
Ministère de 
la Sécurité publique 

("\, "'b HU '<..ue ec uu 
Direction générale des ilffaires ministérielles 

Québec, le 10 mai 2017 

N/Réf. : 121416 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur 1•accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A~2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous vous informons que nous avons reçu, le 29 mars 2017, votre 
demande d'accès aux documents visant à obtenir : 

1) cc la liste de toutes les campagnes de communication/publicité déployées par 
le ministère de la Sécurité publique (MSP) depuis le 7 avril2014, et terminée 
ou en cours en date du 29 mars 2017., 

Pour chacune : 

2) cc le plan de communication (ou note d'information/avis de pertinence, etc.); ,, 

3) cc le plan média (télé, radio, journaux, médias sociaux, etc.), comprenant les 
dates de diffusion et la durée de la campagne; " 

4) cc le coût total, ventilé par poste de dépense (la description l'ensemble des 
dépenses encourues), et le cas échéant, la ou les firme(s)/entreprise(s) 
engagées pour réaliser en tout ou en partie la campagne, le nom de la ou des 
firme(s) et le montant du contrat; " 

5) cc la reddition de compte/évaluation des résultats et retombées. ,, 

Au terme de nos recherches, nous vous transmettons, en fichier joint, les listes des 
campagnes de communication déployées par le ministère de la Sécurité publique 
(MSP). Ces documents sont tirés des renseignements particuliers requis par 
le 28 groupe de l'opposition dans cadre de l'Étude des crédits budgétaires des 
années financières 2015-2016 à 2017-2018. 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurenlldes, 5• étage 
Québec (Québed G 1 V 211 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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À cette liste, nous vous acheminons les documents demandés qui s'y réfèrent 
concernant les activités suivantes : 

la Semaine de la police 2014,2015,2016, 2017; 

la Semaine de la prévention de la criminalité 2015, 2016; 

la Semaine de la sécurité civile 2014, 2015, 2016; 

la Semaine de la prévention des incendies 2014, 2015, 2016; 

la Campagne de recrutement d'agents des services correctionnels 2016; 

la Campagne Noël de la prévention des incendies 2016. 

Quant aux avis pertinences produits par le Secrétariat à la communication 
gouvernementale qui sont inclus dans certains dossiers, nous vous les 
transmettons en ayant préalablement extrait les recommandations en provenance 
de ce tiers, et ce, en vertu des articles 14, 23 et 49 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (Loi sur l'accès). 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez 30 jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette 
décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, ci-joint, un 
avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p.j. Articles 14, 23 et 49 
Avis de recours 





Liste de toutes les campagnes 
de communication/publicité déployées par le MSP 
pour les années financières 2015-2016 et 201]-2018 



TITRE ET PROGRAMME: MINISTËRE 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE 2E GROUPE D'OPPOSITION 

QUESTION 12 : Pour le ministère ct chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité ct de sensibilisation, fournir pour 2016-2017 et les prévisions pour 
2017-2018: 
• le nom de toutes les campagnes; 
• les coûts de ces campagnes; 
• le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; 
• les dates de diffusion de la campagne; 
• les objectifs visés par chaque campagne. 

LISTE DES CAMPAGNES DE PUBLICITÉ ET DE SENSIBILISATION FOURNISSEURS COÛT($) 

- -~ .... 

Semaine de la sécurité civile 2016- La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! Placement média : 
Du ler au 7 mai 2016 Facebook 

14 761.34 
CSPQ (La Presse, Québecor Ventes Média, Radio 

Objectif général: Sensibiliser les citoyens au fait qu'ils doivent être les premiers responsables de leur sécurité et de celle de leur famille. Canada Web, Télé-Québec Web) 

.. ' . 

Semaine de la prévention des incendies 2016- C'est dans la cuisine que ça se passe!- Le combat des chefs ATPJQ 
Du 9 au 15 octobre 2016 Facebook 

59 138,29 
CSPQ 

Objectif général: Inciter la population à plus de prudence à l'égard des dangers d'incendie qui nous guettent dans une cuisine. Deschamps impression inc. 

Campagne No!l Prévention des incendies 2016. 
Du 9 au 16 décembre 2016 

Face book 151,18 
Objectif général : Sensibiliser la population, et plus particulièrement les familles québécoises, à l'importance de développer de bons comportements en 
vue de prévenir les incendies et d'être en mesure de réagir adéquatement advenant un tel sinistre. 

QP2-12_01.01_DGAM_ VO.xlsx 



TITRE ET PROGRAMME : MINISTÈRE 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBL.IQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICUL.IERS REQUIS PAR LE lE GROUPE D'OPPOSITION 

QUESTION 12: Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour 2016-2017 et les prévisions pour 
2017-2018: 
• le nom de toutes les campagnes; 
• les coûts de ces campagnes; 
• le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser ; 
• les dates de diffusion de la campagne; 
•les objectifs visés par chaque campagne. 

l..ISTE DES CAMPAGNES DE PUBL.ICITÉ ET DE SENSIBIL.ISATION 

Campagne recrutement dtagents des services correctionnels 
21 janvier 20 17 

Objectif général : Recrutement 

Semaine de la prévention de la criminalité 2016- Ensemble agissons 

Du 6 au 12 novembre 2016 

Objectif général : Sensibiliser la population aux enjeux de sécurité et à l'importance de contribuer à prévenir la criminalité. 

QP2-12_01.01_DGAM_ VO.xlsx 

FOURNISSEURS COÛT($) 
-

Face book 43,49 

l 

' 

Tmvaux entièrement faits à l'interne 0,00 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE 2r. GROUPE D'OPPOSITION 

TITRE ET PROGRAMME : DIRECTION ET SERVICES SUPPORTS À LA GESTION- 01.01 

QUESTION 12 : Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité ct de sensibilisation, fournir pour les années financières 

2014-20151 ct 2015-2016 : 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser ; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne. 

Semaine de la police 2015- Pour une commzmauté en sécurité 
Du 10 au 16 mai 2015 

Objectif général : Sensibiliser les citoyens aux enjeux qui les préoccupent et 1 Travaux entièrement faits à l'interne 
favoriser des liens de confiance avec les corps policiers, notamment en 
organisant des activités. Il peut s'agir, par exemple, de sécurité routière, de vol 
ou de cybercriminalité. 

1 Note : Pour les années antérieures, veuillez vous référer au cahier de l'Étude des crédits antérieur (20 15-20 16). 

2016-2017.xlsx 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE 2E GROUPE D'OPPOSITION 

TITRE ET PROGRAMME : DIRECTION ET SERVICES SUPPORTS À LA GESTION- 01.01 

QUESTION 12: Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité ct de sensibilisation, fournir pour les années financières 

2014-20151 et 2015-2016 : 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser ; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne. 

LISTE DES CAMPAGNES DE PUBLICITÉ ET DE SENSIBILISATION FOURNISSEURS COÛT($) 

Semaine de la sécurité civile 2015 Placement média : 
Du 3 au 9 mai 2015 Face book 152 

. CSPQ (La Presse+, La Presse, Le Soleil, 10 335 
Objectif général : Amener le citoyen à prendre conscience des risques Le Nouvelliste, Le Quotidien, La Tribune, 
présents dans son environnement et des mesures à prendre pour s'en La Voix de l'Est, Le Droit) 
protéger. Léger (sondage post-campagne) 5490 

NumériQca 171 

L_____ ·~ 

2016-2017.xlsx 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE 2t GROUPE D'OPPOSITION 

TITRE ET PROGRAMME : DIRECTION ET SERVICES SUPPORTS À LA GESTION- 01.01 

QUESTION 12 : Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour les années financières 

2014-20151 et 2015-2016 : 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser ; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
c) les objectifs visés par chaque campagne. 

Semaine de la prévention des incendies 2015 
Du 4 au 10 octobre 2015 

Face book 
Impressions de Beauce 
Impression rive-sud 

Ob. ·r · · 1 s 'b'l' 1 1 · 1 . 1. . Sol iseo JedJ genera : ensi 1 1ser a popu atJon. et p us part1cu 1erement 
1 

. . . . 
1 

1 f: ·11 'b · · · l'" d d . 1 d ho mpnmene provmc1a e es arm es que ecmses, a Importance e eve opper e ns H . N d 
1 

. . 
d · · 1 · d' d'- d eon et a eau mpnmene comportements en vue e prevemr es meen 1es et etre en mesure e D h 

1 
. 

· · d · d 1 · · esc amps mpress1on reagir a equatement a venant un te sm1stre. 

Semaine de la prévention de la criminalité 2015- Ensemble agissons 

Du 1 cr au 7 novembre 20 1 5 

Objectif général : Sensibiliser la population aux pratiques et aux enjeux de 
sécurité et à l'importance de contribuer à prévenir la criminalité. 

2016-2017 .xlsx 

Travaux entièrement faits à l'interne 

3797 
1100 
2308 
2680 
1695 
3193 

16 150 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RENSEIGNEMENTS PARTICUL.IERS REQUIS PAR LE zt: GROUPE D'OPPOSITION 

TIT~E ET PROGRAMME : DIRECTION ET SERVICES SUPPORTS À LA GESTION- 01.01 

QUESTION 12: Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour les années financières 2013-2014 1 ct 2014-2015: 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne. 

l..ISTE DES CAMPAGNES DE PUBLICITÉ ET DE SENSIBIL.ISATION FOURNISSEURS COÛT($) 

Semaine de la prévention de la criminalité 2014 
Agir pour préwmir s. o. 0$ 
2 au 8 novembre 2014 

Semaine de la police 2014 
Toujours là pour l'ous s. o. 0$ 
2 au 8 novembre 2014 

Semaine de la sécurité civile 2014 
La Presse +(placement publicitaire) 29 312 $ 

La nature 111! pardonne pas! ,\'e soye= pas à sa merd! 
4 au 10 mai 2014 

Bleu Outremer (vidéo) Cette somme nous a été fournie par la direction concernée. 

Matériel promotionnel- CSPQ (alliches routières) 

Semaine de la pré,·ention des incendies 20 14 
Imprimerie Budget (dépliant sur les avenisseurs de fumée) 

Sitôt m•erti. sitôt sorri 
LithoChic (dépliant sur le plan d'évacuation) 61 153 $ 

5 au Il octobre 2014 
Solisco (signet) Cette somme nous a été fournie par la direction concernée. 
Deschamps impression (autocollant La Grande É\acuation 
ct alliche sur la prévention des incendies) 

1 Note: Pour les années antérieures. \euillcz \'Ous rélërer uu cahier de l'Étude des crédits antérieur (2014-2015). 

2015-2016.xls 
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1. Mise en contexte 
La Semaine de la sécurité civile est une initiative nationale qui a vu le jour en 1996. Elle se 
déroule la première semaine complète du mois de mai. Au Québec, la se Semaine de la sécurité 
civile aura lieu du 3 au 9 mai 2015. Cette semaine thématique a pour objectif de sensibiliser les 
citoyens à l'importance d'être prêt à faire face à un éventuel sinistre et de les conscientiser au 
fait qu'ils sont les premiers responsables de leur sécurité lors de situations d'urgence. 

Le Québec n'est pas à l'abri des sinistres. Au cours des dernières années, plusieurs événements 
malheureux sont survenus, notamment les inondations en Montérégie au printemps 2011, 
les grandes marées de décembre 2010 et janvier 2011 sur le territoire des régions 
administratives du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord, 
et, plus récemment, le problème d'approvisionnement d'eau potable à Longueuil en janvier 
2015 et le gel de nombreux tuyaux d'aqueduc dans différentes villes du Québec en raison du 
temps froid que nous avons connu cet hiver. 

Il est fort probable que la période d'inondations printanières coïncide avec la Semaine de la 
sécurité civile. Ce sera l'occasion de diffuser des messages de prévention directement liés à 
l'actualité. 

Des données significatives ••• 
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a mandaté la firme léger pour réaliser un sondage 
Web du 10 au 13 juin 2014 auprès de 1002 participants. L'objectif était de mesurer la notoriété 
de la Semaine de la sécurité civile et le niveau de sensibilisation et de préparation des citoyens 
s'ils étaient touchés par un sinistre majeur. 

Le sondage révèle que près du tiers de la population québécoise a déjà entendu parler de la 
Semaine. Cette donnée est similaire à celle recueillie par le sondage de 2013. Selon les résultats 
obtenus, ce sont les médias traditionnels qui jouent un rôle important pour la faire connaître 
auprès de la population. Notamment, 43 % des gens disent en avoir entendu parler à la 
télévision, 26 % à la radio et 16 % dans un grand quotidien. Toutefois, 29 % des gens de 18 à 24 
ans disent en avoir entendu parler sur Facebook. 

Thème de la Semaine 

Seulement 10% des Québécois connaissent le slogan véhiculé depuis les deux dernières années, 
soit cc La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! )). 

Niveau de préparation 
Près de 59% des Québécois estiment avoir suffisamment de réserves d'eau potable et de 
nourriture non périssable à la maison pour subsister pendant trois jours, soit 5% de plus qu'en 
2013. Cependant, plus du tiers disent ne pas ressentir le besoin de se préparer. 

Il est intéressant de noter que les personnes de plus de 55 ans sont plus nombreuses à affirmer 
être bien préparées, contrairement à celles de 25 à 34 ans et à celles qui ont des enfants de 
moins de 18 ans à la maison et qui sont les plus nombreuses à ne pas sentir le besoin de se 
préparer. 
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Aléas les plus susceptibles de survenir 

Selon les répondants, de façon générale, les aléas les plus susceptibles de survenir sont: 

1. une panne de courant prolongée (35 %) 
2. des vents violents (31 %) 
3. uneinondation(12%) 
4. un incendie de forêt (6 %) 
S. un tremblement de terre (4 %) 
6. un glissement de terrain (1 %) 
7. aucun (3 %) 

Ces données varient selon la situation géographique des répondants. 

Recherche d'information 

Finalement, une personne sur cinq a entamé une démarche pour rechercher de l'information 
afin de mieux se préparer à faire face à un sinistre. Principalement, les gens se sont référés au 
site Internet de Sécurité publique Canada (27 %), au site Internet du MSP (24 %) ou à leur 
municipalité (25 %). 

2. Enjeux de communication 
Même si on remarque dans les statistiques une augmentation du nombre de gens préparés à 
faire face à un sinistre, encore trop peu se sentent concernés par l'importance d'être prêts à 
assurer leur sécurité en cas de sinistre. 

À tort, les gens pensent que ce type de situation n'arrive qu'aux autres et que, si une situation 
fâcheuse leur arrivait, le gouvernement s'occuperait d'eux. Or, si les citoyens ne sont pas 
conscients des dangers, ils ne se préparent pas adéquatement à y faire face. Il est donc impératif 
de sensibiliser les citoyens et de leur rappeler qu'ils sont les premiers responsables de leur 
sécurité en situation d'urgence. De ce fait, ils doivent être en mesure de subvenir aux besoins de 
leur famille en eau et en nourriture non périssable, et ce, pour au moins 3 jours. 

3. Objectifs de communication 
L'objectif général de la Semaine de la sécurité civile est d'amener le citoyen à prendre 
conscience des risques présents dans son environnement et des mesures à prendre pour s'en 
protéger. 

L'objectif spécifique est d'accroître la not oriété de la Semaine et d'augmenter le pourcentage de 
gens qui en ont entendu parler de 32% à 35% . 

4. Publics cibles 
• La population adulte; 

• Le personnel du MSP. 

Relayeurs d'information : 

• Les membres de l'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ); 
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• Les directeurs généraux des municipalités. 

S. Stratégie de communication 
La stratégie de communication consiste à privilégier un message clé, entre autres, que le citoyen 
est le premier responsable de sa sécurité. De ce fait, il doit prendre les moyens nécessaires pour 
subvenir à ses besoins en cas de situation d'urgence, notamment avoir chez soi les éléments 
essentiels dont des réserves d'eau et de la nourriture non périssable pour 3 jours. 

Pour sensibiliser la population, le MSP se servira de l'actualité de la dernière année pour 
rattacher son message à des faits vécus. De cette façon, il démontrera aux citoyens qu' ils ne 
sont pas à l'abri d'un événement qui nécessiterait une préparation adéquate de leur part. La 
pénurie d'eau potable à Longueuil en janvier dernier est un exemple concret d'une situation qui 
peut survenir dans une municipalité et qui perturbe la vie des citoyens. 

Les moyens utilisés seront les relations publiques, les relations médias, Internet et les médias 
sociaux. Le ministère se servira également de son réseau de relayeurs pour faire connaître ses 
messages. 

6. Axe et Messages 

Axe: 

la sécurité civile ne doit pas seulement ëtre la préoccupation du MSP et de ses partenaires, mais 
bien celle de l'ensemble des citoyens qui sont les premiers responsables de leur sécurité. 

Messages: 

• Le Québec n'est pas à l'abri d'un sinistre, nous l'avons constaté encore récemment; 

• Chaque personne est responsable de se préparer pour faire face à d'éventuels sinistres; 

• Pour savoir comment se préparer et quoi faire en cas de sinistre, consultez le site 
Internet du MSP. 

Message secondaire: 

• Chaque citoyen devrait avoir chez lui des réserves d'eau potable et de nourriture non 
périssable pour subvenir à ses besoins pendant 3 jours. 

