286 pieds carrés. L’installation a récemment (2017) subi d’importantes 
rénovations dans la zone du niveau inférieur. 
 
Les murs extérieurs sont construits avec des blocs de béton, un placage de brique, un revêtement 
métallique et des matériaux de vitrage. 
 
Les murs intérieurs sont construits avec des blocs de béton, des montants métalliques et des 
panneaux de gypse. Les planchers/plafonds sont en béton armé et les plafonds suspendus en 
carreaux acoustiques. 
  
Le toit est constitué de poutrelles en acier à âme ouverte, d’un platelage métallique, d’un isolant rigide 
et d’une membrane étanche. 
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Système de canalisation d’incendie  
 Non       Oui           Alimentation en eau : 4 po (100 mm) 

 

Nombre colonnes montantes :     1  Format des colonnes montantes :     4 po 
(100 mm) 

Diamètre de sortie des tuyaux :      1 1/2 po (38 mm)  
Emplacements des armoires d’incendie/chutes :  
Il y a cinq (5) armoires d’incendie au rez-de-chaussée, cinq (5) au niveau supérieur, trois (3) au niveau 
inférieur et une (1) dans l’appartement terrasse sur le toit. Ces armoires sont équipées de 100 pieds de 
tuyau de 1,5 pouce, d’une buse à débit réglable et d’extincteurs portatifs ABC. Voir les schémas de 
l’annexe A pour connaître leur emplacement. 

ARMOIRES D’INCENDIE 
Zone Emplacement 
C.S.C.P Rez-de-
chaussée 

Coin NO du hall du Conseil Scolaire Catholique Providence 

 Salle de réunion de la zone NE du Conseil Scolaire Catholique Providence 
Côté Est de la salle de stockage des dossiers du Conseil Scolaire Catholiqu  
Providence 
Coin SO à la sortie X9 

C.B. Rez-de-chaussée Extrémité ouest de la salle 206 Collège Boréal 
 
C.B. Niveau supérieur Coin NO de la salle 320 
 Coin NE de l’escalier 2 

Coin SW de l’escalier 5 
Coin SE de l’escalier 4 
Côté sud de la zone de cuisine 

 
C.B. Niveau inférieur Coin NO du gymnase 
 Coin NE de l’escalier 2 

Zone SE au coin S du corridor 137 
Toit/appartement 
terrasse 

Salle mécanique 
 

Longueur du tuyau :   100 po (30 m) Type de buse : débit réglable 

Emplacement du raccord pompier (FDC) : Le FDC est situé sur la façade nord du bâtiment, près du 
coin NE du bâtiment, à l’est de (X2). Voir les schémas de l’annexe A pour connaître leur emplacement. 

No de robinet Emplacement Couverture 

1 Salle du niveau 
inférieur, dans le 
coin NE du bâtiment 
(X2). 

Tous les niveaux 

Pompe à incendie : OUI    NON  Emplacement 
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Instructions d’utilisation :  

Système de gicleurs : 
                                                                  
 

 Non       Oui  Alimentation en eau : 4 po       
Format des colonnes montantes :  1,5 po 

 

TYPES(S) :    Humide     Air    Autre     

Couverture :  Gymnase du niveau inférieur, le système a fourni de l’eau à partir de la colonne 
montante de la canalisation d’incendie. 
 
 

Emplacement du raccord pompier (FDC) : Le FDC est situé sur la façade nord du bâtiment, près 
du coin NE du bâtiment, à l’est de (X2). Voir les schémas de l’annexe A pour connaître leur 
emplacement. 
 

Pompe à incendie : 
OUI       NON   

Emplacement :  
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Surveillance des alarmes d’incendie  
 

 Non       Oui            
 

Fabricant :  SIMPLEX  Modèle : 4100ES 

 

Type :  Niveau unique     Deux niveaux 
Réglage :  OUI       NON    

Évacuation vocale :  
OUI         NON    

Surveillance : 
 OUI        NON    

Entreprise : 
FMC 

Téléphone : 
1 800 563-3840 
 

Alimentation électrique principale : 
ENWIN 

Alimentation électrique secondaire : 
Batteries de secours CC (24 heures) 
dans le FACP.  

Emplacement du panneau de commande :   
Vestibule de l’entrée principale (X1) du Collège Boréal sur la façade nord du bâtiment. 
Voir les schémas. 
 
Annonciateur à distance :   
(1) Vestibule de l’entrée principale du Conseil Scolaire Catholique Providence sur la façade ouest du 
bâtiment (X10).  
(2) Coin NE de l’établissement dans la cage d’escalier no 2 à (X2) 
 
Type d’appareils sonores : Avertisseurs sonores            Détecteurs de fumée interconnectés  
Autre :  Système d’extinction de cuisson commerciale 

TYPES DE DÉTECTION EMPLACEMENT 

Détecteurs de fumée  Corridors, cages d’escalier  

Détecteurs de chaleur  Dans tout le bâtiment, locaux techniques 

Détecteurs de fumée dans les conduits CVC 

Têtes de gicleurs automatiques Zone du gymnase 

Se reporter aux schémas pour connaître l’emplacement des dispositifs de détection 
d’incendie. 
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DISPOSITIFS AUXILIAIRES (AUTOMATIQUES) : 
ARRÊT DU VENTILATEUR : OUI  NON  
RETOUR DES ASCENSEURS AU NIVEAU DU SOL : OUI  NON  
FERMETURE DES PORTES COUPE-FEU : OUI       NON      S. O.  
 
