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NOTRE MISSION, NOTRE VISION
C’est avec plaisir et fierté que je vous présente le plan stratégique
2018-2021 du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).
Un plan audacieux, mais réaliste, adapté aux nouveaux défis du
21e siècle.
Au cours de la dernière décennie, le nombre d’interventions
n’a cessé d’augmenter à Montréal, pour de multiples raisons.
Dans ce contexte, je tiens à souligner en tout premier lieu la
détermination, le dévouement, le courage et l’expertise de
l’ensemble du personnel du SIM sans lequel notre mission ne
pourrait être pleinement accomplie.
La collaboration fructueuse qui s’est développée avec nos
collègues des arrondissements et des services centraux et avec
nos partenaires externes contribue grandement à la réussite de
la mission. Le partage des forces de chacun permet d’accroître
notre efficience au profit d’un service plus performant et mieux
adapté aux besoins des citoyens.

MOT DU
DIRECTEUR

«

»

Notre performance
repose sur les compétences et
sur l’engagement
de nos employés...

Optimiser nos savoir-faire, anticiper les risques liés à une
métropole, préparer des mesures de contingences et développer
notre capacité d’adaptation sont au cœur du plan stratégique
2018-2021. Ce plan présente donc une série de dispositions
visant à moderniser nos façons de faire et à rendre nos services
plus efficients tout en contrôlant les coûts et en assurant une plus
grande protection de la population.
Au centre de nos préoccupations demeurent la santé et la
sécurité de nos employés. Élevées au rang de nos valeurs phares
depuis plusieurs années, nous y portons une attention soutenue
et quotidienne.
Notre performance repose sur les compétences et sur
l’engagement de nos employés tout comme sur notre capacité à
mettre à profit la richesse de la diversité des talents. Pour ce faire,
le SIM prend un engagement ferme et constant d’augmenter de
façon significative la diversité au sein de ses effectifs.

NOTRE
MISSION
Nous participons à rendre l’agglomération de Montréal toujours plus sécuritaire
en étant prêts à faire face rapidement
et efficacement à toute éventualité pour
sauvegarder la vie, protéger les biens et
préserver l’environnement.

NOTRE
VISION

La force de l’équipe
à votre service
TROIS VOLETS POUR RÉALISER LA MISSION

Éduquer et prévenir

Intervenir

Rétablir et sécuriser

Il est toujours stimulant pour une organisation de porter un regard
vers l’avenir. Ce l’est d’autant plus dans notre profession lorsque
nos objectifs visent à rendre l’agglomération de Montréal plus
sécuritaire.
Bonne lecture !

Bruno Lachance

Directeur du Service de sécurité incendie de Montréal
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NOTRE ENGAGEMENT

NOS VALEURS

Chaque jour, nous sommes prêts à
ANTICIPER les risques et vous en protéger.
vous SERVIR grâce à nos équipes compétentes,
respectueuses, attentionnées et bien outillées.
RÉPONDRE immédiatement à vos appels de détresse.

Votre sécurité,
notre priorité !

INTERVENIR avec professionnalisme et faire preuve
de combativité et d’agilité, gage de votre sécurité.

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.
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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.
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NOTRE RÉALITÉ, NOS DÉFIS

Montréal, métropole insulaire d’une superficie de 500 km2, est exposée à une grande variété de
risques, à petite ou à grande échelle. Les impacts d’une catastrophe sont importants puisqu’ils
touchent une large population, de nombreuses activités et des structures névralgiques. Le SIM
doit donc bien connaître ces risques pour mieux y faire face.

Pour le SIM, Montréal c’est notamment :
Une forte population et des visiteurs nombreux auxquels les premiers répondants
doivent être prêts à fournir des soins préhospitaliers d’urgence en tout temps.
De nombreux festivals et événements d’envergure internationale, qui réunissent au
même endroit des foules importantes et qui nécessitent la mise en place de mesures de
sécurité sans faille.
Un patrimoine bâti diversifié et complexe, en partie plus que centenaire, qui exige
une intervention rapide, performante et musclée en cas d’incendie à forte probabilité de
propagation.
D’importantes infrastructures, telles que l’aéroport Pierre-ElliottLE SAVIEZ-VOUS ?
Trudeau, le métro, le port et les raffineries de pétrole, qui comportent
des risques particuliers exigeant des services spécifiques en matière
de protection. Il en est de même pour les grands chantiers de
construction, les bâtiments de grande hauteur et le Montréal
souterrain.

