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Le Service de sécurité incendie (SIM) de 
la Ville de Montréal est un bel exemple 
d’excellence et de leadership. Il a toujours 
su être innovant quant au développement 
de meilleures pratiques et le partage de ses 
connaissances avec les différents services 
incendie partout dans la province. 

Le SIM est le plus grand service incendie 
au Québec et se hisse au second rang 
en importance à l’échelle canadienne. À 
travers son offre de service, les pompiers 
et leurs dirigeants placent les valeurs de 
bienveillance et de respect des citoyennes 
et citoyens au cœur de leur approche. Les 
2 694 employés qui composent le SIM 
forment une organisation dont l’expertise 
est essentielle au bon fonctionnement de 
l’agglomération. Ils améliorent et protègent 
la vie des Montréalaises et Montréalais.

Nos pompiers relèvent d’importants 
défis, parfois même au péril de leur vie. 
Ces hommes et ses femmes, qui agissent 
également à titre de premiers répondants, 
travaillent d’arrache-pied à répondre à plus 
de 350 requêtes quotidiennement. Évacuer 
des centaines de résidents, lutter contre 
un immeuble en feu, apporter du renfort 
aux collègues des casernes avoisinantes ou 
encore sauver une personne en détresse, 
c’est le quotidien des pompiers de Montréal. 
Tous les jours, le personnel des centrales des 
communications dépêche les ressources du 
SIM sur les lieux avec diligence au service 
de la communauté. Cette vaste chaîne de 
solidarité fait toute la différence grâce à 
une multitude d’interventions qui sauvent 
des vies.

La remarquable capacité d’action du SIM a 
été doublement soulignée en 2018 d’abord 
à titre de lauréat du Mérite québécois de 
la sécurité civile. Ce prix a récompensé la 
mobilisation du SIM lors des inondations 
2017. Pour les mesures d’urgences 
déployées durant les grandes chaleurs 

estivales, le SIM s’est aussi vu remettre le 
prix Triangle Orange par l’Association des 
techniciens en prévention incendie. Ces 
reconnaissances sont amplement méritées 
et au nom de toute la population, je salue 
votre professionnalisme accompli avec 
humanité et dévouement.

Rosannie Filato 
Conseillère de la ville, district de Villeray, 
membre du comité exécutif et responsable 
de la sécurité civile

MESSAGE DE 
ROSANNIE FILATO
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Notre ville est une grande métropole au 
patrimoine complexe. Les incidents sont 
fréquents et 2018 n’a pas fait exception à 
cette règle. Entre autres, durant la dernière 
canicule, deux violents incendies en 
simultané se sont déclarés, dont un sur le 
toit d’un édifice de 40 étages du centre-
ville. Plus de cent cinquante pompiers ont 
combattu cet incendie en gravissant les 
étages à pied. Les hommes et les femmes 
du Service de sécurité incendie de Montréal 
(SIM) ont su braver ces sinistres avec 
courage et ténacité, sous une température 
de 40oC.

De plus, les premiers répondants se sont 
illustrés en 2018 en relevant le taux de 
survie pour les arrêts cardiorespiratoires 
de 12.2% en 2007 à 49.2% en 2017.Une 
des meilleures performances en Amérique 
du Nord. 

Inscrite comme valeur phare au Plan 
stratégique du SIM, la santé et la sécurité de 
tous sont au cœur de nos actions. C’est donc 
avec conviction que nous avons poursuivi la 
mise en place des mesures pour contrer les 
risques de cancers et aussi des blessures de 
stress opérationnel causées par l’exposition 
à des situations dramatiques. 

La prévention incendie est toujours la 
priorité du SIM, c’est pourquoi de grandes 
campagnes telles que « Pas de mégots 
dans les pots ! » ou « Je change l’heure, 
je change mon avertisseur ! » sont mises 
de l’avant. En 2018, nos intervenants ont 
vérifié 85 065 avertisseurs de fumée, fait 
de la sensibilisation dans 3 162 résidences 
susceptibles d’être touchées par la crue des 
eaux, et participé à 42 000 visites durant les 
périodes de chaleur accablante. 

D’un point de vue stratégique, 2018 reste 
une année déterminante, puisque l’équipe 
de la Sécurité civile est maintenant logée 
au quartier général du SIM afin de mieux 

coordonner les communications et les 
opérations lors de sinistres majeurs sur 
le terrain.

Nos pompiers, ainsi que l’ensemble du 
personnel du SIM, demeurent notre plus 
grande force d’action. Notre raison d’être, 
ce sont les citoyens montréalais. Nous 
sommes unis, prêts à protéger leurs vies et 
leur environnement, tout en faisant preuve 
d’ouverture et de respect face à la diversité 
de nos communautés.

Bruno Lachance
Directeur du Service de sécurité incendie de 
Montréal et coordonnateur de la sécurité 
civile de l’agglomération de Montréal

MESSAGE DE  
BRUNO LACHANCE
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À travers sa mission, sa vision et ses valeurs bien établies, le Service de sécurité incendie de 
Montréal met au centre de ses préoccupations la sécurité des citoyens

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.

 
 
La force de l’équipe à votre service. Trois volets pour réaliser la mission : éduquer et prévenir, 
intervenir et rétablir et sécuriser.

 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ DE TOUS
Le SIM s’engage à mettre en œuvre les meilleures pratiques en prévention des risques, à agir 
avec rapidité et efficience lors de ses interventions et à maintenir les compétences de son 
personnel pour assurer l’utilisation de procédures sécuritaires.

PRIORITÉ AUX CITOYENS
Le SIM a le souci constant d’offrir des services de très haute qualité à tous les citoyens, un 
temps de réponse exemplaire et un professionnalisme à toute épreuve dans tous ses champs 
d’activités. 

LE RESPECT
Le SIM est déterminé à créer et à entretenir des relations professionnelles caractérisées par 
l’intégrité, la bienveillance, l’établissement de collaborations constructives et à l’ouverture à 
la diversité. 

LA GESTION RESPONSABLE
Le SIM s’engage à exercer une gestion rigoureuse de ses ressources pour assurer une 
performance optimale dans ses décisions opérationnelles et organisationnelles vers l’atteinte 
des résultats visés. 

MISSION ET VALEURS 
 
 
 

MISSION

 
 
 

VISION

VALEURS
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FAITS SAILLANTS 2018



CASERNES : 66 (+1)


NOMBRE TOTAL D’INTERVENTIONS D’URGENCE  
– INCENDIE, PREMIERS RÉPONDANTS :  127 902


INCENDIES DE BÂTIMENTS : 1 172


NOMBRES D’INTERVENTIONS  

PREMIERS RÉPONDANTS : 78 508


NOMBRE DE LOGIS VISITÉS PAR LE SIM, AFIN DE S’ASSURER DE LA PRÉSENCE 

ET DU BON FONCTIONNEMENT D’AVERTISSEURS DE FUMÉE :  85 065


AVERTISSEURS DE FUMÉE OFFERTS 

ET INSTALLÉS : 5 048

EFFECTIFS SIM : 2694
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Les 19 arrondissements  
de la Ville de Montréal

Les 15 villes liées
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EN DIALOGUE AVEC LA 
COMMUNAUTÉ
En s’impliquant directement avec la 
communauté, le personnel de la Section 
de la formation en prévention incendie et 
sensibilisation communautaire (FSC) incarne 
parfaitement le leadership mobilisateur du 
SIM. Les activités développées par la FSC 
répondent aux besoins des Montréalais.