Thème 

Encore cette année, le thème de la Semaine sera << La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa 
merci! ,,_ Le sondage effectué par la firme Léger l'an passé indique que seulement 10% des 
répondants Je connaissent, ce qui est très peu. tl est donc important de prendre les moyens 
nécessaires pour faire connaître le thème plutôt que de recommencer le processus avec un 
nouveau thème, d'autant plus que le budget est plutôt limité. Un thème récurrent apportera 
davantage de stabilité à la campagne et permettra aux citoyens de reconnaître plus facilement 
la Semaine de la sécurité civile. 
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7. Moyens de communication 

7. Lancement de la Semaine 

7.1.1 Communiqué de presse 

La ministre annoncera le début de la Semaine le vendredi 1er mai 2015. Un rappel sera fait le 
lundi suivant, soit le 4 mai. 

7 .1.2 Relations publiques 

Une stratégie de relations médias sera mise au point et un porte-parole sera désigné. Des 
efforts particuliers seront consacrés auprès des émissions de services, dont Salut bonjour!, Ça 
commence bien et RD/ le matin, afin d'obtenir du temps d'antenne. Des lignes de presse 
générales seront rédigées par la Direction des communications {DCOM), en collaboration avec la 
Direction générale de la sécurité civile et ea sécurité incendie (DGSCSl). 

De plus, les médias seront invités à visiter le Centre des opérations gouvernementales (COG) le 
mardi 5 mai à t'occasion des tests de l'outil Québec En Alerte. Les journalistes pourront assister à 
une simulation et à une visite guidée du COG. 

7 .1.3 Article clé en main pour les hebdomadaires régionaux 

Un article de type journalistique, rédigé par la DCOM, sera envoyé dans tes hebdomadaires 
régionaux de la province pour promouvoir la Semaine de la sécurité civile. L'article mettra 
l'accent sur te nouveau système Québec En Alerte qui fera l'objet de tests à l'occasion de la 
Semaine, le mardi 5 mai à 13 h 58. Il s'agit d'un concept dé en main qui permet aux 
hebdomadaires de diffuser un contenu pertinent et de qualité sans recourir aux services d'un 
journaliste. 

Les démarches auprès des médias concernés seront entreprises dans la semaine précédant 
l'activité pour une parution prévue dans la semaine du 3 au 9 mai. 

7 .1.4 Publicité 

Un budget de près de 11 000$ est prévu pour publiciser l'événement. L'affiche de la Semaine 
sera publicisée dans les quotidiens imprimés ainsi que dans La Presse+ le samedi précédant la 
semaine, soit le 2 mai. La publicité de format ~ page à l'horizontale sera en noir et blanc. 

Les quotidiens régionaux sont : 
-La Presse 
-Le Soleil (Québec) 
- Le Nouvelliste (Trois-Rivières) 
- Le Quotidien (Saguenay) 
-La Tribune (Sherbrooke) 
- La Voix de l'Est (Granby) 
- Le Droit (Ottawa/Hull) 
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7.2 Sensibilisation du personnel de la fonction publique 
Des vignettes Web seront transmises aux webmestres gouvernementaux afin de les encourager 
à promouvoir la Semaine dans leurs sites respectifs et leurs intranets, notamment l'Intranet 
gouvernemental et le portail de Services Québec. Un hyperlien sera intégré au bandeau pour 
diriger les internautes vers la section de la sécurité civile de notre site Internet. 

Un message promotionnel sera également adressé aux membres de I'OSCQ par l'entremise du 
bulletin qui leur est destiné. 

Pour le personnel du ministère, la DCOM diffusera un mot du sous-ministre dans l'intranet pour 
marquer le début de la Semaine. 

7.3 1 nternet 
le site Internet du ministère dispose d'une section consacrée à la sécurité civile. Chaque année, 
cette section du site est mise à jour avec l'information pertinente à transmettre aux citoyens 
telles que des conseils en prévention, de l'information sur les différents sinistres possibles au 
Québec, la carte des principaux sinistres survenus dans les dernières années, etc. 

la vidéo Une fin de semaine de rêve ... produite l'an dernier sera encore diffusée cette année sur 
le site Internet et sur la page Facebook ministérielle. Cette vidéo fait le parallèle entre le 
nécessaire à apporter pour un week-end en camping et ce que toutes les familles du Québec 
devraient avoir à la maison pour pouvoir assurer leur sécurité en cas de sinistre qui nécessiterait 
d'être confiné à leur domicile pendant 3 jours. la vidéo prouve qu'être bien préparé, c'est 
accessible à tous. 

Également, le visuel de la campagne sera intégré au carrousel de la page d'accueil du site 
Internet du ministère pour diriger rapidement les internautes vers la section portant sur la 
Semaine de la sécurité civile. 

Finalement, il serait intéressant de promouvoir, tout au long de l'année, et selon les sinistres qui 
surviennent, les événements de sécurité civile dans le carrousel du site Internet en dirigeant les 
internautes vers l'information consacrée au sujet. Par exemple, chaque été, il y a des épisodes 
de vents violents au Québec. Un visuel pourrait être ajouté dans le carrousel et mener les 
internautes vers la section des vents violents. Cette information pourrait aussi être reprise dans 
la page Facebook ministérielle. 

7.4 Médias sociaux 
les médias sociaux sont un moyen efficace et peu coûteux pour rejoindre certains de nos 
publics cibles. le ministère, par l'entremise de la DCOM, alimentera la page Facebook 
ministérielle tout au long de la Semaine. Un calendrier de diffusion sera élaboré pour s'assurer 
d'une présence efficace. Une capsule sur différentes informations à connaître sur les sinistres 
sera diffusée chaque jour. Celles-ci pourront être repartagées par les ministères et organismes 
qui suivent la page Facebook du MSP. Un montant global de 250$ sera également prévu pour 
faire la promotion de chacune des capsules sur Facebook afin d'obtenir une plus grande 
visibilité. 
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La Direction des communications fera une veille média des comptes Twitter de Sécurité 
publique Canada et de la Croix-Rouge et repartagera sur le compte du ministère les éléments 
d'information pertinents. 

7.5 Relayeurs d'information 

7 .5.1 Les directeurs généraux des municipalités et les partenaires 

Les municipalités sont des relayeurs privilégiés pour transmettre nos messages à leurs citoyens. 
Une infolettre sera transmise à la mi-avril à tous les directeurs généraux des municipalités pour 
leur rappeler l'importance de la Semaine et pour les inviter à en faire la promotion dans leurs 
différents outils de communication tels que leur site Internet, leur journal local, leur bulletin 
municipal. La capsule vidéo produite l'an dernier ainsi qu'un bandeau Web seront également 
disponibles pour les municipalités qui souhaiteraient en faire usage. 

Également, une nouvelle sera envoyée à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union 
des municipalités du Québec et à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
diffusion dans leur infolettre respective. 

De plus, un article sur la Semaine sera diffusé dans te numéro d'avril d'Inter-Action express du 
ministère. 

7 .5.2 Membres de l'Organisation de la sécurité civile du Québec 

Une infolettre sera envoyée aux membres de I'OSCQ pour qu'ils partagent l'information dans 
leurs organisations respectives ainsi qu'au Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations. 

7.6 Distribution de tatouages temporaires aux jeunes par la Ville de Québec 
le tatouage, d'une dimension de 5 cm par 4 cm est à l'image de Sécuro, la mascotte de la 
sécurité civile et de Chef, la mascotte du Service de sécurité incendie de Montréal, dont l'image 
est utilisée en prévention incendie dans l'ensemble du Québec. Celui-ci sera remis aux enfants 
par le personnel de la Ville de Québec qui travaille en sécurité civile. Pour l'instant, 5 journées 
de sensibilisation sont prévues: le 2 mai au Carrefour Beauport, le 12 mai à Laurier Québec, le 
23 juin lors de la Fête nationale du Québec, au début d'août au Festivallorettain et au 350e de 
l'arrondissement de Charlesbourg. Au total, 5000 tatouages ont été commandés par la Ville de 
Québec pour la distribution. 

7. 7 Québec En Alerte 

Québec En Alerte est un outil supplémentaire qui permet au MSP d'aviser rapidement le public 
au moyen de messages d'alerte diffusés à la radio, à la télévision, dans Internet et par 
l'entremise des médias sociaux lors d'un événement pouvant porter atteinte à la vie ou à la 
sécurité des citoyens. L'annonce officielle a eu lieu le 31 mars dernier. le MSP testera cet outil 
durant la Semaine de la sécurité civile sur l'ensemble du territoire québécois. Les tests auront 
lieu le mardi 5 mai à 13 h 58. 

8 



. . 

8. Partenariats potentiels 
Il serait pertinent d'évaluer la possibilité d'un partenariat avec une grande chaine d'alimentation 
l'an prochain (mise en valeur d'aliments non périssables, eau embouteillée, piles, etc.). 
Toutefois, ce type de partenariat se prépare plusieurs mois à J'avance. 

9. Rétroaction 
Plusieurs moyens seront pris pour analyser les retombées de la Semaine de la sécurité civile 
2015. 

• Revue de presse papier et électronique 
• Statistiques d'achalandage du site Internet du MSP, section Sécurité civile 

• Statistiques Facebook : 
• nombre de mentions« J'aime >l; 

• nombre de partages. 

Également, un sondage auprès de la population est essentiel pour déterminer la portée de la 
campagne auprès de celle-ci. Il est donc recommandé de procéder à un sondage rapidement 
après la tenue de la Semaine, soit dans la semaine du 18 ou du 25 mai. 

10. Budget 
le MSP disposait d'un budget initial de 21 000$ pour l'organisation de la Semaine de la sécurité 
civile. En fonction des moyens de communication et du placement média que nous avons 
privilégiés pour cette année, le budget global avoisinera plutôt les 18 000$. 

Dépenses Total 
Placement publicitaire 10 600,75 s 
Rétroaction 7000$ 

Para post 170,60 s 
1 Promotion Facebook 250$ 

Total 18021,35$ 

11. Échéancier 

Tâche Responsable Échéancier 
Approbation de la stratégie de communication DCOM 10 avril 

Vignettes Web DCOM 9 avril 

Courriel aux municipalités et aux partenaires DCOM- DPP Semaine du 13 avril 
Courriel aux membres de I'OSCQ DPP Semaine du 13 avril 

Stratégie de relations de presse (élaboration des lignes de presse, appel dans les émissions DCOM-OPP Semaine du 13 avril 
d'affaires publiques, etc.) 
Stratégie auprès des médias sociaux (calendrier de diffusion, etc.) DCOM-DPP 10 avril 
Courriel promotionnel aux partenaires gouvernementaux par l'entremise de la liste des DCOM Semaine du 13 avril 
webmestres 1 
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Mise à jour de l'information sur le site Internet OCOM- DPP 10 avril 

Communiqué de presse pour annoncer le lancement de la Semaine DCOM 1er mai avec rappelle 4 

Mot du sous-ministre dans l'intranet pour marquer le début de la Semaine DCOM 4mai 

Visuel de la Semaine dans le carrousel du site MSP DCOM Semaine du 20 avril 

Gestion des pages Facebook et Twitter (répondre aux abonnés de ces pages, etc.) DCOM Du 4 au 8mai 

Transmission de l'article clé en main aux hebdomadaires régionaux DCOM Semaine du 27 avril 
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Contexte et objectifs du mandat 



Leger 

Contexte et objectifs du mandat 

Depuis 2008, le ministère de la Sécurité publique du Québec tient annuellement une Semaine de la sécurité civile. 
En 2015, la Semame de la sécurité civile s'est tenue la semaine du 3 au 9 mai dernier sous le thème de '' La nature 
ne pardonne pas ! Ne soyez pas ô sa merci 1 )), Cette thématique est la même que celle utilisée lors des campagnes 
de 2013 et 2014. 

À la suite de cette semaine de sensibilisation, le Ministère a mandaté Léger afin de mesurer la notoriété de la 
Semaine de la sécurité civile et le niveau de sensibilisation et de préparation des Québécois à l'égard des sinistres 
majeurs pouvant survenir dans leur région. 

De manière spécifique, l'étude devait permettre d'évaluer les éléments suivants : 

•la notoriété de la Semaine de la sécurité civile et du nouveau système Québec En Alerte; 

•les médias par lesquels les Québécois et Québécoises ont entendu parler de la Semaine de la sécurité civile; 

•la notoriété des slogans utilisés au cours des cinq dernières années; 

•la perception de la population du Québec quant à la probabilité d'être personnellement touché par un sinistre; 

•le degré de préparation des Québécois et Québécoises face à l'occurrence d'un sinistre majeur; 

•les principaux freins à une préparation adéquate pour faire face à un éventuel sinistre majeur; 

•les sources d'information de la population du Québec sur la préparation adéquate pour faire face à un sinistre. 

Par ailleurs, la comparaison des résultats avec ceux des sondages réalisés sur la même thématique en 2013 et 2014 
s'avérait une préoccupation importante dans le cadre de cette étude afin de suivre l'évolution des résultats et de 
quantifier l' impact des communications sur le niveau d'information et de préparation de la population du Québec. 

Ce rapport présente les principaux faits saillants, ainsi que les résultats détaillés et comparatifs des informations 
recueillies auprès des Québécois et des Québécoises. 

RECHERCHE o STRATÉGIE o CONSEIL 
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Approche méthodologique 



Une démarche réal isée 

selon les règles de l'art 
de l'industrie de la 
recherche. 

Leger 

Approche méthodologique 

Population à l'étude 
La présente étude a été réalisée par Internet auprès 
d'un échantillon représentatif de 1 000 Québécois et 
Québécoises âgés de 18 ans et plus et pouvant 
s'exprimer en français ou en angl;us. 

L'échantillon a été tiré à partir du panel d'internautes de 
Léger, soit un panel représentatif de la population du 
Québec. 

Dates de réalisation 
Le questionnaire d'enquête a été prêtesté auprès de 
32 répondants le 25 juin 2015, et la collecte des 
données a été réalisée du 26 au 30 juin 2015. 

Rappelons que la Semaine de la sécurité civile s'est 
tenue cette année du 3 au 9 mai 2015. 

Pondération et représentativité 
Afin de redresser les déséquilibres et de rendre 
l'échantillon représentatif de la population du Québec, 
les données brutes de l'étude ont été pondérées en 
fonction de la distribution réelle de la population selon 
la région, le sexe, l'âge, la langue maternelle, la scolarité 
et le fait de vivre avec des enfants de 18 ans ou moins à 
la maison (source : Statistique canada, recensement de 
2011). 

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même 
taille (1 000 répondants) comporterait une marge 
d'erreur de ±3,1% dans un intervalle de confiance de 
95% (19 fois sur 20). 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 

Lecture des résultats 
Dans les graphiques et les tableaux, le u n » représente 
le nombre réel de personnes interrogées. 

Pour l'ensemble des graphiques et tableaux présentés 
dans ce rapport, les totaux différents de 100% peuvent 
être attribuables à l'arrondissement à l'entier des 
pourcentages indiqués. 

Dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus 
d'une réponse. Les totaux présentés à ces questions 
sont par conséquent supérieurs à 100%. 

Les résultats de sous-groupes inférieurs à 30 répondants 
sont présentés à titre indicatif étant donné le faible 
nombre de répondants qu'ils représentent. 

Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à 
l'étude, les proportions significativement supérieures 
sont présentées en rouge dans les tableaux et 
graphiques, alors que celles qui sont significativement 
inférieures sont présentées en bleu. 

Dans un souci de comparaison avec les résultats de 
2014, une flèche vers le haut (1') indique une différence 
significative à la hausse, alors qu'une flèche vers le bas 
( .!- ) indique une différence significative à la baisse. 

la forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi 
bien les femmes que les hommes. Elle n'est utilisée qu'à 
la seule fin d'alléger le texte et d'en faciliter la 
compréhension. 
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Faits saillants des résultats 



Faits saillants des résultats 

l a notoriété de la Semaine de la sécurité civile demeure stable depuis 2013. 

•De fait, cette année, ce sont 32% des Québécois et Québécoises interrogés qui affirment en avoir déjà entendu parler. Il s'agit d'une proportion 
identique à celle de 2014 et similaire â celle obtenue lors de la mesure de 2013 (31%1. 

-:) les médias traditiannels- télévision, radio et journaux · demeurent les principales sources d'information à ce sujet. 

-7 Facebaok continue de présenter une tendance à la hausse. En effet, en 2014, 7% des Québécois qui connaissaient la Semaine de la sécurité 
civile en avaient entendu parler par le biais de cette plateforme, alors qu'en 2015, cette proportion est de 13%, soit un écart significatif. 

•Toutefois, la notoriété du slogan utilisé depu1s 2013 est en baisse par rapport aux deux dernières mesures. Ainsi, cette année, 7% des Québécois 
affirment avoir déjà vu ou entendu le slogan cc Ne soyez pas à sa merci ! » contre 10% en 2014 et 2013. Au total, 31% des Québécois disent avoir été 
exposés à au moins un des quatre slogans utilisés depuis 2010. 

•Par ailleurs, le nouveau système d'alerte au public Québec En Alerte est connu de 42% des Québécois. Parmi ceux-ci, 25% savent à quoi il sert, alors 
que 17" ne le savent pas. 

•Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des résultats obtenus. 