Montréal compte près de 2 millions d’habitants et
accueille plus de 10 millions de touristes annuellement
en plus des milliers de non-résidents qui viennent
y travailler tous les jours. Le SIM effectue près
de 90 000 interventions de premiers répondants
par année. Il est à noter que le taux de survie des
personnes traitées pour arrêt cardiorespiratoire a
augmenté de plus de 30 % depuis l’implantation en
2007 du service de premiers répondants au SIM.

NOS CINQ PRIORITÉS

Au SIM, nous avons retenu cinq priorités phares qui visent à optimiser notre performance
au cours des quatre prochaines années. Ces priorités sont le reflet de nos enjeux et de
nos défis actuels.

Et c’est plus encore !
Dirigeant de la sécurité civile, le SIM est appelé à jouer
un rôle capital lors d’un sinistre majeur. Véritable filet de
sécurité des citoyens, le Service doit être prêt à intervenir en toutes circonstances. Sa capacité d’action s’appuie sur son personnel, sur son expertise ainsi que sur
une collaboration étroite avec ses partenaires.
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PRIORITÉ 1

NOTRE LEADERSHIP MOBILISATEUR EN
SST AU PROFIT DE TOUS
STRATÉGIES ET ACTIONS

Les risques associés aux contaminants de l’incendie et les mesures à mettre en
œuvre pour les contrer seront au cœur de nos actions en matière de santé et
sécurité au travail. Lors d’un incendie, le personnel pompier est exposé aux gaz et
aux fumées libérés par la combustion et la décomposition des matériaux, lesquels
dégagent des substances cancérogènes. Les gaz et les fumées peuvent contenir
pas moins de 200 contaminants, de véritables ennemis invisibles pour la santé.
Au printemps 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) a reconnu sept cancers directement liés au travail des pompiers.

Développer une forte culture SST

Être une organisation à la fine
pointe des tendances et des
développements
• Développer des formations SST adaptées aux nouveaux défis

• Assurer la pleine maîtrise des activités de base

Aussi, les pompiers vivent tous les jours une multitude de situations délicates et
perturbantes qui peuvent conduire à des troubles psychologiques persistants, ou
blessures de stress opérationnel. Les responsabilités rattachées à la fonction de
premiers répondants sont venues ajouter des risques pour la santé mentale de
nos intervenants. L’adoption de saines habitudes de vie, tant sur le plan professionnel que personnel, contribue favorablement à la santé et au mieux-être des
individus et aide à développer la résilience nécessaire à l’exercice des métiers de
l’urgence. Le SIM en accentuera la promotion.

• Communiquer les orientations et les
indicateurs pertinents

• Prendre en compte les avancées
scientifiques et techniques pour adapter nos mesures de prévention

• Augmenter les activités paritaires de
prévention et susciter la participation des employés

• Poursuivre le développement du programme pour contrer les dangers
des contaminants de l’incendie
• Assurer un suivi rigoureux des mesures mises en place

La santé,
le combat de tous !

L’élimination des dangers à la source est le
meilleur moyen de prévenir les lésions professionnelles. En raison de la diversité et de la
nature des risques auxquels sont exposés les
intervenants, la prévention, la formation et la
mise en place de méthodes de travail sécuritaires demeurent prioritaires pour le SIM.
L’environnement de travail périlleux dans lequel s’exerce le métier de pompier nécessite
une vigilance quotidienne de la part de tous.

1.3
Promouvoir l’importance d’une santé globale et développer
des programmes en conséquence
• Promouvoir de saines habitudes de vie
• Développer une offre de services spécifiques en santé psychologique

LE SAVIEZ-VOUS ?
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1.2

• Responsabiliser chaque intervenant,
employé et gestionnaire, et le rendre
imputable

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le SIM travaille fort à réduire
les lésions professionnelles
Nombre d’accidents de travail au SIM au 31 juillet 2015, 2016 et 2017 chez ses employés. Pour
preuve, leur nombre à
diminué de façon importante
entre 2015 et 2017. Au cours
des prochaines années, le SIM
107
101
77
vise à poursuivre cette
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
diminution significativement.

1.1

En 2021, le SIM
est une référence
pancanadienne en
matière de santé et
sécurité au travail.

