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Projet

Christian Parent, SSI Ville de Rimouski

Collaboration avec les concepteurs de l’émission
Passe-Partout expliquant aux enfants les
comportements sécuritaires de prévention des
incendies.

Résumé du projet, par le SSI de la ville de Rimouski
C’est en regardant la télévision, après le souper, avec mon garçon alors âgé de 4 ans que j’ai eu l’idée du projet. J’ai ensuite cherché à
identifier le matériel contemporain d’éducation du public pour la clientèle préscolaire et début primaire. Je me suis rapidement aperçu
que le matériel datait de plusieurs années et dans certains cas, les enfants ne connaissaient même pas les références, par exemple,
l’émission Cornemuse produite en 1995.
C’est à ce moment que j’ai eu l’idée de bâtir une émission de Passe-Partout expliquant aux enfants les comportements sécuritaires de
prévention des incendies. Après plusieurs tentatives infructueuses de communiquer avec l’auteure de la série via la firme de
communication qui gère ses contrats, j’ai finalement trouvé sur un site d’auteur une possible adresse courriel.
Finalement, j’ai réussi à parler avec l’auteure principale de l’émission pour lui faire part de mon projet d’émission de Passe-Partout
prévention incendie. Elle était ravie et le projet a enfin débuté avec une date prévue de diffusion pour la semaine de prévention des
incendies 2020. Je lui ai signalé mon intention de rendre l’émission disponible à tous les SSI, tous les préventionnistes, les responsables des
CPE et de garderies en milieu familial ainsi que pour les classes du préscolaire et début primaire.

Cependant à cause de la pandémie de Covid-19, le tournage a été interrompu et le projet s’est finalement concrétisé le 1er février 2021
avec la diffusion à Télé-Québec de l’émission : On est prêts!
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Service des incendies de Montréal

Document Pictogrammes pour personnes allophones
et non-francophones.

Résumé du projet, par le Service des incendies de Montréal
Dans le but de mieux servir les résidents vulnérables de l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie et afin de pouvoir les sensibiliser à la
sécurité incendie, nous avons constaté qu’il y avait deux éléments qui empêchaient la compréhension de nos conseils ou exigences lors
de nos visites. Beaucoup de résidents de l’arrondissement sont allophones et les données sur l’alphabétisation au Québec démontrent
qu’un peu moins de 50% de la population est en mesure de lire et de comprendre adéquatement un texte.
Les outils de communications du Service des incendies de Montréal sont des textes que des personnes éduquées et francophones
comprendront, mais ce n’est pas le cas de la majorité de la population desservie. Nous avons plusieurs conseils de prévention accessibles
sur notre site internet, mais les clientèles visées sont trop vulnérables pour posséder un ordinateur ou un accès à internet, elles ne
possèdent souvent même pas de téléphone pour nous contacter.

Nous avons donc réalisé que nous devions utiliser plus d’images et moins de texte dans nos communications et que nous devions rendre
accessible cette information ailleurs que sur internet. Nous avons identifié des thèmes que nous voulions aborder et d’autres thèmes nous
ont été suggérés par les personnes ressources du comité logement de Rosemont suite à leur constat lors de leur visite. Nous avons
développé un document utilisant des pictogrammes pour encourager et proscrire certains comportements en lien avec la sécurité
incendie.
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Port de Montréal

Logiciel de simulation 3D à des fins de formation du
personnel d'intervention de première ligne

Résumé du projet, par le Port de Montréal
Le service de prévention des incendies de l'administration portuaire de Montréal en collaboration avec la firme Prévu3D ont développé et
implanté un logiciel de simulation 3D à des fins de formation du personnel d'intervention de première ligne.
Grâce à un procédé de numérisation aérien par drone, l'ensemble du territoire portuaire a été numérisé et peut être utilisé comme
environnement dans le cadre de scénarios d'interventions d'urgences. Il est possible pour le formateur de personnaliser le type
d'événement, allant de l'incendie, aux fuites de gaz ainsi qu'aux interventions sur navire.
Le logiciel permet aux utilisateurs de démontrer des scénarios d'anticipations ainsi que des scénarios d'événement réel. Les avantages de
cette formule de formation permettent de prendre le plein potentiel de la complexité du territoire portuaire tout en limitant les impacts
d'une simulation réelle sur les opérations.
L'objectif du simulateur porte sur le développement de la capacité des inspecteurs en prévention des incendies à mettre en place d'un
poste de commandement, de faire l'analyse de la gestion d'intervention et d'analyser en post-mortem les différentes actions entreprises.
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Service de sécurité incendie et sécurité civile de
Drummondville

La campagne de sensibilisation triennale « Allume! »
visant à réduire le nombre de sinistres causés par la
négligence humaine.