Notoriété de la Semaine de la séturité civile 

Slogans 

Notoriété totale de la Semaine de la sécurité civile 
- ------------·-- - - - - ---

Connaît au moins un des quatre slogans 

12 heures- Votre famille est-elle prête ? (slofan 2010) 

La nature ne pardonne pas 1 ~tes-vous p~t ? (slopn 2012) 

La nature ne pardonne pas 1 Avez-vous votre trousse d'ursence (slogan 2011) 

La nature ne pardonne pas 1 Ne soyez pas :. sa merci! (slopn 2013-2015) 

Notoriété du système d'alerte au public Québec En Alerte 

Leger RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 

Taux d~ notoriété 
2013 

22" 
14" 

16" 

10% 

Ta ux de noto riété 
2014 

32% 
--------

31% 

18% 

6" 

8" 
10% 

Taux de notoriété 
2015 

32% 

31% 

16" 

12" 1' 

10% 

7% -l-

42" 

9 



Faits saillants des résultats 

Les Québécois continuent de craindre davantage les pannes de courant prolongées et les vents violents. 

•Globalement 34% des Québécois estiment que le sinistre le plus susceptible de se produire dans leur localité est une panne de courant prolongée, 
29% des vents violents et 10% une inondation. Les autres sinistres identifiés récoltent entre 1% et 9% des mentions. 

•Toutefois, comme les sinistres sont généralement liés à l'emplacement géographique,les craintes de sinistres varient en fonction des réglons. 

Seul le tiers des Québécois se sentent bien préparés pour faire face à des sinistre:s. 

•De fait, lorsqu'invités à choisir parmi trois énoncés concernant leur niveau de préparation en cas de sinistres celui qui représente le mieux leur 
situation, 33% des Québécois se disent prêts à faire face à des sinistres, 34% affirment ne pas v être préparés, mais ont l'intention de le fa 1re et 33% 
ne sentent pas le besoin de s'y préparer. Par ailleurs, notons qu'environ un Québécois sur cinq a déJà cherché de r information pour connaître les 
moyens de se préparer à affronter des sinistres, principalement auprès de leur municipalité ou de leur service de sécurité incendie (41%.). Un peu 
plus du cinquième a visité le site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec ou sa page Face book pour s'en informer (21%). 

•Ceux qui se disent préparés à faire face à des sinistres (33%) affirment, en plus grande proportion, avoir prévu une réserve d'eau potable et de 
nourriture pour subsister pendant trois jours (64%), avoir préparé une trousse d'urgence (50%), se tenir informés sur les risques qui existent près de 
leur dom1cile (47%) et savoir où se réfugier en cas d'urgence (41%). 

•les Québécois qui ne sont pas prêts à faire face à un sinistre, mals qui ont l'Intention de le faire (34%) se justifient principalement par un manque 
de temps pour se préparer (43%) et un manque d'information sur la façon de se préparer (32%). 

•Ceux qui ne ressentent pas le besoin de se préparer {33%) affirment, en plus grande proportion, qu'il y a peu de risques qu'un sinistre se produise 
(41%). 

Leger RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 
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Analyse détaillée des résultats 



la notoriété du 
slogan utilisé depuis 
2013 est en baisse par 
rapport aux deux 
dernières mesures. 

Leger 

1. Notoriété de la Semaine de la sécurité civile 

1.1 Notoriété des slogans de la Semaine de la sécurité civile 

les Québécois et les Québécoises ont d'abord été invités à préciser s'ils se souvenaient avoir vu ou entendu J'un des 
quatre slogans utilisés depuis 2010 pour promouvoir la Semaine de la sécurité civile. De façon générale, c'est trois 
Québécois sur 10 (31%1 qui disent avoir été exposés à au moins un des slogans présentés. Cette proportion est la 
même que celle observée lors de la mesure de l'an dernier. Elle est par ailleurs statistiquement similaire à celle de la 
mesure de 2013. 

Bien qu'en diminution, c'est toujours le slogan utilisé en 2010, cc 12 heures - Votre famille est-elle prête ? », qui 
récolte la plus forte proportion de notoriété auprès de la population québécoise, et ce, depuis la première mesure 
de 2013. Cette année, les personnes âgées de 25 à 44 ans (23%) sont les plus nombreuses à se souvenir l'avoir vu ou 
entendu dans le passé. 

Ql. Parmi les slogans suivants, veuillez cocher tous ceux que vous avez déjà vus ou entendus. 
Base : Tous les ré pondants (n=lOOO) 

%OUI 

TOTAL ·~ moins wt slcpn 

72heuras- Volre ramille asl-elle prêle? 

la nature ne pardonne pas 1 

Nesoye1. pas à Sil merd 1 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention mult iple. 

ill! !!lU 

31% 28% 

18% 22% 

6% 14% 

8% 16% 

10% 10% 
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la Semaine de la 

sécurité civile 

demeure connue de 

près du tiers des 

Québécois. 

Leger 

1. Notoriété de la Semaine de la sécurité civile 

1.2 Notoriété de la Semaine de la sécurité civile 

Les Québécois et les Québécoises ont ensuite été interrogés sur leur connaissance de la Semaine de ta sécurité 
civile. Il appert, encore cette année, qu'environ le tiers (32%) en avaient déjà entendu parler par le passé. Ces 
résultats sont stables depuis la première mesure réalisée en 2013. 

La notoriété de cette semaine de prévention et de sensibilisation est significativement plus élevée chez les 
personnes âgées de 65 ans ou plus (49%), celles résidant en région (40%}1 et les francophones (35% contre 19% des 
non-francophones). 

Q2. Avez-vous déjà entendu parler de la Semaine de la sécurité civile? 
~: Tous les répondants 

%OUI 

w zou ,.,..1000) Iii Z014 (n•100Z) 1J Z015 (n-1000) 
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1 Les régions du Québec, à l'exception des RMR de Montréal et Québec. Voir l'annexe pour plus de détails. 13 



Les mèdlas traditionnels 
(télévision. radio et 
journaux} demeurent les 
principales sources 
d'informations des 
Quèbécois sur la Semaine de 
la sécurité civile, notamment 
pour les personnes âgées de 
65 ans et plus. 

Facebook presente 
cependant une tendance à 
la hausse, principalement 
chez les non· francophones 
(34%} les 35·44 ans (21%) et 
les familles (21%). 

À noter que les personnes 
avant entendu parler de la 
Semaene de la Securité cevile 
dans un grand quotidien ont 
pnncepalement consulte sa 
vers1on pap1er (75%}, la 
vers1on électromque étant 
davantage consultee dans la 
grande region de Montreal 
(39~) . 

Leger 

1. Notoriété de la Semaine de la sécurité civile 

1.2 Notoriété de la Semaine de la sécurité civile - suite 

Q3. Comment avez-vous entendu parler de la Semaine de la sécurité civile ? 
~ ; Québécois ayant déjà entendu parler de la Semaine de la sécurité civi le selon Q2 

Ment.on> 05''s tées 
P1;;s:eJrs reror:ses çcss·t ·es 

À la télévision 

À la radio 

Dans un grand quotidien 

Dans un journal ré&lonal ou munldpal 

Sur Facebook 

Sur le site de ma munldpallt~ ou de mon servlœ de Hcllrité Incendie 

Dans La Presse + 

Sur le site d'un autre mlnlstire ou orpnls_me 
--==-=--

SUr le slbt du rnlnlsttte de la Ucurité pubflque du Quêec 
-

Sur le site du ministère de 1~ SKurité publique du Canada 

Sur le site de la Croix-Rouge canadienne 

Sur mon lieu de travail 

Sur le site d'une compacnle d'assurance 

Par du bouche à oreille 

le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple. 

(n= 379) 

53% 

33" 

20% 

20% 

13% 

11" 
6% 

4% 

3% 

3" 

2% 

2% 

1" 
1" 
1% 

.~ . -.• ..... . . . 
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" QUEBEC EN ALEm 

La notoriété du 

système d'alerte au 
public s'élève à 42% 
parmi la population 
québécoise. 

Leger 

1. Notoriété de la Semaine de la sécurité civile 

1.3 Notoriété du système d'alerte au public Québec En Alerte 

Le système d'alerte au public, Québec En Alerte, est c;onnu de 42% des Québécois et des Québécoises, alors que 
25% affirment en a,voir entendu parler et savoir à quoi sert ce nouveau système et 17% en avoir entendu parler, 
ma1s ne pas être certain de sa fonction. 

Les résidents de Québec RMR (64%), des régions de l'Est (55%) ou du Centre (50%) du Québec, les francophones 
{44% contre 33% des non-francophones), de même que les personnes ayant déjà entendu parler de la Semaine de 
la sécurité civile (63%) sont proportionnellement plus nombreux à avoir entendu parler du nouveau système 
Québec En Alerte. Us sont également signlflcativement plus nombreux à en connaître l'utilité. 

Q4. Avez-vous entendu parler du nouveau système d'alerte au public Québec En Alerte 1 
Base ; Tous les répondants (n=lOOO) 

Savent à quoi li sert : 25" 
Ne savent pas à quoi li sert : 17" 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 

Non 
5"' 
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Les Québécois 
craignent toujours les 

pannes de courant 

prolongées et les 
vents violents dans de 
plus fortes 
proportions. 

Leger 

2. Degré de sensibilisation des Québécois 

2.1 Sinistres les plus susceptibles de se produire selon les Québécois 

Interrogés sur le sinistre le plus susceptible de se produire dans leur localité, les Québécois et Québécoises sont 
d'avis que les pannes de courant prolongées (3 jours ou plus) (34%) et les vents violents (29%) sont les plus 
inquiétants. Suivent, dans de moindres proportions, les inondations (10%) et les accidents Industriels (9%). 

À l'instar des années précédentes, on remarque des résultats plus ou moins élevés selon les régions de la province : 

•Montréal RMR : les pannes de courant prolongées et les accidents mdustriels 
•Québec RMR : les vents violents · 
•Est-du-Québec : les inondations, les incendies de forêt et les tremblements de terre 
•Ouest-du-Québec : les incendies de forêt et les glissements de terrain 

QS. Selon vous, lequel des sinistres suivants est le plus susceptible de se produire dans votre loçallté ? 
~:Tous les répondants 

Une panne dit courant prolonde 

De venb vlolenb 45" 31" 

Une Inondation 11" 1.21' 

Un accident lndusUiel z 

Un lncenclle de foret ~ 

Un tremblement de terre leM 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 

l Ces cho1x de réponse n'étaient pas proposés aux répondants lors des mesures de 2013 et 2014. 16 



les sinistres ont causé 

des dommages 

corporels ou 

matériels à environ 

un Québécois sur 

d nq. 

Leger 

2. Degré de sensibilisation des Québécois 

2.2 Part des Québécois ayant déjà des dommages à la suite d'un sinistre 

21% des Québécois et Québécoises interrogés affirment avoir déjà subi des dommages corporels ou matériels a la 
suite d'un sinistre, soit une proportion significative ment inférieure à celle observée l'an dernier (25%), mais similaire 
à celle de la mesure de 2013 (22%). 

Cette année, ce sont les résidents des régions de l'Ouest-du-Québec (30%), ainsi que les personnes âgées de 55 à 
64 ans (27%) qui sont les plus nombreux à avoir déJà subi des dommages corporels ou matériels dus à un sinistre. 

Q6. Avez-vous déjà subi des dommaaes corporels ou matériels à la suite d'un sinistre 1 
Base : Tous les répondants 

"OUI 

w zou (n-1000) IU014(n-100Z) Iii 2015 (n-1000) 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 
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Les Québécois de 
mieuK en mieuK 
équipés pour faire 

face aux sinistres. 

Leger 

3. Niveau de préparation des Québécois 

3.1 Trousse d'urgence des Québécois en cas de sinistre 

Depuis 2013, on observe une tendance à la hausse dans la possession d'articles utiles en cas de sinistres dans les 
ménages québécois. Ainsi, la quasi·totalité des Québécois et des Québécoises interrogés disent avoir à leur 
disposition immédiate au moins quelques articles pour pallier aux situations urgentes. La nourriture non périssable 
(+ 7 points), la trousse de premiers soins (+ 6 points}, les lampes de poche et piles de rechange (+ 4 points), l'ouvre
boite manuel(+ 4 points) et les briquets et allumettes(+ 3 points) sont des articles qui sont davantage présents dans 
les ménages, leur possession ayant augmentée de manière significative au cours des deux dernières années. 

Encore une fois, la possession de certains articles tend à augmenter avec l'âge. C'est le cas notamment des lampes 
de poche et des radios à piles qui sont plus présentes chez les personnes âgées de 55 ans et plus. Soulignons 
également que les personnes connaissant la Semaine de la sécurité civile sont proportionnellement plus 
nombreuses à posséder plus•eurs de ces articles à la maison. 

Q7. Parmi les articles suivants, utiles en cas de sinistre, lesquels avez-vous actuellement à la maison? 
Base : Tous les répondants 

!. ·en:ro:-s .::s.sr.s~ees 
rJ:...s c ... rs 'f'çcnses ;;css1t.es 

Briquet ou allumettes llm' 91" 9'"' 92% 94" 92" 94" 94" 91"' 

Ouvre-balle manuel ~ 92% 119% 92" 94" 92" 93" llm' 

Chlnclelles 91" 91" 94" 119"- !!OK 87% 97% 91" 

Lampe de poche et plies de rechanae 84" 85" ~1' '""' 7~ 87% 9~ 93" 94% 

Nourritul'l! non ~rtssable 7~ M 83% 84" 85" 85" 84" M 7~ 

Trousse de premiers soins ~ 11* 67% 57% ~ 75" 73" 7~ 

Raerve d'eau potable 51" 53% 51" 44" 43" 48% 51" ~ 55" 

29% 32% ~ 52" sm 56% 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 

le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple. 18 



le tiers des Québécois 
se disent prêts à faire 
faire à des sinistres, 
alors que la même 
proportion n'éprouve 
pas le besoin de se 
préparer à de telles 
éventualités. 

Leger 

3. Niveau de préparation des Québécois 

3.2 État de préparation des Québécois pour faire face à un sinistre 

Les Québécois et les Québécoises ont été invités à choisir, parmi trois énoncés sur le niveau de préparation 
personnelle pour faire face à des sinistres, lequel représente le mieux leur situation. 

Les résultats démontrent qu'en cas de sinistre, 33% de la population serait prête à faire face à la situation. Des 
proportions similaires affirment ne pas être préparées, mais avoir l'intention de le faire (34%) ou ne pas en ressentir 
le besoin (33%). Lors des mesures précédentes, on observait également qu'un Québécois sur trois ne percevait pas 
l'utilité de se préparer pour faire face à des sinistres (34% en 2013 et 30% en 2014). 

Les pages suivantes présentent les différences significatives entre les sous-groupes, de même que les justifications 
apportées par les répondants sur leur état de préparation. 

QS. Parmi les énoncés suivants, lequel correspond le mieux à votre état de préparation 
pour faire face à des sinistres 1 

Juuls prtt l r.rre r.c. l dis 
sinistres 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 

~:Tous les répondants (n=lOOO) 

34" 

JI ne IUII pa pt(lpe,., mels j'li 
l'Intention dl le f81re 

Je ne Hnl pale besoin dl me 
prtperer 
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Qu. sont les Quebecois 
prêts a faire face a un 
smistre? 

Qu'ont-ils fa1t pour se 
préparer? 

Leger 

3. Niveau de préparation des Québécois 

3.2 État de préparation des Québécois pour faire face à un sinistre - suite 
33" des Québécois et des Québécoises se disent prêts à faire face à un sinistre. Parmi ceux-cl, on retrouve une 
plus forte proportion de : 

•résidents des régions du Centre-du-Québec (46%); 
•personnes ayant déjà entendu parler de la Semaine de la sécurité civile avant le sondage (46%); 
•personnes détenant un niveau de scolarité collégial (41%); 
•personnes âgées de 55 ans et plus (40%); 
•francophones (35% contre 27% de !lOn-francophones). 

QSA. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer? 
Base : Québécois prêts à faire face à des sinistres selon QS 

,.,..~P~' ::' ... ~ ~;s< <'e""'S 

F':... s.e :... rs ,.t1;J!J'1SCS pcss t· eç 

J'al prévu une merve d'eau potable et de 
67" 69% 65% 

nourriture pour subsister !)e!ldant trais jours 

J'al prépar~ une trousse d'uraenœ 41" 65% ~ 

Je me tiens lnform~ sur les risques qui existent prM 
41" 44" 38" 48% 

de chez moi 

Je sais oll nous Irons nous ~en CilS d'urpnœ 41" .. ~ 49% 37" ~ 

J'al fait ma nste de coordonnées d'uraenœ 24" 17" 17% 18" 

Je possède une Bénératriœ 0% 0% l" 1" 

J'utilise une source alternative de chauffate 1" 0% 0% 0% 1% 

Je possède des ~ulpements de camplns 1" 0% 0% l" 0% 

Autres moyens de prfpamlon 2" '"' 3" '"' 4" 
RECHERCHE • STRATËGIE • CONSEIL 
le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple. 
Les résultats de sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre indicatif seulement. 

59% 65% 

52" 56% 

44" 60% 

45" 46% 

16% 18" 

2" 1" 

4" 0% 

2% 0% 

3" 1" 
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Qui sont les Québécois 

qui ont l'intention de se 
préparer à fa1re face à 
des sinistres ? 

Pourquoi n'ont·lls pas 
encorè commence a se 
preparer? 

3. Niveau de préparation des Québécois 

3.2 État de préparation des Québécois pour faire face à un sinistre - suite 
34% des Québéc:ol5 et des Québécoises ne sont pas prêts à faire face à un sinistre, mals ont l'intention de s'y 
préparer. Ceux-ci sont proportionnellement plus nombreux parmi : 

•les non-francophones {44% contre 31% des francophones); 
•les personnes âgées de 35 à 44 ans (43%); 
•les femmes (41% contre 27% des hommes); 
•les personnes détenant une scolarité de niveau universitaire (40%). 