• Collaborer avec le Centre d’étude sur le trauma pour mieux prévenir les blessures
de stress opérationnel
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PRIORITÉ 2

LE CITOYEN : NOTRE RAISON D’ÊTRE
STRATÉGIES ET ACTIONS

La population fait partie intégrante de la chaine de protection de l’agglomération.
Le maillon que représente le citoyen est essentiel pour atténuer les impacts d’une
situation d’urgence et mieux y faire face. Le SIM, avec ses activités de prévention et d’éducation du public, contribue à rendre ce maillon toujours plus fort
en rejoignant année après année plus de 100 000 citoyens. Au cours des quatre
prochaines années, nous enrichirons nos interventions pour couvrir les principaux
risques auxquels Montréal peut être confrontée et ainsi permettre à la population
de mieux se protéger.

2.1

2.2

Adapter nos communications pour
rejoindre les clientèles vulnérables

Bonifier notre offre de services en
prévention et en éducation
du public

• Optimiser les mécanismes de partenariat avec les organismes municipaux et communautaires ancrés dans
nos collectivités

Afin de mieux répondre aux besoins de sa population, le SIM doit être le reflet
de la réalité multiethnique de Montréal, dont la moitié des citoyens est issue directement ou indirectement de l’immigration. En mettant à profit la richesse de
la diversité des talents, nous optimiserons nos services et répondrons mieux aux
attentes de la communauté. Faire partie de nos forces d’intervention incendie
doit être pour les femmes, les minorités visibles et les autochtones une réelle
possibilité de carrière.

• Assurer une collaboration accrue
auprès de nos partenaires internes,
des entreprises et des organismes
• Développer et diversifier les plateformes de communication pour rejoindre un plus grand nombre de
personnes, notamment les citoyens,
les visiteurs et les nouveaux arrivants

• Enrichir nos volets liés à la prévention pour couvrir une plus grande
variété de risques
• Créer, en partenariat avec le Service
de police de la Ville de Montréal, un
bureau d’enquête unique sur la recherche des causes et circonstances
des incendies
• Promouvoir l’importance d’une
réglementation homogène pour
l’ensemble du territoire puis assurer
l’accompagnement et la formation
des personnes concernées

Nos équipes
se mobilisent pour vous !
2.3

LE SAVIEZ-VOUS ?

Assurer une prestation de service
remarquable auprès de nos
citoyens et partenaires

Le premier bureau de prévention du service d'incendie de Montréal fut officiellement établi
en 1912 sous la direction de l’inspecteur en chef Jean Naud. Installé au 3e étage de la
caserne 20, M. Naud constituait à lui seul tout le personnel. C’est en 1914 que viendront se
joindre à lui 37 inspecteurs en prévention des incendies pour servir la population.

• Adapter nos pratiques afin d’assurer
rapidement la continuité des affaires
pour nos clients

Il est primordial de prendre contact avec l’ensemble des citoyens et des visiteurs
en cas de sinistre majeur. La communication est une clé essentielle au bon déroulement des situations d’urgence. Pour ce faire, nous comptons optimiser, diversifier et adapter nos outils de communication. Nos actions viseront prioritairement
les personnes les plus vulnérables et les plus difficiles à rejoindre.

• Préserver les biens et diminuer les
dommages causés par les sinistres et
nos interventions

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2016, la population de l’agglomération était de 1 942 044 personnes. De ce nombre :
Nos aînés de 65 ans et plus représentent
plus de 16 % de la population à Montréal,
soit près de 310 730 personnes. Parmi
elles, plus de 95 000 vivent seules.
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Les personnes de moins de
25 ans représentent 28 % de la
population à Montréal.

En 2021, les
citoyens sont mieux
préparés à faire
face aux sinistres.

• Assurer l’appropriation, par chaque
intervenant en caserne, des caractéristiques et des vulnérabilités du
patrimoine bâti et du profil sociodémographique de son territoire
• Adopter une politique de qualité de
services à la population

2.4
Diversifier nos effectifs pour
mieux servir la communauté
• Mettre en œuvre un programme de
recrutement diversifié destiné aux
femmes, aux minorités visibles et aux
autochtones
• Assurer la réalisation des différentes mesures prévues au volet
« pompières » du plan d’action sur la
diversité
• Promouvoir les carrières au sein des
forces d’intervention incendie auprès
des clientèles cibles en collaboration
avec les écoles, les partenaires et les
ministères concernés

13

PRIORITÉ 3

LES DÉFIS DU 21 SIÈCLE AU CŒUR DE
NOS PRATIQUES
E

STRATÉGIES ET ACTIONS

Nous constatons actuellement, à l’échelle mondiale, un accroissement des bouleversements climatiques, des accidents industriels et des actes terroristes. Plus
que jamais, le SIM a un rôle fondamental à jouer pour protéger la population. En
tant qu’acteur principal du Plan de sécurité civile de l’agglomération de Montréal
(PSCAM), il s’engage à mieux anticiper les risques, à s’y préparer encore plus
adéquatement et à collaborer de façon toujours plus étroite avec ses partenaires.

