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MESSAGE DE
ROSANNIE FILATO

Le Service de sécurité incendie de Montréal
(SIM) a grandement évolué depuis 1734,
année de la création du premier service de
pompiers volontaires à Montréal. Depuis
plus de 280 ans, il n’a jamais cessé d’innover.
Aujourd’hui, le SIM compte dans ses rangs
2 691 personnes occupant divers postes :
de pompières et pompiers, agentes et
agents de prévention des incendies,
préposées et préposés au centre de
communications, professionnelles et
professionnels, cadres ou personnel de
soutien administratif et technique. Ainsi, la
Ville de Montréal dispose du plus important
service de sécurité incendie au Québec;
deuxième au Canada. Tous ses membres ont
pour mission de lutter contre les incendies et
de les prévenir, et ils exécutent leurs tâches
avec dévouement et fierté.
Récemment, leur travail a fait toute la
différence lorsque des crues printanières
historiques ont déferlé sur le territoire de
l’agglomération de Montréal. L’expertise
du SIM en matière de mesures d’urgence,
sa fine connaissance du territoire et
l’utilisation d’outils de soutien améliorés
ont limité efficacement les impacts de ce
sinistre majeur. Travaillant sans relâche pour
protéger les personnes touchées et éviter que
d’autres ne le soient, l’équipe de la sécurité
civile a donné le meilleur d’elle-même, en
collaboration avec les arrondissements,
les villes liées et la population.

Notre administration souhaite que la
fonction publique de la métropole soit à
l’image de la communauté qu’elle sert :
diversifiée et inclusive. C’est dans cet esprit
que le SIM désire favoriser, dans son
équipe, la présence des femmes,
des personnes issues des minorités et
des personnes autochtones, qui y sont
tous sous-représentés. Du chemin
a été parcouru, puisque la proportion
de personnel issu de la diversité au sein
du SIM a grimpé de 3 % à 21 % en 2019,
mais certains défis demeurent. À cet effet,
j’encourage la population, notamment les
jeunes, à participer aux événements visant
à promouvoir les métiers de la communauté
des services d’urgence auprès des femmes
et des personnes issues de la diversité.
Les emplois au SIM sont stimulants et
représentent des possibilités de carrière
remplie de beaux défis, notamment en
raison des changements climatiques, qui
nous réservent encore bien des surprises.
Je remercie chaleureusement la direction et
l’ensemble des employées et des employés
du SIM, qui ont opté pour un métier qui
met la protection du public au cœur de
leurs actions.
Rosannie Filato
Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal, responsable
de la sécurité publique

Notre stratégie organisationnelle est au
service de l’ensemble des résidents de
l’agglomération montréalaise et s’exprime
par la prévention, la gestion de risques
et l’intervention de nos ressources
opérationnelles afin d’assurer la sécurité
de tous. En 2019, nous avons déployé notre
savoir-faire à plus de 125 000 occasions.
Nos pompiers ont combattu 286 sinistres
majeurs, en plus de donner des soins en
tant que premiers répondants lors de
75 409 appels d’urgence. La demande pour
nos équipes spécialisées a augmenté avec
200 interventions en présence de matières
dangereuses, 134 sauvetages techniques,
140 sauvetages nautiques et 70 sauvetages
sur glace.
Des crues printanières historiques ont
nécessité notre expertise durant 12 jours
d’état d’urgence et plus de 5 mois
d’intervention sur le terrain. Malgré l’ampleur
exceptionnelle du sinistre, les dommages
aux résidences, aux bâtiments et aux
infrastructures ont été moindres qu’en 2017.
Chaque année, des agents de prévention du
SIM conseillent les résidents des secteurs
à risque d’inondations durant une grande
campagne de sensibilisation. La vigie du
Centre de sécurité civile et les alertes en
temps réel ont permis de déclencher le
Plan de sécurité civile de l’agglomération
de Montréal. Encore une fois, le SIM a joué
un rôle capital avec le déploiement massif,
efficace et prolongé de ses effectifs.
Chaque intervention d’urgence procure
une occasion unique d’apprentissage et
cette recherche d’efficience, ainsi que de
rigueur en santé et sécurité au travail, est au
cœur de notre vision stratégique. En 2019,
l’optimisation de notre savoir-faire face
aux risques liés à une métropole était l’une
des priorités de notre plan d’action annuel,
sans oublier la mise en œuvre de mesures
contre les risques associés aux maladies
professionnelles physiques et mentales.
Nous donnons maintenant une formation
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sur les blessures de stress opérationnel
à tous les intervenants. À l’interne, nous
encourageons une culture organisationnelle
axée sur le respect, la bienveillance et
l’inclusion, et nous cherchons à développer
le plein potentiel de nos équipes en
mobilisant et en reconnaissant l’apport
de tout notre personnel. La négociation
de la convention collective qui s’est
poursuivie tout au long de l’année a reflété
cet état d’esprit.

MESSAGE DE
BRUNO LACHANCE

Certains changements structurels mis en
place en 2019 mettent davantage en valeur
le talent et les habiletés de nos gens sur
le terrain, comme nous l’ont démontré
les 17 chefs aux opérations récemment
nommés. Nos efforts de recrutement
de candidates et de candidats issus
de la diversité sont récompensés, et le SIM
est fier d’être parfaitement en accord avec
la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans
les organismes publics.
Pour une deuxième année consécutive,
les pompiers du SIM, en compagnie de
l’Association des pompiers de Montréal,
ont participé au festival Fierté Montréal afin
de sceller leur appui et marquer leur
ouverture à l’inclusion et au respect
de la diversité. Cette participation traduit
notre engagement extraordinaire dans
la réalisation de la mission du SIM, qui se
résume par un travail d’équipe exemplaire,
centré sur les résultats et soutenu par nos
valeurs. Notre plus grande force, ce sont nos
pompières, nos pompiers, notre personnel
administratif et nos cadres, et notre raison
d’être, ce sont les Montréalaises et les
Montréalais. Vous pouvez compter sur
la compétence et le dévouement de chaque
employé du SIM pour rendre la métropole
du Québec, notre ville, plus sécuritaire.
Bruno Lachance
Directeur du Service de sécurité incendie
de Montréal et coordonnateur
de la sécurité civile de l’agglomération
de Montréal
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FAITS SAILLANTS 2019
MISSION ET VALEURS
MISSION

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.