Cette équipe cherche à faire adopter des 
comportements sécuritaires de façon 
instinctive aux enfants, mais aussi aux 
adolescents et aux adultes. La FSC s’intéresse 
aux personnes âgées qui résident à domicile 
ainsi qu’aux clientèles vulnérables. Données 
sur une base annuelle, ces formations ont 
pour objectif de créer de nouvelles habitudes 
en enrayant les gestes imprudents ainsi que 
la mauvaise utilisation des matériaux et 
des équipements.

La FSC échange avec les Montréalais 
d’origines diverses pour les informer à 
propos des règlements sur la prévention 
des incendies, la pose et l’entretien de 
l’avertisseur de fumée et leur faire connaître 
les risques propres au Québec.

En collaboration avec le Centre de 
sécurité civile (CSC), la FSC est également 
responsable de la diffusion de messages 
concernant des sinistres potentiellement 
dangereux pour les résidents montréalais.

CAMPAGNE « PAS DE 
MÉGOTS DANS  
LES POTS »

Habitude jugée inoffensive par plusieurs, 
éteindre sa cigarette dans un pot de fleurs a 
pourtant initié une soixantaine d’incendies 
sur le territoire en 2017. C’est pourquoi 
le SIM reprend sa démarche auprès de 
la population avec la campagne « Pas de 
mégots dans les pots », dont le slogan et le 
visuel pouvaient être vus sur les panneaux 
et les écrans des quais et des wagons du 
métro de Montréal.  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 partout sur le 
territoire. Cette campagne s’est poursuivie 
pendant tout l’été lors d’activités et de fêtes 
dans les arrondissements et les villes liées et 
même, au Jardin botanique. Le SIM rappelle 
que le paillis (matières végétales et engrais 
chimiques) et les mélanges de terre dans 
les terreaux de pots de fleurs et de plates-
bandes sont inflammables lorsqu’exposés à 
une source de chaleur. 

CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION 
COMMUNAUTAIRE  
À LA CRUE DES EAUX 
On se souvient des inondations 
exceptionnelles du printemps 2017 qui 
ont touché des milliers de riverains de 
l’agglomération montréalaise. Il s’agissait du 
plus important déploiement de ressources 
opérationnelles et administratives lié à une 
mesure d’urgence à Montréal depuis le 
verglas de 1998. 

C’est dans cet esprit qu’au début d’avril, 
les équipes multidisciplinaires du SIM ont 
sillonné les secteurs à risque d’inondation 
en compagnie de plusieurs partenaires. 
Cette grande campagne de sensibilisation 
communautaire de prévention sur la crue des 
eaux a obtenu un franc succès auprès des 
résidents. Les équipes du SIM ont transmis 
des feuillets d’information aux occupants 
de 3 162 résidences et 1 119 bâtiments, en 
plus d’inspecter 10 centres d’hébergement et 
38 propriétés situées dans des emplacements 
à risque. Les agents de prévention en 
ont profité pour faire la vérification de 
1 110 avertisseurs de fumée. 

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
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SEMAINE DE PRÉVENTION 
DES INCENDIES
Avec son slogan accrocheur, « C’est dans la 
cuisine que ça se passe ! », la Semaine de la 
prévention des incendies s’est déroulée du 
7 au 13 octobre 2018. Organisée par le SIM 
sur l’île de Montréal, cette campagne qui se 
déploie aussi ailleurs au Québec avait pour 
thème les précautions à apporter pour les 
feux de cuisson, tout en mettant en garde les 
citoyens sur diverses causes d’incendie dans 
la cuisine.

Le lancement, organisé conjointement avec 
l’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM), permettait d’apprendre que près 
du tiers des incendies domestiques ont pour 
origine les feux de cuisson. La moitié de 
ceux-ci sont liés à une distraction alors que 
dans 82 % des cas, ce sont les appareils de 
cuisson qui sont en cause. Sur les 51 décès 
reliés à des incendies domestiques entre 
2012 et 2017 au Québec; on comptabilisait 
malheureusement 15 décès causés par des 
feux de cuisson. Les équipes de prévention 
sur le terrain se sont également assurées de 
la conformité des cuisinières des immeubles 
gérés par l’OMHM en rencontrant les citadins 
et en leur prodiguant quelques conseils en 
matière de prévention des incendies. 

BRIGADE DE 
L’AVERTISSEUR DE FUMÉE
Peu coûteux, l’avertisseur de fumée est un 
outil efficace qui sauve des vies. Encore 
faut-il qu’il soit installé correctement 
et que les piles fonctionnent. Pour une 
neuvième année consécutive, la Brigade de 
l’avertisseur de fumée (BAF), composée d’une 
quarantaine d’étudiants en sécurité incendie, 
a effectué du porte-à-porte afin de souligner 
l’importance de l’avertisseur de fumée. Un 
nouveau dépliant en version bilingue avec 
des icônes au langage visuel compréhensible 
par tous, était remis par les brigadiers qui 
avaient pour tâche d’expliquer les consignes 
de sécurité tout en faisant les vérifications 
d’usage. La brochure sensibilisait les citoyens 
sur les dangers des feux de cuisson et des 
articles de fumeurs (incluant les mégots dans 
les pots), les principales causes associées aux 
feux dans l’agglomération de Montréal. Il se 
veut également un rappel de l’importance 
d’installer et d’entretenir l’avertisseur de 
fumée à la maison. De juin à septembre 
2018, nos brigadiers ont vérifié 36 592 
avertisseurs, en plus d’en donner 5 048 à 
des citoyens.
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Dans une métropole aussi grande que 
Montréal, la sécurité civile occupe un espace 
primordial. Dans ce contexte, le SIM fait 
preuve de leadership dans la prévention 
des sinistres majeurs, en mettant en place 
les meilleures pratiques qui favorisent 
la préparation, la communication et la 
collaboration avec tous nos partenaires. 
Cela dans le but de réduire les pertes 
économiques et sociales au sein de 
la collectivité.

Notre raison d’être, c’est d’abord de porter 
secours aux citoyens dans les meilleurs 
délais en réduisant les blessures et en 
sauvant des vies. Le travail des employés 
du SIM doit, en quelque sorte, protéger les 
citoyens et les intervenants, rendre le milieu 
et les habitations sécuritaires, préserver 
et maintenir les biens, le fonctionnement 
des infrastructures essentielles, ainsi que 
sauvegarder l’environnement. Le SIM a 
également un devoir d’information auprès de 
la population. 

