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Coup d’œil sur 2013






Revoir notre mission et développer un plan stratégique pour les cinq
prochaines années
Réaliser la programmation du 150e anniversaire du service -1863-2013
• sept activités grand public
Coordonner la 4e édition du Mois de la prévention des incendies et de la
sécurité civile de Montréal
• 300 000 citoyens sensibilisés
Finaliser nos actions en lien avec le Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie
123 242 interventions
• 1 272 incendies de bâtiments
• 76 434 appels pompiers premiers répondants

2

Coup d’œil sur le service








2 855 employés
2 430 pompiers
425 employés civils
123 242 interventions
76 434 appels pompiers premiers répondants
67 casernes
Un budget de 345,2 millions $
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Carte du territoire
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Mission, vision et valeurs
Mission
À tout moment, nous œuvrons à rendre l’agglomération de Montréal plus
sécuritaire en protégeant les vies, les biens et l’environnement.
L’atteinte de cette mission se réalise en intervenant lors de tous types d’urgences,
incluant les urgences médicales, les incendies et les mesures d’urgence, et en
poursuivant nos actions en prévention, en éducation et en sécurité civile.
Vision
En ayant constamment le citoyen au centre de nos préoccupations, nous affirmons
notre leadership comme organisation de sécurité incendie et de sécurité civile au
Québec grâce à l’engagement de notre personnel et à l’implication de nos
partenaires.
Valeurs
• Le respect
• L’intégrité
• L’éthique
• Le courage
• La santé et la sécurité au travail
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Organigramme
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2013 : Une année de célébrations
150 ans à remplir sa mission avec courage et loyauté
Le 22 avril 1863 était fondé le Département du feu de la cité de Montréal par
le règlement n° 288, constituant le premier corps de pompiers permanents au
Canada.







Édition spéciale du livre Le feu sacré;
Enveloppe commémorative de Postes Canada à l’image du service;
22 avril : Lancement des festivités du 150e anniversaire du SIM et
première sortie de notre garde d’honneur;
11 mai : Journée portes ouvertes dans 30 casernes de
l’agglomération montréalaise;
25 mai : Inauguration du monument en hommage aux pompiers du
Québec décédés en service.
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2013 : Une année de célébrations
150 ans à remplir sa mission avec courage et loyauté





14 juin : Journée portes ouvertes au Centre de formation
15 juin : Défilé de véhicules antiques dans les rues de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal;
16 juin : Commémoration des pompiers décédés à l’Oratoire
Saint-Joseph;
1er décembre : Match amical de hockey au Centre Bell entre les
pompiers du SIM et les Anciens Canadiens.
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2013 : Une année riche en réalisations
La prévention : une priorité
4e édition du Mois de la prévention
des incendies et de la sécurité civile
Une nouveauté en 2013 : le SIM et le Centre
de sécurité civile de Montréal ont uni leurs
efforts autour de deux thèmes, soit
l’avertisseur de fumée et la trousse d’urgence
72 heures.





21 septembre : Lancement au parc Maisonneuve;
9 octobre : La Grande Évacuation;
•
huit secteurs ciblés par le SIM
300 000 citoyens sensibilisés à travers plusieurs
activités;
307 écoles visitées dans le cadre
d’exercices d’évacuation.
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2013 : Une année riche en réalisations
La prévention : une priorité
Campagnes de sensibilisation



Je change l’heure, je vérifie mon avertisseur!
•
Mars et novembre 2013
Brigade de l’avertisseur de fumée
•
Du 10 juin au 17 août;
•
60 635 logis sollicités;
•
22 % des logis visités par les brigadiers n’avaient pas
d’avertisseur de fumée fonctionnel ou celui-ci y était tout
simplement absent.

Certification des résidences privées pour aînés




Un nouveau règlement de certification pour les
résidences pour aînés a été adopté par le
gouvernement du Québec en mars 2013;
Le SIM a procédé à l’inspection des bâtiments et fait
des exercices d’évacuation;
En 2013, près de 90 résidences privées pour aînés
ont reçu la visite des agents de prévention du SIM.
10

2013 : Une année riche en réalisations
La prévention : une priorité
Statistiques 2013







288 123 logis où les citoyens ont été
sensibilisés ou dans lesquels
l’avertisseur de fumée a été vérifié;
8 794 inspections générales (bâtiments
résidentiels, restaurants, etc.);
442 participations à des exercices
d’évacuation;
203 conférences éducatives en
garderie et en milieu scolaire;
119 tournées avec les simulateurs en
sécurité incendie et civile;
55 316 personnes touchées par les
activités d’éducation du public.
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2013 : une année riche en réalisations
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie








Cinquième et dernière année de la réalisation du Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie;
Construction de deux nouvelles casernes mises en service en 2014 :
• 32 - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
• 59 - Pierrefonds-Roxboro
Travaux d’agrandissement de la caserne 51 à Sainte-Anne-de-Bellevue;
Début des travaux de réaménagement à la caserne 63 de Dorval;
Quatorze nouvelles autopompes en service;
Trois nouveaux camions voués aux groupes de sauvetage technique;
Mise en place d’un système informatisé de gestion des inspections et des
activités en prévention.
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2013 : une année riche en réalisations
Centre de sécurité civile : 25 ans déjà!





1 simulation de test de sirène
d’alerte à la population en cas de
fuite de substance toxique
impliquant cinq industries;
13 formations en sécurité civile
offertes par le CSC;
300 personnes liées aux mesures
d’urgences ont participé aux
formations du CSC;





14 activités d’information sur le service d’avis à la
communauté (SAC);
7 campagnes d’alerte à la population via le service d’avis à
la communauté pour un total de 168 089 appels effectués;
12 000 visionnements YouTube de la capsule vidéo « La
sirène crie : tout le monde à l’abri! »;
132 351 internautes ont visité le portail de sécurité civile,
une augmentation 180 % par rapport à 2012.
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Des équipes prêtes à intervenir en tout temps









Division du centre de communications et de la planification opérationnelle
Division de la formation et des équipes spécialisées
• Équipe spécialisée en sauvetage technique (espaces clos et
effondrement de structure)
• Équipe spécialisée en intervention en matières dangereuses
• Équipe spécialisée en sauvetages nautique et sur glace
• Équipe spécialisée en sauvetage en hauteur et en espaces clos
Prévention
• Section des événements spéciaux et mesures opérationnelles
• Section de la recherche des causes et des circonstances d’incendie
Division des ressources financières et immobilières
Division des ressources matérielles
Centre de service de la planification stratégique et des technologies
Division des communications et des relations avec les médias
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Des employés toujours plus présents dans leur communauté
Générosité et empathie : au cœur du quotidien des
employés du SIM
Quelques exemples d’implication dans la communauté
 100 000 $ amassés pour la Fondation des pompiers du Québec pour les
grands brûlés (tournoi de hockey, Agir à grande échelle, etc.);
 Plus de 65 000 $ et du soutien pour les sinistrés du Lac-Mégantic;
 Défi Gratte-Ciel : 257 000 $ remis à Dystrophie musculaire Canada;
 Plus de 1 300 familles dans le besoin ont profité des paniers de Noël;
 Près de 25 000 $ remis à Opération Enfant Soleil;
 Et bien plus encore!
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Total des interventions
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Incendies de bâtiments
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Interventions spécialisées et fuites de gaz
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Pertes de vie humaines et interventions premiers répondants
Pertes de vies humaines

Premiers répondants (1 750 pompiers)
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Nous joindre

Site Internet
ville.montreal.qc.ca/sim
Twitter
@MTL_SIM
Flickr
flickr.com/mtl_sim
Ligne média
514 872-7687
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