POPULATION DE MONTRÉAL : 2 052 910

EFFECTIFS DU SIM : 2 691

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
VALEURS

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.
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 l’ouverture
à la diversité.
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.

CASERNES : 66 (+1)

NOMBRE TOTAL D’INTERVENTIONS D’URGENCE
INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS : 125 804

NOMBRE D’INTERVENTIONS
INCENDIES DE BÂTIMENT : 1 208

NOMBRE D’INTERVENTIONS
PREMIERS RÉPONDANTS : 75 409

NOMBRE DE LOGIS VISITÉS PAR LE SIM, POUR S’ASSURER DE LA PRÉSENCE
ET DU BON FONCTIONNEMENT DES AVERTISSEURS DE FUMÉE : 107 799

AVERTISSEURS DE FUMÉE OFFERTS
ET INSTALLÉS : 6 460
6
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CARTE DU
TERRITOIRE

32
Rivière-des-Prairies–

44 Pointe-aux-Trembles
18

38

14

Montréal-Nord
L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève 56

17
57

Senneville

43

Dollard-Des-Ormeaux

Sainte-Annede-Bellevue

54

Baie-D’Urfé
Beaconsfield

53

62

Saint-Laurent

Pointe-Claire

73

75

79

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Dorval

04

46

64

77

76
34

Westmount

23

Montréal-Ouest
t

65

8

30

16

13

19

05
20

10 25

02

Verdun 66

Les 19 arrondissements
de la Ville de Montréal
Les 15 villes liées

03
15

Casernes

Le Sud-Ouest

33
LaSalle

48

Le Plateau- 26
Mont-Royal

Ville-Marie

78

Lachine

45

29

27

Hampstead
CôteSaint-Luc

L’Île-Dorval

39

47 LaRosemont–
Petite-Patrie

74
Outremont

Mercier–
HochelagaMaisonneuve

50

31

Mont-Royal 41

55

63

40

37

72

71

28

22
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49

Kirkland

51

Villeray–
Saint-Michel–
Parc-Extension

Montréal-Est

08

Saint-Léonard

42 Ahuntsic-Cartierville

61

Pierrefonds-Roxboro

52

58
35

59

Anjou

21

Casernes/Bureaux de prévention
Bureau de prévention

67

02 10, chemin du Tour-de-L’Isle

20 920, rue Saint-Urbain

35 10827,rue Lajeunesse

03 256, rue Young

21 6025, boulevard Lavoisier

37 795, rue Jarry Est

50 6490, 30e Avenue

64 3175, rue Remembrance

04 5260, avenue Van Horne

22 5455, rue Antonio-Dagenais

38 14201,rue Sherbrooke Est

51 550, boul. des Anciens-Combattants

65 1300, avenue Dollard

05 75, rue Ontario Est

23 523, place Saint-Henri

39 2915, rue Monsabré

52 330, rue Surrey

66 4398, boulevard LaSalle

08 11371,rue Notre-Dame Est

25 1212, rue Drummond

40 8639, avenue Pierre-De Coubertin

53 310, Beaurepaire Drive

67 911, boulevard René-Lévesque

09 8100, boulevard Saint-Michel

26 2151, avenue du Mont-Royal Est

41 7405, avenue Champagneur

54 3048, boulevard Saint-Charles

71 5500, chemin du Bois-Franc

10 1445, rue Saint-Mathieu

27 5353, avenue Gatineau

42 4180, rue De Salaberry

55 401, boulevard Saint-Jean

72 2727, boulevard Poirier

13 3250, rue Sainte-Catherine Est

28 7650, boulevard de Châteauneuf

43 1945, rue Fleury Est

56 230, boulevard Chèvremont

73 820, rue Saint-Germain

14 8216, boulevard Maurice-Duplessis

29 5375, 1re Avenue

44 12145 boul. de la Rivière-des-Prairies

57 13795,boulevard de Pierrefonds

74 10, avenue Roosevelt

15 1255, rue de la Sucrerie

30 5, avenue Laurier Ouest

45 5100, rue Hochelaga

58 13, rue du Centre-Commercial

75 40, avenue Saint-Just

16 1041, rue Rachel Est

31 7041, rue Saint-Dominique

46 4760, avenue Cumberland

59 18661,boulevard de Pierrefonds

76 19, rue Stanton

17 4240, rue de Charleroi

32 16101, rue Sherbrooke Est

47 2111, rue Saint-Zotique Est

61 10, rue Sunnydale

77 114, avenue Westminster Nord

18 12012,boulevard Rolland

33 6040, boulevard Monk

48 3616, rue Hochelaga

62 150, avenue Avro

78 6815, chemin de la Côte-Saint-Luc

19 2000, avenue De Lorimier

34 5369, chemin de la Côte-Saint-Antoine

49 10, rue Chabanel Ouest

63 530, boulevard Bouchard

79 6150,avenue Royalmount
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ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION
COMMUNAUTAIRE
À LA CRUE DES EAUX
Les événements du printemps de 2017 ont
changé nos façons de faire à jamais et c’est
dans cet esprit qu’au début d’avril 2019,
les équipes multidisciplinaires du SIM ont
sillonné les secteurs à risque d’inondation
en compagnie de plusieurs partenaires.
Les agents de prévention ont sensibilisé
les occupants de 2 721 logements sur le sujet
et leur ont distribué de la documentation.
Cette grande campagne de prévention
sur la crue des eaux a rapidement évolué
en intervention d’urgence. Des équipes
multidisciplinaires formées d’agents de
prévention, de policiers, d’ambulanciers,
d’inspecteurs du cadre bâti et d’électriciens
ont été créées pour répondre rapidement
aux besoins spécifiques des citoyens. Cette
offensive pour maîtriser la catastrophe
naturelle a duré plusieurs mois et les équipes
du SIM ont réalisé au-delà
de 3 500 inspections.

BRIGADE DE
L’AVERTISSEUR
DE FUMÉE

CAMPAGNE
PAS DE MÉGOTS
DANS LES POTS

SEMAINE
DE LA PRÉVENTION
DES INCENDIES

Peu coûteux et efficace, l’avertisseur
de fumée sauve des vies ! Depuis déjà une
décennie, la Brigade de l’avertisseur
de fumée, composée d’une quarantaine
d’étudiants, sillonne les secteurs névralgiques
et promeut l’importance d’avoir un
avertisseur de fumée fonctionnel et
correctement installé. Lors de ces visites,
les brigadiers ont pour tâche d’expliquer
les consignes de sécurité tout en faisant
les vérifications d’usage. Cette année encore,
un dépliant bilingue rehaussé d’icônes au
langage visuel clair a été remis aux résidents
afin de les conscientiser sur les dangers
des feux de cuisson et des articles de
fumeurs (incluant les mégots dans les pots
de fleurs), principales causes associées aux
incendies dans l’agglomération de Montréal.
De juin à septembre 2019, nos brigadiers ont
inspecté 27 162 logements, en plus d’installer
6 460 avertisseurs de fumée dans les lieux
qui en étaient privés.

