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Explication du contexte

Pourquoi une nouvelle approche d’inspection?
•Pour gérer nos inspections en fonction d’une gestion de
risques efficace et efficiente
•Pour rencontrer nos obligations du schéma de
couverture de risques du SIM
•Pour permettre d’offrir un même niveau de sécurité et de
service à l’ensemble des citoyens de l’agglomération
•Pour axer nos interventions sur le bâti en fonction de la
sécurité des occupants et selon nos règlements de
prévention des incendies

• Pour standardiser la gestion et les documents
•
•
•
•

remis aux citoyens
Pour uniformiser nos méthodes d’inspection par
usage
Pour nous préparer aux autres types d’inspection à
venir (industrielles, institutionnelles, etc.)
Pour permettre une transition à court terme vers
un nouveau système de gestion des activités de
prévention et le tout en temps réel et mobile
Pour rencontrer les exigences du vérificateur
général de la Ville de Montréal

Ces obligations nous viennent :
• De la loi sur la sécurité incendie (S-3.4)

1er Septembre 2000

• Du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 20092013 du Service de sécurité incendie de Montréal
• Du Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal
• Des règlements municipaux et provinciaux en lien avec la sécurité
public et l’entretien des bâtiments :
– Le Règlement RCG 12-003 du Service de sécurité incendie de Montréal.
Adopté le 26 janvier 2012

– Le Règlement 12-005 sur la prévention des incendies
(CNPI 2010 modifié par la ville de Montréal). Adopté le 23 janvier 2012

– Le Chapitre VIII « bâtiment » du code de sécurité du Québec
(CNPI 2010 modifié par la Régie du bâtiment du Québec). Adopté le 18 mars 2013

La loi sur la sécurité incendie
(S-3.4)

Objectif no.1
«Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la
lutte contre les incendies, il faut faire reposer la protection des citoyens
et du patrimoine par des approches et des mesures préventives.»

Le Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie

Nos obligations en liens avec le
Schéma
• 22 500 Inspections des bâtiments de
catégorie 3 et 4 au terme de la réalisation
du Schéma

Le rapport du vérificateur général

La stratégie mise
en place pour
répondre à nos
obligations :

Transition vers une nouvelle philosophie d’inspection

•

La philosophie d’inspection est axée sur la gestion des risques;

•

Plusieurs éléments constituent cette gestion de risques, par exemples :
• les usages des bâtiments;
• la qualité du patrimoine bâti;
• la récurrence des incendies;
• les différents îlots à risques;
• la responsabilisation des propriétaires face à leurs bâtiments.

•

Des inspections réalisées sur une sélection d’éléments d’inspection jugés en
tout premier lieu, primordiaux à la sécurité des occupants.

Changements importants

Des changements importants sont nécessaires au niveau des pratiques
d’inspection et la gestion des documents a un impact sur le travail quotidien
pour accomplir cette mission. Parmi les changements majeurs, il y a entre
autres :

•
•
•

La récurrence des visites selon la pondération;
Les avis de non-conformités;
Les avis d’infraction.

Gestion des risques

La prévention des incendies sous toutes ses formes, constitue sans aucun
doute le point d’appui du modèle de gestion des risques proposé par le
ministère de la Sécurité publique (MSP) en matière de sécurité incendie.

Au SIM, afin d’établir une gestion de risques efficace et d’offrir un service
d’inspection uniforme à l’ensemble des citoyens de l’agglomération de
Montréal, quatre (4) niveaux ont été établis:

•
•
•
•

Un
Un
Un
Un

niveau
niveau
niveau
niveau

de service
de sécurité
de criticité
d’intervention

Trois de ces niveaux permettent permettre d’établir une pondération des risques
pour chaque usage inspecté et cette pondération détermine par la suite le délai de
retour.

Les Niveaux de sécurité
1
2
3
4
5

L’évacuation rapide et sécuritaire des occupants lors
d’incendie;
L’amélioration du confinement lors d’incendie;
L’amélioration de la sécurité incendie du patrimoine bâti;
La réduction de l’occurrence des incendies;
L’amélioration des interventions par les Opérations.

