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Avis aux citoyens 
 
Objet : Exercices du SIM sur les terrains de Suncor Energie 
 
Date : 22 octobre 2010 
 
Veuillez trouver en pièce jointe un communiqué du Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM) en prévision des exercices de formation pour les pompiers du 
SIM qui se tiendront en novembre sur les terrains de la raffinerie Suncor. 
 
Lors de ces pratiques, il y aura émission intermittente de fumée noire en 
provenance du secteur situé au nord de la raffinerie entre le boulevard 
Métropolitain et le boulevard Henri-Bourassa. 
 

Communique 
presse_Formation pompiers_22-10-2010.pdf

 
 
 
Bruno Francoeur 
Vice-président, Raffinerie de Montréal 
 
Transmission 
• CLIC via l’AIEM 
• Site de l’AIEM 
• Élus 
• Comité de Liaison de Suncor Énergie 
 
 
"Cet avis découle de notre engagement social en tant que membre de l'Association 
industrielle de l'est de Montréal. L'objectif est d'informer la population avoisinante 
lors d'un événement inhabituel perceptible à l'extérieur de notre site industriel." 

 



 

 

Communiqué de presse 

 
 

Formation des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal 
 
 
Montréal, le 22 octobre 2010 – Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) 
procédera à la formation des pompiers de neuf casernes dans les prochaines semaines. Ces 
exercices permettront d’améliorer la performance des pompiers du SIM dans l’objectif de 
toujours offrir un service de premier ordre aux citoyens de l’agglomération de Montréal. 
Comme pour chacune de ses interventions et activités de fonctionnement, la sécurité des 
citoyens demeure la priorité du service. 
 
Depuis 2007, le SIM procède au renouvellement de sa flotte de véhicules et s’est porté 
acquéreur de plusieurs nouvelles unités, dont neuf nouvelles autopompes à mousse. Dans 
ce contexte, des pompiers, conducteurs et autres intervenants ciblés du SIM participeront à 
une formation afin de perfectionner leurs connaissances relatives à ces véhicules, destinés à 
l’extinction de feux d’hydrocarbures. 
 
Les formations auront lieu du lundi au vendredi, pendant quatre semaines, du 1er au 26 
novembre 2010, sur les terrains de l’entreprise Suncor, anciennement occupés par Pétro-
Canada, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Ces lieux nous 
offrent un environnement sécuritaire (site de pratique déjà existant) où les risques de 
propagation d’incendie sont nuls. Les formations consistent à faire brûler un hydrocarbure 
pendant quelques minutes, puis à procéder à son extinction en employant une technique 
particulière et un agent extincteur (mousse) adapté à ce type d’intervention. La combustion 
de l’hydrocarbure provoquera une colonne de fumée noire, qui sera visible une fois en 
matinée et une fois en après-midi. Que les citoyens du secteur soient rassurés : des moyens 
seront pris pour dissiper rapidement la fumée. Le SIM et Suncor travaillent en partenariat 
pour assurer le succès de cette formation. 
 
Le SIM met tout en œuvre pour offrir le meilleur service qui soit aux citoyens de 
l’agglomération de Montréal et pour ce faire, il mise sur la formation continue et le 
parachèvement des connaissances de son personnel. Visitez le site Internet du Service de 
sécurité incendie de Montréal : ville.montreal.qc.ca/sim 
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Renseignements :  Division des communications et des relations avec les médias 

Service de sécurité incendie de Montréal 
514 872-7687, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h  
514 749-7746, le soir et la fin de semaine 
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