Au printemps 2019, la campagne Pas
de mégots dans les pots a pris son
envol lors de la distribution de fleurs,
d’arbres et de compost aux citoyens.
Cet événement organisé en partenariat
avec les arrondissements et les villes liées
est un moment privilégié pour rencontrer
les citoyens soucieux de leur environnement.
Cette communication ciblait également
les propriétaires d’établissements dans
les secteurs effervescents de la ville. Les
couleurs de la campagne ont été déclinées
en affichette de porte et en dépliant. Elles
ont ensuite éclairé le Montréal souterrain,
où les usagers du métro ont pu les découvrir
grâce aux panneaux d’affichage et aux écrans
des quais et des wagons. Le SIM rappelle
que le paillis (matières végétales et engrais
chimiques) et les terreaux de pots
de fleurs et de plates-bandes sont
inflammables lorsqu’ils sont exposés
à une source de chaleur.

Dans les bâtiments résidentiels, la majorité
des incendies sont malheureusement
attribuables au comportement humain.
Les activités de sensibilisation des citoyens
à la prévention prennent alors tout leur
sens et c’est sur le thème « Le premier
responsable, c’est toi ! » que s’est déroulée
la 29e Semaine de la prévention des
incendies, du 6 au 12 octobre 2019. La vicepremière ministre et ministre de la Sécurité
publique, Geneviève Guilbault, a lancé les
activités de sensibilisation provinciale à
la caserne 16, dans l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal. Elle était accompagnée
de la responsable de la Sécurité publique
et membre du comité exécutif de la Ville
de Montréal, Rosannie Filato, ainsi que de
Dominique Maltais, ex-pompière du SIM
et porte-parole de cette campagne.

VIRAGE VERT À VÉLO
Durant les beaux jours de 2019, c’est à vélo
que des agents de prévention du SIM ont livré
leur message. Ce projet pilote faisait écho à
la stratégie d’électrification des transports et
de mobilité durable de la Ville de Montréal.

En plus de maintenir les agents en bonne
forme physique, ce moyen de transport
« écolo » a simplifié la prestation de services
en rapprochant les agents et les citoyens.
Ce projet a, du reste, réduit l’utilisation des
véhicules automobiles durant 63 jours.

PAS DE
MÉGOTS
DANS
LES POTS
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SÉCURITÉ CIVILE
CENTRE DE SÉCURITÉ
CIVILE AU QUARTIER
GÉNÉRAL
La mobilisation des effectifs du SIM est en
croissance constante et, en 2019, le Centre
de sécurité civile (CSC) a revu l’ensemble
de ses activités et de ses pratiques afin
de parfaire son efficacité opérationnelle.
C’est pourquoi le CSC est maintenant logé
au quartier général de l’avenue du Parc,
avec la direction du SIM, à l’instar du
personnel du Centre de communications
de sécurité incendie (CCSI), responsable
de la vigie et de la mobilisation
d’intervenants dans un contexte de mesures
d’urgence. Ce partage des lieux accélère
le déploiement du Centre de coordination
des mesures d’urgence (CCMU) et améliore
la performance du personnel en place, en
plus d’assurer une meilleure communication
et un resserrement des liens avec le directeur
du SIM et coordonnateur de la sécurité civile
de l’agglomération de Montréal.

CENTRE DE VEILLE ET
COLLECTE DE DONNÉES
Premier maillon dans la chaîne
d’intervention, le CCSI est responsable
des services de radiocommunication et se
charge d’appliquer les normes en vigueur
dans ce domaine. L’année 2019 a été
marquée par le déploiement d’un centre
de veille multirisque pour l’agglomération
de MontréaI. L’équipe du CCSI s’est aussi
pleinement engagée dans la mise en place
de répéteurs radio destinés aux équipes
des opérations dans toutes les autopompes
du SIM. Essentiel à la collecte de données
pour les incidents et les enquêtes, ce nouvel
outil aide à assurer la santé et la sécurité
des intervenants.
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INONDATIONS 2019 :
MOBILISATION ET
DÉPLOIEMENT DES
MESURES D’URGENCE
En avril et en mai 2019, des inondations
exceptionnelles ont touché l’agglomération
de Montréal. Le Plan de sécurité civile de
l’agglomération de Montréal (PSCAM) a été
activé du 15 avril au 13 septembre 2019 :
3 jours en mode « alerte », 46 jours en mode
« intervention 1 et 2 », et 101 jours en mode
« rétablissement ».
Pour faire face aux inondations, le CCMU
a été ouvert 24 heures sur 24 du 20 avril au
31 mai. Sur le site, durant la même période,
le Centre des opérations d’urgence a été
déployé jusqu’au 22 mai. Des équipes du SIM
et des partenaires d’urgence ont inspecté
les domiciles tandis que d’autres équipes
ont été affectées à la protection et au
renforcement des digues.
Durant cet événement, il faut souligner
l’engagement des employés, qui ont
travaillé jour et nuit pour soutenir la
population. En assurant la sécurité de tous
avec grand professionnalisme, leur rôle
a été prépondérant dans le dénouement
positif de la crue de 2019. Cette incroyable
mobilisation de l’ensemble des partenaires
a réduit de façon considérable les effets
de l’inondation comparativement à 2017.

PLAN PARTICULIER
D’INTERVENTION POUR
LA DISTRIBUTION D’EAU

FORMATION EN LIGNE :
FAIRE FACE À UN
SINISTRE MAJEUR

Les travaux entourant l’élaboration d’un
nouveau Plan particulier d’intervention
portant sur la distribution d’eau potable en
cas de perturbation du réseau de distribution
ont nettement avancé en 2019. Ainsi, un
prototype de table de distribution d’eau
alimentée par des bornes-fontaines a été
conçu. Construite dans les ateliers du SIM
par l’équipe de pompiers de la Division des
services techniques, la table de distribution
a pu être testée avec succès en période
hivernale. Cette stratégie alternative
d’alimentation en eau potable s’ajoutera aux
autres mesures potentielles comme l’achat
de bouteilles d’eau et l’utilisation de camions
citernes pour l’alimentation d’urgence
de bâtiments névralgiques.