QSB. Pourquoi n'avez-vous pas commencé à vous préparer 7 
Base : Québécois non-prêts à faire face à des sinistres, mais ayant l'intention de le fa ire selon QB 

.'\~e-n!.cns ~ ss s!t' l'5 

F't.s·rurs ~cpcr:sr5 :;cr,~!' cs 

Je n'al pas le temps 

Je ne sais pas comment me Jriparer 

Ça me semble compllqu~ 

Par nésll&enœ, paresse, rembe à plus tard· 

Je n'y al pas~ 

Je ne sens pas ruraenœ de le falfe, je ne me sens 
pasendanpr 

Je manque de moyens financiers 

Je suis partiellement préparé pour affronter un 
sinistre 

Il me semble peu probable que œlnrrlve 

J'habite dans une zone à faible risque de sinistre 

32% 17" 

12% '"' 6" ~ 

6" '"' 
4" 4" 
2" s" 
2" 0% 

1" 0% 

1" ~ 

3B" 42" 2'"' 25" 
'" 15" 1~ 1~ 

1" 3" 12" 6" 
2" 7% 4" 13% 

~ 3" 7" 6" 
4" 1" 0% ~ 

1" 2" 3% 1" 

0% 1" 2" ~ 

0% 2% 2% 0% 

39" 

2~ 

13" 

'"' 
4" 
~ 

6" 

1" 

1" 

Leger ~ Autres raisons 1" 0% 0% ·3" 1" l'K. 2" 
Le total supérieur à 100" est attribuable à la mention multiple. 
Les résultats de sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre indicatif seulement. • 21 



Qui sont les Québécois 
qui ne sentent pas le 
besoin de se préparer 
pour faire face à un 
sinistre? 

Qu'est-ce qui justifie 
principalement cette 
opinion ? 

Leger 

3. Niveau de préparation des Québécois 

3.2 État de préparation des Québécois pour faire face à un sinistre - suite 

33% des Québécois et des Québécoises ne sentent pas le besoin de se préparer pour faire face à un sinistre. 
Notons de plus grandes proportions parmi : 

· les résidents de Québec RMR (42%); 
•les hommes (38% contre 27% des femmes); 
•les personnes n'ayant jamais entendu parler de la Semaine de la sécurité civile (38%). 

Q8C. Pour quelle raison principale ne sentez-vous pas le besoin de vous préparer ? 
Base : Québécois ne sentant pas le besoin de se préparer à faire face à un sinistre selon Q8 

f. ~e--: : .c,·s :1:,5 s!ecs 
Ure se ~..~ ·tJ re;;ot·se poss.Uie 

Il y a peu de risques qu'un sinistre arrive 

21" 35" 30% 29% 26" 21" 

Je ne sais pas quels sinistres pourraient se prqdulre 
21" 4" 12" 20% 17" 20% prb de chez mol 

Il n'y a pas &rand-chose à blre pour se Jriparer à 
9% '"' 1" 9% 13% 13% 18" un sinistre 

Mon assurance couvre les risques de sinistre 4" 8% 1" 2" 4" 4" 8" 
Autres raisons principales 2% ~ '"' 2" 2% l" 3" 

RECHERCHE • STRATËGIE • CONSEIL 

Les résultats de sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont p.résentés à titre indicatif seulement. 22 



Environ un Québécois 

sur cinq a déjà cherché 
de l'information pour 

connaître les moyens 

de se préparer à 
affronter des sinistres. 

Leger 

4. Recherche d'informations 

De manière similaire aux dernières mesures, ce sont 19% des Québécois et Québécoises qui affirment cette année 
s'être renseignés sur les méthodes de préparation personnelles pour faire face à des sinistres. Cette proportion est 
significative ment plus élevée chez les personnes qui avaient entendu parler de la Semaine de la sécurité civile avant 
la tenue du sondage (32%) et celles vivant avec des enfants dans leur ménage (27% contre 16% de celles ne vivant 
pas avec des enfants). 

Les Québécois et Québécoises ayant pris des informations sur le sujet l'ont principalement fait auprès de leur 
municipalité ou de leur service d'incendie (41%), sur le site Internet de la Sécurité publique du Canada (29%) ou 
celui de la Croix-Rouge canadienne (28%). Le site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec (ou sa 
page Facebook) a été consulté quant à lui par 21% des personnes s'étant renseigné sur les moyens de préparation. 
le détail des moyens d'information est présenté à la page suivante. 

Q9. Avel·vous déjà cherché de l'information pour savoir comment vous préparer à faire fac:e à des sinistres ? 
Base : Tous res répondants 

%OUI 

w zou (n-1000) Il 2014 (n-1002) il 2015 (n-1000) 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 
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Plusieurs sources 
d'mformation sont 
utilisees pour s'mformer 
sur les moyens de 
preparation pour faire 
face aux simstres. 

l es organ1smes off1c1els, 
municipaux ou 
gouvernementaux, 

demeurent cependant les 
plus consultes en cas de 
besoins d'mformatton. 

Leger 

4. Recherche d'informations 

Q1D. Quelles sources d'Information avez-vous tonsultées 1 
Base : Québécois s'étant informé sur les moyens de préparation pour faire face aux sinistres selon Q9 

. r.·:ent:cr.s css:steeç 
· Pws;e;.,rs reporses poss.l:fes 

Ma municipalité ou mon service de sécurité Incendie 

Site du mlnl~re de la ~curlté publique du Canada ou www.preparez-vous.gc.ca 

Site deJa Croix-Rouge canadienne 

Site du mlnlsttre de la SKuritf publique du~ ou sa pap Faœbook 

Site de mon assureur 

Site d'un autre ministère ou organisme 

Site Internet de survie 

Internet (de manière générale) 

Une émission de télévision 

Diverses pubÎications 

Mon expérience personnelle 

Un cours 1 une formation 

Autres sources d'information 

--====~~=========== 

r - 1 1. • .... :~:=--=~ 
• ~ ..... , .. .,... . .: • t'' ',1 ~~ 
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Le total supérieur a 100% est attribuable à la mention multiple. 

41% 

29% 

28" 

21" 
18% 

15" 

4% 

3" 
3% 

2% 

1% 

1% 

2% 
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Profil des répondants 



Au total, 
1 000 Québécois et 
Québécoises ont 
rempli le 
questionnaire en ligne. 

Leger 

Profil des répondants 

Profil soc1odémograph1qur. 
/\pres ~cndPrdtJor. de; rP~uil.l~S 

SeKe 

Homme 

Femme 

lB à 24ans 

25 à34ans 

3Sà44ans 

45à54ans 

55 à 64ans 

6Sà74ans 

75 ans et plus 

Présence d'enfants dans le mtnage 

Oui 

Non 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 

Profil SOCIOdémographiQUC 
fq::n•s pondt~'~ltton de~ r0)ul!dt., 

Région 

Montréal RMR 

QuébecRMR 

Est-du-Québec 

Centre-du-Québec 

Ouest-du-Québec 

Langue maternelle 

Francophones 

Non-francophones 

Scolaritê 

Primaire, secondaire 

Collésial 

Universitaire 

Le complément à 100% pour la scolarité représente la non. réponse (2%). 

48" 
10" 

8% 

15% 

19% 

78% 

22% 

38% 

27% 

33% 
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Annexe 



À des fins d'analyse, 

les régions administratives 

du Québec ont été 
regroupées en cinq grandes 
régions. 

Leger 

Composition détaillée des régions 

Composition détaillée des ci nq grandes régions 

MONTRÉAL ré ion métro olitaine de recensement RMR · · 

Montréal 

Laval 
Lanaudlère (partie Montréal RMR) 

Laurentides (partie Montréal RMR) 
Montérégie (partie Montréal RMR) 

QUÉBEC ré lon métro olitaine de recensement RMR .;; 

capitale-Nationale (partie Québec RMR) 
Chaudière-Appalaches (partie Québec RMR) 

ESTDUQUÉBEC :. ',f 
Bas-Saint-Laurent 

Saguenay 1 Lac-Saint-Jean 
Côte-Nord 

Gaspésie 1 iles-de-la-Madeleine 
CENTRE DU UÉBEC . 

Mauricie 

Estrie 
capitale-Nationale (partie non RMR) 
Chaudière-Appalaches (partie non RMR) 

Centre du Québec 
OUESTDlj QUÉBEC - ,.· 

Outaouais 

Abitibi-Témiscamingue 

Lanaudière (partie non RMR) 

Laurentides (partie non RMR) 
Montérégie (partie non RMR) 

RECHERCHE • STRATÉGIE • CONSEIL 
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Ministère 
du Conseil exécutif H H 

Québecu~m~ 

Information générale 

Titre de l'activité Semaine ·de la sécurité civll&-2015 

Période de diffusion 3 au 9 mal 2015 

Ministère ou organisme MSP 

Estimation budgétaire, 17' 800,75$ 
telle qu'Indiquée à la 
planification 

Avis de pertinence 

Numéro : AP-15-Q3Q_ Approbation (date.de_slgnature) : 271412015 

Budget demandé 

1 
Montant demandé 

1 

1 . 

1 

1: 

NIA 

1 

• 

• 
i 

'· l 

• 

Rapport financier 

Information budgétaire 

Provision 

NIA $ Montant reçu 
Montant total de la 

NIA $ dépense affectée à 
la provision 

Ventilation de la contribution des partenaires 

Liste des partenaires 

NIA$ 

Contribution 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Ministère du Conseil exécutif 2011-02-22 
Secrétariat à la communication gouvernementale 



Bilan financier 

Ventilation Autofinancement Provision Partenaires 

IWIJlonà -~~Jig-.. 
-

(lnÇJfiiijt!lêsliêlat/Oft$ de •• t '· lt .P!.P:.- .:J .,.~ ill 
.~ ""'- ..2. ~ 

Point de presse et parapost 354,15 $ 

1"Rutillclté d .- . t: 
~ ~-

Placement médias et 10 486,43 $ 
Facebook 

Stra~le -Web, -~ {:, .l ~ J :··· ....... 
. 

NIA 0$ 

Matériel·;..,."' • .Ntlonnel --~ j, • 
.. 

~ -~-

NIA 0$ 

1 
iReçhercfle.et~évaluatlon l . ~ 

~ 
Il - " 

,, 

Sondage post-campagne 6 312,13$ 

if ..... clealfl~ dè ~. r1 1.) 

commu1iJéâtlôn (li!jiJOiiilres 
et-t:~jïftf~-ff~J 
,fraiS dur ··- ~~ f" .:'il~ .... . -

NIA 0$ 1 
1 

Total selon l'affectation de 
la dépense: 17 152,71 $ $ $ 

Total global: 17 152,71 $ 

Relations publiques : comprend la conception d'une stratégie et la réalisation d'activités de relations publiques 
(événement public, activité de type terrain, tournée, porte-parole, etc.) ainsi que les activités de presse (conférence de 
presse, point de presse, briefing technique, etc.) et les frais qui y sont associés (réservation de salle, logistique, etc.) 
Détailler les montants 

Point de presse (location de matériel, transport, montage et démontage) :158,00$ 
Parapost : 196,15 $ 

Publicité: comprend la conception d'une stratégie publicitaire, la création de concepts, la production de pièces 
publicitaires, les achats médias, y compris les placements dans les médias communautaires, ainsi que la commission de 
l'agence de placement du gouvernement du Québec {télévision, radio, imprimés, Web, etc.) 
Détailler les montants 

Placement média (quotidiens imprimés et La Presse+): 10 334,93 $ 
Publicités Facebook: 151,50$ 

Stratégie Web : comprend la conception et la mise en œuvre d'une stratégie d'intégration sur Je Web qui ne se traduit pas 
par de l'achat médias 
Détailler les montants 

Matériel promotionnel : comprend tout outil développé pour venir soutenir une campagne (dépliant, outil promotionnel, 
etc.) 
Détailler les montants 

Recherche et évaluation: comprend les activités de recherche formative et d'évaluation (sondage, focus groupe, etc.) 
Détailler les montants 

Rétroaction (sondage auprès du public): 6 312,13$ 

Frais des firmes de communication : comprend les honoraires, la commission d'agence et les frais du CSPQ 
Détailler les montants 

Rapport financier 
Ministère du Conseil exécutif 2010-04-09 
Secrétariat à la communication gouvernementale 2 
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'*'ërJébec::: pe~ande~"~avis de pertinence 
Année financière 2015-2016 
Ministère ou organisme (MO) " Personne contact 

Ministère de la Sécurité publique 
Partenaires : 

Type d'activité ' · 

· j3Carnpagne importante 
~Campagne d'information (ex. : REER. 511, etc.) 
D Campagne de sensibilisation (ex. ; tabagisme, rrss, sêcurilé 

routière, etc.) 
Campagne de promotion en lien avec des onentallons ou des 

O priorités gouvernementales (ex. : électrification des tnmspons. 
etc.) 

0 campagne avec des partenaires publics ou privés (ex .. 
alphabétisation, prévention des incendies, noyades, etc ) 

Nom : Véronique Bousquet 

Fonction ~ Conseillère en communication 

Courriel : vcronique.bousquet@msp.gouv.qc.ca 

Téléphone : 418 646-6777 poste ~0275 

O Activité de communication majeure (événement, site Web, etc.) ayant une portée nationale ou internationale et nécessitant des 
investissements de 50 000 $ et plus 

0 Activité de communication spécifique 

Récurrence · · · · 

Nombre d'années prévues : 

0Moins d'un Wl (ponctuel) 

Olà3ans 

~Plus de 3 ans, précisez : Be année 

Contexte · 

La Semaine de la sécurité civile est un événement national annuel qUJ sc déroule pendant la première semaine complète de mai. En 2015, elle 
aura lieu du 3 au 9 mai. Cette semaine vise à renforcer ln culture de sccurité civile auprès de ln population et à promouvoir les comportements 
à adopter lors d'un sinistre. La huitième édition de ln Semaine de la sécurité civile s'inscrit dans l'Orientation 2 du Plan stratégique 2012-2016 
du ministère de la Sécurité publique (MSP) qui consiste à favonscr la prevention et l'utilisation de pratiques adéquates et adaptées aux risques 
émergents. 

Problématique · ' 

La Semaine de la sécurité civile ne suscite pas beaucoup d'intérêt :JUpri:s des personnes qui n'ontjamais été touchées par un sinistre. A tort, les 
gens pensent que ce type de situation n'arrive qu'aux autres ct !;J une sJtn:1t1on fâcheuse leur arrivait, Je gouvernement s'occuperait d'eux. Or, si 
les citoyens ne sont pas conscients des dWigers, ils ne sc preparent pas :uJéquatcmcnt ù y faire face. Il est donc impératif de sensibiliser les 
citoyens et leur rappeler qu'ils sont les premiers responsables de leur sécurité en situation d'urgence. De ce fait, ils doivent être en mesure de 
subvenir aux besoins de leur famille en eau et en nourriture non pcnssable; et ce, pour au moins 3 jours. 

Résllltats attendus 

Sensibiliser les citoyens adultes quant aux sinistres susceptibles de survenir prés de chez eux et à l'importWlce de s'y préparer, notamment en 
les amenant à prendre conscience des risques présents dans leur environnement, et cc, en réduisant la croyance générale que le gouvernement 
s'occupera de tout, alors que c'est d'abord au citoyen d'assurer sa Jlroprc sécurité, celle de sa famille et la pérennité de ses biens. 

Détailler les publics cibles. 

0Jeunes 
Précisez la tranche d'âge : 

~Adultes ~25 à 54 ans 

~55 ans et plus 

Ministère du Conseil exécutif (MCE} 
Secn!lariat i la communicâtion gouvernementale (SCG) 
htrp://communicatiaru.qcl 

/ 

~ JMunicipalités 

. JEmploycurs 

._jAutre(s), précisez : 
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Stratégie de communication ~ ~:;-U~. ·~ ~. 
,)" !-"~ u ol J. 1.,., ...:.~ • J .. • 

La stratégie de communication consiste à privilégier un message clé, entre autres, que le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. De 
ce fait, il doit prendre les moyens necessaires pour subvenir à ses bcsnms en cas de Situation d'urgence, notamment avoi_r chez soi les éléments 
essentiels dont des réserves d'cau ct de la nourriture non périssable pour 3 1ours 

Pour sensibiliser la population, le MSP se servira de l'actualité de la dcrmêrc année pour rattacher son message à des faits vécus. De cette 
façon, il démontrera aux citoyens qu'ils ne sont pas à l'abri d'un évènement qu1 nécessiterait une préparation adéquate de leur part. La pénurie 
d'eau potable â Longueuil, enjarivier dernier, est un exemple concret d'une s1luat1on qui peut survenir dans une municipalité et qui perturbe la 
vie des citoyens. 

Les moyens utilisés seront les relations publiques, les relations méd1as,l nternc1 cl le~ medias sociaux. Le MSP se servira également de son 
réseau de relayeurs pour fa1re connaître ses messages. 

Le thème de la Semaine sera encore cette année<< La. nature ne pardonne pasl Ne soyez pas à sa merci! )>. 

Le message clé sera que le citoyen est le premier responsable de sa sécunlé De cc fa1t, il doit s'assurer de pouvoir subvenir à ses besoins et à 
ceux de sa famille pendant 3 jours. Pour ce faire, il doit s'assurer d'avoir des réserves d'cau potable et de nourriture-non périssable. 