Résumé du projet, par le Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville
ALLUME! est le slogan d’une vaste campagne de sensibilisation déployée par le Service de sécurité incendie et sécurité civile de
Drummondville (SSISCD). Lancée en juin 2016, cette campagne allait s’échelonner sur trois ans et demi soit jusqu’en décembre 2019 et se
décliner en trois thèmes majeurs. Cette campagne visait à réduire le nombre de sinistres causés par la négligence humaine. À
Drummondville, ceux-ci concernent principalement les feux de cuisson, soit les feux émanant des cuisinières (44,6 %), la mauvaise
utilisation d’appareils de combustion, à savoir les cendres chaudes, les poêles à bois et les cheminées (37,5 %), ainsi que les articles de
fumeurs, c’est-à-dire la cigarette et les feux de paillis qui en découlent (17,9 %).
Les éléments visuels de la campagne reflètent également la volonté du SSISCD d’inciter les citoyens à poser des gestes concrets pouvant
réduire substantiellement le nombre d’incendies sur son territoire. Des gestes pourtant fort simples, mais trop souvent oubliés: Ferme ton
rond, Éteins ta cigarette et Laisse refroidir tes cendres.
Cette campagne comporte plusieurs volets, soit des panneaux publicitaires, des vidéos de prévention, des articles promotionnels ainsi que
des scènes réelles, soit une cuisine incendiée et un mur carbonisé par une poubelle en flamme.
Même si la promotion de la campagne est terminée, l’impact de cette grande campagne se fait toujours ressentir au sein de la ville de
Drummondville.
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Service des incendies de Montréal

Le Projet « Impact » a pour mandat de visiter et de
sécuriser les sites où se logent temporairement les
personnes en situation d’itinérance.

Résumé du projet, par le Service des incendies de Montréal
PROJET IMPACT
Mise au fait de la nouvelle réalité des campements de tentes et d’abris de fortune où logent des personnes en situation d’itinérance dans
la métropole et devant le fait que les règlements actuels n’encadre pas vraiment cette type de clientèle et ce type d'hébergement, nous
devons adapter nos interventions afin de réduire le risque au maximum malgré
OBJECTIFS
1. Donner un cadre minimal acceptable aux personnes en situation d’itinérance en matière de prévention incendie.
2. Adapter nos recommandations touchant cette clientèle.
3. Faire connaître nos attentes à la clientèle ciblée.
CARACTÉRISTIQUES
Pour que nos interventions auprès de cette clientèle soient le plus efficace possible, il est primordial de tisser des liens et de les entretenir
en étant présent et visible sur le terrain. De ce fait est né l’équipe IMPACT (division 6, prévention) L’équipe IMPACT à pour mandat de
visiter et de sécuriser les sites où se logent temporairement les personnes en situations d’itinérance et de faire les références aux
organismes communautaires et municipales appropriées afin de venir en aide à cette population vulnérable.
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Service de sécurité incendie de Thetford Mines

Capsules de prévention sous différents thèmes
importants.

Résumé du projet, par le Service de Thetford Mines
Ce projet se qualifie dans deux catégories, soit le prix « Triangle jaune » ainsi que le prix « Innovation pandémie ». En effet, c’est la
pandémie qui a donné naissance au projet, mais celui-ci perdurera bien après le retour à la normale des choses.
En réaction à une situation hors du commun, le Service de la sécurité incendie (SSI) de Thetford est sorti des sentiers battus et s’est réinventé
pour créer des capsules de prévention sous différents thèmes importants. Une initiative à succès qui a même été exportée jusqu’au
ministère de la Sécurité publique. Ce projet a d’ailleurs permis au SSI de Thetford de gagner deux prix au mérite Ovation municipale du
côté de l’Union des municipalités du Québec, soit le prix « Coup de cœur du jury 2021 » et le prix « Résilience innovation Énergir ».
Le projet est la création de capsules de prévention bonifiées d’un aspect humoristique. Annuellement, un grand nombre de services
de sécurité incendie passe un message de prévention par une capsule vidéo. Celles-ci sont peu partagées et peu visualisées. L’impact est
donc limité.
Nos capsules vidéos possèdent un thème, des personnages hauts en couleur, un scénario ainsi que des blagues. Le message est transmis
au travers de ces courtes capsules.
Le succès fut instantané. Les vidéos se sont grandement partagées et le nombre de vues a dépassé de loin nos attentes.
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Service de sécurité incendie et sécurité civile de
Drummondville

Dépliant et vidéo traduit dans plusieurs langues pour la
population immigrante drummondvilloise.

