Cabinet du directeur

Notre priorité, votre sécurité!

Rapport des activités 2020

Présenté à la Commission de la sécurité publique
Le 25 mai 2021
Par : Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal et
coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de Montréal

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’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
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
Respect
Gestion responsable
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Organigramme – jusqu’à février 2020
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Organigramme – à partir de mars 2020
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Faits saillants – 2020

5

6

Activités de prévention
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Activités de prévention (suite)

Brigade de l’avertisseur de fumée
De juin à septembre 2020, nos brigadiers
ont vérifié 45 027 avertisseurs, en plus
d’installer 2 208 avertisseurs de fumée dans
les lieux où il y avait un manquement ou
l’absence d’un avertisseur de fumée.

30e Semaine de la prévention des
incendies
Cette semaine a été lancée sous le thème
« Le premier responsable, c’est toi! ». Elle a
été déclinée en trois sous-thèmes, soit les
feux de cuisson, de BBQ et de mégots mal
disposés.

Campagne « Pas de mégots dans les
pots »
Des accroche-portes ont été distribués aux
endroits où nous avons observé des
terrasses dans les bâtiments résidentiels.

Section de la formation en prévention et
sensibilisation communautaire (FSC)
Les agents de la section de la FSC ont
donné huit formations de sensibilisation à
une clientèle vulnérable. De plus, une
activité de porte-à-porte a eu lieu.
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Activités de prévention (suite)

Opération de sensibilisation à l’aéroport de Montréal
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, a sollicité l’aide des agents de prévention et de la
santé publique pour sensibiliser les arrivants à l’aéroport de Montréal à l’importance de l’isolement
pendant 14 jours après leur arrivée.
Section de l’inspection du cannabis et expertise (ICE)
Une nouvelle section pilote a été instaurée au SIM le 4 mars 2020. Le principal mandat de la
section est de mesurer les impacts de la légalisation du cannabis sur la prévention et les
interventions du SIM, sur toute l’agglomération montréalaise.
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Activités de prévention (suite)

Section ingénierie
152 projets ont été ouverts, dont des réaménagements de voies publiques et de nouvelles pistes
cyclables, la régularisation de la pression d’eau des aqueducs et l’analyse de demandes de
mesures différentes réalisée conjointement avec la Régie du bâtiment du Québec. De ceux-ci, 81
ont été livrés au 31 décembre.
Section des risques particuliers (RP)
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Activités de prévention (suite)

Visite de prévention de la CNESST
Du 15 juin au 15 septembre 2020, les agents de prévention sont intervenus auprès de 6 349 entreprises
sur le territoire de l’agglomération montréalaise pour promouvoir les règles et les mesures sanitaires,
tout en assurant un niveau de sécurité relatif à l’incendie.
Simulateur de tremblement de terre
La Ville de Montréal ayant gagné le concours intermunicipal pour avoir enregistré le plus grand nombre
d’inscriptions au Québec à la simulation de tremblement de terre Grande Secousse 2020, c’est le SIM
qui pourra utiliser le simulateur de séisme du Musée du Fjord lors d’un événement en 2021.
Campagne de sensibilisation communautaire et intervention à la crue des eaux
Les agents de prévention du SIM ont sillonné les secteurs à risque d’inondation en compagnie de
partenaires. Ils ont sensibilisé les occupants de 3 412 bâtiments ainsi que ceux de 53 sites sensibles,
pour un total de 3 465 bâtiments.
Activité communautaire avec Moisson Montréal
Une trentaine d’employés de la prévention ont travaillé à Moisson Montréal, pour la distribution des dons
aux gens dans le besoin.
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Sécurité civile

Principales activités et réalisation au CCMU
Dès décembre 2019, l’équipe du CSC a commencé sa vigie de l’évolution de pandémie et a
participé aux rencontres d’informations avec les différents partenaires, notamment le réseau de
la santé et des services sociaux.
Le PSCAM a été activé au niveau Intervention 1, le 12 mars, puis au niveau Intervention 2,
le 23 mars.
Plusieurs groupes de travail ont été mis sur pied, notamment pour le soutien aux personnes
en situation d’itinérance, le soutien aux cliniques de dépistage mobile, la coordination de
l’ouverture de corridors sanitaires et l’arrimage des actions municipales en lien avec les
paliers d’alerte provinciaux et les décrets gouvernementaux.
Adaptation des Plans particuliers d’intervention (PPI)
Chaleur extrême, Inondations printanières/hivernales et Tempête de neige exceptionnelle ont
tous dû être adaptés en raison de la situation pandémique.
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Sécurité civile (suite)

Un soutien accru pour l’itinérance
Depuis le début de la pandémie, une grande
partie des actions du CCMU vise à soutenir
les personnes en situation d’itinérance (PSI).
Installation de plus de 136 toilettes
chimiques sur le territoire afin d’offrir
des espaces sanitaires sécuritaires;
Ouverture de 5 sites de distribution
alimentaire, de mars à août 2020,
permettant d’alimenter quotidiennement
1080 personnes;
Ouverture de 4 haltes-répit afin d’offrir
un espace intérieur chauffé, durant les
périodes de froid, ou climatisé, en
période de chaleur, qui ont accueilli
environ 200 personnes quotidiennement
d’avril à la mi-juillet;
Ouverture de centres d’hébergement
d’urgence permettant d’accueillir
quelque 700 PSI, dont des sites dédiés
aux personnes en attente d’un résultat
de dépistage ainsi que des sites pour
les personnes testées positives.
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Sécurité civile (suite)