TEST DE SIRÈNE
De pair avec plusieurs entreprises, le Centre 
de sécurité civile coordonne chaque année 
un essai technique des sirènes d’alerte à 
la population en cas de fuite toxique. Ces 
sirènes signalent aux personnes se trouvant à 
l’extérieur l’urgence de se mettre rapidement 
à l’abri. Ce test visait essentiellement 
à vérifier le bon fonctionnement des 
équipements et l’état de préparation de 
l’ensemble des intervenants en cas de 
mesures d’urgence.

La simulation impliquait la participation de 
neuf usines. Les sirènes se sont fait entendre 
dans 12 arrondissements et 4 villes liées 
de l’agglomération de Montréal. Le test de 
sirène est aussi l’occasion de sensibiliser 
les citoyens à s’inscrire au service Avis et 
alertes, qui permet de recevoir les alertes 
directement sur un appareil mobile lors d’une 
situation d’urgence. 

MESURES D’URGENCE 
POUR CHALEUR EXTRÊME
Lors des périodes de canicule durant l’été 
2018, une opération de porte-à-porte a été 
réalisée conjointement par les agents de 
prévention du SIM et les policiers du Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM). 
Cette initiative a permis de visiter plus de 
42 000 logis, de rencontrer des milliers de 
citoyens montréalais et de prodiguer de 
nombreux conseils de prévention durant 
la chaleur accablante. Certaines de ces 
rencontres ont mené à des interventions 
préventives ou d’urgence auprès de 
personnes affectées par la canicule. Plus 
de 100 agents de prévention du SIM et 
690 policiers ont participé à cet exercice 
de prévention. 

Ces visites ciblaient, en priorité, les personnes 
vulnérables vivant notamment dans les 
maisons de chambres et dans les immeubles 
multilogements. Hormis les recommandations 
sur la prévention des incendies, les agents 
du SIM s’assuraient avec vigilance du 
bien-être des personnes rencontrées. Une 
campagne de communication a relayé les 
conseils de sécurité à un vaste auditoire 
joint à l’aide des réseaux sociaux. Les appels 
dirigés aux pompiers premiers répondants 
ont augmenté de façon considérable lors 
de ces épisodes de chaleur accablante, 
c’est donc en collaboration avec Urgences-
santé que nos équipes ont répondu aux 
besoins des citoyens. Lors de cette même 
période le Centre de sécurité civile a ouvert 
son centre de coordination de mesures 
d’urgence pendant quatre jours afin de 
faciliter la gestion des opérations, le suivi de 
l’évolution de la situation et la collaboration 
et les communications entre les nombreux 
partenaires impliqués

RÉVISION DES 
PLANS PARTICULIERS 
D’INTERVENTION (PPI) 
POUR LES CHALEURS 
EXTRÊMES, LES TEMPÊTES 
EXCEPTIONNELLES, LES 
INONDATIONS ET LES 
PÉNURIES D’EAU
Plusieurs plans particuliers d’intervention 
(PPI) ont été mis à jour en 2018 afin de 
revoir les rôles et les responsabilités de 
chacune des missions d’agglomération et 
les actions de communications à déterminer 
pour protéger la population montréalaise en 
cas de sinistre majeur.

SÉCURITÉ CIVILE
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BONIFICATION DU PLAN 
DE COMMUNICATION 
DU PPI INONDATIONS
À la suite des inondations de 2017, un 
comité a été mis sur pied pour partager 
les expériences, trouver des solutions et 
clarifier les rôles et responsabilités de 
l’ensemble des parties prenantes. Ces 
rencontres ont permis d’enrichir le plan de 
communications du PPI – Inondations. Afin 
de combler les besoins en communication 
des arrondissements et des villes liées 
touchées directement par la crue des 
eaux, 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. Les administrations 
des zones ciblées par les inondations 
ont réalisé différents contenus destinés 
aux résidents sous forme d’infolettre, de 
dépliant, de guide, de vidéo, etc.

Plusieurs partenaires se sont impliqués 
dans l’élaboration de ce plan de 
communication, dont les arrondissements 
d’Ahuntsic-Cartierville, de Pierrefonds-
Roxboro, de Montréal-Nord, de Rivière-
des-Prairies−Pointe-aux-Trembles, de 
L’Île-Bizard−Sainte-Geneviève et les villes 
liées du village de Senneville et de Sainte-
Anne-de-Bellevue.

Pour certains secteurs de l’agglomération 
de Montréal, le niveau des cours 
d’eau occasionne des inondations 
de sévérités variables. Les visées du 
PPI – Inondations sont de prévoir et 
planifier les interventions qui sont 
sous la responsabilité des villes, 
des arrondissements et des services 
corporatifs afin de protéger la population 
ainsi que ses biens et l’environnement en 
cas d’inondation.

GRANDE SECOUSSE DU 
QUÉBEC
Montréal, la ville la plus populeuse du 
Québec, est située dans une zone sismique. 
La menace d’un tremblement de terre en 
son territoire est bien réelle. Un exercice de 
simulation préparatoire à un tremblement 
de terre est donc élaboré chaque année 
à travers l’ensemble du territoire de 
l’agglomération montréalaise. Cet exercice 
fait partie de l’événement national « La 
Grande Secousse du Québec », chapeauté 
par l’Association de sécurité civile du 
Québec. Il a été conçu pour encourager 
les familles, les communautés et les écoles 
à passer en revue et à mettre à jour leur 
plan de mesures d’urgence ainsi que leur 
matériel de survie. L’objectif est de sécuriser 
les espaces de vie et de limiter les risques 
de blessures, les pertes en vies humaines et 
les dégâts matériels. Tous les Montréalais 
ont été invités à se joindre à cette « Grande 
Secousse », en pratiquant, au moment venu, 
les gestes recommandés. Aussi, le Centre 
de sécurité civile, en collaboration avec 
l’équipe de prévention du SIM, a orchestré 
des activités de sensibilisation dans trois 
écoles montréalaises.

MÉRITE QUÉBÉCOIS DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE 2018 ET 
PRIX TRIANGLE ORANGE
Lauréat 2018 du Mérite québécois de la 
sécurité civile (inondations 2017)

Lors du 22e Mérite québécois de la sécurité 
civile, le 23 octobre 2018, le SIM a été 
décoré de la Mention d’honneur décernée 
par la ministre de la Sécurité publique, 
Geneviève Guilbault. Ce prix a été remporté 
dans la catégorie Réponse aux sinistres pour 
le rétablissement sécuritaire des résidences 
lors des inondations de 2017.