Résumé du projet, par le Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville
En matière de prévention, il faut savoir innover constamment afin de sensibiliser l’ensemble de la population. Considérant que la diversité
culturelle est grandissante au sein de la ville de Drummondville, nous trouvions important de promouvoir la sécurité incendie envers les
nouveaux arrivants, peu importe leur pays d’origine et leur langue maternelle. La sécurité de tous étant une des priorités, nous avons mis en
place un outil simple, utile et pratique pour sensibiliser la population au risque d’incendie. L’objectif était que les pompiers et
préventionnistes puissent se faire comprendre, et ce, malgré la barrière linguistique.
La population immigrante de Drummondville grandit chaque année, se situant autour de 4,1 % de la population totale et provient d’une
soixantaine de pays. Le projet consistait à créer un dépliant qui serait traduit dans plusieurs langues et dans lequel des pictogrammes
permettraient aux pompiers et préventionnistes de se faire comprendre auprès de cette clientèle.
Nous avons ensuite organisé des rencontres virtuelles, en collaboration avec l’organisme chargé de l’intégration de ces nouveaux arrivants
afin de présenter les informations du dépliant et de réponde aux questions. Ensuite, une vidéo traitant de la prévention des incendies et du
matériel de protection incendie en place dans les bâtiments au Québec a été produite et traduite dans les trois autres langues, soit
l’arabe, l’espagnol et le Swahili. Cela rejoint la majorité de la population immigrante drummondvilloise.
Ce projet a également ouvert la porte pour la traduction de d’autres dépliants dans les mêmes langues au sein de la Ville.
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Service de sécurité incendie de Rimouski

Page de prévention dans l’agenda scolaire des élèves
primaires

Résumé du projet, par le Service de sécurité incendie de Rimouski
Après une rétroaction concernant la semaine de prévention 2019 et du taux de participation des élèves de niveau primaire de notre
territoire qui est en constante diminution, nous cherchions un moyen d’augmenter le retour des coupons de participation qui était
visiblement à la baisse depuis plusieurs années.
L’ancienne formule était l’impression et la distribution de napperons concours que les élèves de niveau primaire devaient compléter à la
maison avec leur parent et le retourner à l’école afin de participer au concours « Pompier et pompière d’un jour ». Ce concours existe
depuis plus de 20 ans et est un excellent moyen pour faire de l’éducation du public à cette clientèle, en plus de rejoindre les parents afin
qu’ils s’assurent du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée des résidences.
La nouvelle réalité concernant la situation parentale au Québec fait en sorte que la majorité des enfants de niveau primaire ont
maintenant deux foyers avec leurs parents. Par conséquent, il était commun d’obtenir un taux de pénétration de moins de 50 % dans les
foyers, car l’ancienne méthode ne permettait qu’une pénétration que dans un des deux foyers de l’enfant, et ce, sans compter ceux qui
l’oubliaient à l’école et que les parents ne voyaient jamais les napperons, notamment les parents préventionnistes qui n’ont pas vu les
napperons concours de l’édition 2019.
Un moyen plus réaliste et plus efficace est apparu alors nécessaire et c’est à ce moment que l’idée d’une page dans l’agenda de l’élève
a été soulevée.
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Assurances Promutuel Montmagny

Rapport d’analyse des risques en se basant des sinistres
locaux.

Résumé du projet, par Assurances Promutuel Montmagny
Afin d’assurer une gestion des risques efficace en se basant sur l’expérience de sinistres locale, différentes analyses de risques ont été
effectuées par le service de la prévention, notamment sur les pertes de grande valeur, en bâtiment et contenu ou en véhicules découlant
d’un incendie. Les objectifs pour répondre à la problématique de l’expérience de sinistres locale sont de réduire la probabilité et la gravité
des sinistres, d’agir de façon proactive dans un contexte de rentabilité et d’expérience client et d’améliorer l’image et la visibilité en lien
avec la prévention.
Ainsi, a été recensé, la fréquence et la sévérité de ces sinistres, ce qui nous a permis d’obtenir un portrait de la situation de même que
d’identifier certains facteurs de risques. Des données externes ont également été analysées et annexées (FEMA, NFPA, etc.). En fonction
des causes et circonstances identifiées lors de ces analyses, des mesures de prévention et de protection additionnelles pourront être
proposées à nos membres afin de leur offrir une solution adaptée.
Certaines conclusions nous ont permis à vernier à maintenant de prioriser les sujets à traiter en fonction du volume de sinistres payés, de
développer un programme de prévention adapté aux risques et à l’expérience de sinistres locale et d’élaborer des mesures de prévention
pour des sinistres non conventionnels.
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Port de Montréal

Nouveau logiciel pour améliorer la qualité de la
productivité et de l’analyse des tâches liées au poste
d'inspecteur en prévention incendie.