En prévision de la période hivernale, d’autres sites ont
été aménagés, notamment :
mise à l’abri du campement de la rue Notre-Dame;
ouverture de l’hôtel Dupuis et installation d’une tente
à la place Émilie-Gamelin;
ouverture d’un centre de jour au Grand Quai du Port
de Montréal;
ouverture de plusieurs autres sites, comme des hôtels
et des centres sportifs, afin d’offrir des lits
supplémentaires dans les quartiers centraux.
Une mobilisation sans précédent au CCMU :
sur 297 jours, le CCMU a été ouvert tous les jours de
la semaine durant 102 jours consécutifs, soit une
période de plus de 14 semaines;
314 rapports de situation (RAPSIT) ont été rédigés et
diffusés sur les différents événements de l’année
2020.
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Sécurité civile (suite)

Autres mobilisations du CSC
Tempête de neige exceptionnelle : 3 jours mobilisés et
5 RAPSIT produits;
Inondation printanière : 67 jours mobilisés et 61
RAPSIT produits;
Vague de chaleur extrême : 3 vagues, 17 jours
mobilisés, 16 RAPSIT produits;
Avis d’ébullition préventif dans le secteur MercierAnjou : 1 jour mobilisé, utilisation de l’automate d’appel
pour contacter plus de 3 000 résidences;
Orages violents en juillet et en août : 2 jours mobilisés;
Crise du logement : service d’entreposage et
déménagement pour de nombreux ménages.
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Grands dossiers

Maladies professionnelles chez les pompiers
Une nouvelle procédure a été mise en œuvre lors
d’interventions contre les incendies, afin de permettre le
remplacement des cagoules contaminées.
Santé et sécurité au travail
En outre, une vérification des appareils respiratoires
autonomes a été effectuée. Des formations en matière de
prévention en santé et sécurité du travail ont été offertes à
tous les chefs ainsi qu’aux nouveaux officiers dans le cadre
de leur intégration.
Blessures de stress post-traumatique
Des efforts ont été déployés pour recruter 300 pompiers pour
participer à une étude paritaire du CET, qui vise à développer
une application téléphonique pour offrir des outils en santé
psychologique au personnel pompier du SIM. Ce processus
est d’ailleurs toujours en cours.
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Grands dossiers (suite)

Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd
(RSMUEL)
L’année 2020 marque, pour la recherche et le sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement
lourd, la poursuite de la structuration et de l’organisation pour y intégrer du personnel et des
acquisitions de matériel pour répondre au premier seuil d’intervention sur le terrain.

La Division des opérations spécialisées couvre quatre champs d’expertise dans lesquels
œuvrent des équipes d’intervention :
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Grands dossiers (suite)

Division des grands chantiers, de la mobilité urbaine et des événements spéciaux du (GCMUES)
Les employés de la division ont traité et révisé 381 plans pour les grands chantiers suivants : le REM, le
prolongement de la ligne bleue et l’échangeur Turcot.
Division des services techniques
Mise en service et aménagement de nouveaux véhicules :

Essai d’ajustement (Fit test) (nouveaux demi-masques)
2 230 essais des nouveaux demi-masques ont été faits par les équipes de techniciens
APRIA en seulement deux mois, en juin et juillet 2020.
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Programme de reconnaissance
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Engagement communautaire
Paniers de Noël
Le volet « Cueillette d’argent » sur la rue a été remplacé par une campagne
entièrement virtuelle.
Aucune cueillette d’argent ne s’est faite en caserne ou sur la rue.
Une vidéo promotionnelle a été tournée par le pompier Alex Desjardins à la
caserne 75.
Cette campagne a permis d'amasser un peu plus de 81 000 $.
Pompiers auxiliaires de Montréal (PAM)
Les PAM sont déménagés au 200, rue de Bellechasse : après plus de 1 800
heures de travail, la mission a été un succès. Au cours de l'année, les PAM ont
répondu à plus de 80 appels d'incendie avec un personnel réduit.
Garde d’honneur
Dans le cadre du congrès annuel de l’Association canadienne des chefs de
pompiers, nous avons enregistré, au Centre de formation, une cérémonie pour son
ouverture. Elle mettait en valeur la garde d’honneur du SIM, notre cornemuseur et
le capitaine Brian Law de l’Harmonie des pompiers de Montréal qui a chanté
l’hymne national canadien dans les deux langues officielles. La réaction des
participants de partout au Canada à cette présentation a été extrêmement positive.
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Statistiques détaillées – Coup d’œil sur le SIM
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Statistiques détaillées – Coup d’œil sur le SIM (suite)
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Statistiques de la prévention et de la brigade de l’avertisseur de fumée
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Statistiques de la prévention et de la brigade de l’avertisseur de fumée
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Interventions (code, PR, spécialisées, secteurs)
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Interventions premiers répondants
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Interventions des équipes spécialisées
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Statistiques d’interventions par arrondissement et par caserne
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Statistiques d’interventions par arrondissement et par caserne (suite)
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Le rapport des activités 2020 du SIM se trouve à
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Questions?
Commentaires?
Merci!!