Moyens de communication . . _::t~~~L.j;. ,;_, ··-
~Relations publiques 
~Publicité 

·0Télé 
0 Radio 
~ lmpri~és ct placement de contenu (ex. : quotidiens, hebdos, 

magazmes) 
0 Affichage 
0 Web (bandeaux publicitaires) 
0 Cinéma 

~Stratégie Web (ex. ; médias sociaux) 
0 Partcnariats (ex. :média, financier, de cause) 
0 Événements (ex. : salon, congrès), précisez : 
0 Autre(s) (ex. : activités de type terrain, capsules), précisez ; 

Nott : us MO sont e"couragés à in?estlr au moim 4 "de Tews dépemes 
ann~lles en placements publicitaires dans des médias commtmautairrs. 
Polir co11Slllter la liste des médias communautaires, visitez le 
http:/llnvw.mc:c.gouv.qc.ca • 

l'rr.ciscr si vous aurez recours aux services professionnels d'une 
nu de plusieurs firmes de communication pour réaliser cette 
activité: 

v Om 

Nnn 
S1. om, a quel (s) serv1ce (s) professionnel (s) voulez-vous recourir : 

Relations publiq1,1cs 

v Puhhc1le 

:Stratégie Web 

Recherche ct évaluation 

Graph1sme 

-: Autrc(s), précisez : 
Et. s1 connue (s), quelle (s) finne (s) : 

CSPQ 
Cosse ttc 

Période de diffusion ;~f/·Ï:l1 ~ . ; • .-
.. ~ ... " ...... ..... ~ ..._ • 1 . ~ . 

0 Avril (2015) 

~Mai 

0 Juin 

0 Ju.illet 

0 Ao0t 

0 Septembre 

O Octobre 

0 Novembre 

0 Déccmbre 

0 Janvicr (2016) 

0 Févricr 

0 Mars 

Précisez les dates d justifier la période de diffusion. 

11u 3 au 9 mai 2015, soit pendant la Semaine de la sécurité civile. 

; Nr ·t~ C cet l'l.rc à él•iler une multiplication des messagts gouvemementawc ou un 
mrmtJIIC de compléme,orité Ol'llC des actions d'autres intenenanu SI/l' une ml me 
tlll:m(ltlquc, d,,·anf une périodt donnée, ayont alan pow elfét de diluer l'efficacité 
,,,. lr1 conrnurmcation golll/emementale. Les MO doivent informer le SCG des 
mncllfir:ntw•u à leur programmation ou plus tard dans lu JO jows précédant la 
T•'rwrle de rlif{iuion prévue, 

Recherche et évaluation · .:.!'! .. ~·· 
·~ !!,M..• Cl"'~. :~ ....... -.• 

Prêdsez les moyens de recherche ou d'évaluation qui seront mis 
de l'avant. 

0 Recherche préalable (ex. : fonnativc, pré-test) 

r.71Recherche post-campagne (ex. ~ sondage omnibus, Web. groupe de 
~discussion. observation terrain) 

~Veille 

~Analyse (ex. : presse, sur le Web) 

0 Autre(s), précisez : 

Minislèrc du Conseil cxécutif(MCE) 
Secrétariat à ln communicatlon gouvcmcmc:ntalc (SCG) 
hltp:llcommunicatlons.'qcl 

l'rc\dsc1. comment les résultats des recherches et des évaluations 
rnitcs :mtérieurcment seront mis à profits, s'il y a lieu. 

I.e sondage omnibus de l'an dernier nous a pennis de dessiner un 
porlrmt prëc1s de la perception ct de la connaissance des gens sur la 
!'icmamc de la sécunté civile. Ces résultats nous ont permis de défmir 
le~ oncntalrons et les objectifs pour la campagne de cette année. 

2015.04-15 
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Budget 
" ~ . 

Estimation budgétaire totale : 17 800,75 $ 

Montage financier 

~Contribution du MO : 17"800,75 S 

0 contribution d'autres partenaires (publics, parapublics, pnvcs) ·. ~ 
$ 

0Demande de contribution à la provision du MCE, s'JI y n heu -- $ 

Complétez la dé comptable seulement si un montant à la 
provision du MCE est demandé : 

-$ 

~uméro de budget 

Unité 
Entité ~m. 

~ype 
!compte ~ud~et Proe:. IPSA 

Note ; Lorsqu'un budget de /00 000 Set plus est alloué en 
provenance de la provision du MCE, le transfert des sommes se fait 
en deux \'ersements. Le premier versement co"espond à 75 %du 
molltant demandé, alors que le deuxième représente 25 % et n 'est 
transféré qu 'à la .rttite de l'approbation du bilan financier par le 

; SCG. 
_V_e_n_ti_Ja-t-io_n_b-ud_g_é_t_a

1
-· r-e-:--------------- U11 b1lan financier doit être soumis a11 SCG dans les 60 jours suivant 

la période de diffusion de l'activité. Un bilan financier est req11is 
Production (frais d'agence, etc.) : - $ pour tolites les activités de communication. 

Diffusion (achat médias, etc.): "10 011,82$ 

Recherche et évaluation : 7 000,00 S 

Commission au CSPQ, s ' il y a lieu : 588,93 $ 

Autre(s), précisez : 200,00 $ 

Barmière déroutante 

Nom 

Nom 

Denis Mnrsolais 

s-~·ou.:dirigeantd~orgi!Qismc .. ~~u·•m«.K'\L. • 

16-&i-J&/5"" 
Date 

Date ( 1 

Pour plus de plus ample information, veuillez consulter l'intrmret de la conununication gouvernementale ail 
http://conununications. qd. 
Min!Stêrc du Conseil emut if (MCE) 

Secrétariat à la communicatton gouvememenlale (SCG) 
hrrp:llœmmunical1ons.qd 
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1. Résumé de la stratégie de communication 

Oates de la ge Semaine de la sécurité civile 
3 au 9 mai 2015 

Objectif général 
Amener le citoyen à prendre conscience des risques présents dans son environnement et des mesures à 
prendre pour s'en protéger. 

Objectif spécifique 
Accroître la notoriété de la Semaine et augmenter le pourcentage de gens qui en ont entendu parler de 

32 %à35%. 

Axe 
la sécurité civile ne doit pas seulement être la préoccupation du MSP et de ses partenaires, mais bien 
celle de l'ensemble des citoyens qui sont les premiers responsables de leur sécurité. 

Messages 

- Le Québec n'est pas à l'abri d'un sinistre, nous l'avons constaté encore récemment; 

- Chaque personne est responsable de se préparer pour faire face â d'éventuels sinistres; 

- Pour savoir comment se préparer et quoi faire en cas de sinistre, consultez le site Internet du 
MSP. 

Message secondaire 
Chaque citoyen devrait avoir chez lui des réserves d'eau potable et de nourriture non périssable pour 
subvenir à ses besoins pendant 3 jours. 

Thème 
« la nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa mercil ''· 

Moyens prévus 

- Relations publiques 

- Placement médias 

- Internet 

- Médias sociaux 

- Réseau de relayeurs 
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2. Moyens de communication utilisés 

Afin d'atteindre les objectifs visés par la stratégie de communication, cinq catégories de moyens ont été 
utilisées : les relations publiques, le placement médias, Internet, les médias sociaux et le réseau de 
relayeurs. 

2.1 Relations publiques 

Une stratégie de relations publiques a été mise au point et un porte-parole a été désigné. Des lignes de 
presse générales ont également été rédigées par la Direction des communications (DCOM), en 
collaboration avec la Direction générale de la sécurité civile et la sécurité incendie (DGSCSI). 

Point de presse de la Semaine et test de Québec En Alerte 
Pour souligner la Semaine de la sécurité civile, les médias ont été invités à visiter le Centre des 
opérations gouvernementales (COG) et à assister à une simulation de gestion de crise et au test du 
système d'alerte au public Québec En Alerte. Pour l'occasion, la ministre Lise Thériault a également 
prononcé une allocution. le budget alloué au point de presse a été de 354 $, incluant 196 $ pour la 
production d'une bannière (parapost) et 158 $ pour la location de matériel, le transport, le montage et 
le démontage. 

Sept équipes provenant des médias écrits et télévisuels se sont présentées à l'événement, qui s'est tenu 
le 5 mai en après-midi. le test a été une réussite partielle puisque le message d'essai n'a pas été 
retransmis, comme prévu, par l'ensemble des radiodiffuseurs et des compagnies de 
télécommunications. 

Communiqués de presse 
Deux communiqués de presse ont été diffusés aux médias le 5 mai 2015. Le premier présentait les 
messages-clés de la Semaine et annonçait le test du système Québec En Alerte et le deuxième traitait de 
la réussite partielle du test. 

Article clé en main pour les hebdomadaires régionaux 
Un article clé en main a été rédigé et envoyé dans les hebdomadaires régionaux du Québec. Il devait 
leur permettre de diffuser un contenu pertinent et de qualité sans recourir aux services d'un journaliste. 
Le contenu a porté sur le nouveau système Québec En Alerte et sur la promotion de la Semaine de la 
sécurité civile. Cependant, selon la revue de presse1

, il semble que l'article n'ait pas été repris par les 
journaux. 

Selon le sondage effectué2
, les médias traditionnels sont demeurés les principales sources d'information 

des Québécois qui ont entendu parler de ta Semaine, soit la télévision (53 %), la radio (33 %) et les 
journaux (20% dans un grand quotidien et 20% dans un journal régional ou municipal). Les relations 
publiques demeurent donc un moyen essentiel d'assurer la diffusion des messages. 

1 Voir la section 3 portant sur la revue de presse. 
2 Voir plus de détails dans la section 5 portant sur le sondage auprès du public. 
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2.2 Placement médias 

Un budget de 10 335 $ a été utilisé pour publiciser l'événement dans les principaux quotidiens imprimés 
(6 094 $)ainsi que dans la Presse+ (4 241 $)le samedi précédant la semaine, soit le 2 mai 2015. 

Les quotidiens régionaux 
Voici la liste des quotidiens imprimés dans lesquels la Semaine a été promue : 

·La Presse 

• le Soleil (Québec) 

• le Nouvelliste {Trois·Rivières) 

• Le Quotidien (Saguenay) 

• la Tribune (Sherbrooke) 

• la Voix de l'Est (Granby) 

• le Droit (Ottawa/Hull) 

la publicité a été conçue en noir et blanc dans un format vertical de 4,94 par 10,5 pouces pour la Presse 
et de 3,97 par 8,71 pouces pour les autres quotidiens. 

La Presse+ 
Un placement publicitaire de format ~ écran a été réalisé le samedi 2 mai sur la Presse+ dans le bloc 4 
de la section Actualités. l'annonce était en 28e position sur 32 annonceurs et il y a eu un total de 
115 455 impressions. Ces données sont comparables aux résultats de 2014. Cependant, en 2015, 
seulement 105 personnes ont cliqué sur le lien qui menait à la page Internet de la Semaine, ce qui est 
trois fois moins qu'en 2014. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une vidéo comme celle utilisée en 2014 
suscite plus d'interaction que du contenu statique. De plus, le mot 11 concours ,,, reconnu pour son effet 
attractif, n'a pas pu été réutilisé en 2015. 

Selon le sondage effectué3
, 20% des Québécois qui ont entendu parler de la Semaine en ont entendu 

parler dans un grand quotidien. Parmi ceux-ci, 75% ont consulté la version papier, la version 
électronique étant davantage consultée dans la grande région de Montréal (39 %). Il semble donc que 
l'utilisation de ces médias demeure un bon investissement dans le cadre de la Semaine de la sécurité 
civile. 

3 
Voir plus de détails dans la section 5 portant sur le sondage auprès du public. 
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2.3 Site Internet du MSP 

Le site Internet du MSP dispose d'une section consacrée à la sécurité civile. Chaque année, cette section 
du site est mise à jour avec l'information pertinente à transmettre aux citoyens. 

Mise à jour 
Voici les principaux éléments qui ont été mis à jour pour l'édition 2015: 

- Le contenu des pages traitant de sécurité civile; 

- Les quatre articles clés en main à l'intention des municipalités et portant sur les accidents 
impliquant des matières dangereuses, les inondations, les tremblements de terre et les vents 
violents; 

- La carte des principaux sinistres survenus au Québec (ajout des principaux événements pour 
l'année 2014-2015); 

- Le visuel de la Semaine a été intégré au carrousel de la page d'accueil. 

Statistiques Web 
Selon les statistiques de consultation du site ministériel, il y a eu une hausse marquée de la 
fréquentation de la page d'accueilles 5 et 6 mai 2015. Cela correspond avec la tenue du point de presse 
(5 mai) et l'envoi des deux communiqués de presse (5 mai). Ainsi, il y a eu: 

- 2 982 pages vues le 5 mai : augmentation de 352 % • 

- 1 063 pages vues le 6 mai : augmentation de 61% • 
• Par rapport à la moyenne de 660 pages vues par jour du 10 avril au 10 mai 2015. 

Quatre pages Internet associées à la Semaine de la sécurité civile ont été analysées sur une période de 
trois semaines, soit du 26 avril au 16 mai 2015.4 Par rapport à 2014, on peut constater une 
augmentation générale de la fréquentation de ces pages. 

Page Web Consultations uniques Sommet5 

2014 2015 
Page générale de la Semaine de la sécurité civile 715 1953 474 vues uniques 

le 4 mai 2015** 
Page contenant la vidéo et les objets nécessaires Qour 22 156 56 vues uniques 
une trousse d'urgence le 5 mai 2015 

Page présentant les trois cartes des (!rinci(!aux sinistres 300 429 166 vues uniques 
survenus au guébec le 6 mai 2015** 

Page du questionnaire << Testez vos connaissances sur N/A 281 122 vues uniques 
votre préparation aux situations d'urgence",, le 8 mai 2015** 

•• Lors de ces dates (colonne Sommet), il y a eu diffusion d'une capsule Facebook qui dirigeaet vers ces 
pages Web. 

4 Cette période débute donc une semaine avant la Semaine de la sécurité civile et se termine une semaine après. 
5 Nombre de consultations uniques pour la journée où il y a eu le plus de fréquentation. 
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2.4 Médias sociaux 

les médias sociaux offrent une vitrine privilégiée pour diffuser des messages et favoriser le partage de 
contenus, tels que des photos et vidéos. les comptes Facebook et Twitter du MSP ont donc été mis à 
profit afin de promouvoir la Semaine. 

Capsules Facebook 
le MSP, par l'entremise de la DCOM, a alimenté la page Facebook ministérielle tout au long de la 
Semaine. La photo de couverture a été mise à jour avec le visuel de la Semaine et un calendrier de 
diffusion a été élaboré pour s'assurer d'une présence efficace. Cinq capsules ont ainsi été diffusées du 4 
au 8 mai 2015 et ont rejoint un total de 73 624 personnes. 6 Les parutions ont pu être repartagées par 
les personnes et les organisations, tels que les ministères et organismes, qui suivent la page Facebook 

du MSP. Un montant global d'environ 150$ a également été alloué à la promotion de ces capsules. 

Impact de la promotion des capsules 
En consultant le tableau de la page suivante, on peut constater que les capsules qui ont été promues ont 
rejoint de 2 à 4 fois plus de personnes que les capsules régulières (sans promotion ciblée). Par exemple, 
la capsule promue le 7 mai a atteint plus de 22 000 personnes, alors que la capsule non-promue le 4 mai 
a rejoint 5 256 personnes. La capsule qui a entraîné le plus de clics est celle du 5 mai portant sur Québec 
En Alerte, et ce, malgré le fait qu'elle n'avait pas été promue. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une 
bonne couverture médiatique a été réalisée le 5 mai avec le point de presse et le test du nouveau 
système. 

Mentions << J'aime ,. de la page MSP 
Entre le 3 mai 2015 et le 9 mai 2015, le total des mentions "J'aime" de la page Facebook du MSP est 
passé de 2794 à 2907. Il s'agit d'une augmentation d'environ 4% (113 mentions de plus). En 
comparaison, le nombre de « J'aime » a augmenté de 0,6% durant la semaine précédente (du 26 avril 
au 2 mai) et de 0,5% en moyenne par semaine durant les 3 mois précédents (février à avril). Il y a donc 
tout lieu de croire que la promotion de la Semaine de la sécurité civile sur Facebook a obtenu une bonne 
visibilité et qu'elle a entraîné une augmentation significative des mentions <<J'aime)) de la page 
Facebook du MSP. Notons que le concours Facebook de l'édition 2014 avait fait davantage grimper le 
nombre de « J'aime >> (de 350 à 2085, soit près de 600 %}. Cependant, les concours où on doit s'abonner 
à une page pour participer ne sont plus autorisés. Il serait intéressant de trouver une nouvelle 
alternative pour la Semaine 2016. 

Twitter 
Du côté de Twitter, les deux communiqués de presse7 de la Semaine ont été partagés le 5 mai 2015 et 
ont rejoint respectivement 4 064 et 3769 personnes. Au cours de cette même journée, les deux tweets 
ont entraîné 348 clics, 34 retweets et 12 favoris. 

Selon le sondage auprès du public8
, Facebook continue de présenter une tendance à la hausse. En effet, 

en 2014, 7% des Québécois qui connaissaient la Semaine de la sécurité civile en avaient entendu parler 
par le biais de cette plateforme, alors qu'en 2015, cette proportion a presque doublé pour passer à 
13%. 

