Direction générale
Direction du greffe
Division des élections et du soutien aux commissions

Procès-verbal de l’assemblée publique de la
Commission de la sécurité publique
Mercredi 23 avril 2014, à 19 h,
275, rue Notre-Dame Est, salle du conseil.

OBJET :

Étude publique du Rapport des activités 2013
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

COMMISSAIRES PRÉSENTS :
Mme

Anie Samson, présidente
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

M.

François Limoges, vice-président
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

M.

William Steinberg, vice-président
Ville de Hampstead

Mme

Marie-Eve Brunet
Arrondissement de Verdun

Mme

Catherine Clément-Talbot
Arrondissement de Pierrefonds–Roxboro

M.

Gilles Déziel
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

M.

Samir Rizkalla
Représentant du gouvernement du Québec

M.

Edgar Rouleau
Cité de Dorval

COMMISSAIRE ABSENTE :
Mme

Monica Ricourt
Arrondissement de Montréal-Nord

Mme

Chantal Rouleau
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

ÉLUE :

COLLABORATEURS :
M. Alain Marcoux, directeur général
Du SIM : M. François Massé, M. Jean Bartolo, Mme Louise Bradette, M. Richard
Liebmann, M. Christian Paradis, M. Patrick Taillefer et Mme Louise Tremblay;
Du Service du capital humain et des communications : M. Guy Bertrand;
De l’Académie des pompiers : M. Martin Ruel et M. Pierre Pilon;
Mme Anne Roy, interprète du vice-président, M. William Steinberg.

ASSISTANCE : 8 personnes

1. Ouverture de la séance
À 19 h 04, la présidente, Mme Anie Samson, déclare la séance ouverte. Elle souhaite la bienvenue
aux personnes dans la salle et invite les commissaires à se présenter. Elle invite le directeur du SIM,
M. François Massé, à présenter les personnes qui l’accompagnent.
La présidente, Mme Anie Samson, annonce que la Commission de la sécurité publique procède ce
soir à l’étude publique du Rapport des activités 2013 du Service de sécurité incendie de Montréal.
Elle explique ensuite le déroulement de la séance.
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2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de M. Gilles Déziel, appuyée par le vice-président, M. François Limoges, l’ordre
du jour est adopté à l’unanimité.

3. Adoption des procès-verbaux des séances publiques tenues les 7 et 10 février
2014 portant sur l’étude des prévisions budgétaires 2014 du SPVM et du SIM ainsi
que sur l’adoption des recommandations de la commission
Sur une proposition du vice-président, M. William Steinberg, appuyée par M. Samir Rizkalla, le
procès-verbal de la séance publique tenue le 7 février 2014 est adopté à l’unanimité.
Sur une proposition du vice-président, M. William Steinberg, appuyée par M. Samir Rizkalla, le
procès-verbal de la séance publique tenue le 10 février 2014 est adopté à l’unanimité.

4. Rapport des activités 2013 du SIM
La présidente, Mme Anie Samson, rappelle que la Commission de la sécurité publique est une
commission permanente du conseil d’agglomération. Elle explique que son mandat consiste à
étudier, en vertu de l’article 73 de la Charte de la Ville de Montréal, toute question relative au
domaine de la sécurité incendie, de la police et de la sécurité civile et à faire les recommandations
qu’elle juge appropriées au conseil d’agglomération.
Elle souligne le 150e anniversaire du Service de sécurité incendie de Montréal célébré en 2013 et elle
rappelle que ce service est un chef de file au Québec en ce qui concerne la lutte aux incendies, les
opérations spécialisées, la sécurité civile et les premiers répondants. Elle invite le directeur du SIM,
M. François Massé, à débuter la présentation.
Présentation
M. Massé débute avec un coup d’œil sur l’année 2013. Durant cette année, le SIM a revu sa mission
et élaboré un plan stratégique quinquennal; réalisé la programmation du 150e anniversaire du
service; coordonné la 4e édition du Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile et
finalisé les actions en lien avec le Schéma de couverture de risques. Il présente le SIM en
statistiques :
•
•
•
•
•
•
•

2 855 employés
2 430 pompiers
425 employés civils
123 242 interventions
76 434 appels destinés aux pompiers premiers répondants
67 casernes
un budget de 345,2 M $.