Les Niveaux de criticité
1. Critique : Conséquence directe sur la sécurité des occupants
2. Moyennement critique : Conséquence indirecte sur la sécurité
des occupants
3. Peu critique :Conséquence non immédiate sur l’évacuation ou
le contrôle d’un début d’incendie

Un élément considéré ‘Critique’ génère un dossier de procédures
judiciaires et normalement engendre la mise en place d’actions
immédiates ou de mesures temporaires.

Les Niveaux d’intervention
Niveau 1 :
• Aucune intervention de la part du SIM.
Niveau 2 :
• Validation de l’élément de la grille quant à sa présence, son fonctionnement et
son entretien.
Niveau 3 :
• Validation de l’élément de la grille quant à sa conformité à la règlementation
applicable.
Niveau 4 :
• Requiert une analyse plus approfondie de l’élément pour déterminer si une
installation est requise. Le traitement de cet élément se fait d’avantage en
utilisant une méthode de résolution de problème axée sur des critères de
performance plutôt que prescriptifs.
Niveau 5 :
• Analyse de l’élément en collaboration avec des partenaires internes ou externes
pour s’assurer de la conformité de l’élément.

La Pondération des risques
•

Un pointage est attribué par élément d’inspection et totalisé pour
chacun des usages inspectés;

•

Le nombre de points en pourcentage obtenu, détermine le délai de
retour.

Les objectifs de la pondération sont :
1.

D’assurer une cohérence dans les inspections réalisées;

2.

D’établir une périodicité dans l’inspection du patrimoine bâti en
fonction des risques en sécurité incendie;

3.

De mieux orienter les inspections à être réalisées vers les risques
les plus élevés en sécurité incendie;

4.

D’améliorer l’efficacité et l’efficience des inspections afin, entre
autres, de faciliter le suivi de la non-conformité et d’uniformiser les
éléments devant faire l’objet de procédures judiciaires.

Cheminement du calcul de la pondération
1ère étape

Niveau de sécurité : maximum 30 points
Niveau de criticité : maximum 50 points
Niveau d’intervention : maximum 20 points
Total de 100 points

Les niveaux de sécurité
Niveau de sécurité :

Points

1. L’évacuation rapide et sécuritaire des occupants lors d’incendie

10

2. L’amélioration du confinement lors d’incendie

8

3. L’amélioration de la sécurité incendie du patrimoine bâti

6

4. La réduction de l’occurrence des incendies

4

5. L’amélioration des interventions par les Opérations

2

Les niveaux de sécurité se voient attribuer un pointage par importance en fonction
des objectifs liés à la sécurité des occupants.
Pour un élément donné de la grille, un ou plusieurs niveaux de sécurité peut être
attribué.
S’il y a plusieurs niveaux de sécurité attribués pour un élément, un cumul du
pointage est effectué.

Les niveaux de criticité
Niveau de criticité :

Définition :

Points

1. Critique :

conséquence directe sur la sécurité des
occupants

50

2. Moyennement critique :

Conséquence indirecte sur la sécurité des
occupants

30

3. Peu critique :

Conséquence non immédiate sur l’évacuation
ou le contrôle d’un début d’incendie

10

Les niveaux de criticité se voient attribuer un pointage par importance de leur
impact sur la sécurité des occupants.
Un seul des niveaux de criticité peut être attribué à un élément de la grille par
usage.

Les niveaux d’intervention
Niveau d’intervention :

Définition :

Niveau 1

Aucune intervention de la part du SIM

0

Niveau 2

Validation de l’élément de la grille quant à sa
présence, son fonctionnement et son
entretien

5

Niveau 3

Validation de l’élément de la grille quant à sa
conformité à la règlementation applicable

10

Niveau 4

Analyse plus approfondie de l’élément pour
déterminer si une installation est requise. Le
traitement de cet élément se fait davantage
en utilisant une méthode de résolution de
problème axée sur des critères de
performance plutôt que prescriptifs

15

Niveau 5

Analyse de l’élément en collaboration avec
des partenaires internes ou externes pour
s’assurer de la conformité de l’élément

20

Les niveaux d’intervention se voient attribuer un pointage en
fonction de la portée de l’intervention
Comme le niveau de criticité, un seul niveau d’intervention peut être
attribué par usage.