32 km
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À lui seul, l’arrondissement de Ville-Marie a connu une
hausse de population de 6,1% en 2016.

Maintenir notre capacité à
intervenir dans l’ensemble
du territoire même lors de
circonstances exceptionnelles

• Améliorer notre capacité d’anticipation par l’intégration d’analyses et
d’outils prédictifs

• Élaborer le deuxième schéma de
couverture de risques en tenant
compte des nouvelles réalités et des
nouveaux défis de l’agglomération
de Montréal
• Optimiser la capacité de vigie et de
réponse du Centre de communications en sécurité incendie (CCSI)
• Développer des partenariats et des
ententes intermunicipales pour assurer une couverture optimale du
territoire lors de sinistres majeurs

Une force décuplée par
des collaborations fructueuses !

En 2017, Montréal devient la 6e ville canadienne, après Vancouver, Calgary, Toronto,
Brandon et Halifax, à pouvoir se doter d’une équipe de recherche et sauvetage en milieu
urbain. Le développement et la gestion de cette équipe ont été confiés au SIM.

La ville intérieure, c’est un réseau de 32 km de tunnels qui
se déploie au centre-ville de Montréal et par lequel près de
500 000 personnes transitent chaque jour par 1 600 points
d’accès.

Actualiser et diffuser la mission
Sécurité civile et résilience

• Assurer le développement optimal
de nos postes de commandement
établis lors du déploiement des
mesures d’urgence et l’appropriation de leur fonctionnement dans la
structure globale mise en place pour
coordonner le site du sinistre

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

3.2

• Assurer la compréhension et l’appropriation des rôles et responsabilités
par tous les intervenants, employés
et partenaires

Les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre et les tornades,
peuvent causer d’importants dommages sur de vastes étendues. Lorsqu’elles
surviennent en milieu densément peuplé, de nombreuses
victimes peuvent alors se retrouver coincées sous les débris et
gravement blessées. La rapidité
d’intervention devient déterminante dans de telles situations.
Ici s’amorce une course contre la
montre où des défis complexes
se posent dans la recherche et
le sauvetage en milieu urbain
à l’aide d’équipement lourd
(RSMUEL).

Parmi les nombreux défis de sécurité du SIM, soulignons la ville intérieure, située
dans l’arrondissement de Ville-Marie. Véritable fourmilière, le plus gros réseau
piétonnier couvert au monde est devenu, au fil des ans, un des grands attraits
touristiques de Montréal. Son achalandage, sa complexité architecturale ainsi que
ses innombrables accès à des commerces, des restaurants et des bâtiments de
grande hauteur représentent des risques spécifiques auxquels le Service doit porter une attention particulière.

3.1

3.3

3.4

Relever les défis particuliers de
protection liés à notre métropole

Contribuer au système
d’intervention d’urgence du
Canada et à la protection
du territoire national

• Actualiser nos programmes de formation pour qu’ils évoluent en
fonction des risques propres à la
métropole : aéroport international,
bâtiments de grande hauteur, ville
intérieure, raffineries, etc.

En 2021, le SIM a
accru sa capacité
à faire face à tout
type d’événement
majeur mettant à
risque la population.

• Implanter un service de recherche et
sauvetage en milieu urbain à l’aide
d’équipement lourd

• Maximiser l’efficience de la coordination opérationnelle entre les services d’urgence
et les partenaires
• Augmenter les exercices et les simulations afin d’optimiser les façons de faire et de
renforcer notre capacité d’intervention
• Améliorer le réseau de contact et les processus de collaboration avec les principaux
gestionnaires et propriétaires de sites présentant des risques élevés
• Assurer la performance des moyens de communication dans l’ensemble du
territoire
15

PRIORITÉ 4

NOS EMPLOYÉS, NOTRE FORCE D’ACTION
STRATÉGIES ET ACTIONS

Les trois volets de notre mission, Éduquer et prévenir, Intervenir, Rétablir et
sécuriser, sont une suite d’opérations indissociables réalisées tant par les équipes
d’intervention que par les équipes de soutien. Il est important de souligner cette
expertise et de reconnaître les réalisations et les efforts continus.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le SIM est de garde jour et nuit ! Il compte près de 2 400 pompiers permanents répartis en
quatre groupes de travail. Ils sont appuyés par le Centre de communications en sécurité incendie
pour assurer une protection 24 heures sur 24. À chaque quart de travail, on compte près de
500 pompiers en service.