FERMETURE DU GAZ NATUREL :  
La fermeture principale du gaz (compteur de gaz) est située au centre, sur le côté est du bâtiment.  
Enbridge Gas coupera l’alimentation en gaz en cas de besoin. Voir les schémas de l’annexe A pour 
connaître leur emplacement. 
Cuisine : Hotte de cuisine commerciale. 
Blanchisserie : 
Autre : Salle mécanique sur le toit.    
 

 

 
 
Caractéristiques spéciales 

 
 

SYSTÈME D’EXTINCTION FIXE POUR LES APPAREILS DE CUISSON COMMERCIAUX 
 

Non      Oui  Type : AMEREX — KP600      S. O.  
 
Solution à base d’acétate de potassium à faible pH, agent extincteur chimique humide.                 
Connecté au système d’alarme d’incendie :    Non      Oui  
  
Source de carburant : Gaz naturel   Électrique   Autre       
 
 
Coupure du carburant pour appareils : 
 
Emplacement : Coin NO de hotte de cuisine 
 
Extincteur de type K (humide) : 
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Emplacement : extincteurs portatifs de mur nord de cuisine : 
 
 
Ascenseurs       
 
OUI       NON    remarque : ascenseur hydraulique 

 
 
Ascenseur pour pompiers 
 
OUI       NON   
 

 
Service d’incendie 
 
OUI       NON   
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Éclairage de secours : 
 

 Non       Oui        S. O.          
 

Emplacement(s) :   hall d’ascenseurs, cages d’escalier 
 
        
Alimentation de secours   Non      Oui         S. O.          
 

Batterie (30-60 minutes)                              Génératrice 
     
 
Génératrice  Non      Oui           S. O.     
  Diesel    Gaz naturel    Essence 
 
Dispositifs de verrouillage électromagnétiques 
 

 Non      Oui (emplacement du commutateur de relâchement manuel) :     
Signalisation appropriée : 

 Non      Oui  
 
Emplacement(s) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bornes d’incendie : 
 
BORNE MUNICIPALE LA PLUS PROCHE 
 
Côté nord de la rue Forest Glade, au nord de l’entrée principale du Collège Boréal. Voir les schémas 
de l’annexe A pour connaître leur emplacement. 
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La borne d’incendie suit un code de couleur et comprend un capuchon bleu. Le chapeau bleu indique 
que le débit d’eau disponible pour la borne d’incendie est de 6 814 L+ à 137,9 kPa (1 500 gal/min à 
20 psi).  
 
Bornes d’incendie privées :  Non      Oui  
 
La borne d’incendie no 1 (privée) est située à environ 65 pieds au nord-est du centre du raccord 
pompier à l’est de (X2).  
La borne d’incendie n° 2 (privée) est située sur le côté ouest du bâtiment, au sud-ouest de l’entrée du 
Conseil Scolaire Catholique Providence (X10). 
 
SERVICES PUBLICS : 
Gaz naturel :  Coupure principale :       Non      Oui  
  
(Emplacement) : 
La fermeture principale du gaz (compteur de gaz) est située au centre, sur le côté est du bâtiment.  
Enbridge Gas coupera l’alimentation en gaz en cas de besoin. Voir les schémas de l’annexe A pour 
connaître leur emplacement. 
 
Électricité :  
  
Emplacement de la coupure d’alimentation électrique principale :   
Le sectionneur électrique principal est situé dans la salle électrique principale du niveau inférieur 
(no 002) à l’est de l’escalier 1. 
L’électricité est fournie par ENWIN Utilities. En cas d’urgence électrique, contactez  
ENWIN et Windsor Fire & Rescue Services. Voir les schémas de l’annexe A pour connaître leur 
emplacement. 
 
Voûte(s) de transformateur : Est de l’entrée principale (X1) du Collège Boréal, transformateur P584 
 
Eau : 
La fermeture de l’alimentation principale en eau résidentielle est située dans le coin NE du bâtiment, au 
niveau inférieur, à l’est de l’escalier 2. Voir les schémas de l’annexe A pour connaître leur 
emplacement. 
 
CHAUFFAGE :  
 

 Gaz naturel  Électrique   Autre  
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ANNEXE A — Schémas 
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Annexe B — Liste des personnes à mobilité réduite 
 
Mobilité réduite désigne toute personne en raison de limitations physiques ou cognitives (blessure, 
handicap, grossesse, problème cardiaque, etc.) qui peut/aurait des difficultés à évacuer sans aide. 

     
Afin d’assurer la sécurité de tous les occupants du bâtiment lors d’une situation d’urgence, une liste à 
jour du personnel ayant besoin d’aide, ainsi que le type d’handicap, sera maintenue et mise à jour au 
besoin. Cette information sera remise au personnel d’urgence à son arrivée sur le site afin que la ou les 
personnes à mobilité réduite ayant besoin d’aide puissent être évacuées en toute sécurité si une 
évacuation s’avère nécessaire. 
 

 
 

La liste des personnes à mobilité réduite doit être tenue à jour et constituer un document 
distinct. La liste doit être facilement accessible au personnel d’intervention. 

Collège Boréal et Conseil Scolaire Catholique Providence 
Emplacement Nom Handicap Zone de rassemblement 
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Annexe C — Zones très dangereuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce document est destiné au(x) propriétaire(s) actuel(s) du Collège Boréal, 7515, rue Forest 
Glade, Windsor Ontario. Il n’est pas destiné à être utilisé par une tierce partie ou des propriétaires 
subséquents. 
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