Un premièr : U programm éc -responsabl de rebut e incendi a pay
L’expression ‘’Two in, two out’’ est bien connue des pompiers partout au monde. Elle met en
importance le fait qu’à chaque intervention, deux pompiers doivent être prêts au seuil de la
porte, afin de venir en aide aux deux autres qui sont à l’intérieur à combattre l’incendie. Il va de
soit que cette expression se prête aussi à un concept de retour monétaire sur chaque bien
vendu aux services incendie. C’est pourquoi il porte le nom du premier plan écoresponsable
au pays de gestion des rebuts matériels des services incendie. Vos déchets valent de l’argent et
surtout servent à développer une conscience écologique. Ces déchets doivent absolument
participer à l’économie circulaire du Québec.
Dans cette optique, les Confections FireBag MTL gèrent le programme écoresponsable des
différents matériaux incendie mis au rebut. Nous veillons à la bonne marche des opérations et
vérifions la conformité des adhérents et des autres participants. Le programme consiste pour
les fabricants, détaillants et services incendie à bénéficier d’un retour monétaire sur les
matériaux à récupérer lorsqu'ils sont mis hors combat suite aux multiples tests monitorés par les
normes NFPA ou par leur expiration.

Les consignes consistent en un système d'échange où les matériaux dits consignés, propres
et décontaminés passent entre les mains des différents intervenants contre un remboursement
sous forme de prime.
Ces intervenants sont : AréoFeu, Innotex Inc., Les Confections FireBag MTL, Le Service
Incendie de SainteHélène de Bagot, Service Incendie de Forestville, Régie intermunicipale
d’incendie de SaintConstant et SainteCatherine, Domtar et la Fondation des GrandBrûlés.

Le étape d systèm d retour monétair sur le rebut d matériel incendi

Étape 1 : Perception du matériel par Innotex Inc , Aréofeu ou Les Confections FireBag
MTL. Lors de la vente d’habits de combat, les fabricants ou détaillants qui adhèrent au
programme doivent informer le client qu’il existe un système de retour monétaire sur chaque
habit de combat retiré. Le montant de ces retours est de :
●

0 $ Sous forme de don, mention pour La Fondation de l’hôpital pour enfants de Montréal
ou autre fondation. Sac à dos nommé en l’honneur du donateur.

●

2 $ sur tous les rouleaux de tuyaux (caoutchouc et tissus 50’100’)

●

5 $ sur toutes les bâches ou autres matériaux semblables

●

10 $ sur tous les habits de combat (manteaux et pantalons) hors combat

●

10$ sur les vieux imperméables en tissus ou en cuirs

●

Forfaitaire pour chaque matériau, équipements autre que ceux mentionnés (harnais,
rouleaux de bandes 3M, etc)

Chaque mois, les fabricants et détaillants doivent remettre aux Confections FireBag MTL les
rebuts perçus sous forme de fichefacture. Dès lors, les Confections FireBag MTL
rembourseront ces derniers et iront recueillir le matériel aux endroits définis par les
collecteursrecycleurs.

Le Confection
●

r Ba MTL e l collect sélectiv

Les Confections FireBag MTL se réserve le droit de faire de la collecte sélective,
dans laquelle ils retrouvent quelques éléments intéressants autres que dans la liste
officielle. Exemple, de vieux harnais, des vieux sacs de transport etc.

●

Les Confections FireBag MTL se réserve aussi le droit de refuser des matériaux qui
seraient souillés ou tout simplement inutilisables à des fins de transformation.

Rôl de Confection

r Ba MTL

En collaboration avec les donateurs et sous notre entière responsabilité, nous devons :
●

Vérifier que tous les remboursements monétaires et de primes qui nous sont
réclamés sont justifiés par le retour réel d'un matériel consigné

●

S'assurer que les primes qu'elles remboursent aux récupérateurs correspondent
aux montants réels versés aux détaillants

● S’assurer que les matériels repris soient de retour aux endroits définis par les
partis (conteneur extérieur ou bac dans l’usine)

● Coordonne l’acheminement des matériaux vers l’atelier de transformation
FireBag MTL avec les responsables de chaque clots

Contribuer à l sensibilisatio e à 'éducatio a recyclag dan l domain incendi

Les adhérents au programme doivent remettre aux Confections FireBag MTL une contribution
qui sera destinée à informer et à sensibiliser la clientèle au recyclage via le travail de terrain des
représentants.
De plus, en refilant les vieux habits de combat, les casernes retrouverons des espaces
considérables pour y entreposer autre chose que des vieux habits qui ne rencontrent plus les
normes. Aussi, les services entreposent beaucoup d’uniformes car ils ne savent pas comment
s’en départir. Plusieurs services vont même jusqu’à déchirer ou jeter les habits par peur qu’ils
ne se retrouvent de nouveau sur des pompiers actifs lors d’intervention.
En refilant les uniformes de combat, ils s’achèteront une tranquillité d’esprit loin des visites
impromptues des agents de la CNESST. Il ne faut surtout pas oublier l’impact positif comme
gestionnaire de participer à l’économie verte et d’en faire une fierté. En terminant, le vendeur
pourra baisser la facture globale de son client.
Voici en résumé les arguments béton d’y participer comme récupérateurdonateur:
●

Participer aux causes sociales

●

Profiter du concept de ‘’cadeau avec achat’’

●

Créer de l’espace caserne, entreposage logique

●

Offrir une tranquillité d’esprit à l’abri des visites impromptues de la CNESST

●

Participer à l’économie verte et en faire sa propre fierté

Objectif li à mis sur pie
incendi a pay

’u premier programm éc -responsabl dan l domain

Les récupérateurs et Les Confections FireBag MTL doivent faire tous les efforts nécessaires
afin que les services incendie cessent de jeter, mettre en lambeaux ou expédier du matériel
incendie hors norme.
Si le récupérateur offre des montants incitatifs à la récupération calculés selon une catégorie
de rebut définie, c’est pour s’assurer d’une matière première tout en augmentant
considérablement sa participation à la Fondation de l’hôpital pour enfants de Montréal. Sans
oublier qu’embrasser le recyclage, c’est mettre de l’avant une participation active à l’économie
verte et circulaire tout en faisant revivre les mémoires de nos pompiers à jamais!

Signature e formulaire

’adhésio :

1.J’autorise Les Confections FireBag MTL à prendre possession des équipements donnés et à
les transformer dans un but de revente.
Oui

Non

2.J’autorise Les Confections FireBag MTL à faire mention de notre organisation lors de la
remise monétaire à la Fondation.
Oui

Non

3.J’autorise Les Confections FireBag MTL à utiliser notre logo d’organisation (SI, brigade ,
caserne) afin de signaler notre don sur les différents canaux de communications (Facebook,
Instagram et site web, capsule, congrès.
Oui

Non

4.J’autorise Les Confections FireBag MTL à utiliser le nom de l’organisation donatrice sur nos
produits.
Oui

Non

5.J’autorise Les Confections FireBag MTL à devenir récupérateur officiel jusqu’à ce contrat soit
brisé par des signatures conjointes des deux parties.
Oui

Non

Signature du représentant de l’organisation, titre, numéro de téléphone
________________________________________________________
_________________________________

__________________________

Alexandre Vadeboncoeur, copropriétaire

Mathieu Larouche copropriétaire

_________________
Date d’entrée au plan

Dernière Modification 01062018