4.1

4.2

Former des équipes fières,
entraînées et mobilisées vers des
objectifs communs

Axer la gestion des ressources
humaines vers l’atteinte du plein
potentiel de chacun et reconnaître
l’excellence, le dépassement de
soi et le travail d’équipe

• Assurer la pleine utilisation du Cahier
de gestion – Opérations et la planification des formations par les officiers de casernes
• Développer des techniques d’intervention qui répondent aux nouvelles
réalités et augmenter les formations
pratiques et les simulations sur le
terrain

Les multiples défis auxquels nos employés sont confrontés nécessitent une importante capacité d’adaptation et de résilience. Pour cette raison, nous investissons
d’importantes ressources pour recruter des gens d’exception, développer leurs
compétences et créer un environnement favorisant leur épanouissement. Leurs
talents, conjugués à leur professionnalisme, nous permettent de relever les défis.

• Assurer la prise en charge, le maintien et le suivi des formations par les
officiers de casernes

• Développer et mettre en œuvre un
programme de reconnaissance
• Développer une approche de supervision de proximité qui respecte
les besoins de mobilisation et de
soutien des employés
• Optimiser les communications internes pour un meilleur partage de
l’information

• Maximiser le potentiel de l’ensemble
de notre personnel par un accès accru aux différentes formations et aux
programmes de développement

4.3

Fiers de nos
employés !

Arrimer le processus d’évaluation
des candidats aux nouveaux défis
et retenir les meilleurs talents

La force de nos actions réside dans la solidarité du groupe et le travail
d’équipe. Cette capacité de travailler ensemble prend sa source dans les relations
qui unissent les personnes vers un objectif commun. La vie de caserne y contribue
de façon positive, mais pose parfois certains défis relationnels. La promiscuité,
les horaires et la nature éminemment stressante du travail peuvent rendre la collaboration entre collègues plus difficile. Pour soutenir les employés et les aider
à maintenir leur engagement, nous veillons à leur offrir un milieu de travail inclusif et solidaire où chacun peut compter sur la bienveillance de ses collègues et
gestionnaires.
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En 2021, nos
employés sont
fiers et prêts à
affronter tout
type d’événement
touchant leur
mission.

4.4

• Mettre en œuvre le processus d’identification de la relève pour les officiers et les gestionnaires

Favoriser l’intégration de tous
et nous positionner comme
une organisation inclusive,
respectueuse des différences et
bienveillante à l’égard de ses
employés

• Optimiser le processus de recrutement pour une meilleure adéquation
entre les candidats retenus et les
défis à relever

• Assurer un suivi rigoureux des comportements et des rôles et responsabilités de chacun en matière de
respect et de civilité

• Développer un système de mentorat
et de jumelage pour assurer le transfert d’expertise

• Intégrer aux formations des officiers et des gestionnaires une formation en mobilisation d’équipes
diversifiées
• Optimiser l’accompagnement des
recrues au cours de leur première
année
17

PRIORITÉ 5

UNE GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
La population montréalaise a des attentes claires quant à sa sécurité et à la protection de ses biens. Le SIM doit donc y répondre pleinement pour que les citoyens demeurent confiants dans sa capacité à accomplir sa mission. La Loi sur
la sécurité incendie fixe des paramètres que toutes les municipalités du Québec
doivent respecter. Montréal et son service d’incendie répondent à ces exigences
et plus encore, notamment avec son service de premiers répondants et ses
équipes spécialisées en sauvetages de divers types.

STRATÉGIES ET ACTIONS

Dans ce contexte, respecter les besoins de notre communauté et nos obligations
légales tout en contrôlant l’évolution de nos coûts de fonctionnement nous met
au défi de trouver les meilleures solutions. Le SIM s’engage à soutenir une saine
administration des fonds publics et à offrir une gestion performante de son organisation. Tous les membres de notre organisation devront comprendre ce défi
et le relever ensemble. C’est en équipe et solidaires, tout en faisant preuve de
créativité et d’engagement, que nous trouverons les solutions et les moyens pour
atteindre nos objectifs.

