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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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Portrait du service - 2016

Employés (nombre total)
Pompiers
Casernes
Budget

2 766
2 411
67
350,9 millions $
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Coup d’œil sur 2016

131 540 interventions
Augmentation des décès par rapport à 2015 : 11 personnes ont
perdu la vie lors d’incendies mortels
Vérification d’avertisseurs de fumée dans 101 934 logis
Semaine de la prévention des incendies: plus de 71 635 citoyens
sensibilisés (7e édition)

5

2016 : des réalisations d’envergure
Remplacement des postes RAO (Système de répartition assisté par
ordinateur) dans toutes les casernes et démantèlement du réseau RENIR
(Réseau national intégré de radiocommunication).
Santé et la sécurité du travail (SST) : Participation à l’élaboration du
Guide des bonnes pratiques produit par la CNESST et production d’une
vidéo de sensibilisation sur les maladies professionnelles.
Poursuite du programme d’implantation d’un système de captation des gaz
émis par les camions dans 8 casernes. Au total, il y a 57 casernes ayant
reçu un système de captation des gaz et 9 dont les travaux sont à venir.
Parmi ces dernières, 5 sont prévues en 2017 et les 4 autres en 2018.
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2016 : des réalisations d’envergure (suite)
6 cérémonies protocolaires à
l’intention du personnel :
3 cérémonies d’intégration
des recrues.
2 cérémonies de remise
de la Médaille des
pompiers pour services
distingués.
commémoration des
pompiers décédés.
Journée portes ouvertes
dans 9 casernes de l’île de
Montréal .
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Flotte de véhicules et casernes
Véhicules et équipements
Acquisition de 733 APRIA, 2 720
masques et de 2 350 bouteilles d’air
respirable de 45 minutes.
Remplacement de 7 autopompes et
de l’unité de réserve pour les unités
de sauvetage lourd.

Casernes
Caserne 63 : travaux de réfection.
Caserne 71 : rénovations et
agrandissement de la caserne.
Centre de formation ouest (caserne
71): travaux d’aménagement d’une
cour de formation.
Caserne 73 : travaux de génie civil.

* Projets menés de pair avec le SGPI
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Éduquer et sensibiliser
La prévention : une priorité
7e édition de la Semaine de la prévention
des incendies
Le SIM et la Direction de la sécurité civile et de la
résilience de Montréal (DSCR) ont uni leurs efforts
autour de trois thèmes: l’avertisseur de fumée, les
feux de cuisson et la trousse d’urgence 72 heures.
6 octobre : lancement au Jardin botanique de
Montréal.
10 et 11 octobre: journées de sensibilisation au parc
Émilie-Gamelin et au Vieux-Port de Montréal avec
La DSCR.
15 octobre : journée portes ouvertes dans 9
casernes.

71 635 citoyens sensibilisés par la Semaine
de la prévention
114 exercices d’évacuation (écoles et CPE)
436 inspections (écoles, CPE et lieux publics)
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Éduquer et sensibiliser
La prévention : une priorité
Campagnes de sensibilisation
Je change l’heure, je vérifie mon avertisseur!
• mars et novembre 2016.
Brigade de l’avertisseur de fumée:
• du 20 juin au 15 septembre;
• composée d’étudiants en sécurité incendie.
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Éduquer et sensibiliser
La prévention : une priorité
Statistiques 2016
101 934 logis où le service s’est assuré de
la présence et du bon fonctionnement
d’avertisseurs de fumée.
173 tournées avec les SIMulateurs en
sécurité incendie et civile - 24 000 enfants
de 3 à 8 ans de l’île de Montréal
sensibilisés par les bulletins Feu Follet et
Feu Follet Junior distribués.
112 500 nombre total de citoyens ayant
participé aux activités de l’éducation du
public.

11

Direction de la sécurité civile et de la résilience
Test des systèmes d’alerte à la population : simulation avec 9 usines.
Simulation conjointe avec le Canadien National (CN).
Implantation du logiciel Logimu.
Montréal fait partie du réseau des 100 villes résilientes: finalisation de sa
stratégie au cours de l’année.
La Grande Secousse : sensibilisation sur les mesures à prendre lors de
secousses sismiques.
Développement d’une formation pour les gestionnaires « Comprendre mon rôle
de gestionnaire en lien avec la sécurité civile ».
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Ancrés au cœur de la communauté
Nombreuses activités d’implication, dont :
Mission Haïti
Grand défi Pierre Lavoie : 19 cubes remplis de matériel sportif
remis à des écoles primaires
Défi Gratte-Ciel : L’équipe du SIM a amassé 12 732 $ pour la
cause de la dystrophie musculaire
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Diversité et inclusion

Mise en place du programme conventionnel destiné à la
promotion du métier de pompier auprès des femmes, des
personnes issues de minorités ethniques et visibles ainsi que
des autochtones.
Nombre de pompières au SIM : 29
Nombre de minorités ethniques (pompiers) : 40
Nombre de minorités visibles (pompiers): 24
Nombre d’autochtones (pompiers): 5
Nombre total de pompiers: 2 411
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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
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Personnalité de l’année La Presse
Le 9 août 2016, un incendie majeur se déclarait sur
l’autoroute Métropolitaine causé par l’explosion d’un camionciterne.
Le Service de sécurité incendie de Montréal s’est vu mériter
le titre de « Personnalité de l’année La Presse » à la suite de
son intervention rapide et efficace qui a permis de limiter les
dommages à la structure de l’autoroute et aux bâtiments du
secteur.