Points
:

Gestion des risques, d’aujourd’hui à demain
– Basée dans un premier temps sur les statistique des incidents
en lien avec le tableau de bord et sur le patrimoine bâti
– Basée sur des données de statistique Canada (revenu annuel
moyen, âge moyen..);
– En incorporant un système de pondération des risques à SGIAP
– En permettant à SGIAP de considérer d’autres données afin de
mieux définir les indicateurs (RCCI, éducation du public,
procédures de cour…)
– En mesurant le retour sur investissement de nos inspections.

Là où se produisent les sinistres……
Îlots à risques :

référence aux cartes utilisées en région

Secteur considéré comme étant plus à risque suivant la
combinaison d’informations provenant de différentes sources
telles le SGIAP, la section RCCI, et Statistique Canada .
(Données sociodémographiques).

Outils de travail d’hier à aujourd’hui

2013

2013

Voici L’outil :
Il nous permettra d’atteindre nos objectifs identifiés dans le Schéma
de couverture de risques et de répondre adéquatement aux
recommandations du Vérificateur général :

L’outil électronique permettra au SIM :
(Extraits du rapport du vérificateur général)

……”de constituer une base de données contenant l’inventaire et les caractéristiques

des bâtiments existants sur le territoire de l’agglomération”……
…...”d’établir le diagnostic de son territoire de juridiction”…...
……”de favoriser l’uniformité des informations saisies à l’application”…
……”de fournir des informations pertinentes à l’égard des délais de traitement ” ……
……’’de distinguer la nature des demandes d’intervention en cours”……
…...”de déterminer, pour une période donnée, les dossiers pour lesquels des avis de
non conformité ont été émis et ceux nécessitant toujours un suivi ”……
…...”d’obtenir le portrait à jour des anomalies relevées pour un dossier, compte tenu
des articles réglementaires transgressés, des délais consentis et des correctifs
apportés”……
……”que les sections de prévention incendie rendent compte de leurs réalisations au
regard de l’atteinte des résultats attendus”……

Aussi :
L’application permettra au SIM :
• d’assurer l’uniformité des activités réalisées par les régions de prévention à
l’ensemble du territoire de juridiction du SIM;
• d’assurer la cohérence et la pertinence des avis de non conformité émis par
le SIM;
• d’extraire ponctuellement des données statistiques précises quant à
l’état général du patrimoine bâti sur le territoire de juridiction du SIM;
• d’extraire ponctuellement de données statistiques générales quant aux
caractéristiques particulières des îlots à risques de chacune des régions
de prévention.

La gestion du changement
– Le changement vise à rendre une organisation plus
performante, plus efficace et plus efficiente.
– Pour obtenir l’adhésion et la participation de l’ensemble du
personnel, il faut une gestion du changement appropriée,
– Dans tous les domaine de la vie en général, la résistance au
changement est la réaction traditionnelle face à un
changement dans une organisation,
– Dans les milieux de travail, le changement, et la résistance qui
s’ensuit , touchent toutes les catégories d’emploi (Employés,
syndiqués, cadres, gestionnaires, décideurs…),
– En général, la résistance au changement se traduit par les
refus, les critiques, les plaintes, la lenteur, les rumeurs, le
ralentissement et le sabotage;

La gestion du changement !
Comment réagir ?
– En communiquant ! Souvent, de toutes les manières et dans
tous les sens (bilatéralement)
– Par une formation efficace, précise et adaptée;
– En ajustant régulièrement les formations;
– En accompagnant les utilisateurs;
– En supportant, de toutes les façons, les utilisateurs.

MERCI !
…ET BON COLLOQUE!