Il décrit ensuite la répartition des casernes et régions du SIM sur le territoire de l’agglomération et
présente la mission, la vision, les valeurs du service ainsi que l’organigramme. M. Massé énumère
ensuite les festivités du 150e anniversaire du SIM célébré en 2013 : lancement des festivités au
Centre d’histoire de Montréal; portes ouvertes dans les casernes et au Centre de formation;
dévoilement d’une statue de bronze représentant deux pompiers en tenue de combat au Centre de
services financiers des pompiers; défilé de véhicules antiques; messe à la mémoire des pompiers
décédés, match amical de hockey; édition spéciale de l’œuvre Le feu sacré et enveloppe
commémorative en collaboration avec Postes Canada.
M. Massé présente ensuite les activités réalisées au niveau de la prévention :
•
•

Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile;
les campagnes de sensibilisation : brigadiers de l’avertisseur de fumée et certification des
résidences privées pour aînés.

288 123 foyers ont été sensibilisés aux vertus de l’avertisseur de fumée et le service a réalisé 8 794
inspections générales de bâtiments résidentiels, bars, restaurants, résidences pour personnes âgées,
etc.
M. Massé aborde ensuite le programme des pompiers premiers répondants dont la mission vise à
prodiguer des soins de base afin de stabiliser l’état des victimes lors d’urgences médicales. En 2013,
les pompiers premiers répondants sont intervenus à 76 434 reprises. M. Massé explique que le SIM
offre aux personnes en situation de handicap ou de mobilité réduite la possibilité de s’inscrire
gratuitement à une base de données informatisée qui permet aux pompiers de les repérer et de les
aider à évacuer en cas d’urgence. L’information recueillie est à l’usage exclusif du SIM et est tenue
confidentielle. Il s’agit du Programme d’aide à l’évacuation.
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M. Massé présente ensuite les réalisations du Centre de sécurité civile créé en 1988 dont des
simulations de test de sirène d’alerte; le service d’avis à la communauté et la campagne entourant la
trousse de 72 heures visant à assurer l’autonomie lors d’un sinistre majeur. Il poursuit avec les
équipes spécialisées : le Centre de communications; les équipes de sauvetage technique, nautique
et sur glace, en hauteur et en espace clos et, enfin, le Centre de formation. Le SIM compte
également une section des évènements spéciaux et des mesures opérationnelles ainsi qu’une
section de la recherche des causes et des circonstances d’incendie.
M. Bartolo souligne l’engagement des employés du SIM qui appuient plusieurs causes dont la
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés; les sinistrés du Lac-Mégantic; les
familles dans le besoin (paniers de Noël); le Défi gratte-ciel au profit de la dystrophie musculaire et
plusieurs initiatives en caserne. Il salue les partenaires du SIM soit les pompiers auxiliaires de
Montréal; la Croix-Rouge; Jeunesse au soleil; Urgences-Santé; le Service de police de la Ville de
Montréal et les partenaires du 150e anniversaire du SIM.
En 2013, le SIM a réalisé 123 242 interventions se déclinant comme suit :
• incendies de bâtiments
1 272
• autres incendies
3 375
• fausses alertes / annulations
7 675
• alarmes-incendies
13 251
• sans incendie
21 235
• premiers répondants
76 434
Par ordre d’importance, ce sont dans les arrondissements de Ville-Marie, Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie et Villeray–StMichel–Parc-Extension que l’on retrouve le plus grand nombre d’interventions.
M. Massé conclut en soulignant la participation du SIM aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers
tenus à Belfast du 1er au 10 août 2013. En 2017, Montréal accueillera, pour la première fois, les Jeux
mondiaux des policiers et pompiers.
La présidente, Mme Anie Samson, remercie M. Massé et son équipe de direction.