Une nouvelle formation en ligne, Faire
face à un sinistre majeur, est offerte
aux employés et aux gestionnaires
depuis novembre 2019. Développée par
le CSC, elle porte sur le déploiement
et le fonctionnement général du PSCAM,
et sur le rôle des intervenants au sein
de l’agglomération. Cette formation
de trois modules est disponible sur
la plateforme TalentLMS de la Ville
de Montréal. Jusqu’ici, plus de 1 200
employés l’ont suivie.

Enfin, le CSC a développé et mis en
ligne une carte interactive qui indique
les périmètres touchés par une perturbation
de la distribution d’eau potable. Cette
approche déclenchera un processus
de communication visant à informer
la population et les entreprises des secteurs
touchés lors d’une telle perturbation.

En 2019, le CSC a implanté de nouvelles
applications géomatiques pour optimiser
la gestion des mesures d’urgence.
Pendant les inondations, ces applications
ont documenté quelque 3 000
inspections de domicile en modélisant
les répercussions sur le terrain et
l’évolution de la situation à l’aide
de cartes. De plus, elles ont permis
de renseigner l’ensemble des partenaires
du CCMU en temps réel à l’aide
de tableaux de bord.

DÉPLOIEMENT
D’OUTILS
TECHNOLOGIQUES

COLLOQUE SUR LA
SÉCURITÉ CIVILE
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2019,
le Centre des congrès de Québec accueillait
le 19e Colloque sur la sécurité civile. Les
membres de l’équipe du CSC ont participé
en grand nombre à cet événement
incontournable de la sécurité civile et de
la sécurité incendie. Le CSC a eu l’occasion
de présenter ses travaux sur les nombreux
défis et enjeux des risques industriels sur
le territoire de Montréal. L’équipe a
également dévoilé la cartographie des
inondations de l’agglomération et divers
outils géomatiques.

RISQUES INDUSTRIELS
Afin de sensibiliser les directions
de l’aménagement urbain et des services
aux entreprises des arrondissements
et des villes liées aux risques industriels et
aux enjeux de cohabitation, un programme
de sensibilisation a été mis en place par
le CSC en collaboration avec le Service
de l’urbanisme et de la mobilité. Sous
forme d’ateliers, ce programme aborde
les problématiques soulevées par
de nouveaux projets d’aménagement.
Dans le cadre du 15e anniversaire du test de
sirènes, une vingtaine d’agents de prévention
ont fait du porte-à-porte durant quatre
soirées pour renseigner les résidents
de 556 ménages sur les mesures à prendre
en cas de fuite toxique.
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GRANDS DOSSIERS
NOUVELLE STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE
Conformément à son plan stratégique
2018-2021, et dans son optique d’évolution
constante, le SIM a mis en place, à coût
nul, sa nouvelle structure organisationnelle
le 6 mai 2019. L’objectif est d’augmenter
l’efficacité opérationnelle, ainsi que
d’optimiser le service aux citoyens en
matière de prévention, d’opérations et
d’intervention. La transformation se traduit
par des développements dans l’organisation
du travail, une révision des processus
organisationnels et une refonte des rôles et
responsabilités des fonctions opérationnelles.

BLESSURES DE STRESS
OPÉRATIONNEL
Le SIM souhaite contribuer au mieux-être
de ses employés en ancrant ses actions dans
la prévention en matière de santé mentale.
À cet effet, un atelier de formation et
de sensibilisation concernant les blessures
de stress opérationnel a été mis sur pied en
2019, en collaboration avec l’Association
des pompiers de Montréal (APM). Ayant
pour objectif de renseigner l’ensemble
du personnel sur les risques associés aux
blessures de stress opérationnel, cette
formation fut finalement un excellent outil
de référence dans la détection de diverses
situations de détresse associée à la santé
mentale. C’est pourquoi le personnel
du Programme d’aide aux employés et
du bureau de santé mieux-être de la Division
de la santé et de la sécurité au travail
du SIM a été sollicité pour ce projet afin
de mieux répondre aux besoins des pompiers.
En conséquence, un protocole d’intervention
a été élaboré afin de guider et de soutenir
l’ensemble du personnel, y compris les
membres de l’état-major qui voudraient
obtenir du soutien pour un employé
nécessitant de l’aide psychologique. Tout
le personnel d’intervention du SIM aura reçu
cette formation durant l’année en cours.
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MALADIES
PROFESSIONNELLES
CHEZ LES POMPIERS
Les maladies professionnelles reliées
au métier de pompier, telles que certains
cancers, sont une réalité. À ce propos,
la Division de la santé et de la sécurité
au travail et l’Association des pompiers
de Montréal révisent constamment
les processus d’intervention et les moyens
d’action dans l’optique de mettre
en œuvre les meilleures pratiques pour
les pompiers. Cette constante remise en
question vise à sensibiliser le personnel
et à diminuer les risques associés aux
maladies professionnelles. En 2019, plusieurs
numéros du SST en bref et du Bulletin SST ont
été publiés sur le sujet. Afin de contrôler la
contamination après une intervention,
un nettoyage de routine en quatre étapes sur
les lieux de l’intervention a été mis en œuvre
et du nouvel équipement est maintenant
à la disposition des pompiers.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
Sensibiliser le personnel aux risques
d’accident de travail est une priorité pour
l’équipe de la Division de la santé et
de la sécurité au travail du SIM. Tout au
long de l’année 2019, cette équipe
a pris part à l’ensemble des interventions
et a collaboré aux analyses rétrospectives
des interventions dans une quête
d’amélioration continue. En plus de se
joindre aux inspections des casernes,
les membres de la Division effectuent
une vigie constante de la vérification
des appareils respiratoires autonomes.
Dans le cadre des manœuvres pratiques
réalisées au printemps et à l’automne,
la Division s’investit lors des formations.
En outre, durant l’intégration des recrues,
des nouveaux officiers et des stagiaires,
elle se joint aux présentations portant sur
la prévention des accidents de travail.
L’équipe vérifie et approuve également
le contenu des programmes de formation.