Le SIM s’est également vu attribuer le 
prix Triangle Orange, qui récompense la 
qualité du travail en sécurité civile. Cette 
décoration lui fut remise par l’Association 
des techniciens en prévention incendie 
pour les mesures d’urgence durant les 
grandes chaleurs.
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BLESSURES DE STRESS 
POST-TRAUMATIQUE
La santé tant physique que mentale de 
nos gens est primordiale. Le SIM souhaite 
diminuer les risques associés aux blessures 
de stress post-traumatique et contribuer 
favorablement à la santé et au mieux-être 
de ses employés. Nous avons donc implanté 
un programme pour contrer les blessures de 
stress opérationnel, car nos pompiers sont 
exposés à des situations dramatiques qui 
laissent parfois des séquelles invisibles. On 
dénombre divers troubles psychologiques tels 
que la dépression, les troubles anxieux, le 
trouble de stress post-traumatique, l’abus de 
drogues, d’alcool ou de médicaments. 

Grâce à une entente avec le Centre d’étude 
sur le trauma, nous sommes en mesure de 
proposer des soins adaptés aux pompiers 
affectés par des blessures de stress 
opérationnels. Des actions sur la santé 
psychologique sont d’ailleurs prévues dans le 
nouveau Plan stratégique du SIM 2018-2021 
et d’autres mesures ont été développées 
par un comité de travail paritaire qui 
comprend le SIM, la Ville de Montréal ainsi 
que l’Association des pompiers de Montréal 
(APM). 

PLAN STRATEGIQUE  
2018-2021
Après l’adoption du Plan stratégique 
2018-2021, le Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM) a rédigé 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 
de l’organisation. Le SIM s’assure ainsi 
que les moyens mis en œuvre sont 
porteurs de son engagement sans cesse 
renouvelé au service des Montréalais. 

DIVERSITÉ DES EFFECTIFS
Le SIM souhaite refléter la grande diversité 
de la communauté montréalaise composée 
à 51,4 % de femmes et à 59 % issus de 
l’immigration. En outre, dans notre ville, 30 % 
de la population s’identifie à une minorité 
visible et 0,7 % est d’identité autochtone.

Pour transposer cette réalité au sein de 
nos effectifs, deux stratégies ont été mises 
de l’avant. Ces approches, tirées du Plan 
stratégique 2018-2021, orientent nos 
actions en s’ouvrant à la diversité, à la 
mixité et à l’inclusion. L’administration en 
place souhaite positionner le SIM comme 
étant une organisation respectueuse des 
différences et bienveillante à l’égard de 
ses employés. De nombreux efforts ont été 
entrepris auprès des clientèles ciblées afin 
de démystifier et faire connaître le métier 
et la formation de pompier. Nous avons 
développé un plan de communication qui 
comprenait la participation à plusieurs 
salons axés sur le recrutement, dont celui 
de l’immigration, par exemple. De même, de 
nombreux outils ont été développés comme 
des affiches, des bannières, des dépliants 
et une vidéo de recrutement « Deviens 

pompier ou pompière » en collaboration avec 
l’Institut de la protection contre les incendies. 
Un autre témoignage a été réalisé avec le 
chef des opérations, Marwan Shedeed, qui 
partage devant la caméra son parcours en 
tant que fils d’immigrants pour ce métier qui 
le passionne.

NOTRE RELÈVE

Nos efforts ont porté fruit. Lors du concours 
de l’automne 2017 auquel participaient 
954 candidats, une cinquantaine de 
nouvelles recrues ont été embauchées, 20 % 
de ces nouveaux employés provenaient 
des trois catégories sous-représentées, une 
première pour le SIM.

Ce gain a été obtenu en impliquant 
activement le Service des ressources 
humaines de la Ville de Montréal, les 
institutions d’enseignement, le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
et le ministère de la Sécurité publique dans 
les activités de promotion, de recrutement 
et de rétention. Sur le terrain, l’intégration 
harmonieuse de nos recrues était assurée 
dans chacune de nos casernes.

FORCE D’INTERVENTION EN 2018

En 2018, notre force d’intervention était 
riche de 2 360 employés. De ce nombre, nous 
avons 29 femmes (1,2 %), 24 membres des 
minorités visibles (1 %) et 5 autochtones 
(0,2 %). 

GRANDS DOSSIERS
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MALADIES 
PROFESSIONNELLES CHEZ 
LES POMPIERS
Les recherches scientifiques permettent 
de démontrer que l’exposition répétée 
aux contaminants de l’incendie augmente 
de façon significative les risques liés aux 
cancers et autres problèmes de santé chez 
les pompiers. Le SIM, en collaboration 
avec l’APM, met tout en œuvre afin de 
sensibiliser les pompiers aux risques liés 
aux contaminants de l’incendie et rappeler 
l’importance de se protéger adéquatement 
face à ceux-ci. Le port complet et adéquat 
de la tenue intégrale demeure le moyen 
le plus efficace de prévenir les maladies 
professionnelles chez les pompiers. Les 
procédures opérationnelles ont été revues 
afin d’assurer les meilleures pratiques en 
ce sens.

La priorité no 1 du Plan stratégique 
2018-2021 est d’exercer un leadership 
mobilisateur en santé et en sécurité au 
travail au profit de tous. Les principales 
stratégies et actions adoptées amènent 
l’organisation à demeurer à la fine pointe 
des tendances. Avec ce nouveau modèle 
stratégique, une attention particulière 
est apportée au risque de contamination 
croisée sur les lieux de l’intervention et lors 
du retour en caserne. C’est pourquoi une 
procédure de décontamination sur les lieux 
de l’intervention a été mise en place. Fait à 
noter, le SIM a été mis en nomination dans 
le volet « production corporative » du Festival 
de Cannes pour une vidéo qui portait sur les 
maladies professionnelles des pompiers.

ÉTUDE PUBLIQUE DU 
RAPPORT D’ÉVÉNEMENT 
SUR LES INONDATIONS 
La Commission de la sécurité publique a 
procédé à l’étude du Rapport d’événement 
et de rétroaction pour les inondations 
2017. Ce bilan faisait la lumière sur 
les événements, les opérations et les 
leçons à retenir. En collaboration avec les 
différentes missions de securité civile de 
l’agglomération de Montréal, le SIM a été 
mandaté pour réviser le Plan particulier 
d’intervention – Inondations, lequel s’inscrit 
au Plan de sécurité civile de l’agglomération 
de Montréal. Cette nouvelle mouture 
comprendra la bonification des niveaux 
d’avis et de mobilisation à l’aide d’un plan 
de rétablissement des zones ciblées et la 
clarification des rôles et responsabilités 
de chacun lors d’un sinistre. Il en résulte 
que la préparation citoyenne, au moyen 
de la communication, est essentielle pour 
diminuer les impacts d’un sinistre de 
grande envergure.
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ÉQUIPES DE RECHERCHE 
ET DE SAUVETAGE EN 
MILIEU URBAIN À L’AIDE 
D’ÉQUIPEMENT LOURD 
(RSMUEL)
L’équipe de recherche et de sauvetage en 
milieu urbain à l’aide d’équipement lourd 
(RSMUEL) s’est vu confier une double 
mission. D’abord mandatée pour intervenir 
à la demande du ministère de la Sécurité 
publique du Québec, elle est aussi devenue 
la sixième équipe nationale du Canadian 
Task Force 6 (CAN-TF6) qui est en mesure 
de répondre aux besoins du gouvernement 
fédéral en cas de crise. Avec son comité 
aviseur, l’équipe de RSMUEL travaille en 
étroite collaboration avec les équipes 
canadiennes et la Sécurité publique du 
Canada pour élaborer un plan de réponse 
nationale lors d’un sinistre.