5. Période de questions et commentaires du public
La présidente, Mme Anie Samson, invite la première personne inscrite à se présenter au micro.
5.1 M. Maurice Vanier, Initiatives citoyennes en sécurité civile de l’Est de Montréal
M. Vanier remercie la commission de son accueil. Il présente brièvement les objectifs de l’organisme
qu’il représente, organisme créé en 2013 à la suite de gestes posés par un ex-directeur du SIM,
gestes qu’il estime disgracieux. M. Vanier dépose un mémoire évoquant la position de l’organisme
quant aux activités et réalisations du Centre de sécurité civile. Il apprécie le fait que la commission ait
repris l’étude publique du Rapport annuel des activités du SIM.
La présidente, Mme Anie Samson, remercie M. Vanier et suggère une rencontre en privé afin de
discuter plus longuement du contenu du mémoire.

6. Période de questions et commentaires des commissaires
La présidente, Mme Anie Samson, invite les commissaires à prendre la parole à tour de rôle.
6.1 M. Gilles Déziel
M. Gilles Déziel demande des précisions concernant les interventions sans incendie. Il veut savoir
également si le SIM a prévu un programme d’évacuation pour les aînés.
M. François Massé répond que les interventions sans incendie peuvent être un accident de véhicule,
des personnes coincées dans un ascenseur en panne, etc. Il précise que le plan stratégique qui sera
déposé sous peu par le SIM fera mention de l’évacuation des personnes âgées.
6.2 M. William Steinberg, vice-président
Le vice-président, M. William Steinberg, remercie M. Massé pour la présentation et il demande des
détails quant aux alarmes. Il demande également si les statistiques d’inspection des bâtiments sont
en hausse comparativement à 2012 et 2013.
M. Massé répond qu’une alarme ne signifie pas nécessairement qu’il y a un incendie. Ainsi, dans les
bâtiments en hauteur, l’alarme peut se déclencher pour des raisons autres qu’un incendie. M.
Liebmann fait la distinction avec les fausses alertes d’alarme incendie qu’il ne faut pas confondre
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avec les alarmes. En ce qui concerne les statistiques, M. Paradis répond qu’elles sont en
décroissance en raison des évènements malheureux vécus à la section de la prévention.

6.3 M. Samir Rizkalla, représentant du gouvernement du Québec
M. Samir Rizkalla demande des détails au sujet du nombre de logis visités et du pourcentage
d’interventions réelles des premiers répondants. Il mentionne que le Rapport des activités 2013 est
très intéressant.
M. Massé répond que les 22 % des logis visités font partie des objectifs de la brigade des
avertisseurs de fumée. En ce qui concerne les appels pour les premiers répondants, M. Bartolo
explique qu’on compte entre 4 000 et 5 000 appels pour lesquels les premiers répondants et
Urgences-Santé arrivent en même temps sur les lieux de l’incident. Il ajoute que le SIM travaille
actuellement sur la modulation des appels.
6.4 Mme Marie-Eve brunet
Mme Marie-Eve Brunet félicite le SIM pour la qualité du rapport annuel. Elle constate toutefois que
plusieurs partenariats ne sont pas cités au rapport.

7. Levée de l’assemblée
La présidente, Mme Anie Samson, souligne l’ampleur du travail effectué en 2013 avec le Canadien
national (CN) et le Canadien Pacifique (CP). Elle salue l’ouverture du SIM et du CN. Elle souligne
également les réalisations du Centre de sécurité civile. Elle remercie l’assistance, les représentants
du SIM et les commissaires. Elle invite les personnes présentes à assister à l’assemblée publique du
13 mai prochain à 19 h portant sur l’étude publique du Rapport annuel 2013 du SPVM. À 19 h 50, sur
une proposition de M. Samir Rizkalla, appuyée par M. Gilles Déziel, la présidente, Mme Anie
Samson, déclare la séance levée.

ADOPTÉ LE :

13 MAI 2014

Original signé

Original signé

Anie Samson
Présidente

Nicole Paquette
Secrétaire recherchiste