ÉQUIPES DE RECHERCHE
ET DE SAUVETAGE EN
MILIEU URBAIN À L’AIDE
D’ÉQUIPEMENT LOURD
L’équipe de recherche et de sauvetage en
milieu urbain à l’aide d’équipement lourd
(RSMUEL) s’est fait confier une nouvelle
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 (CAN-TF6), qui est en mesure
de répondre aux besoins du gouvernement
fédéral en cas de crise. Avec son comité
consultatif, l’équipe de RSMUEL travaille
en étroite collaboration avec les équipes
canadiennes et Sécurité publique Canada
pour élaborer un plan de réponse national
lors d’un sinistre.
L’année 2019 marque pour la RSMUEL
la poursuite de la structuration de
l’organisation et de la gestion du personnel
et des acquisitions de matériels pour
répondre au premier seuil d’intervention
sur le terrain. L’équipe a poursuivi
l’aménagement des installations
et l’acquisition de matériels de haute
technologie. En juin, des pompiers
du groupe de sauvetage technique (GST)
ont assisté à un premier entraînement majeur
à Muscatatuck, en Indiana. Les forces du SIM
ont grandement profité de l’occasion pour
échanger avec les autres équipes de
RSMUEL de l’Amérique du Nord.
Les autres réalisations de l’équipe
de RSMUEL comprennent l’acquisition de
systèmes de communication, l’aménagement
de conteneurs et de plateformes pour
les porte-conteneurs ainsi que divers
équipements de sauvetage urbain. L’équipe
dispose maintenant de deux génératrices
de grande capacité sur remorque. Un bon
exemple de l’avancement de l’autonomie de
l’équipe nationale CAN-TF6 est la signature
prochaine de contrats pour l’acquisition
d’équipements pour un camp de base.

ÉQUIPES SPÉCIALISÉES
Au SIM, plusieurs équipes spécialisées
sont formées pour intervenir dans un large
éventail de situations. Depuis quelques
années, une structure organisationnelle
offrant plus de diversité et de flexibilité
dans ses opérations a été mise en place.
La Division des équipes spécialisées
compte quatre champs d’expertise dotés
d’équipes d’intervention :
• groupe de sauvetage technique
• groupe d’intervention en matières
dangereuses
• groupe de sauvetage nautique
• groupe de sauvetage sur glace.
En 2019, la Division a restructuré la
formation en optant pour un enseignement
sur plateforme numérique. Beaucoup
d’efforts ont aussi été investis dans la
poursuite d’un programme d’entretien
préventif des équipements spécialisés et
dans le dépôt d’un devis pour l’acquisition
de nouvelles embarcations. La Division
a mené des simulations en collaboration
avec de grandes entreprises industrielles
telles que Suncor, Shell et StyroChem,
les programmes RUE (Règlement sur les
urgences environnementales) de la Sécurité
civile et PRIM (Plan risque industriel majeur)
de la Prévention du SIM. Elle a donné des
formations sur les situations d’effondrement
de structure et de déplacement de charge,
l’utilisation de postes d’oxycoupage ou
encore la découpe de béton et d’acier.
En outre, elle a organisé des activités dans
les grands projets de l’agglomération de
Montréal, comme le chantier Turcot, le pont
Champlain et l’usine d’épuration Atwater.
Lors de grands événements tels que la crue
des eaux et la Marche pour l’environnement
de Greta Thunberg, la Division des équipes
spécialisées s’est impliquée avec une grande
efficacité pour veiller à la sécurité des
Montréalaises et des Montréalais.

15

DIVISION DES GRANDS
CHANTIERS, DE LA
MOBILITÉ URBAINE
ET DES ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
La multitude de chantiers et d’événements
montréalais apporte de nombreux défis aux
intervenants d’urgence chaque année. La
Division des grands chantiers, de la mobilité
urbaine et des événements spéciaux
du SIM est sollicitée dès leur planification
de manière à cerner les enjeux de sécurité
incendie et à vérifier que le plan de site ainsi
que les installations soient conformes aux
critères établis. La Division s’assure aussi
de la sécurité des installations sur les sites
et vérifie que les pompiers puissent intervenir
en tout temps le plus rapidement possible.
Pour les grands chantiers et pour
les événements à grand rayonnement,
un processus de concertation réunit, entre
autres, les villes liées, la Ville de Montréal,
qui agit à titre de coordonnatrice,
le promoteur, Urgences- santé, le Service
de police de la Ville de Montréal, la Société
de transport de Montréal et le SIM. En 2019,
la Division a révisé 350 plans, a assisté
à près de 70 rencontres de coordination
des entraves, a organisé des rencontres
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de comités citoyens et de comités de
planification de travaux, en plus d’effectuer
900 visites de chantiers. La Division
a également participé à une simulation
avec les travailleurs de l’échangeur Turcot.
Pour sa part, la Section des événements
spéciaux a traité, en 2019, 267 demandes
pour des événements spéciaux présentant
des risques particuliers. Le SIM a analysé
1 761 demandes de tous types : événements
spéciaux, fêtes de quartier, grands festivals,
tournages de film avec effets spéciaux, feux
d’artifice et autres.

Le remplacement du véhicule d’approvisionnement en air a été prévu afin
d’uniformiser le stockage des réserves
de bonbonnes d’air respirable pour mieux
répondre aux besoins opérationnels.
L’acquisition d’une embarcation de type
Zodiac, quant à elle, comble des besoins
pour les interventions sur les plans
d’eau. Dans la continuité des mesures
de réduction des maladies professionnelles,
le SIM a acquis 152 séchoirs portatifs pour
l’équipement de protection individuelle,
répartis dans les casernes et les unités
administratives de soutien.

DIVISION DES SERVICES
TECHNIQUES : ACHAT
DE VÉHICULES ET
D’ÉQUIPEMENT

Un nouvel appel d’offres a aussi été lancé
pour l’achat de bottes de cuir mieux
adaptées aux interventions par grand froid.

Le SIM rajeunit son parc de véhicules et a
procédé à l’achat de 4 véhicules d’élévation,
au coût de 4,4 M$, et de 7 autopompes, au
coût de 5,5 M$. Le SIM a aussi transformé
un véhicule de type multifonction en véhicule
d’intervention en présence de matières
dangereuses. Ce réaménagement de véhicule
concorde avec la mise en place d’une
deuxième équipe d’intervention en présence
de matières dangereuses.