6 Voir plus de statistiques associées aux capsules Facebook à la page suivante. 
7 Voir la section 2.1 
8 

Voir plus de détails dans la section 5 portant sur le sondage auprès du public. 
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Statistiques associées aux capsules Facebook 

Capsules régulières 

4 mal 2015 : 100 clics 
5 256 personnes atteintes 

Il Mt ni•'!'• delli tkunt:• pubLique du auibec 

Slhm·"""- aes l'lOnllliJOnS et OU >en~>_,.., ~~ 
rt!IU*rtmere au 0u0o0<7 1 «Il ponCllc de -• y pr~paœr 1'11<6 ,.,._ 
'""""«ni. con>Ulrzle tt•llùmot du ,...tltro 

.u.r.u k 

5 mai 2015: 1470 clics 
10 512 personnes atteintes 

Il UcntllM'e de., SecU01t pUDIIql.l• du Dutb•c 

A IOCCascftOt YI $etr\llnc <X ~üc\Pi tfrie W USf' ~Nefa li dH 
'letn CIJ 5"(\\bne' outo:c En ~e sur ba 1e ltfl'We ~DD [el 
·~· $3MI UP'~'~su-IH<Ninn«WrarlO 
~ICIIetrethli~t~nJ~OilV4J.IOUIIA\el'~t'..._.~d*ttc Ces 

'""nt ~mt a~t~ atmn dt YOCre-~ 

• QUÉBEC EN ALERTE 

Québec:: 

Quobtt 81 Altrto - Mmistore dola S«urit~ publique 

Capsules romues 

6 mai 2015 : 117 clics 
15 176 personnes atteintes (13 836 payées} 

Minlt\en H la Ucutl141 pwbllqu• Gu 

a...~>•• .. 
En20t~20t~ lt ~-..,..-~~·~.ont = ...................................... ..., .. ,.....,..~ctl 
1'11<6 ... -- -.nlilge ...... ...-... "Jll"'O'~ te 0\ltoc< 
<emule:! la <1110 lieS pme- snsa'H 

7 mai 2015 : vidéo vue 5005 fois 
22 480 personnes atteintes (19 824 payées) 

On PtRSe que,. prtpatet a laire race a ... snsl>e clenlanae I>UUCOUI) 

Ge ltfnll$ 1..1- ....... re WUS tlèl!>otoft le Conttalrt 

8 mai 2015 : 96 clics 
20 200 personnes atteintes (18 048 payées) 

THiez wos connamarocts en si)( urt!~ c~ ~rœC ~ ~tomare • 11 
"""'" sepr~IUll'luallonSO'U'gen<«• 

8 



2.5 Réseau de relayeurs 

les relayeurs d'information sont des personnes convaincues qui ont un pouvoir persuasif non 
négligeable dans leur milieu. Pour la diffusion des messages de la Semaine de la sécurité civile, ils 
proviennent principalement de la fonction publique, des municipalités locales et régionales et des 
diverses associations en sécurité civile et incendie. 

lntranets du personnel de la fonction publique 

- Un courriel promotionnel a été diffusé le 22 avril 2015 aux membres de l'Organisation de la 
sécurité civile du Québec, ainsi qu'au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations. Ils ont été invités à faire connaître la Semaine dans leurs organisations respectives. 

- Un courrlel a été transmis le 24 avril 2015 aux webmestres gouvernementaux afin de les 
encourager à promouvoir la Semaine dans leurs sites Internet et intranet respectifs. 

- Une nouvelle a été diffusée le 4 mai 2015 sur l'intranet de la communication gouvernementale. 

Il est à noter que le mot du sous-ministre associé (SMA) annonçant la Semaine n'a pas été publié sur 
l'intranet du MSP. Cela est dû à la nomination d'un nouveau SMA quelques jours à peine (29 avril) avant 
le début de la Semaine. 

lnfolettre aux municipalités 
les municipalités sont des relayeurs privilégiés pour diffuser les messages de prévention à leurs 
citoyens. Une infolettre a donc été transmise le 21 avril 2015 à tous les directeurs généraux des 
municipalités. Elle leur rappelait l'importance de la Semaine et les invitait à en faire la promotion dans 
leur site Internet ou leur bulletin municipal. Un hyperlien menant à la capsule vidéo produite l'an 
dernier et au visuel de la Semaine leur a également été transmis. Finalement, les municipalités ont été 
invitées à organiser des activités de sensibilisation dans leur milieu et à les diffuser auprès du MSP et de 
ses partenaires en remplissant un formulaire en ligne. Cependant, aucune activité n'a été enregistrée 
par ce formulaire. 

Un message a également été envoyé à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des 
municipalités du Québec et à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour diffusion dans 
leur infolettre respective. 

Cette année, en l'absence des ressources financières nécessaires, il n'y a pas eu de réimpression, ni de 
distribution de la brochure cc En cas de situation d'urgence, êtes-vous prêt?,, auprès des municipalités et 
autres partenaires. 

lnfolettre aux services de sécurité incendie (SSI) 
Comme les pompiers et les préventionnistes constituent des relayeurs privilégiés des messages en 
sécurité civile, une infolettre leur a été envoyée le 22 avril2015. Elle les invitait à promouvoir la Semaine 
dans leur milieu en utilisant un des modèles de communiqué de presse conçu spécialement pour eux. 

Inter-Action express 
Un article sur la Semaine a été diffusé dans le numéro du 21 avril2015 de l'Inter-Action express du MSP. 
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Participation des municipalités et SSI 
Plusieurs municipalités et SSI ont fait la promotion de la Semaine de la sécurité civile. Elles ont 
principalement utilisé un des modèles de communiqué ou d'articles proposé sur le site Internet du MSP 
ou envoyé par l'infolettre aux SSI. Voici une liste non exhaustive de municipalités ayant diffusé de 
l'information : 

Blainville lery Pointe-Claire Saint-Irénée Saint-Prosper 
Boucherville lévis Princeville Saint-Joseph-de- Saint-Rémi 
Chelsea longueuil Québec Cole raine Sherbrooke 
Delson Messines Repentigny Saint-Joseph-du- Upton 
Gatineau Montmagny Saint-Bruno-de- Lac Verchères 
Henryville Montréal Montarville Saint-Lambert Victoriaville 
La Durantaye MRC des Jardins- Saint-Colomban Saint-Lazare Windsor 
L'Ascension de-Napierville Sainte-Anne-de-la- Saint-Mathieu-
La Pocatière Napierville Pocatière d'Harricana 
Lachute Palmarolle Sainte-Christine Saint -Mathieu-de-
Lac-Mégantic Pincourt Saint-Eustache Beloeil 

Selon le sondage effectué9
, 20% des Québécois qui ont entendu parler de la Semaine en ont entendu 

parler dans un journal régional ou municipal. Cela confirme le rôle essentiel des municipalités et de leur 
service de sécurité incendie comme relayeurs d'information. 

Participation des autres organisations 
Diverses organisations ont également promu la Semaine sur Internet ou dans leur infolettre, tels que : 

Association des techniciens en 
prévention incendie du Québec (ATPIQ) 
Croix-Rouge canadienne 
Météomédia 

Québec Municipal 
Réseau d'information municipale du Québec 
Union des municipalités du Québec 
Urgence Québec 
Centre de santé et de services sociaux de Laval 

Plusieurs organisations en sécurité civile n'ont pas diffusé d'information. JI serait donc pertinent de 
rechercher des façons de favoriser une plus grande participation de celles-ci l'an prochain. 

9 Voir plus de détails dans la section 5 portant sur le sondage auprès du public. 
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3. Revue de presse 

Entrevues à la radio 
À la suite au point de presse du 5 mai 2015, quelques stations de télévision et de radio ont couvert le 
thème de la Semaine. Voici les principales entrevues qui ont été accordées par Éric Houde, directeur des 
opérations du Centre des opérations gouvernementales au MSP : 

- 5 mai : Entrevue à la radio 106,9 FM concernant le système Québec En Alerte. 

- 6 mai: Émission Dupont le matin sur les ondes de CHIK (NRJ 98,9). 

- 7 mai (7 h 24): Entrevue à l'émission radio Des matins en or de la station CHLM (Ici Radio-
Canada première, Abitibi-Témiscamingue) sur Québec En Alerte et la préparation en cas de 
catastrophe. 

- 10 mai : Entrevue à l'émission Que Québec se lève/ de la station radio FM 93,3. 

D'autres émissions ont également traité des messages liés à la Semaine : 

- 4 mai (11h05): Entrevue à l'émission télé Météomédia ce matin sur la préparation d'un plan 
d'évacuation en cas de sinistre. 

- 7 mai (9 h 05): Entrevue à l'émission télé Météomédia ce matin sur le rôle de la Croix-Rouge 
canadienne auprès des familles sinistrées à la suite d'un incendie ou d'une catastrophe 
naturelle. 

Articles de journaux · 
Le contenu des journaux régionaux et municipaux traitant de la Semaine de la sécurité civile était 
principalement basé sur les modèles de communiqué ou d'articles proposés par le MSP.10 Il s'agissait 
donc davantage d'informations neutres, telles que les dates de la Semaine, les messages-dés et des 
conseils de prévention. Notons que quelques municipalités ont misé sur l' importance de préparer une 
trousse d'urgence 72 heures. Ce message est véhiculé depuis plusieurs années par la campagne du 
gouvernement fédéral, et Il a également été utilisé lors de la campagne québécoise de 2012. Il est 
difficile d'identifier la source utilisée par les journaux. Cependant, le sondage auprès du public11 a révélé 
que 16% des Québécois se rappelaient encore du slogan<< 72 heures- Votre famille est-elle prête? 11. 

Ce message est donc encore très présent dans la mémoire des Québécois. 

D'autres articles de journaux ont traité du test du système Québec En Alerte, en précisant qu'il était 
effectué à l'occasion de la Semaine de la sécurité civile. Malgré l'emploi d'expressions négatives dans 
certains titres, telles que << le système connaît des ratés n, <<fait faux bond •• ou <<échec ••, la grande 
majorité des articles présentait des faits neutres. En effet, ils parlaient de la responsabilité des 
radiodiffuseurs, du fait que certains abonnés ne pourront pas entendre les messages d'alerte, des 
causes possibles et des prochains tests à effectuer. Dans la revue de presse, seulement un article et une 
émission de radio qualifiaient le système de prise de pouvoir des ondes radio et télévision par le 
gouvernement. 

Il est intéressant de constater qu'environ deux fois plus d'articles traitaient de Québec En Alerte 
comparativement à ceux qui ne parlaient que de la Semaine. On peut donc penser que la diffusion d'un 
événement spécial permet une meilleure promotion de la Semaine. 

10 Voir plus de détails dans la section 2.5 
11 Voir plus de détails dans la section 5 portant sur le sondage auprès du public. 
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4. Quelques initiatives municipales 
Voici quelques exemples d'initiatives municipales qui ont eu lieu dans le cadre de la Semaine de la 
sécurité civile 2015. 

Distribution de tatouages temporaires aux jeunes par la Ville de Québec 
Cinq journées de sensibilisation des citoyens ont été prévues par la Ville de Québec: le 2 mai au 
Carrefour Beau port, le 12 mai à laurier Québec, le 23 juin lors de la Fête nationale du Québec, au début 
d'août au Festival lorettain et au 350e de l'arrondissement de Charlesbourg. Au total, 5000 tatouages 
ont été commandés. le tatouage, d'une dimension de 5 cm par 4 cm est à l' image de Sécuro, la 
mascotte de la sécurité civile et de Chef, la mascotte du Service de sécurité incendie de Montréal, dont 
l'image est utilisée en prévention incendie dans l'ensemble du Québec. Il a été remis aux enfants par le 
personnel de la Ville de Québec qui travaille en sécurité civile. 

Présentation dans une école secondaire à Blainville 
Les élèves de première secondaire de l'école secondaire Henri-Dunant ont assisté à une présentation 
~ffectuée par deux intervenants du Service de la sécurité incendie de Blainville. Le but visé par cette 
présentation était principalement de foire connoïtre aux jeunes les moyens de bien se préparer à faire 
foce à diverses situations d'urgence. Les intervenants les ont sensibilisés à l'importance d'élaborer un 
plon d'urgence familial et de se munir d'une trousse d'urgence permettant d'être autonome pour une 
période de 72 heures et de subvenir à ses besoins de base ainsi qu'à ceux de ses proches. 12 

Kiosque d'information à Montréal 
Afin de sensibiliser les citoyens à l'importance d'être prêt à foire foce à ces situations, le Centre de 
sécurité civile de Montréal et la Croix-Rouge sont allés à la rencontre des citoyens, le 6 moi dernier. Plus 
d'une centaine de parents, résidents, élèves et enfants sont venus discuter avec les intervenants 
présents. 13 

Campagne de sensibilisation de Boucherville, Longueuil et Saint-lambert 
Les villes de Boucherville, Longueuil et Saint-Lambert ainsi que les Services de police et de sécurité 
incendie de l'agglomération de Longueuil se sont unis pour inviter les citoyens à préparer leur trousse 
d'urgence en cas de sinistre. Ils ont intégré des conseils de prévention sur la préparation en cas de 
situation d'urgence et ont réalisé le dépliant<< Soyez prêts pour 72 heures ».14 Bien qu'il ne s'agisse pas 
du message de l'édition 2015 de la Semaine, ce genre d'initiative permet d'atteindre l'objectif de 
sensibilisation des citoyens. 

Il serait intéressant de donner davantage de visibilité aux initiatives municipales afin d'encourager 
d'autres municipalités à développer des moyens de sensibiliser leurs citoyens aux risques présents dans 
leur localité et aux mesures à prendre pour s'en protéger. 

12 Source: La voix des mille-iles, 27 mai 2015, page 14. 
13 Source : Progrès Villeray - Parc-Extension www.leprogresvilleray.com , 12 mai 2015, page 4. 
14 www.longueuil.ca/fr/urgence·preparation 
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S. Sondage auprès du public 

Un sondage au coût de 6 312 $a été effectué par la firme Léger auprès d'un échantillon représentatif de 
1000 Québécois âgés de 18 ans et plus. Cette rétroaction nous permet de mesurer le niveau de 
notoriété de la Semaine, le degré de sensibilisation des Québécois sur les risques présents dans leur 
environnement et leur niveau de préparation pour s'en protéger. 

Notoriété de la Semaine de la sécurité civile 
L'objectif spécifique de la Semaine était d'accroître la notoriété de la Semaine et d'augmenter le 
pourcentage de gens qui en ont entendu parler de 32% à 35%. Or, la notoriété de la Semaine de la 
sécurité civile n'a pas augmenté, mais elle demeure stable depuis 2013. En effet, 32% des Québécois 
interrogés ont affirmé en avoir déjà entendu parler. Il s'agit d'une proportion identique à celle de 2014 
et similaire à celle de 2013 (31 %). 

Quant à la notoriété du slogan utilisé depuis 2013, elle est en baisse par rapport aux deux dernières 
années. Ainsi, cette année, 7 % des Québécois ont affirmé avoir déjà vu ou entendu le slogan « la nature 

ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! )) contre 10% en 2014 et 2013. 

les médias traditionnels sont demeurés les principales sources d'information des Québécois qui ont 

entendu parler de la Semaine, soit la télévision (53%), la radio (33 %) et les journaux (20% dans un 
grand quotidien et 20% dans un journal régional ou municipal). Il est à noter que les personnes ayant 

entendu parler de la Semaine de la sécurité civile dans un grand quotidien ont principalement consulté 
sa version papier (75 %), la version électronique étant davantage consultée dans la grande région de 
Montréal (39 %). 

Facebook continue de présenter une tendance à la hausse. En effet, en 2014, 7 % des Québécois qui 
connaissaient la Semaine de la sécurité civile en avaient entendu parler par le biais de cette plateforme, 
alors qu'en 2015, cette proportion a presque doublé pour passer à 13 %. 

Certains moyens de communication sont davantage reconnus pour augmenter la notoriété d'une 
campagne, tels que les messages télédiffusés et la désignation d'un porte-parole. 15 Cependant, comme 
le budget nécessaire est très élevé, il n'a pas encore été possible de les mettre de l'avant. 

Degré de sensibilisation des Québécois 
la première partie de l'objectif général de la Semaine était d'amener le citoyen à prendre conscience 
des risques présents dans son environnement. les résultats du sondage nous indiquent qu'Il n'y a pas eu 
de changement du degré de sensibilisation des Québécois. En effet, ils continuent d'estimer que les 
sinistres les plus susceptibles de se produire dans leur localité sont une panne de courant prolongée 
(34 %), des vents violents (29 %) et une inondation (10 %). 

l$ Ministère du Conseil exécutif, Guide stratégique sur les approches et les moyens de communication, page 5 et 
12 de l'annexe. 
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les données nous permettent également de constater que les craintes de sinistres varient 
significativement d'une région à l'autre. Cela est lié au fait que les probabilités qu'un sinistre survienne 
diffèrent selon les caractéristiques propres à chaque milieu. 

Il serait pertinent de trouver une façon d'adapter les messages aux particularités locales, en impliquant 
les acteurs municipaux et régionaux dans la conception des messages, par exemple. 

Niveau de préparation des Québécois 
la deuxième partie de l'objectif général de la Semaine était d'amener le citoyen à prendre conscience 
des mesures à prendre pour se protéger des risques présents dans son environnement. En analysant les 
réponses obtenues, on observe que: 

- 33 %des Québécois se disent prêts à faire face à des sinistres : 
Ils affirment avoir prévu une réserve d'eau potable et de nourriture pour subsister pendant trois 
jours (64 %), avoir préparé une trousse d'urgence (50%), se tenir informés sur les risques qui 
existent près de leur domicile (47 %) et savoir où se réfugier en cas d'urgence (41 %). 

- 34% affirment ne pas y être préparés, mais ont l'intention de le faire : 
Ils se justifient principalement par un manque de temps pour se préparer (43 %) et un manque 
d'information sur la façon de se préparer (32 %). 