La visite des installations des pairs canadiens 
et le partage de leurs expériences auront 
permis d’orienter judicieusement les actions 
à prioriser. 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. 

Moins d’un an après son implantation, 
les efforts de cette équipe ont été salués 

par des représentants des gouvernements 
fédéral et provincial et de la Ville venus 
visiter l’aménagement des nouveaux 
locaux destinés à l’administration et aux 
équipements. Les autres réalisations 
comprennent l’acquisition de conteneurs et 
de plateformes pour les porte-conteneurs 
ainsi que divers équipements de sauvetage. 
Un véhicule de reconnaissance a été adapté 
aux besoins de l’équipe et des opérations.

ÉQUIPES SPÉCIALISÉES 
Au SIM, plusieurs équipes spécialisées 
sont formées pour intervenir dans un 
large éventail de situations. Depuis 
quelques années, le SIM a mis en place 
une structure organisationnelle offrant 
une plus grande diversité et flexibilité dans 
ses opérations. Le Service compte, parmi 
ses équipes spécialisées, quatre champs 
d’expertise comprenant les groupes 
d’intervention suivants :

•  Groupe de sauvetage technique (GST)

•  Groupe d’intervention en matières 
dangereuses (GIMD)

• Groupe de sauvetage nautique (GSN)

• Groupe de sauvetage glace (GSG)

En 2018, le SIM a instauré un nouveau 
programme de maintien des compétences 
pour chacune des équipes spécialisées. 
L’équipe GIMD a remplacé son véhicule 
d’intervention pour matières dangereuses, 
l’unité 1729. Le nouveau véhicule est équipé, 
entre autres, d’un système de communication 
intégré offrant toute les capacités d’un 
bureau mobile.  De plus la caserne de 
l’arrondissement LaSalle a joint les rangs 
de l’équipe d’intervention en matières 
dangereuses. L’équipe GST a donné plusieurs 
formations sur les situations d’effondrement 
de structure et de déplacement de charge, 
l’utilisation de poste d’oxycoupage ou encore 
la découpe de béton et d’acier. 
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ACHAT DE VÉHICULES ET 
D’ÉQUIPEMENTS
Dans la foulée du rajeunissement de sa flotte 
de véhicules, le SIM a procédé à l’achat 
de trois camions d’élévation de 30 mètres 
et de trois autopompes pour un coût de 
5,5 M $. Le SIM a aussi changé le véhicule 
d’intervention en matières dangereuses.  
Ce nouvel instrument permettra de répondre 
à l’évolution des besoins de cette équipe 
spécialisée. Le parc automobile des chefs 
à la prévention et aux opérations compte 
maintenant 22 nouveaux véhicules 
électriques pour un coût total de 1,1 M $.

Pour une mise aux normes, les SIM a 
fait l’acquisition de 110 défribillateurs 
automatisés externes de type AED-3 au coût 
de 328 828 $. Les interventions d’arrêts 
cardiorespiratoires réalisées par les premiers 
répondants seront maintenant soutenues par 
une technologie d’évaluation en temps réel.

EN BREF
• En octobre 2018, le quartier général du SIM 

s’est installé dans un autre bâtiment à cause 
d’importantes rénovations à apporter à la 
structure du bâtiment.

• Afin d’améliorer la supervision des 
opérations, la centrale a été réaménagée 
aux normes d’un centre d’appels et 
les équipements informatiques ont été 
réactualisés. 

• Le système de répartition assistée par 
ordinateur (RAO) a fait l’objet d’une mise à 
jour importante. 

• À la suite d’un appel d’offres, le feu vert 
a été donné pour acquérir une nouvelle 
console téléphonique qui devrait être 
opérationnelle en 2019.

IMPLANTATION DU 
SYSTÈME DE GESTION 
DES DEMANDES 
D’ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX (GDES)
Dans une perspective d’amélioration des 
partenariats ainsi que de la qualité des 
services dispensés aux citoyens, le SIM a 
réalisé une tournée de consultation sur 
la gestion des événements spéciaux. Les 
préoccupations et les recommandations 
formulées par les divers coordonnateurs 
d’événements spéciaux ont permis au 
SIM de modifier son offre de service. 
Dans la section « Services aux citoyens » 
de son site Web, le SIM offre un système 
de traitement automatisé de requêtes 
en ligne pour les événements spéciaux. 
Cela a permis, entre autres, d’informer 
efficacement citoyens et promoteurs sur 
la manière d’obtenir un avis de sécurité 
pour un événement ou une autorisation 
d’effets spéciaux. Seulement en 2018, 
le SIM a reçu 2 119 demandes de ce 
type. Cette manière de faire facilite le 
déploiement des ressources nécessaires 
pour assurer la sécurité lors de ces 
activités festives.
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PROGRAMME DE 
RECONNAISSANCE

CÉLÉBRATIONS 
COMMÉMORATIVES  
À LA MÉMOIRE DES 
POMPIERS DÉCÉDÉS
C’est avec émotion et recueillement que 
la responsable de la sécurité publique de 
la Ville de Montréal, la haute direction, les 
pompiers et les partenaires du SIM se sont 
unis pour rendre un dernier hommage aux 
pompiers, retraités et actifs, récemment 
disparus, le 7 octobre 2018. Cette journée 
de commémoration souligne le courage et 
la dévotion de ceux qui ont porté fièrement 
l’uniforme au service de la population de 
l’agglomération de Montréal. Ce moment de 
reconnaissance collective à la chapelle Notre-
Dame-de-la-Résurrection du cimetière Notre-
Dame-des-Neiges est une façon d’exprimer 
de manière solennelle, aux familles et aux 
proches, l’appréciation de tous pour l’apport 
inestimable de ces anciens membres du 
Service de sécurité incendie. Les participants 
se sont ensuite retrouvés sur les terrains 
du cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour 
déposer des couronnes de fleurs au pied du 
monument des pompiers. 

DÉCÈS DE RAPHAËL 
MODÉRIE ET DU 
CAPITAINE SERGE 
DESSUREAULT
Des centaines de pompiers, des représentants 
de la Ville, des amis, des proches et des 
citoyens se sont rassemblés à l’oratoire 
Saint-Joseph pour saluer la mémoire de deux 
pompiers qui nous ont quittés subitement 
en 2018. Il s’agit de Raphaël Modérie et de 
Serge Dessureault.

Jeune pompier de la caserne 78-3, Raphaël 
Modérie est décédé en juin des suites 
d’un accident de la route en Colombie-
Britannique, à l’âge de 26 ans. 

Avec 28 ans de service, Serge Dessureault, 
capitaine de la caserne 19, a fait une chute 
mortelle à proximité du sommet de la 
montagne K2. Apprécié de tous, cet athlète 
de haut niveau participait à une expédition 
d’alpinistes entre le Pakistan et la Chine.