Plusieurs travaux ont été exécutés afin
de maintenir le patrimoine immobilier
du SIM. Les projets sont menés de pair avec
le Service de la gestion et de la planification
immobilière de la Ville de Montréal. Ces
divers travaux concernaient entre autres
la captation de gaz des réfections majeures,
la réfection d’une dalle de béton,
la peinture et la réfection de divers
éléments de structure.

BÂTIMENTS DU SIM

RÉALISATIONS
TECHNOLOGIQUES
Avec sa dynamique équipe
de professionnels, la Division
de la planification et des ressources
informationnelles (DPRI) soutient
le personnel du SIM en offrant
des technologies de pointe ainsi que
des solutions de télécommunication
et de téléphonie. En collaboration
avec le Service des technologies de
l’information (STI) de la Ville de Montréal,
la Division a réalisé en 2019 plusieurs
projets, comme la mise en service
de l’application de mobilité
SMARTEMIS® et le logiciel de gestion
des situations d’urgence ARTEMIS Web,
qui analyse les données et diffuse
les interventions en temps réel. En plus
de former tous les chefs et tous
les préposés au soutien administratif,
l’équipe a déployé le tableau de bord
Qlik Sense, destiné aux opérations.
En 2020, cet outil d’analyse
de données permettra aux officiers
en caserne de suivre les opérations
en cours en temps réel. La DPRI a aussi
mené le premier essai du modèle
prédictif d’incendies qui a été élaboré
en partenariat avec le Centre
de recherche informatique de Montréal
et le STI. En prévention, ce modèle
ciblera plus efficacement les efforts,
en plus d’augmenter l’efficience
des ressources du SIM. La brigade
de l’avertisseur de fumée a maintenant
sa propre solution mobile pour consigner
les résultats des vérifications en temps
réel. Cette solution technologique
a également pour effet de réduire
l’empreinte écologique de cette équipe.

FORMATIONS
Le Centre de formation du SIM a collaboré
à la première phase de la mise en place
d’une équipe rapide d’intervention critique
au SIM. Cette équipe a pour rôle d’assurer
une sécurité supplémentaire aux pompiers
lors d’incendie.
L’équipe de Formation a également
développé et offert un cours sur
l’intervention optimale et efficace lors
d’un accident ou d’un incendie en présence

de véhicules hybrides ou électriques.
L’utilisation des véhicules électriques
se répand rapidement. Il y en aurait déjà
100 000 qui circulent dans la province.
Cette formation est également en phase
avec la stratégie d’utilisation
de véhicules hybrides et électriques
de la Ville de Montréal.
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PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE
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
58 membres du SIM en épinglant sur leur
uniforme la médaille des pompiers pour
services distingués. Des cérémonies ont
eu lieu les 28 novembre et 12 décembre
2019 en présence de M. J. Michel Doyon,
lieutenant-gouverneur du Québec.
Mme Josefina Blanco, membre de la
Commission de la sécurité publique, et
M. Sterling Downey, conseiller de la Ville
de Montréal, ont prononcé une allocution.
Cette récompense est décernée par la
Chancellerie des distinctions honorifiques
du Canada aux pompiers canadiens qui,
pendant 20 ans de service ou plus, ont brillé
grâce à leur conduite irréprochable et à
l’excellence du travail effectué avec efficacité
et dévouement.
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MÉDAILLES POUR ACTES
DE CIVISME ET DE MÉRITE
Chaque année, des femmes et des hommes
s’illustrent par des actes de bravoure et
de civisme lors d’un sinistre. Ces conduites
méritoires ont été soulignées le 7 novembre
2019 lors d’une cérémonie en présence
de M. Sterling Downey, maire suppléant,
et de M. Alex Norris, conseiller associé
à la sécurité publique. Ainsi, le SIM a salué
les actes distinctifs de quatre de ses pompiers
en remettant trois médailles d’argent et une
médaille de bronze. Le Service a également
remis des certificats d’actes de civisme à huit
citoyennes et citoyens.
Par ailleurs, en caserne, les chefs de division
et les chefs aux opérations ont remis
des certificats de témoignage individuel
et de groupe à 22 membres du SIM
(2 capitaines, 4 lieutenants et 16 pompiers)
ainsi que des lettres de félicitations
à 2 capitaines, 1 lieutenant et 4 pompiers
s’étant distingués dans l’exercice
de leurs fonctions.

CÉRÉMONIE
D’INTÉGRATION
DES RECRUES
En 2019, le SIM s’est enrichi de 84
nouvelles recrues. Après un passage
de deux semaines au Centre de formation
du SIM, ces nouveaux combattants
du feu ont prêté serment à la communauté
montréalaise et ont officiellement
rejoint les rangs de l’organisation lors
de cérémonies d’intégration qui se sont
déroulées le 16 mai et le 6 juin.
Dans le but de mieux les accompagner,
le Centre de formation a actualisé
en 2019 le processus d’accueil
et d’évaluation pour que les nouvelles
recrues puissent assumer leur rôle en
caserne au meilleur de leur performance
et, surtout, au bénéfice des citoyens
de l’agglomération de Montréal.
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IMPLICATION
COMMUNAUTAIRE
GARDE D’HONNEUR

DÉFI TÊTES RASÉES
LEUCAN

Semper praesens 1 est la devise de la
garde d’honneur du SIM, fondée en 2013.
Ce groupe d’apparat est composé de
pompiers, de cadres, d’agents techniques
en mesures préventives, d’agents de
prévention et de membres du Centre
de communications en sécurité incendie
(CCSI). La garde d’honneur du SIM véhicule
et symbolise les valeurs du Service, soit
l’intégrité, le professionnalisme, le respect
et la loyauté. Elle favorise le rayonnement
du SIM à Montréal, mais aussi dans la
province et le pays, ainsi qu’à l’étranger.
Le SIM est fier de pouvoir compter sur
sa garde d’honneur, qui représente
les employés du service.
En 2019, la garde d’honneur du SIM a pris
part à divers événements festifs, tels que
le défilé de la Saint-Patrick, les festivités
du mois de mai de la Ville de Montréal et
la cérémonie d’avant-match des Alouettes
de Montréal, lors duquel le travail des
pompiers durant la crue des eaux a été
salué par l’équipe sportive. De même, la
garde d’honneur a assisté aux cérémonies
d’intégration des 47e, 48e et 49e nouveaux
contingents ainsi qu’aux cérémonies
de remise de médailles pour services
distingués et pour actes de mérite.