5.1

5.2

Assurer une gestion rigoureuse
des priorités du plan stratégique
pour mener leur réalisation à bien

Accompagner les officiers et les
gestionnaires dans leurs rôles et
responsabilités et assurer une
relève compétente et impliquée

• Assurer le suivi du plan au plus haut
niveau hiérarchique

• Élaborer un plan d’action pour les officiers pour leur permettre de développer pleinement leur leadership
constructif et mobilisateur

• Optimiser l’utilisation des technologies de l’information et des communications

• Soutenir le développement des gestionnaires par un plan de formation
continue et de coaching adapté à
nos activités prioritaires

• Décliner le plan stratégique en plans
d’action annuels selon des objectifs
mesurables

• Poursuivre la gestion de la performance en fonction des objectifs
visés et des résultats atteints

Nos équipes doivent donc être soutenues par des leaders forts et engagés, des
gestionnaires et des officiers mobilisateurs qui ont à cœur de mieux servir le citoyen tout en adhérant à une gestion efficiente et structurante pour l’organisation. De plus, la pérennité de notre expertise doit être assurée, ce qui nécessite
la formation d’une relève solide et proactive à tous les niveaux hiérarchiques et
dans tous nos champs d’activités. Au cours des quatre prochaines années, nos
stratégies et nos actions seront intégrées à des plans d’action annuels pour suivre
l’évolution de leur réalisation. Des indicateurs probants nous guideront dans l’atteinte des résultats escomptés et nous permettront d’évaluer nos écarts afin de
nous réajuster.

Nos employés sont nos meilleurs ambassadeurs auprès de la population. Leur
performance et leur attitude demeurent notre marque de confiance et de crédibilité. Nous devons ensemble rendre encore plus performant et agile le deuxième
service de sécurité incendie en importance au Canada et être fiers d’en faire
partie.
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Solidaires, pour relever le
défi de la performance !
5.3
En 2021, le SIM
se démarque
par l’adoption
de solutions
pratiques, efficaces
et novatrices
en matière de
performance
organisationnelle.

Innover dans le contrôle de l’évolution des coûts tout en nous assurant de
répondre aux paramètres définis dans le schéma de couverture de risques
• Moderniser l’organisation du travail, notamment pour accroître notre souplesse
opérationnelle, faciliter la mise en œuvre du plan stratégique et mieux répondre
aux besoins des citoyens
• Assurer un suivi rigoureux en gestion de la présence au travail
• Développer des partenariats nationaux et internationaux dans le but d’acquérir des
notions et des concepts déjà utilisés ailleurs et qui ont démontré leur efficacité
• Miser sur la performance et l’engagement de nos employés
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EN RÉSUMÉ
Notre leadership mobilisateur
en SST au profit de tous
1.1 Développer une forte culture SST

12

2.1 Adapter nos communications pour rejoindre
les clientèles vulnérables

1.2 Être une organisation à la fine pointe des
tendances et des développements

2.2 Bonifier notre offre de services en prévention
et en éducation du public

1.3 Promouvoir l’importance d’une santé globale et développer des programmes en
conséquence

Les défis du 21e siècle au
cœur de nos pratiques

3

3.1 Actualiser et diffuser la mission Sécurité civile
et résilience
3.2 Maintenir notre capacité à intervenir dans
l’ensemble du territoire même lors de circonstances exceptionnelles

Le citoyen : notre raison
d’être

2.3 Assurer une prestation de service remarquable
auprès de nos citoyens et partenaires
2.4 Diversifier nos effectifs pour mieux servir la
communauté

4

3.3 Relever les défis particuliers de protection liés
à notre métropole
3.4 Contribuer au système d’intervention d’urgence du Canada et à la protection du
territoire national

5

Nos employés, notre
force d’action

4.1 Former des équipes fières, entraînées et mobilisées vers des objectifs communs
4.2 Axer la gestion des ressources humaines vers
l’atteinte du plein potentiel de chacun et
reconnaître l’excellence, le dépassement de
soi et le travail d’équipe
4.3 Arrimer le processus d’évaluation des candidats aux nouveaux défis et retenir les
meilleurs talents
4.4 Favoriser l’intégration de tous et nous positionner comme une organisation inclusive,
respectueuse des différences et bienveillante
à l’égard de ses employés

Une gestion axée sur
les résultats

5.1 Assurer une gestion rigoureuse des priorités du plan stratégique pour mener leur réalisation à bien

5.2 Accompagner les officiers et les gestionnaires dans leurs rôles et responsabilités et assurer une relève
compétente et impliquée
5.3 Innover dans le contrôle de l’évolution des coûts tout en nous assurant de répondre aux paramètres
définis dans le schéma de couverture de risques
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