En compagnie de ses collègues de la 
haute direction, le directeur du SIM, Bruno 
Lachance, a livré un vibrant hommage à ces 
disparus. Ils ont ensuite accompagné les 
familles, alors que des centaines de pompiers 
ont défilé pour offrir leurs plus sincères 
condoléances aux proches. 

REMISE DE LA MÉDAILLE 
DES POMPIERS POUR 
SERVICES DISTINGUÉS
La direction du SIM et la Ville de Montréal 
ont honoré de la plus haute distinction 
plusieurs pompiers en épinglant sur leur 
uniforme la médaille des pompiers pour 
services distingués. Ces cérémonies se sont 
déroulées les 1er et 22 novembre 2018 en 
présence de l’honorable J. Michel Doyon, 
lieutenant-gouverneur du Québec, et de 
Mme Nathalie Goulet. Cette récompense est 
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 
effectué avec efficacité et dévouement.

La ressource la plus précieuse du SIM, 
c’est l’ensemble de ses employés. Chacun 
joue un rôle essentiel dans l’atteinte des 
objectifs du Service. La mise en lumière du 
travail des employés est donc au cœur de 
la stratégie de l’organisation.

Afin de souligner l’apport remarquable 
des employés qui se démarquent dans 
leurs comportements et leurs réalisations, 
mais aussi par leur attitude et leur désir 
marqué de se dépasser, le SIM s’est doté 
d’un programme de reconnaissance 
qui sera mis en place dès 2019. Cette 
démarche vise à identifier et à faire 
connaître le plein potentiel de tous ceux 
qui véhiculent la mission et les valeurs 
du SIM. 

Le programme de reconnaissance 
s’adresse à tous les employés, qu’ils 
soient cadres, membres de l’état-
major ou syndiqués, professionnels 
scientifiques ou généraux, pompiers, 
ou encore cols blancs. Cela peut se 
traduire par des gestes simples de tous 
les jours en soulignant les bons coups 
ou les réalisations personnelles. La 
reconnaissance s’incarne également à 
travers des événements qui ponctuent 
une carrière comme l’intégration des 
nouveaux employés, les promotions, 
la remise de récompenses ou de 
distinctions, le départ à la retraite, les 
commémorations de nos disparus, etc.
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CÉRÉMONIE 
D’INTÉGRATION DES 
RECRUES
En 2018, le SIM a accueilli 56 nouvelles 
recrues lors de deux cérémonies qui se sont 
déroulées le 19 avril et le 17 mai. Après 
trois semaines au Centre de formation du 
SIM, les nouveaux effectifs ont officiellement 
rejoint l’organisation durant une cérémonie 
d’intégration. Ces 28 nouveaux pompiers et 
9 agents de prévention ont prêté serment 
auprès de la communauté montréalaise. 
Afin de mieux les accompagner, le Centre de 
formation a bonifié le processus d’accueil et 
d’évaluation concernant le travail d’équipe, la 
vie à la caserne, la transmission des mesures 
de prévention en matière de santé et sécurité 
au travail et l’utilisation des équipements. 
Sur les lieux de travail, les appelés seront 
soutenus par un parrain ou une marraine 
afin que cette première année constitue une 
expérience enrichissante et stimulante.

SOIRÉE DE 
REMERCIEMENTS AUX 
PREMIERS RÉPONDANTS 
INTERVENUS AUPRÈS 
D’UN CITOYEN VICTIME 
D’UN ARRÊT CARDIAQUE
À la demande d’un citoyen secouru par les 
intervenants de la chaîne d’intervention 
préhospitalière, une cérémonie a été 
organisée par le SIM. Celui-ci souhaitait 
exprimer sa gratitude à ceux qui lui avaient 
porté secours. Lors de cet événement, les 
membres du SIM, du SPVM, d’Urgences-
Santé, de la Fondation des maladies du cœur 
du Québec et de l’Alliance des paramédics 
professionnels pour l’excellence ont salué 
le travail des premiers répondants, mais 
aussi l’apport de tous les intervenants, y 
compris les bons samaritains. Cette rencontre 
a été l’occasion de mettre en valeur le 
travail souvent anonyme et méconnu du 
personnel des centrales de communication 
qui envoie des ressources sur le terrain, 
soutient l’appelant lors des manœuvres de 
réanimation et s’assure de la fluidité  
de l’intervention.
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GARDE D’HONNEUR 
ET HARMONIE DES 
POMPIERS DE MONTRÉAL
Depuis cinq ans, la garde d’honneur est le 
groupe d’apparat du SIM. Elle favorise son 
rayonnement à Montréal, mais aussi à travers 
la province et le pays, ainsi qu’à l’étranger. La 
garde d’honneur est composée de pompiers, 
de cadres, de chefs de section en prévention 
et de préposés du centre de communications 
en sécurité incendie, ses membres 
représentent le SIM lors de cérémonies 
officielles et d’événements protocolaires, en 
plus d’épauler les familles et les confrères 
durant les épreuves que la vie apporte.

Comme à son habitude, la Garde d’honneur 
était au rendez-vous aux cérémonies 
d’intégration des 45e et 46e contingents. Elle 
a participé à deux remises de médailles pour 
services distingués, en plus d’accompagner le 
directeur Bruno Lachance lors du lancement 
du Défi Gratte-Ciel. À Ottawa, elle a assisté 
à la cérémonie commémorative annuelle à 
la mémoire des neuf pompiers morts des 
suites d’une maladie professionnelle. Elle 
était aussi présente, entre autres, lors des 
obsèques d’un confrère à Philadelphie et 
lors de l’hommage rendu au capitaine Serge 
Dessureault et au jeune pompier Raphaël 
Modérie à l’oratoire Saint-Joseph. Outre 
la parade du souvenir, l’année 2018 s’est 
terminée avec deux cérémonies célébrant 
le travail exemplaire d’une centaine 
de pompiers.

L’harmonie des pompiers de Montréal 
a quant à elle représenté le Service de 
sécurité incendie, lors de  plus d’une dizaine 
cérémonies protoclaires et commémoratives 
au cours de l’année 2018. Le groupe de 
musiciens a aussi égayé la traditionnelle 
journée des portes ouvertes du temps des 
Fêtes de l’hôtel de ville.   

POMPIERS AUXILIAIRES 
DE MONTRÉAL

En 2018, les 25 pompiers auxiliaires de 
Montréal ont donné plus de 800 heures 
bénévolement. Ils épaulent nos gens 
sur les lieux des sinistres en leur 
distribuant couvertures, boissons chaudes, 
rafraîchissements et vêtements secs. Cette 
année, les pompiers auxiliaires ont prêté 
main-forte dans le cadre de 85 appels 
impliquant un sinistre et trois incidents avec 
déversement de produits chimiques. Les 
membres de cette dynamique association ont 
participé à six parades, en plus de répondre 
à une centaine d’événements comme des 
fêtes de quartier, des défilés, des activités de 
financement et de s’occuper de la gestion du 
Musée des pompiers. 