PANIERS DE NOËL
L’activité de livraison des paniers de Noël,
tenue le 19 décembre 2019, a été
un franc succès !
Cet événement est organisé par l’Association
des pompiers de Montréal et l’Association
des pompiers retraités de Montréal, et le SIM
salue l’implication de leur président respectif,
MM. Chris Ross et Louis Desjardins. Comme
des centaines de pompiers et de bénévoles
l’ont montré au cours de cette activité festive,
notre façon de protéger les citoyens va bien
au-delà des interventions d’urgence.
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1. Toujours présent

Le SIM et l’Association des pompiers de
Montréal (APM) se sont prêtés avec fierté au
Défi têtes raséesMD Leucan, le 6 juillet 2019.
Présidée par le directeur du Service, M. Bruno
Lachance, et le président de l’APM, M. Chris
Ross, cette activité de financement majeure
de Leucan qui mobilise toute la communauté
dans un élan de solidarité s’est tenue au
Centre de formation. Des pompiers ont
vu leur tête mise à prix pour amasser
des dons auprès de leur entourage et du
grand public. Ce défi développe l’esprit
d’équipe au sein de la famille des pompiers
de Montréal et renforce le sentiment
d’appartenance et les valeurs sociales
dans la communauté montréalaise. Cet
engagement des pompiers donne surtout
de l’espoir aux enfants atteints de cancer.
Cette collecte de fonds procure à Leucan les
moyens de financer la recherche clinique et
d’offrir de nombreux services adaptés aux
enfants atteints de cancer et à leur famille.

Pour remplir cette mission auprès des
familles que nous avons le devoir de
protéger, les chefs se sont joints aux
pompiers, aux retraités, aux pompiers
auxiliaires et aux agents de prévention,
en plus de bien d’autres employés du SIM.
La grande famille des pompiers de Montréal
était présente et unie pour apporter soutien
et réconfort aux Montréalaises et aux
Montréalais dans le besoin.

ALOUETTES ET
CAMPAGNE CENTRAIDE
S’ils étaient sur le terrain pour s’affronter,
le 12 octobre 2019, les joueurs des Blue
Bombers de Winnipeg et des Alouettes
de Montréal se sont unis le temps de saluer
le travail exceptionnel du personnel du SIM
lors des inondations de 2017 et de 2019.
Près de 19 000 spectateurs ont pu voir sur
écran géant les équipes du SIM en action.
Mais la grande gagnante de ce match fut
sans contredit Centraide, puisque la collecte
de fonds menée ce jour-là a réuni la somme
de 3 869 $, grâce à l’excellent travail
des étudiants de l’Institut de protection
contre les incendies du Québec et
à la vente de billets.

POMPIERS AUXILIAIRES
DE MONTRÉAL

JOURNÉES
COMMUNAUTAIRES

En 2019, les pompiers auxiliaires ont
célébré leur 75e anniversaire et la garde
d’honneur du SIM était présente pour
souligner cet événement exceptionnel. Ils
ont été les hôtes d’honneur de l’édition
2019 de l’International Fire Buff Associates
Convention, la réunion annuelle du
regroupement des pompiers bénévoles.
Qui plus est, M. Steve Garnett a été
couronné Fire Buff, ou pompier auxiliaire,
de l’année, un honneur donné à très peu
des nôtres. Cette année, les 32 pompiers
auxiliaires de Montréal ont offert plus
de 1 190 heures de travail bénévole. Ils
épaulent les intervenants sur les lieux
des sinistres en distribuant couvertures,
boissons chaudes, rafraîchissements et
vêtements secs.

Les pompiers de la caserne 37, sur la rue
Jarry Est, ont organisé leur barbecue
annuel le dimanche 9 juin 2019, en
compagnie de l’équipe spécialisée de
la caserne 47, qui a fait la démonstration
de son savoir-faire. Sur place, les visiteurs
ont pu découvrir la roulotte de simulation
d’incendie, utile à la sensibilisation
et à la prévention des incendies.

En 2019, les pompiers auxiliaires ont
prêté main-forte lors de 99 interventions
pour sinistre et d’une intervention en
présence de matières dangereuses.
Les membres de cette dynamique
association ont participé à cinq parades,
en plus de répondre présents dans une
centaine d’événements comme des fêtes
de quartier, des défilés et des activités
de financement, et de s’occuper
de la gestion du Musée des pompiers.

Les profits amassés lors de cette journée
ont été versés au Centre de loisirs
communautaires Lajeunesse afin
de financer des camps de jours pour
les enfants défavorisés du quartier.
Les pompiers de la caserne 23 et la
mascotte Chef ont, de leur côté, convié
les familles du quartier Saint-Henri à une
journée communautaire, le 29 septembre
2019. Sur place, il y avait la cavalerie du
SPVM, un parcours de voitures électriques
pour enfants, plusieurs camions anciens,
un simulateur d’incendie, un kiosque
de prévention et une ambulance.
Les familles pouvaient se procurer
des objets promotionnels et se faire
photographier dans un photomaton.
Un repas sur le barbecue était offert
et cette journée a servi à amasser
des fonds pour l’organisme Famijeunes.
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STATISTIQUES 2019
COUP D’ŒIL
SUR LE SIM
NOMBRE D’INTERVENTIONS D’URGENCE

2017

2018

2019

PARC DE VÉHICULES D’INTERVENTION

Incendies de bâtiment

1 171

1 172

1 208

Autopompes

70

Autres incendies

2 660

2 954

2 729

Véhicules d’élévation

51

Sans incendie

20 412

22 006

23 029

Poste de commandement

1

Alarmes-incendie

13 245

14 405

14 272

Véhicules d’intervention en matières dangereuses

4

Premiers répondants

84 867

78 508

75 409

Camions-citernes

2

131 673

127 902

125 804

TOTAL

Véhicules d’intervention divers
VÉHICULES DU SIM

2017

2018

2019

2 012

2 029

2 050

Budget (000 $)

319 299

330 214

336 270

Autopompes (200 et 2000)

Nombre de casernes

66 + 1*

66 + 1*

66 + 1*

Échelles aériennes (400)

Population en milliers de personnes

* Caserne satellite à l’île Sainte-Hélène

18
146

NOMBRE DE SORTIES DES VÉHICULES D’URGENCE 2018
162 598
45 901

Échelles aériennes avec nacelle (4000)

1 655

Plateformes élévatrices (700)

2 410

EFFECTIF DU SIM
RESSOURCES HUMAINES

2017

2018

2019

342

334

339

Pompiers

2 371

2 360

2 352

TOTAL

2 713

2 694

2 691

Employés civils et cadres

22
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STATISTIQUES DU CENTRE
DE SERVICE – EXPERTISE
ET DÉVELOPPEMENT
DE LA PRÉVENTION

BRIGADE DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE EN BREF
Logis sollicités

89 648

Résidents présents

29 729

Avertisseurs de fumée munis d’une pile au lithium offerts et installés
Piles offertes et installées

2017

2018

2019

BAF
Agents
Pompiers
Total

Nombre de signalements traités (pompiers et citoyens)

SOURCE DES
INCENDIES MORTELS

Inspections générales et suivis pour non-conformité

5

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.

