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Mission, vision et valeurs

Mission
Nous participons à rendre l’agglomération de Montréal
toujours plus sécuritaire en étant prêts à faire face
rapidement et efficacement à toute éventualité pour
sauvegarder la vie, protéger les biens et préserver
l’environnement.
L’atteinte de cette mission se réalise en intervenant lors de
tous types d’urgence, 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
La force de l’équipe à votre service.
Trois volets pour réaliser la mission :
éduquer et prévenir, intervenir et rétablir et sécuriser.
Valeurs
Santé et sécurité de tous
Priorité aux citoyens
Le respect
La gestion responsable
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Carte du territoire

Activités de prévention
En dialogue avec la communauté : l’équipe du FSC
(Formation en prévention incendie et sensibilisation
communautaire) cherche à faire adopter des comportements
sécuritaires aux citoyens.
Campagne « Pas de mégots dans les pots » : durant toute
la saison estivale, le personnel de la prévention a mené
plusieurs actions dont une tournée des marchés publics et des
lieux de distribution de plantes et de compost.
Campagne de sensibilisation communautaire à la crue
des eaux : en début d’avril 2018, des équipes du SIM ont
sillonné les secteurs à risque d’inondation.
Semaine de prévention des incendies : la semaine s’est
déroulée du 7 au 13 octobre 2018 avec son slogan « C’est
dans la cuisine que ça se passe! ». Près du tiers des
incendies domestiques ont pour origine les feux de cuisson.
Brigade de l’avertisseur de fumée (BAF) : pour une 9e
année consécutive, la BAF, composée d’une quarantaine
d’étudiants en sécurité incendie a effectué du porte-à-porte.

Sécurité civile

Test de sirène : Participation de 9 usines dans 12
arrondissements et 4 villes liées.
Mesures d’urgence pour chaleur extrême : Opération
de porte-à-porte pour plus de 42 000 logis par plus de
100 agents de prévention et 690 policiers.
Révision des plans particuliers d’intervention (PPI) :
pour
les
chaleurs
extrêmes,
les
tempêtes
exceptionnels, les inondations et les pénuries d’eau.

Sécurité civile (suite)

Bonification du plan de communication du PPI
inondations : un plan de communication, accompagné
d’outils, a été développé dans le but d’informer
efficacement les citoyens autant en amont qu’en
période de crue printanière.
Grande secousse du Québec : Tous les Montréalais
ont été invités à se joindre à cette « Grande
secousse », en pratiquant, au moment venu, les gestes
recommandés.
« Mérite québécois de la sécurité civile 2018 » :
remporté dans la catégorie Réponse aux sinistres pour
le rétablissement sécuritaire des résidences lors des
inondations de 2017
Prix Triangle orange : accordé pour les mesures
d’urgence durant les grandes chaleurs.

Grands dossiers

Plan stratégique 2018-2021 : rédaction d’un plan d’action pour
l’année qui vient de se terminer. Ce document dévoile en détail le
taux de réalisation des 44 actions axées sur les priorités et les
stratégies du SIM.
Diversité des effectifs : en 2018, on compte 2 360 employés
dont 29 femmes (1,2 %), 24 membres des minorités visibles (1 %)
et 5 autochtones (0,2 %). Lors du concours de l’automne 2017, sur
954 candidats, une cinquantaine de nouvelles recrues ont été
embauchées dont 20 % provenaient de trois catégories sousreprésentées.
Blessures de stress post-traumatique : implantation d’un
programme pour contrer les blessures de stress opérationnel
Maladies professionnelles chez les pompiers : une procédure
de décontamination sur les lieux de l’intervention a été mise en
place
Étude publique du rapport d’événement sur les inondations :
un bilan a fait la lumière sur les événements, les opérations et les
leçons à retenir

Grands dossiers (suite)

Equipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd (RSMUEL) :
les grands travaux entrepris par l’équipe de RSMUEL comprennent le plan de recrutement, la poursuite
d’acquisitions d’équipements pour le campement et l’outillage de sauvetage
Équipes spécialisées :
- Groupe de sauvetage technique (GST)
- Groupe d’intervention en matières dangereuses (GIMD)
- Groupe de sauvetage nautique (GSN)
- Groupe de sauvetage glace (GSG)
Implantation du système de gestion des demandes d’événements spéciaux (GDES) : instauration
d’un système de traitement automatisé de requêtes en ligne pour les événements spéciaux
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Grands dossiers (suite)

Achat de véhicules et d’équipements :
•
•
•
•

3 camions d’élévation de 30 m et 3 autopompes : 5,5 M$
1 véhicule d’intervention en matières dangereuses
22 véhicules électriques 1,1 M$
110 défibrillateurs 328 828 $

En bref :
•
•
•
•

en octobre 2018, déménagement du quartier général pour
rénovations majeures
la centrale a été réaménagée aux normes d’un centre
d’appels et les équipements ont été réactualisés
le système de répartition assistée par ordinateur (RAO) a fait
l’objet d’une mise à jour importante
le feu vert a été donné pour acquérir une nouvelle console
téléphonique

Programme de reconnaissance

Célébrations commémoratives à la mémoire des
pompiers décédés : le 7 octobre 2018, commémoration
pour souligner le courage et la dévotion de ceux qui ont
porté fièrement l’uniforme au service de la population de
l’agglomération de Montréal.
Décès de Raphaël Modérie et du capitaine Serge
Dessureault : Raphaël Modérie, 26 ans, est décédé à la
suite d’un accident de la route en Colombie-Britannique et
le capitaine Serge Dessureault, 28 ans de service, a fait
une chute mortelle à proximité du sommet de la montagne
K2.

Programme de reconnaissance (suite)

Soirée de remerciements aux premiers
répondants intervenus auprès d’un citoyen
victime d’un arrêt cardiaque : souhait d’un
citoyen secouru d’exprimer sa gratitude pour
souligner l’excellence et le travail des premiers
répondants et de tous les intervenants y compris
les bons samaritains.
Remise de la médaille des pompiers pour
services distingués : Les 1er et 22 novembre
2018, récompense décernée par la Chancellerie
des distinctions honorifiques du Canada aux
pompiers canadiens qui, pendant 20 ans ou plus
de service, ont brillé grâce à leur conduite
irréprochable et l’excellence du travail.
Cérémonie d’intégration des recrues : au
total 56 nouvelles recrues ont grossi les rangs du
SIM.

Implication communautaire

La garde d’honneur du SIM : fondée en 2013, la garde
d’honneur est le groupe d’apparat du SIM. Elle a représenté
le service et ses membres à plusieurs occasions en 2018.
Pompiers auxiliaires de Montréal : en 2018, 25 pompiers
auxiliaires de Montréal ont donné plus de 800 heures
bénévolement.
Mission Haïti 2018 : 5e édition de ce projet humanitaire
consistant à réaliser d’importants travaux de l’école Mark
Bourque.
Paniers de Noël : les pompiers du SIM ont amassé des
dons s’élevant à plus de 300 000 $.

Implication communautaire (suite)

Semaine de la prévention des incendies - « Journée portes
ouvertes » : En octobre 2018, onze casernes ont ouvert leurs
portes.
Journée communautaire à la caserne 23 dans Saint-Henri :
le 29 septembre 2018, plusieurs camions anciens, un jeu
gonflable, un simulateur d’incendie, un parcours pompier, un
kiosque de prévention, une ambulance, une cuisine virtuelle
et un camion-échelle étaient sur place.
Défilé de la fierté : le directeur et la haute direction du SIM
ont participé au célèbre défilé.

Statistiques 2018 – Coup d’œil sur le SIM

Statistiques 2018 – Coup d’œil sur le SIM (suite)

Statistiques de la Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation
communautaires

Statistiques de la Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation
communautaires (suite)
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Interventions d’urgence

Interventions d’urgence (suite)
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Interventions d’urgence (suite)

Interventions d’urgence (suite)
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Pour consulter le rapport des activités
2018 du SIM
ville.montreal.qc.ca/sim

Questions?

Commentaires?

Merci!!