MISSION HAÏTI 2018
La cinquième édition de ce projet 
humanitaire, mieux connu sous le nom 
de Changeons le monde un hit à la 
fois, s’est déroulée du 14 novembre au 
5 décembre dernier. Une quinzaine de 
pompiers bénévoles du SIM, accompagnés 
de proches et amis et, pour la troisième 
année,  d’animateurs de la station de radio 
96,9 CKOI et certains de leurs auditeurs 
ont réalisé plusieurs travaux importants à 
Debussy en Haïti, soit l’aménagement d’une 
salle de toilettes avec lavabos et d’une 
cuisine, ainsi que la finalisation du bâtiment 
numéro 4 de l’école Mark Bourque. Le 
Service agissait à titre de partenaire officiel 
de ce projet humanitaire d’entraide et de 
solidarité avec la Caisse Desjardins du réseau 
municipal. La Ville de Montréal, l’Association 
des pompiers de Montréal et la Caisse 
Desjardins du réseau municipal ont contribué 
financièrement et ont remis 16 500 $ au 
projet. La mission aura permis d’amasser 
la somme de 140 000 $ pour la réalisation 
du projet.

 
IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE
Montréal est une ville exceptionnelle et 
tous les employés du SIM le sont tout 
autant. La passion les anime quand la 
sirène de la caserne retentit, mais aussi 
lorsque leurs concitoyens ont besoin 
de soutien et de solidarité, car les gens 
du SIM ont à cœur le bien-être de 
leur collectivité. Les pompiers du SIM 
se distinguent tout particulièrement 
avec leur remarquable implication au 
sein de la communauté. Cette façon 
de redonner est inclusive et se décline 
de mille manières, tout en demeurant 
proche des citoyens.   
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JOURNÉE 
COMMUNAUTAIRE 
À LA CASERNE 23  
DANS SAINT-HENRI
Les pompiers de la caserne 23 et la 
mascotte Chef ont convié les familles 
du quartier Saint-Henri à une journée 
communautaire le 29 septembre 
2018. Sur place, il y avait 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 incendie avec échelle. Les 
familles pouvaient se procurer des objets 
promotionnels et se faire photographier 
dans un Photomaton. Un repas sur le 
barbecue était offert et tous les profits 
de cette journée ont servi à amasser des 
fonds pour les organismes de ce quartier.

DÉFILÉ DE LA FIERTÉ
Lors de l’édition 2018 du Festival Fierté 
Montréal, le directeur Bruno Lachance et 
la haute direction du SIM ont participé 
au célèbre défilé de la Fierté, au côté de 
la mairesse et des élus montréalais. Les 
pompiers auxiliaires et le président de 
l’Association des pompiers retraités de 
Montréal ont aussi marché pour marquer 
leur appui aux valeurs célébrées dans le 
cadre de cette fête.

À l’instar des grands services de sécurité 
incendie tels que ceux d’Ottawa, 
Vancouver, Toronto, San Diego, New 
York, San Francisco et bien d’autres, 
le SIM transmet en toute simplicité sa 
grande ouverture face à la diversité. La 
participation du SIM à cet événement 
phare est un message sans équivoque 
à l’ensemble de la population. Depuis 
toujours, la qualité des services offerts 
par le SIM ne tient aucunement compte 
des différences, des provenances ou des 
croyances. La noblesse de la profession 
place les pompiers au-dessus de ces 
concepts et c’est ce qui fait la force de la 
grande équipe du SIM.

PANIERS DE NOËL
En décembre dernier, les pompiers de 
Montréal ont organisé leur traditionnelle 
campagne des paniers de Noël en faisant 
appel à la générosité des citoyens. Pour la 
grande famille du SIM, cette collecte est une 
manière de redonner à la communauté et de 
permettre à des familles dans le besoin de 
vivre la magie du temps des Fêtes. 

Les Montréalais ont participé en très grand 
nombre en déposant dons en argent, jouets, 
casse-têtes, jeux de société et livres à la 
caserne de leur quartier. L’édition 2018 de 
la Campagne des paniers de Noël est la 
plus réussi des 21 dernières années, avec 
un total de dons amassés s’élevant à plus 
de 300 000 $.  Les cadeaux recueillis ont 
été emballés par des pompiers bénévoles 
ainsi que par du personnel civil et militaire 
des Forces armées, avant d’être distribués 
auprès de 1 350 familles montréalaises dans 
le besoin. Le SIM remercie ses partenaires, la 
Société Saint-Vincent-de-Paul et les Forces 
armées canadiennes du 202e Dépôt d’ateliers 
de Longue-Pointe, qui ont fourni les locaux 
nécessaires à l’entreposage des jouets.

SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES 
INCENDIES : « JOURNÉE 
PORTES OUVERTES »
En octobre dernier, 11 casernes ont ouvert 
leurs portes à la population dans le cadre 
des activités prévues au programme de la 
Semaine de la prévention des incendies 
2018. Cette journée a permis aux citoyens 
de découvrir les multiples facettes du métier 
de pompier et d’agent de prévention, de 
récolter sur place divers conseils au kiosque 
de prévention, en plus de visiter des camions. 
Les casernes des arrondissements suivants 
ont participé à cet événement : Anjou, Cité 
de Dorval, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Plateau-
Mont-Royal, Saint-Laurent, Saint-Léonard, 
Verdun, Ville de Côte-Saint-Luc et Ville-Marie.
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STATISTIQUES 2018 
COUP D’ŒIL  
SUR LE SIM  
NOMBRE D’INTERVENTIONS D’URGENCE 2016 2017 2018

Incendies de bâtiments 1 178 1 171 1 172

Autres incendies 3 316 2 660 2 954

Sans incendie 19 527 20 412 22 006

Alarmes-incendie 12 840 13 245     14 405

Premiers répondants 85 347 84 867 78 508

Fausses  alertes/annulations/Fusionnés 9 332 9 318 8 857

TOTAL 127 902

2015 2016 2017 2018

Population (000) en milliers 1 975 1 997 2 012 2 029

Budget (000 $) 335 762 327 023 319 299 330 214 

Nombre de casernes 66 + 1* 66 + 1* 66 + 1 66+1*

* Caserne satellite à l’île Sainte-Hélène

EFFECTIF DU SIM
RESSOURCES HUMAINES 2015 2016 2017 2018

Employés civils et cadres 330 342 342 334

Pompiers 2 430 2 411 2 371 2 360

TOTAL 2 760 2 753 2 713 2 694

22



FLOTTE DE VÉHICULES D’INTERVENTION
Autopompes 70

Véhicules d’élévation 51

Poste de commandement 1

Véhicule d’intervention en présence de matières dangereuses 1

Camions-citernes 3

Autres véhicules destinés aux interventions du Service 21

VÉHICULES DU SIM 147

SORTIES DES VÉHICULES D’URGENCE 2018
Autopompes (200 et 2000) 163 583

Échelles aériennes (400) 41 944

Échelles aériennes avec nacelle (4 000) 1 453

Plates-formes élévatrices (700) 2 390

23



2015       81 143

2016 85 347

2017 84 867

STATISTIQUES DE LA  
SECTION DE LA FORMATION 
EN PRÉVENTION INCENDIE  
ET SENSIBILISATION  
COMMUNAUTAIRE 

Hommes 

Femmes

NOMBRE DE DÉCÈS

 2016 2017 2018

 7 7 6

 4 7 4

  Total 11 14 10

SOURCES D’INCENDIE 
MORTELS

Article de fumeur 4

Autre 3

Flamme nue 1

Objet à découper 1

Câblage électrique 1

LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES EN CHIFFRES
Exercices d’évacuation effectués dans des écoles et des CPE 45