Hommes		 7

6

6

Article de fumeur

Femmes		 7

4

6

Feu de cuisson

3

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

Total		 14

10

12

Flamme nue

1

Conférences éducatives en garderie et en milieu scolaire

Essence

1

Kiosques d’information

Autre

2

Conférences dans des résidences privées pour aînés
Conférences sur la sécurité incendie
Visites dans des hôpitaux
Conférences destinées aux nouveaux arrivants

LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2019 EN CHIFFRES

Conférences destinées aux personnes à mobilité réduite

Exercices d’évacuation effectués dans des écoles et des CPE

68

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

34

Nombre de casernes participant aux portes ouvertes
Nombre de personnes sensibilisées

24

358

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

NOMBRE DE DÉCÈS

6 460

Personnes de tous âges touchées par les activités de sensibilisation du public

38 821
32 196
36 782
107 799
2 476
19 634
2 187

320
93
8
64
1
11
5
64 743

7
30 959

25

INTERVENTIONS
D’URGENCE
NOMBRE D’INTERVENTIONS INCENDIE

10 - Douleur thoracique

12 721

31 - Inconscience / évanouissement

11 568

29 - Accidents de la route / de transport

7 096

17 - Chutes

5 633

2019

845

846

923

26 - Personne malade (diagnostic spécifique)

3 137

275

260

224

09 - Arrêt cardiaque ou respiratoire / décès

2 911

Deuxième alerte 10-12

32

46

39

12 - Convulsions

2 519

Troixième alerte 10-13

7

6

12

23 - Surdose / empoisonnement (ingestion)

2 504

Quatrième alerte 10-14

5

7

5		

32 - Problème inconnu (personne gisante)

2 013

Cinquième alerte 10-15

7

7

5

28 - Accident vasculaire cérébral (AVC) / paralysie

1 855

326

326

285

21 - Hémorragie / lacérations

1 757

1 171

1 172

1 208

02 - Allergies (réactions) / empoisonnement (piqûres, morsures)

1 704

Interventions nécessaires 10-07

Total

185

185

169

30 - Blessures traumatiques (spécifiques)

928

18 - Mal de tête

777

13 - Problèmes diabétiques

716

24 - Grossesse / accouchement / fausse-couche

679

19 - Problèmes cardiaques / Défibrillateur cardiaque automatisé implanté.

603

POMPIERS
ACHEMINÉS

VÉHICULES
ACHEMINÉS

10-07 Intervention nécessaire

47

16

10-12 Deuxième alerte

65

21

NOMBRE D’INTERVENTIONS
ÉQUIPES SPÉCIALISÉES

10-13 Troisième alerte

85

26

10-14 Quatrième alerte

105

31

10-15 Cinquième alerte

125

36

CODES RADIO

26

13 385

2018

Sous-total

Fuites de gaz

06 - Problèmes respiratoires

2017

Incendies de bâtiment MINEURS
Incendies de bâtiment MAJEURS

NOMBRE D’INTERVENTIONS PREMIERS RÉPONDANTS
(LES PLUS FRÉQUENTES)

2017

2018

2019

En présence de matières dangereuses

170

177

200

Sauvetage technique (en hauteur, en espace clos,
effondrement de structure ou de tranchée)

111

132

134

Sauvetage nautique

145

131

140

Sauvetage sur glace

38

60

70
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NOMBRE D’INTERVENTIONS
PAR ARRONDISSEMENT

2017

2018

2019

Arrondissements

Ahuntsic-Cartierville (35-42-43-49)

8 194

8 030

Anjou (28)

2 841

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (4-27-34-46)

2017

2018

2019

Beaconsfield (53)

745

779

810

7 548

Côte-Saint-Luc (78)

590

710

650

2 907

2 675

Dollard-des-Ormeaux (61)

2 232

2 161

2 105

10 239

9 761

9 850

Dorval (62-63)

1 649

1 606

1 652

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (56)

1 079

968

967

Hampstead

296

287

310

Lachine (64)

3 373

3 415

3 261

L’Île-Dorval

2

1

1

LaSalle (65)

4 723

4 483

4 419

Kirkland (54)

777

811

777

Le Plateau-Mont-Royal (16-26-30)

7 704

7 698

7 504

Montréal-Est (8)

558

525

488

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
(13-39-40-45-48)

Montréal-Ouest (77)

249

197

239

10 136

9 306

9 403

Mont-Royal (74)

1 307

1 302

1 323

Montréal-Nord (17-18)

6 654

6 561

6 641

Pointe-Claire (55)

2 129

2 056

2 027

Outremont (75)

1 294

1 339

1 191

Sainte-Anne-de-Bellevue (51)

383

369

367

Pierrefonds-Roxboro (57-58-59)

3 087

3 013

2 878

Senneville

95

102

89

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles (14-38-44-32)

6 531

6 140

6 179

Westmount (76)

95

1 356

1 231

Rosemont–La Petite-Patrie (29-31-47-50)

8 425

8 038

7 877

131 673

127 902

125 804

Saint-Laurent (71-72-73)

6 246

6 328

6 228

Saint-Léonard (21-22)

4 493

4 461

4 597

Sud-Ouest (3-15-23-33)

5 909

5 567

5 540

Verdun (66-67)

3 845

3 764

3 449

15 605

15 322

15 346

8 622

8 258

7 928

Ville-Marie (2-5-10-19-20-25)
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (9-37-41)

Villes liées

Total

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BÉNÉFICIÉ
DU SERVICE AUX SINISTRÉS
2017

2018

2019

Adultes

1 034

1 071

1 381

Enfants

262

207

316

1 296

1 278

1 697

Total

28
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