Résumé du projet, par le Port de Montréal
L'implantation d'un nouveau progiciel de la compagnie ICO solution a pour but d’améliorer la qualité de la productivité et de l’analyse
des tâches liées au poste d'inspecteur en prévention incendie. Le projet porte sur la mise à niveau de la plateforme actuelle et de bâtir de
nouveau outils à disposition du service de prévention. Par le fait même, nous revoyons l'ensemble des processus en lien avec l'inspection
de bâtiment en intégrant de nouveaux questionnaires personnalisés aux risques spécifiques, la remise d'avis de non-conformité générée
automatiquement ainsi qu'un outil de recherche d'article complet des codes en vigueur dans nos installations.
Les bases du projet visent à structurer l'ensemble des inspections des bâtiments mais aussi l'intégration des formulaires en lien avec les
activités quotidiennes. L'ensemble des activités de vérification, de supervision de marchandises dangereuses, d'émission de rapport
d'événement ainsi que l'entretien et la calibration d'équipement y seront pris en charge. Nous prévoyons qu'à terme, la plateforme
couvrira 90% des activités en lien avec le service de prévention. L'achat de nouvelles tablettes offre une adaptation contemporaine aux
besoins actuels.
L'objectif final est de centraliser au maximum l'ensemble des tâches relevant de la prévention dans un seul logiciel afin d'offrir des mesures
de contrôle avancées pour les gestionnaires et de standardisation des activités des inspecteurs en prévention.
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ArcelorMittal Mont-Wright/PMU Québec

Révision complète des plans d’urgence de l’entreprise
ArcelorMittal (5 sites).

Résumé du projet, par ArcelorMittal Mont-Wright
La compagnie minière ArcelorMittal SENC, numéro un mondial de la sidérurgie, vient de compléter la conception de 5 plans de mesures
d’urgence site. Ce projet répartie sur cinq ans a été rendu possible grâce au soutien de toutes les parties prenantes.
Chaque entité; la mine du Mont-Wright la plus vaste en Amérique du nord, la mine du lac Fire, le chemin de fer (420 KM) reliant la mine
Mont-Wright à Port-Cartier, le mur écran de Fermont et le site de transformation portuaire de Port-Cartier ont déployé des efforts
considérables afin de mettre à jour leurs plans de mesures d’urgence.
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Service de sécurité incendie et sécurité civile de
Drummondville

Tournée d’évacuation « virtuelle » des maternelles et
des CPE.

Résumé du projet, par le Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville
Le Service de sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de Drummondville a invité les classes de maternelle et CPE à participer à La
Tournée d’évacuation des maternelles et des CPE qui a lieu annuellement en octobre.
Habituellement, les préventionnistes et pompiers se présentaient dans chacune des classes de maternelle pour rappeler les consignes
d’une évacuation réussie et pour familiariser les enfants avec l’habit de pompier. Dans le contexte de la pandémie, ces rencontres ont eu
lieu, mais de façon virtuelle. Les activités ont donc dû être adaptées et de nouveaux outils d’éducation ont dû être créés afin de pouvoir
communiquer adéquatement avec la clientèle cible, soit les classes de maternelle.
Un guide a également été mis en place pour les écoles primaires et les CPE afin de leur proposer des alternatives à un exercice
d’évacuation complet du bâtiment. En effet, étant donné les contraintes, les exercices, tels que nous les connaissons, étaient impossibles à
faire. Ce guide a servi de référence afin de faire des pratiques d’évacuation virtuelle ou de type exercice de table. Des outils, tels que des
vidéos éducatives, ont également été mises en place afin que les professeurs et les éducateurs puissent les diffuser dans leur classe. C’est
un programme complet qui a été mis en place afin de pouvoir sensibiliser les enfants aux évacuations, et ce, même en temps de
pandémie car on ne sait jamais quand un début d’incendie peut survenir.
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Service de sécurité incendie de Thetford Mines

Capsules de prévention sous différents thèmes
importants

Résumé du projet, par le Service des incendies de Thetford Mines
En réaction à une situation hors du commun, le Service de la sécurité incendie (SSI) de Thetford est sorti des sentiers battus et s’est
réinventé pour créer des capsules de prévention sous différents thèmes importants. Une initiative à succès qui a même été exportée
jusqu’au ministère de la Sécurité publique. Ce projet a d’ailleurs permis au SSI de Thetford de gagner deux prix au mérite Ovation
municipale du côté de l’Union des municipalités du Québec, soit le prix « Coup de cœur du jury 2021 » et le prix « Résilience innovation
Énergir ».
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PMU Québec

Conception d’un plan de mesures d’urgence sanitaire
pour le Grand spectacle de la Fête Nationale 2020 à
Trois-Rivières.

Résumé du projet, par PMU Québec
Avril 2020, en pleine première vague de la Covid-19, PMU Québec ainsi que ses collaborateurs ont développé et mis en place le premier
pla de mesures d’urgence sanitaires de grande envergure pour un usage A4 (D). Le spectacle fut une réussite sur toute la ligne en ayant
aucun cas de propagation de Covid-19 parmi les participants.

