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ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Mercredi 27 juin 2018, à 13 h
Hôtel de ville de Montréal
Salle du conseil
275, rue Notre-Dame Est

PRÉSENCES

ABSENCES

M. Alex Norris, président
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

M. Philippe Roy, vice-président
Ville de Mont-Royal

M. Abdelhaq Sari, vice-président
Arrondissement de Montréal-Nord

M. Jacques Mercier
Représentant du gouvernement

M. John Belvedere
Ville de Pointe-Claire
Mme Josefina Blanco
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Mme Michèle Flannery
Arrondissement de Lachine
M. Luc Gagnon
Arrondissement de Verdun
Mme Julie-Pascale Provost
Arrondissement de Lachine

1. Ouverture de l’assemblée
Le président, M. Alex Norris, également conseiller associé à la sécurité publique au
comité exécutif, déclare la séance ouverte à 13 h 04. Il invite les membres de la
Commission de la sécurité publique à se présenter.
Il salue la présence, dans la salle, de Mme Nathalie Goulet, responsable de la Sécurité
publique au comité exécutif et les fonctionnaires présents, puis expose brièvement le
déroulement de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition du vice-président, M. Belvedere, appuyée par le vice-président, M.
Sari, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3. Présentation du Bilan des activités 2017 du SIM
M. Norris cède la parole à M. Bruno Lachance, directeur du SIM. M. Lachance fait un
survol de la présentation. Il procède à la présentation du Rapport des activités du SIM
2017, avec la collaboration de M. Richard Liebmann, directeur adjoint à la sécurité
incendie, comme en font foi la présentation PowerPoint et l’enregistrement vidéo de la
séance déposés sur le site des commissions :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,142998371&_dad=portal&_schema
=PORTAL.
M. Norris remercie MM. Lachance et Liebmann pour leurs présentations.
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4. Période de questions et commentaires du public
M. Norris précise le fonctionnement de la période de questions du public et appelle à
tour de rôle les citoyens inscrits :

Citoyens

Questions / Commentaires

M. Marcel
Lanoue

Mentionne qu’il aurait apprécié que le représentant du gouvernement
soit présent lors de la séance / Mentionne que la police du texte
utilisée dans le document de consultation est trop petite / Mentionne
que les trajets empruntés par les camions de pompiers à la sortie
des casernes sont inefficaces, longs et dérangeants pour les
citoyens à proximité.

M. Mathias
Marshall

Demande des précisions sur les incendies liés aux articles de fumeur
et si ces derniers concernent des mégots dans des pots à fleurs.

5. Période de questions et commentaires des commissaires
M. Norris appelle à tour de rôle les commissaires afin qu’ils posent leurs questions.

Commissaires

Questions / Commentaires

M. Luc Gagnon

Demande s’il y a un lien entre les nombreux chantiers en cours dans
la métropole et le nombre d’interventions du SIM en lien avec des
fuites de gaz/ Demande s’il y a plus de bâtiments non réglementaires
et s’il y a lieu d’augmenter les inspections du SIM pour diminuer le
nombre d’incendies majeurs / Suggère de souligner la participation
du SIM à la cérémonie d’assermentation des élus dans leur prochain
rapport.

M. Abdelhaq
Sari

Salue l’assiduité, la pertinence des interventions des fonctionnaires
et la qualité des opérations du SIM / Demande s’il est possible de
mettre en place davantage d’outils de gestion et de pilotage pour
faire plus de prévention.

M. John
Belvedere

Mentionne que le travail des pompiers est complexe et que le SIM
fait un excellent travail.

Mme Josefina
Blanco

Salue le travail effectué par la commission et par les fonctionnaires /
Salue l’apport du représentant du gouvernement, Me Mercier, aux
travaux de la commission / Demande des précisions sur les
statistiques concernant la diversité des effectifs au sein du SIM /
Demande des précisions sur le nombre de pompiers certifiés comme
premiers répondants et sur leur formation / Demande si le SIM a
entamé une réflexion sur la taille des camions qu’il acquiert / Salue la
démarche du SIM qui consiste à faire de Montréal une ville résiliente.

Mme Michèle
Flannery

Remercie le SIM pour sa présentation.

Mme JuliePascale
Provost

Mentionne qu’elle méconnaissait l’ampleur des maladies
professionnelles chez les pompiers / Demande si le SIM est consulté
lorsque les arrondissements révisent l’aménagement des rues
locales ou mettent en place des mesures d’atténuation de la
circulation routière.

M. Luc Gagnon

Demande des
répondants.

précisions

sur

la

certification

des

premiers
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M. Norris cède la parole aux élus présents dans la salle et ceux-ci posent à tour de rôle
leurs questions.

Élus

Mme Nathalie
Goulet

Questions / Commentaires
Remercie les fonctionnaires du SIM pour leur présentation et leur
travail / Demande des précisions sur les critères pris en compte pour
évaluer les facteurs de vulnérabilité de certains quartiers, en plus
des caractéristiques du cadre bâti / Demande des précisions sur le
nombre d’alarmes non fondées / Demande des précisions sur les
demandes de remboursement pour les propriétaires qui engagent
des frais pour l’amélioration de leur système d’alarme.

M. Norris autorise d’autres questions de la part des citoyens :

Citoyens
M. Mathias
Marshall

Questions / Commentaires
Demande des précisions sur le temps de réponse des pompiers,
notamment les cibles à atteindre et l’évolution du temps de réponse
année après année / Demande des précisions sur les fausses
alertes provenant des tours à bureaux.

M. Norris autorise les commissaires à poser d’autres questions :

Commissaires

Questions / Commentaires

M. Abdelhaq
Sari

Demande des précisions sur le plan d’intervention du SIM en lien
avec les canicules à Montréal et sur les liens faits avec les
arrondissements pour le mettre en œuvre, lorsque nécessaire.

M. Alex Norris

Mentionne que, suite aux fusions, les industries se sont
déresponsabilisées de la tâche de combattre les incendies sur les
sites industriels / Demande des précisions sur les conséquences de
cette décision des industries sur la charge de travail du SIM.

M. Norris remercie les citoyens, les fonctionnaires du SIM et les commissaires pour leur
présence et leur participation à cette séance. Il salue la collaboration du SIM au nouveau
régime des séances publiques à la CSP. Il mentionne qu’il s’agit d’un moment historique
pour la commission, laquelle tient désormais des séances publiques de façon régulière
pour rendre des comptes, ce qui constitue une révolution des façons de faire de la
commission, mais également beaucoup de travail pour les commissaires et les
fonctionnaires.
Il remercie la secrétaire recherchiste de la commission pour son travail assidu et son
éthique de travail. Il remercie également le grand public pour ses questions pertinentes,
M. Sari pour sa collaboration et Me Mercier pour sa grande expérience qu’il partage
avec les membres de la commission.
M. Norris souligne le travail accompli par la CSP en lien avec le processus de destitution
de l’ancien directeur du SPVM. Il remercie Mme Goulet et Mme Daphney Colin,
responsable du soutien aux élus pour leur présence.
Il salue enfin la présence dans l’assemblée de M. Chris Ross, nouveau président de
l’Association des Pompiers de Montréal, et l’invite à participer à l’ensemble des séances
de la commission qui concernent le SIM.
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6. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 48.

ADOPTÉ LE :

2019-02-01
« original signé »

« original signé »
ORIGINAL SIGNÉ

Alex Norris
Président

ORIGINAL SIGNÉ

Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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