Activités de sensibilisation du public (kiosques  d’information  et conférences) 74

Nombre de casernes participant aux portes ouvertes (13 octobre 2017) 11

Nombre de personnes sensibilisées 30 279
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ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 2018 

Logis où le Service, par différents moyens, s’est assuré de la  présence 
et du bon fonctionnement d’avertisseurs de fumée

BAF   
Agents  

Pompiers      
Total  

36 592 
31 581 
16 892 
85 065

Nombre de signalements traités (pompiers et citoyens) 3 631

Inspections générales et suivis de non-conformité 24 538

Demandes de tous types traitées pour des événements spéciaux et à 
risques particuliers : Festival international de jazz de Montréal, Grand 
Prix de Montréal, feux d’artifice, défilé de la Saint-Patrick, etc .

2 119

ACTIVITÉS DE LA SECTION FORMATION EN PRÉVENTION INCENDIE ET SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE

Conférences éducatives en garderie et en milieu scolaire 404

Kiosques d’information 124

Conférences dans des résidences privées pour aînés 13

Conférences sur la sécurité incendie 175

Visites dans des hôpitaux 1

Conférences destinées aux nouveaux arrivants 12

Conférences destinées aux personnes à mobilité réduite 18

Personnes de tous âges touchées par les activités de sensibilisation de l’éducation du public 61 260

LA BRIGADE DE L’AVERTISSEUR (BAF) EN BREF
Logis sollicités 92 479

Résidants présents 36 592

Avertisseurs de fumée munis d’une pile au lithium offerts et installés 5 048

Piles offertes et installées 3 234
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INTERVENTIONS 
D’URGENCE 

STATISTIQUES D’INTERVENTION INCENDIE 2017 2018

INCENDIES DE BÂTIMENTS 
MAJEURS

Interventions nécessaires 10-07  275  260

Deuxième alerte 10-12  32  46

Troisième alerte 10-13  7  6

Quatrième alerte 10-14  5  7

Cinquième alerte 10-15  7  7

Incendies de bâtiments mineurs 845 846

Fuites de gaz  185  185

CODES RADIO  POMPIERS 
DÉPÊCHÉS

 VÉHICULES  
DÉPÊCHÉS

10-07 Intervention nécessaire 48 18

10-12 Deuxième alerte 72 26

10-13 Troisième alerte 89 30

10-14 Quatrième alerte 107 35

10-15 Cinquième alerte 125 40
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STATISTIQUES D’INTERVENTIONS PREMIERS  
RÉPONDANTS LES PLUS FRÉQUENTES
Problèmes respiratoires 13 496    

Douleur thoracique 12 750    

Inconscience / Évanouissement (Quasi) 10 960    

Accidents de la route / Transport 6 987    

 Personne malade (Diagnostic spécifique) 6 108    

Chutes 5 810    

Arrêt cardiaque ou respiratoire / Décès 3 062    

Convulsions 2 575    

Overdose / Empoisonement (Ingestion) 2 426    

Problème inconnu (Personne gisante) 2 065    

Accident vasculaire cérébral (AVC) / Paralysie 1 876    

Hémorragie / Lacérations 1 759    

Allergies (Réactions) / Empoisonements (Piqûres, Morsures) 1 617    

Blessures traumatiques (Spécifiques) 1 115    

Problèmes diabétiques 895    

Mal de tête 777    

Problèmes cardiaques / D.C.A.I. 620    

Grossesse / Accouchement / Fausse-couche 620    

STATISTIQUES D’INTERVENTION  
DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES

2016 2017 2018

Matières dangereuses 163 170 177

Sauvetages techniques (en hauteur, en espace clos, 
effondrement de structure ou de tranchée) 104 111 132

Sauvetages nautiques 170 145 131

Sauvetages sur glace 55 38 60
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STATISTIQUES D’INTERVENTIONS : PAR 
ARRONDISSEMENT ET PAR CASERNES 2016 2017 2018

Arrondissements Ahuntsic-Cartierville (35-42-43-49) 7 998 8 194 8 030

Anjou (28) 2 884 2 841 2 907

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce (4-27-34-46) 10 055 10 239 9 761

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (56) 999 1 079 968

Lachine (64) 3 317 3 373 3 415

LaSalle (65) 4 530 4 723 4 483

Le Plateau-Mont-Royal (16-26-30) 7 696 7 704 7 698

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
(13-39-40-45-48) 10 164 10 136 9 306

Montréal-Nord (17-18) 6 588 6 654 6 561

Outremont (75) 1 362 1 294 1 339

Pierrefonds-Roxboro (57-58-59) 2 980 3 087 3 013

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (14-38-44-32) 6 524 6 531 6 140

Rosemont–La Petite-Patrie (29-31-47-50) 8 729 8 425 8 038

Saint-Laurent (71-72-73) 6 400 6 246 6 328

Saint-Léonard (21-22) 4 724 4 493 4 461

Sud-Ouest (3-15-23-33) 5 972 5 909 5 567

Verdun (66-67) 4 102 3 845 3 764

Ville-Marie (2-5-10-19-20-25) 15 638 15 605 15 322

 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (9-37-41) 8 724 8 622 8 258
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STATISTIQUES SERVICE AUX SINISTRÉS  
DE MONTRÉAL CROIX ROUGE 
 2017 2018

Adultes 1 034 1 071

Enfants 262 207

Total 1 296 1 278

2015 2016 2017

Villes liées Baie-D’Urfé (52) 275 292 281

Beaconsfield (53) 717 745 779

Côte-Saint-Luc (78) 480 590 710

Dollard-des-Ormeaux (61) 2 223 2 232 2 161

Dorval (62-63) 1 432 1 649 1 606

Hampstead 300 296 287

L’Île-Dorval 2 2 1

Kirkland (54) 758 777 811

Montréal-Est (8) 519 558 525

Montréal-Ouest (77) 212 249 197

Mont-Royal (74) 1 280 1 307 1 302

Pointe-Claire (55) 2 077 2 129 2 056

Sainte-Anne-de-Bellevue (51) 347 383 369

Senneville 105 95 102

Westmount (76) 1 427 1 369 1 356

Total 131 540 131 673 127 902
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