- 33 % ne sentent pas le besoin de s'y préparer : 
Ils affirment qu'il y a peu de risques qu'un sinistre se produise (41 %), qu'ils se débrouilleraient si 
un sinistre arrivait (27 %) et qu'ils ne savent pas quels sinistres pourraient se produire près de 
chez eux (16 %). 

Comme pour 2013 et 2014, le tiers des Québécois ne sentent pas le besoin de se préparer à faire face à 
des sinistres. Par contre, contrairement aux années précédentes, nous avons été en mesure de 
différencier les Québécois qui se disent prêts de ceux qui ne le sont pas, mais qui ont l'intention de se 
préparer. C'est sur ce dernier tiers de la population que les efforts de sensibilisation pourraient se 
diriger dans les prochaines années. 

Recherche d'informations 
Environ un Québécois sur cinq (19 %) affirme avoir déjà cherché de l'information pour connaître les 
moyens de se préparer à affronter des sinistres. Cette donnée est similaire aux résultats de 2013 et 
2014. les Québécois ayant recherché de l'information l'ont principalement fait: 

-auprès de leur municipalité ou de leur service de sécurité incendie (41 %) 

- sur le site Internet de Sécurité publique Canada (29 %) 

-sur le site Internet de la Croix-Rouge canadienne (28 %) 

-sur le site Internet du MSP ou sa page Facebook (21 %) 

-sur le site de leur assureur (18 %) 

- sur le site d'un autre ministère ou organisme (15 %) 

Ces données démontrent l'importance du rôle des municipalités et des services de sécurité incendie 
dans la diffusion de l'information ainsi que la présence essentielle des différents acteurs 
gouvernementaux, communautaires et privés. On constate également que le site Internet et la page 
Facebook du MSP occupent une place de choix comme source d'information auprès des citoyens. 
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6. Budget 

le MSP disposait d'un budget initial de 17 800$ pour f organisation de la Semaine de Sa sécurité civile. 
En fonction des moyens de communication privilégiés pour cette année, le budget s'est finalement 
chiffré à 17 153 $. 

Moyens de communication Dépenses réelles 

Placement médias 10 334,93 s 
Promotion Facebook 151,50$ 

Point de presse 158,00 s 
Para post 196,15 s 
Rétroaction (sondage auprès du public) 6 312,13 s 
Total 17152,71$ 
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7. Conclusion 
Afin d'atteindre les objectifs de notoriété et de sensibilisation visés par la stratégie de communication, 
cinq moyens ont été utilisés : 

- Une stratégie de relations publique a été mise au point; 

-Du placement médias a été réalisé dans les quotidiens imprimés ainsi que dans La Presse+; 

- La section consacrée à la sécurité civile du site Internet du ministère été mise à jour; 

- Dans les réseaux sociaux, des capsules Facebook ont été promues et des Tweets ont été 
partagés; 

-Les relayeurs d'information provenant de la fonction publique, des municipalités locales et 
régionales et des diverses associations en sécurité civile et incendie ont été mis à contribution. 

Malgré un budget très limité, la notoriété de la Semaine de la sécurité civile demeure stable depuis 
2013. Cette année, 32 % des Québécois affirment en avoir entendu parler. Selon le sondage auprès du 
public, les médias traditionnels sont demeurés les principales sources d'information des Québécois qui 
ont entendu parler de la Semaine, soit la télévision (53 %), la radio (33 %) et les journaux (20 % dans un 
grand quotidien et 20% dans un journal régional ou municipal). Cela confirme le rôle essentiel des 
relations publiques ainsi que des relayeurs d'information. 

De plus, on peut s'attendre à ce que les réseaux sociaux aient de plus en plus d'influence sur la notoriété 
de la Semaine puisque la proportion des Québécois qui en ont entendu parler par Facebook continue de 
progresser d'une année à l'autre, passant de 7% (2014) à 13% (2015). Finalement, le site Internet du 
MSP demeure une ressource incontournable qui permet aux citoyens de rechercher davantage 
d'information. 

Selon la revue de presse, le contenu des journaux traitant de la Semaine. de la sécurité civile était 
principalement basé sur les modèles de communiqué ou d'articles proposés par le MSP, ainsi que sur le 
point de presse (test de Québec En Alerte). Bien que l'information ait été diffusée, les résultats du 
sondage nous démontrent qu'il n'y a pas eu de changement du degré de sensibilisation des Québécois. 
Comme les craintes de sinistres varient significativement d'une région à l'autre, il serait intéressant 
d'adapter les messages aux particularités locales, en impliquant les acteurs municipaux et régionaux 
dans la conception des messages, par exemple. Il serait également pertinent de diffuser davantage les 
initiatives municipales de sensibilisation qui ont lieu dans le cadre de la Semaine afin d'encourager 
d'autres municipalités à faire de même. 

Pour ce qui est du niveau de préparation des Québécois, comme pour 2013 et 2014, le tiers des 
Québécois ne sentent pas le besoin de se préparer à faire face à des sinistres. Par contre, contrairement 
aux années précédentes, nous avons été en mesure de différencier les Québécois qui se disent prêts de 
ceux qui ne le sont pas, mais qui ont l' intention de se préparer. C'est sur ce dernier tiers de la population 
que les efforts de sensibilisation pourraient se diriger dans les prochaines années. Le besoin de 
sensibiliser le public aux risques présents dans leur environnement et aux mesures à prendre pour s'en 
protéger demeure donc très présent. En ce sens, une stratégie se déployant tout au long de l'année 
pourrait augmenter la portée des messages transmis. 
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Semaine de la police 

Édition 2017 



Semaine de la police 2017 
Fiche d'information 

A. Contexte 

La Semaine de la police se déroule dans la semaine où l'on souligne la Journée 
internationale des policiers (15 mai) . En 2017, elle aura lieu du 14 au 20 mai. 

A cette occasion, les citoyens, les policiers et les différents groupes communautaires ont 
l'occasion de participer à des act1vîtés organisées un peu partout au Québec. En plus de 
favoriser le rapprochement et le lien de confiance entre les citoyens et les différents 
corps policiers, ces activités permettent à la population de démystifier le rôle des agents 
de la paix. Les citoyens ont aussi la chance d'en apprendre plus sur les défis auxquels 
les policiers font face tous les jours dans le cadre de leurs fonctions. 

La Journée de reconnaissance policière a lieu le lundi de la Semaine de la police, soit le 
16 mai cette année. A cette occasion, le ministère de la Sécurité publique tient la 
Cérémonie de remise des décorations et citations policières. Celle-ci est suivie de la 
Cérémonie de commémoration des policiers morts en service, qui est organisée par 
l'École nationale de police du Québec (ENPQ). Les deux cérémonies ont lieu sur le 
campus de I'ENPQ. 

B. Objectifs 

• Souligner une préoccupation particulière des corps policiers et des 
communautés qu'ils desservent. 

• Favoriser le rapprochement entre les policiers et la population 
• Favoriser l'organisation d'activités de prévention de la criminalité et de promotion 

de la sécurité 
• Inciter la population à y participer pour en assurer le succès 

C. Le choix d'un thème 

Une consultation ciblée menée par la Direction de la prévention et de l'organisation 
policière auprès de policiers a permis de recueillir de l'information sur les préoccupations 
du milieu policier. 

Ainsi, il a été mentionné que le thème choisi pourrait attirer l'attention sur la protection 
contre l'exploitation des clientèles vulnérables, notamment des aînés et des jeunes. 
Aussi, les échanges ont permis de mettre en évidence la nécessité d'un partenariat 
constant et quotidien entre les policiers, les citoyens et une foule d'autres intervenants. 

De plus, le thème devrait demeurer assez général pour être adaptable aux différentes 
réalités locales, tout en insistant sur l'Importance des liens qui existent entre les policiers 
et les communautés. 

Voici les deux choix de thèmes proposés pour la Semaine de la police 2016 : 

• Avec vous au quotidien 
Ce thème répond particulièrement bien aux éléments mentionnés ci-haut. Il insiste 
sur l'importance et la constance de la relation entre le policier et le citoyen. 

• Partenaires pour votre sécurité 
Ce thème, est général et respecte les critères énoncés plus haut. Il ressemble au 
thème de 2006 qui était« Partenaires de la sécurité>). 

La Direction des communications recommande le thème « Avec vous au quotidien » car 
en plus de bien répondre aux paramètres mentionnés plus haut, il s'adresse au public en 
termes simples et directs. 
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Parmi les visuels suggérés : 

• Un visuel représentant un policier en interaction avec des aînés et des jeunes. 
• Une mosaTque de photographies de policiers en interaction avec des citoyens 

pouvant faire partie de clientèles vulnérables. 
• Ou un visuel plus général et abstrait. adaptable aux différentes préoccupations. 

O. Activités de communication 

• Diffusion d'un communiqué de presse lançant la Semaine 
• Diffusion d'un communiqué DGAP aux corps de police 
• Diffusion d'une nouvelle sur le site Extranet sécurisé de la DGAP 
• Envoi d'une lnfolettre info·prévention express invitant les organismes à 

participer ou à organiser des activités à l'occasion de la Semaine 
• Présentation d'une motion à l'Assemblée nationale par le ministre de la 

Sécurité publique 
• Inscription des activités organisées par les corps policiers sur le site Internet du 

ministère 
• Production à l'interne et mise en ligne d'une affiche imprimable en formats 

6!1:' X 11• et 11 ' X 17' (visuel et thème de la Semaine) 
• Production d'un visuel pour les médias sociaux 
• Diffusion, sur les médias sociaux. des actes méntoires de la Cérémonie de 

remise des décorations et des citations policières 2016 

OCOM/PS/2016-03·30 
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Semaine de la police 2016 
Fiche d'information 

A. Contexte 

La Semaine de la police se déroule dans la semaine où l'on souligne la Journée 
internationale des policiers (15 mai). En 2016, elle aura lieu du 15 au 21 mai. 

A cette occasion, les citoyens. les policiers et les différents groupes communautaires ont 
l'occasion de participer à des activités organisées un peu partout au Québec. En plus de 
favoriser le rapprochement et le lien de confiance entre les citoyens et les différents 
corps policiers, ces activités permettent à la population de démystifier le rôle des agents 
de la paix. Les citoyens ont aussi la chance d'en apprendre plus sur les défis auxquels 
les policiers font face tous les jours dans le cadre de leurs fonctions. 

La Journée de reconnaissance policière a lieu le lundi de la Semaine de la police, soit le 
16 mai cette année. A cette occasion, le ministère de la Sécurité publique tient la 
Cérémonie de remise des décorations et citations policières. Celle-ci est suivie de la 
Cérémonie de commémoration des policiers morts en service, qui est organisée par 
l'École nationale de police du Québec (ENPQ). Les deux cérémonies ont lieu sur le 
campus de I'ENPQ. 

B. Objectifs 

• Souligner une préoccupation particulière des corps policiers et des 
communautés qu'Ils desservent. 

• Favoriser le rapprochement entre les policiers et la population 
• Favoriser l'organisation d'activités de prévention de la criminalité et de promotion 

de la sécurité 
• Inciter la population à y participer pour en assurer le succès 

C. Le choix d'un thème 

Une consultation ciblée menée par la Direction de la prévention et de r organîsation 
policière auprès de policiers a permis de recueillir de l'information sur les préoccupations 
du milieu policier. 

Ainsi, il a été mentionné que le thème choisi pourrait attirer l'attention sur la protection 
contre l'exploitation des clientèles vulnérables, notamment des aînés et des jeunes. 
Aussi, les échanges ont permis de mettre en évidence la nécessité d'un partenariat 
constant et quotidien entre les policiers, les citoyens et une foule d'autres intervenants. 

De plus, le thème devrait demeurer assez général pour être adaptable aux différentes 
réalités locales, tout en insistant sur l'importance des liens qui existent entre les policiers 
et les communautés. 

Voici les deux choix de thèmes proposés pour la Semaine de la police 2016: 

• Avec vous au quotidien 
Ce thème répond particulièrement bien aux éléments mentionnés ci-haut. Il insiste 
sur l'importance et la constance de la relation entre le policier et le citoyen. 

• Partenaires pour votre sécurité 
Ce thème. est général et respecte les critères énoncés plus haut. Il ressemble au 
thème de 2006 qui éta1t « Partenaires de la sécurité». 

La Direction des communications recommande le thème « Avec vous au quotidien )) car 
en plus de bien répondre aux paramètres mentionnés plus haut, il s'adresse au public en 
termes simples et directs. 
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Parmi les visuels suggérés : 

• Un visuel représentant un policier en interaction avec des aînés et des jeunes. 
• Une mosaïque de photographies de policiers en interaction avec des citoyens 

pouvant faire partie de clientèles vulnérables. 
• Ou un visuel plus général et abstrait, adaptable aux différentes préoccupations. 

D. Activités de communication 

• Diffusion d'un communiqué de presse lançant la Semaine 
• Diffusion d'un communiqué DGAP aux corps de police 
• Diffusion d'une nouvelle sur le site Extranet sécurisé de la DGAP 
• Envoi d'une lnfolettre lnfo-prévention express invitant les orgamsmes à 

participer ou à organiser des activités à l'occas•on de la Semaine 
• Présentation d'une motion à l'Assemblée nationale par le ministre de la 

Sécurité publique 
• Inscription des activités organisées par les corps policiers sur le site Internet du 

ministère 
• Production à l'interne et mise en hgne d'une affiche imprimable en formats 

8%' X 11' et 11' X 17' (visuel et thème de la Semaine) 
• Production d'un visuel pour les médias sociaux 
• Diffusion, sur les médias sociaux, des actes méritoires de la Cérémonie de 

remise des décorations et des citations policières 2016 
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Semaine de la police 2015 
Fiche d'information 

A. Histoire et concept 

En 2015, la Semaine de la police aura lieu du 10 au 16 mai. En 2014, elle se tenait sous 
le thème << Toujours là pour vous » 1_ 

Elle est instituée en 1970 par le ministère fédéral du Solliciteur général, en collaboration 
avec les procureurs généraux des provinces. Dès 1971 , le Québec a institué sa propre 
semaine de la police de concert avec l'Association des directeurs de police du Québec. 
Au fil des années, le ministère a pris une part de plus en plus active dans l'organisation 
de la semaine annuelle consacrée à la police. Il est aujourd'hui le principal organisateur. 

B. Objectifs 

• Souligner une préoccupation particulière des corps policiers et des 
communautés qu'ils desservent. 

• Favoriser le rapprochement entre les policiers et la population 
• Favoriser l'organisation d'activités de prévention de la criminalité et de promotion 

de la sécurité 
• Inciter la population à y participer 

C. Orientation 

Le partenariat, la concertation et la collaboration ont souvent été favorisés par le passé, 
notamment pour favoriser le rapprochement entre les policiers et les citoyens, mais 
également parce que le sujet est parfaitement cohérent avec la mission du ministère qui 
est d'(( Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec». 

Les thèmes suggérés par la DPOP et la DCOM sont : 

1. Pour une communauté en sécurité 
2. La police: avec et pour vous 
3. Travaillons ensemble pour notre sécurité 

D. Activités de communication 

Soulignons que chaque année, la principale activité organisée par le ministère et ses 
partenaires à l'occasion de la Semaine et qui marque son lancement est la Journée de 
reconnaissance policière. 

• Diffusion d'un communiqué de presse lançant la Semaine 
• Diffusion d'un communiqué DGAP aux corps de police 
• Envoi d'une infolettre invitant les organismes à participer aux partenaires en 

prévention de la criminalité 
• Mise en ligne, sur le site Internet du ministère, d'un répertoire des activités 

tenues par les corps policiers à l'occasion de la Semaine 

1 Voir les thèmes des années précédentes en annexe 1 
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ANNEXE 1 

Thèmes des années précédentes à l'occasion de la Semaine de la police 

• 2014: Toujours là pour vous 

• 2013 : La police et les citoyens : ensemble pour la sécurité 

• 2012 : L'intimidation, c'est non! 

• 2011 : La sécurité publique, une responsabilité partagée 

• 2010 : La sécurité publique, une responsabilité partagée 

• 2009 : Cybersécurité : c'est le temps de cliquer! 

• 2008 : Sur la route, pour la vie 

• 2007: Tous responsables de notre conduite 

• 2006: Partenaires de la sécurité 

• 2005: Police et communauté: un engagement mutuel et respectueux 

• 2004 : Dans nos milieux de vie, la sécurité publique un rassembleur au coeur de l'action 

• 2003 : Police et citoyen : une sécurité publique renouvelée 

• 2002 : Police et citoyen : ensemble vers un Québec encore plus sécuritaire 

• 2001 : Police et citoyen : un regard nouveau sur votre protection 

• 2000 : L'approche de la police communautaire, une solution durable 
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Semaine de la police 2014 
Fiche d'information 

A. Histoire et concept 

En 2014. la Semaine de la police aura lieu du 11 au 17 mai. En 2013, elle se tenait sous 
le thème « La police et les citoyens : ensemble pour la sécurité » 1• 

Elle est instituée en 1970 par le ministère fédéral du Solliciteur général, en collaboration 
avec les procureurs généraux des provinces. 

Dès 1971, le Québec a institué sa propre semaine de la police de concert avec 
l'Association des directeurs de police du Québec. Au fil des années, le ministère a pris 
une part de plus en plus active dans l'organisation de la semaine annuelle consacrée à la 
police. Il est aujourd'hui le principal organisateur. 

B. Objectifs 

• Souligner une préoccupation particulière du milieu policier et de la communauté 
qu'ils desservent. 

