
 
 Notre priorité, votre sécurité! 

 
Tests des sirènes d’alerte à la population 

 
 
Chaque année, le Centre de sécurité civile de l’agglomération de Montréal, en collaboration 
avec les industries ayant installé une sirène d’alerte à la population en cas de fuite toxique, 
coordonne la tenue d’un test. Ce test vise essentiellement à vérifier le bon fonctionnement des 
sirènes d’alerte et des équipements ainsi que l’état de préparation des intervenants. Il permet 
également de rappeler aux citoyens les actions à poser advenant un réel accident 
industriel majeur. 
 
La sirène crie : tout le monde à l’abri! 

Les sirènes d'alerte ont pour but d'aviser les personnes se trouvant à l'extérieur de se 
mettre rapidement à l'abri si une fuite de produit toxique survient. Les principales 
consignes à respecter en cas de fuite toxique sont :  

 Entrer rapidement dans le bâtiment le plus près 

 Fermer les portes et les fenêtres ainsi que la ventilation 

 Écouter les consignes à la radio/télévision 

 Laisser les enfants à l’école 

 Éviter d’utiliser votre téléphone pour libérer les lignes pour les secours 
 
Advenant une fuite réelle, le respect de ces consignes contribuera à assurer la sécurité de 
tous et facilitera grandement le travail des premiers intervenants. 
 
Le test en bref 

Une sirène d'alerte sera entendue dans les zones d'exposition des usines concernées, soit 
dans certains secteurs de plusieurs arrondissements et villes liées. Les arrondissements 
et villes concernés ont procédé à l’envoi d’un avis aux résidents afin d’informer les 
citoyens susceptibles d’entendre la sirène retentir. L’avis est accompagné d’un dépliant 
d’information. 
 
L’horaire des tests est présenté à la page suivante. 
 
Pour visualiser la carte des secteurs touchés ou pour de plus amples renseignements sur 
les sirènes d’alerte à la population, visiter : montreal.ca/sujets/matieres-dangereuses   
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Horaire des tests – 24 septembre 2020 

 

Industrie 
Arrondissement(s) ou ville(s) 

liée(s) 
Heure de déclenchement 

Métro Richelieu Pêcheries 
3785, rue François-Bricault, Montréal 
(Québec) Canada 
 

 Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles 

16h30 
16h37 

Suncor, usine de soufre  
11450, rue Cherrier 
Montréal-Est (Québec) Canada  

 Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles 

 Ville de Montréal-Est 

16h45 
16h52 

Indorama  
10200, rue Sherbrooke Est 
Montréal-Est (Québec) Canada 

 Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve 

 Ville de Montréal-Est 

17h00 
17h07 

Saputo Saint-Léonard  
7750, rue Pascal-Gagnon 
Montréal (Québec) Canada 
 

 Anjou 
 Saint-Léonard 
 Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve 

17h15 

Métro Richelieu Bœuf Mérite 
11701, boulevard Albert-Hudon 
Montréal (Québec) Canada 
 

 Montréal-Nord 
 Rivière-des-Prairies–Pointe-

aux-Trembles 

17h22 
17h30 

Molson Coors Canada 
1555 rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec) Canada 
 

 Ville-Marie  
17h45 
17h52 

Saputo Saint-Laurent 
2365, chemin de la Côte-de-Liesse 
Montréal (Québec) Canada  
 

 Ahuntsic–Cartierville 
 Ville Mont-Royal 
 Saint-Laurent  

18h00 
18h07 
18h15 

Labatt  
50, avenue Labatt 
Montréal (Québec) Canada 
 

 LaSalle  
 Lachine  

18h25 
18h32 

Lactalis (Parmalat)  
7470, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal 
(Québec) Canada 

 Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce  

 Lachine  
 Le Sud-Ouest  
 LaSalle  
 Ville de Côte-Saint-Luc  
 Ville de Montréal-Ouest 

18h45 
19h00 

 