• Favoriser le rapprochement entre les policiers et la population 
• Favoriser l'organisation d'activités de prévention de la criminalité et de promotion 

de la sécurité 
• Inciter la population à y participer pour en assurer le succès 

C. Orientation 

• Le thème« par défaut» est le partenariat. 
• Il peut être lié à des campagnes gouvernementales ou internationales sur des 

sujets tel que la sécurité routière et l'intimidation. 
• Il peut s'agir d'un sujet lié à un événements marquant de l'actualité. 
• Il a aussi par Je passé été lié à des phénomènes émergents tels que 

la Cybercriminalité. 

Le partenariat, la concertation et la collaboration ont souvent été favorisée par le passé, 
notamment en raison de l'objectif de la Semaine de rapprochement entre les policiers et 
les citoyens, mais également parce que le sujet est parfaitement cohérent avec la 
mission du ministère qui est << Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité 
publique au Québec». 

D. Activités de communication 

Soulignons que chaque année, la principale activité organisée par le ministère et ses 
partenaires à l'occasion de la Semaine et qui marque son lancement est la Journée de 
reconnaissance policière. 

• Diffusion d'un communiqué de presse lançant la Semaine 
• Diffusion d'un communiqué DGAP diffusé dans les corps de police 
• Envoi d'un courrlel invitant les organismes à participer par la liste de diffusion 

des partenaires en prévention de la criminalité 
• Tenue, sur le site Internet du ministère, d'un répertoire des activités tenues par 

les corps policiers à l'occasion de la Semaine 

1 Voir les thèmes des années précédentes en annexe 
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ANNEXE 

Thèmes des années précédentes à l'occasion de la Semaine de la police 

• 2013: la police et les citoyens: ensemble pour la sécurité 

• 2012 : L'intimidation, c'est non! 

• 2011 : La sécurité publique, une responsabilité partagée 

• 2010 : La sécurité publique, une responsabilité partagée 

• 2009 : Cybersécurité : c'est le temps de cliquer! 

• 2008 : Sur la route, pour la vie 

• 2007: Tous responsables de notre conduite 

• 2006: Partenaires de la sécurité 

• 2005 : Police et communauté : un engagement mutuel et respectueux 

• 2004 : Dans nos milieux de vie, la sécurité publique un rassembleur au coeur de l'action 

• 2003 : Police et citoyen : une sécurité publique renouvelée 

• 2002 : Police et citoyen : ensemble vers un Québec encore plus sécuritaire 

• 2001 :Police et citoyen: un regard nouveau sur votre protection 

• 2000 : L'approche de la police communautaire, une solution durable 
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1. Résumé de la stratégie de communication 

Dates de la Semaine de la prévention de la criminalité 
6 au 12 novembre 2016 

Objectif général 
Sensibiliser la population québécoise aux pratiques et aux enjeux de la prévention de la criminalité. 

Objectif spécifique 
Amener les citoyens à participer aux différentes activités organisées par des organismes engagés dans la 
prévention de la criminalité et des corps de police de partout au Québec à l'aide de six capsules de 
promotion ciblée sur Facebook (FB). 

Axe 
la prévention de la criminalité ne doit pas seulement être la préoccupation du ministère de la Sécurité 
publique (MSP) et de ses partenaires, mais aussi celle de l'ensemble des citoyens qui sont les premiers 
responsables de leur sécurité. 

Messages 

Bien que la Semaine de la prévention de la criminalité soit un événement annuel, les efforts 
concertés et individuels en matière de prévention du crime sont nécessaires au quotidien. 

Chaque personne est responsable d'adopter des mesures préventives, notamment en ce qui 
concerne la radicalisation et la cyberintimidation. 

Pour savoir comment contribuer à réduire la criminalité, consultez le site Internet du MSP. 

Message secondaire 
À l'image des policiers qui sont chaque jour à l'affût de la protection de la population, les citoyens doivent 
prendre certaines précautions toute l'année. 

Thème 
« Ensemble, agissons! ,, 

Ce thème a été retenu pour trois ans; il sera donc repris jusqu'en 2018. 

2. Moyens de communication utilisés 

Afin d'atteindre les objectifs visés, quatre catégories de moyens ont été utilisées : les relations publiques, 
Internet, les médias sociaux et le réseau de relayeurs. Il faut noter cependant qu'aucun budget n'a été 
prévu pour l'organisation de cette semaine. 

2.1 Relations publiques 

Communiqué de presse 
Un communiqué de presse a été diffusé aux médias le 6 novembre 2016, lequel annonçait la tenue de la 
Semaine et présentait les messages clés. 
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Motion à l'Assemblée nationale 
Le jeudi 8 novembre, le ministre Coiteux a présenté, à l'Assemblée nationale, une motion soulignant la 

Semaine de la prévention de la criminalité. Cette proposition a également été diffusée dans la page FB du 

MSP. 

Les relations publiques constituent un moyen essentiel d'assurer la diffusion des messages. Or, il serait 
intéressant d'avoir un porte-parole pour 2017. la Direction des communications (OCOM) pourrait 

s'arrimer davantage avec la veille médiatique pour connaître les émissions susceptibles de traiter de la 

prévention de la criminalité, comme ce fut le cas de l'émission La Facture, qui a traité de fraude touchant 

la publicité sur les voitures. 

2.2 Internet 

Le site Internet du MSP dispose d'une section consacrée à la prévention de la criminalité. Cette section, 
qui contient de l'information pertinente à l'intention des citoyens, est mise à jour chaque année. 

Mise à jour 
Voici les principaux éléments qui ont été revus pour 2016 : 

Le contenu des pages traitant de la prévention de la criminalité; 

Le calendrier des activités régionales organisées par les partenaires; 

Le visuel de la Semaine intégré au carrousel de la page d'accueil; 

L'affiche promotionnelle. 

Statistiques Web 
Selon les statistiques de consultation du site ministériel, la fréquentation hebdomadaire de la page 
générale de la Semaine de la prévention de la criminalité a augmenté quelque peu pendant l'événement. 
Alors qu'elle affichait 119 consultations les onze jours précédant la tenue de la Semaine, elle a atteint 
211 consultations pendant la Semaine (6 au 12 novembre), soit une augmentation de 85 %. Par ailleurs, 
en 2014, cette page avait été consultée 335 fois pendant la Semaine et, en 2015, 208 fois. La stagnation 
de l'achalandage de cette page Web nous indique qu'une promotion plus forte devrait être mise de l'avant 
dès 2017 pour atteindre l'objectif d'amener le citoyen à poser les gestes nécessaires pour prévenir la 
criminalité. 

La fréquentation des huit pages Internet associées à la Semaine a également été analysée. La comparaison 
se fait entre les onze jours qui précèdent l'événement et la semaine même de l'événement. 

Page Web Visiteurs 
26 octobre au 6au 

5 novembre 2016 12 novembre 2016 

Page générale de la Semaine de la prévention de la 119 211 
criminalité 
Page« Thématiques des dernières années,, 20 17 
Page<< Calendrier des activités,, 124 222 

Page << Cybersécurité ,, 14 29 
Page << Interpellation n 5 10 
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Page « Cyberintimidation >> 10 17 
Page << Sextorsion >> 16 29 
Page << Introduction par effraction >> 5 45 
Page << Inscription des activités- Formulaire >> 110 35 

Afin de déterminer si nos partenaires utilisent le matériel mis à leur disposition pour promouvoir la 
Semaine de la prévention de la criminalité, le nombre de téléchargements de celui-ci a été analysé 
pendant la période du 6 au 12 novembre 2016. 

Nombre de téléchargements 
Matériel promotionnel 6 au 12 novembre 2016 

Affiche de la Semaine, format 8 ~ sur 11 22 
Affiche de la Semaine, format 11 sur 14 6 

À la lumière de ces statistiques, on peut conclure que nos partenaires utilisent peu le matériel proposé 
par le ministère. À cet effet, on peut penser à plusieurs hypothèses: le matériel est peut-être déposé trop 
tard sur le site; les partenaires ne disposent peut-être pas d'outils nécessaires pour l'imprimer; la 
promotion entourant sa mise en disponibilité n'est peut-être pas suffisante. Une réflexion quant à la 
diffusion du matériel de promotion serait souhaitable pour la prochaine campagne. 

2.3 Médias sociaux 

les médias sociaux offrent une vitrine privilégiée pour diffuser des messages et favoriser le partage de 
contenus, d'où l'importance de considérer ce moyen de pro·motion, à faible coût, dans la stratégie de 
2017. 

Capsules Facebook 
le MSP, par l'entremise de la DCOM, a alimenté la page FB ministérielle tout au long de la Semaine. Un 
calendrier de diffusion a été élaboré pour s'assurer d'une présence quotidienne. Une capsule présentant 
le thème général et cinq capsules portant sur des sujets ciblés par le secteur ont été diffusées du 6 au 11 
novembre 2016. Une capsule a été ajoutée le 10 novembre en lien avec l'émission La Facture. Au total, ce 
sont 10 127 personnes qui ont été rejointes. Par ailleurs, il y a eu 38 partages au total de l'une ou l'autre 
des capsules durant la Semaine. 

Mentions « J'aime >> de la page MSP 
Durant la Semaine, soit du 6 au 12 novembre 2016, la page FB du MSP a connu une faible augmentation 
de la mention <<J'aime >>, passant de 5 681 à 5 699 (+ 18). Il y a donc lieu de croire que la promotion de la 
Semaine de la prévention de la criminalité n'a pas entraîné une augmentation importante de la mention 
<<J'aime>> de la page FB du MSP. On peut aussi penser que les personnes à qui on s'adresse y sont déjà 
abonnées. 

Twitter 
Le communiqué de presse de la Semaine a été diffusé sur Twitter le 7 novembre 2016 et a rejoint 
1 473 personnes. 

6 



Statistiques associées aux capsules Facebook 

6 novembre: 
1 588 personnes atteintes 
22 mentions« J'aime » 
1 commentaire 
6 partages 
64 clics sur publication 

Profitez de cette occasion pour participer aux activités offertes dans votre rê giOn! 

Semaine cie la prévention cie la criminalité 

ENSEMBLE)+ 
Ott f.&ft o~\.·.M:.Jr 

7 novembre 2016 : 

ENSEMBLE, 
AGISSONS 
6 au 12 novembre 2016 

1 382 personnes atteintes 
15 mentions« J'aime )) 
12 partages 
0 commentaire 
32 clics sur publication 

Cybersécu rité : des astuces simples pour éviter de gros problèmes 

ENSEMBLE> + 
on f«r •vMoeltf' 

Québec:~ 

Québecgg 
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8 novembre 2016 : 
751 personnes atteintes 
3 mentions<< J'aime>> 
3 commentaires 
3 partages 
28 clics sur publication 

la sextorsion? Apprenez comment la prévenir. 

ENSEMBLE) ... 
anfM.-~ u...!L 

9 novembre 2016 : 
1 938 personnes atteintes 
12 mentions<< J'aime>> 
1 commentaire 
14 partages 

69 clics sur publication 

Québec::: 

Évitez les négligences apparentes : prenez les mesures nécessaires pour éloigner les voleurs de votre domicile. 

ENSEMBLE)+ 
ontait......,_ h" ' Québecg:: 
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10 novembre 2016 : 
534 personnes atteintes 
2 mentions (( J'aime >> 

0 commentaire 
3 partages 

15 clics sur publication 

le rôle des parents par rapport à la cyberintimidation 

11 novembre 2016 : 
3 934 personnes atteintes 
163 vues 
2 mentions ((J'aime n 

0 commentaire 
1 partage 
45 clics 

ll'lt~rpellation par un polic~er: ce que vous devez savoir 

ENSEMBLE ) + 
OrtbÎI11111~r 

Québecgg 

Québec~g 
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2.4 Réseau de relayeurs 

Les relayeurs d'information sont des personnes convaincues, qui ont un pouvoir persuasif dans leur 
milieu. Pour la diffusion des messages de la Semaine de la prévention de la criminalité, ils proviennent 
principalement de la fonction publique québécoise, des corps policiers, des organismes communautaires, 
des regroupements régionaux en prévention du crime ainsi que des municipalités et du secteur privé. 

1 ntranet du MSP 

Une nouvelle a été diffusée dans l'intranet du ministère le 7 novembre 2016. 

lnfolettre ln/a-Prévention Express 
Une infolettre a été transmise à tous les abonnés de 1'/nfo-Prévention Express, soit 2 252 personnes, le 
24 octobre 2016, afin de les informer de la tenue de la Semaine et de les inviter à organiser des activités 
de sensibilisation dans leur localité. 

Note aux directeurs de corps de police 
Comme les corps de police constituent des relayeurs privilégiés des messages en prévention de la 
criminalité, une note, signée par le directeur général des affaires policières par intérim, a été envoyée le 
28 octobre 2016 à tous les directeurs de corps de police. Elle les invitait à promouvoir la Semaine dans 
leur milieu en utilisant le matériel promotionnel et en leur suggérant d'organiser des activités dans leur 
milieu. Le directeur les invitait également à inscrire leurs activités dans le site Internet du MSP afin de les 
faire connaître aux citoyens. 

Si, en 2017, la volonté du secteur est de travailler en étroite collaboration avec son réseau de partenaires, 
la DCOM pourrait concevoir une stratégie qui reflète davantage leurs besoins et leurs réalités. Ainsi, le 
ministère pourrait ~avantage apporter son soutien dans l'organisation de leurs activités durant la 
Semaine. Des rencontres ou des conférences téléphoniques pourraient également être tenues à quelques 
reprises dans l'année. De plus, si le secteur le juge à propos, il serait intéressant d'avoir une liste de toutes 
les associations et de tous les organismes susceptibles de promouvoir la Semaine. Il ne faut pas négliger 
le fait qu'ils sont des partenaires majeurs dans la promotion de la sécurité au Québec. Une stratégie mieux 
adaptée à leur contexte serait pertinente pour une meilleure promotion. 

3. Revue de presse 
Articles de journaux 
À la suite de la diffusion du communiqué, deux articles ont été publiés, l'un dans le journal L'Express et 
l'autre dans le quotidien virtuel Québec municipal. 

4. Activités des corps policiers et des organismes communautaires 
Des activités, comme la tenue d'un kiosque d'information dans un centre commercial ou la sensibilisation 
de propriétaires de véhicules dans un stationnement public, ont été réalisées par les corps policiers. Des 
organismes communautaires ont également pris part à la Semaine en diffusant, par exemple, un 
questionnaire auprès des jeunes d'une région donnée pour mesurer leur degré de connaissance en 
matière de prévention de la criminalité sur des sujets qui les touchent. Au total, 98 activités ont été 
inscrites au calendrier en 2016. 

10 



Une réflexion serait pertinente en ce qui concerne la visibilité des activités des corps policiers et celles des 
organismes communautaires. En effet, le calendrier actuel propose en majeure partie des événements 
pour un groupe cible ayant lieu dans un endroit non ouvert à tous. Idéalement, les événements diffusés 
au calendrier devraient être offerts à l'ensemble de l.a population. les corps policiers devraient entre 
autres être encouragés à élaborer des activités de sensibilisation pour l'ensemble des citoyens. 

S. Budget 
le MSP ne disposait d'aucun budget pour l'organisation de la Semaine de la prévention de la criminalité. 
les moyens de communication utilisés pour en faire la promotion étaient à coût nul, comme la diffusion 
du communiqué de presse, de l'infolettre ln/a-Prévention Express et des capsules Facebook. 

6. Conclusion 
À la suite de la tenue de la Semaine de la prévention de la criminalité 2016, les divers intervenants du MSP 
mandatés au dossier ont fait part de leurs recommandations pour la tenue de la Semaine en 2017. 

la DCOM pourra voir avec le secteur si de nouveaux partenariats pourraient être créés afin 
d'optimiser la visibilité de la Semaine. 

les médias électroniques constituent une source d'information à privilégier pour sensibiliser les 
citoyens. Toutefois, un budget minimal devrait être prévu lors de la diffusion de chaque capsule 
afin d'en accroître la visibilité. 

Il faudra aussi revoir les textes et les titres associés aux visuels des capsules de façon à ce que les 
textes se distinguent nettement des titres et qu'ils vivent de façon autonome si jamais l'internaute 
ne clique pas sur le lien pour se rendre à la page du site Internet. 

Dans le même ordre d'idées, si l'an prochain la campagne prend un tournant majeur, le secteur 
devra revoir non seulement les pages Internet vers lesquelles les capsules FB pointent, mais aussi 
concevoir du nouveau contenu de prévention. Ce sont les mêmes contenus qui se trouvent dans 
la page Internet depuis deux ans; sûrement que d'autres sujets pourraient être abordés. 

le maintien de la collaboration du MSP avec les corps policiers et les organismes communautaires 
est souhaitable. Il serait important que ces relayeurs d'information soient partie prenante dès 
l'amorce de l'organisation de la Semaine afin qu'ils puissent soumettre leurs idées, suggestions et 
commentaires reflétant la réalité terrain et de leur milieu. 

D'ailleurs, il faudrait voir à ce que les partenaires se sentent davantage interpellés pour partager 
les capsules FB. 

Il serait intéressant de voir avec eux s'ils ont des vidéos que le MSP pourrait promouvoir dans son 
site Internet et par FB et Twitter. 

Une réflexion avec le secteur pourrait être amorcée en début d'année afin de revoir tous les 
aspects entourant l'organisation de la Semaine. 

Par la suite, Il faudrait voir avec les autorités du MSP la vitrine qu'ils souhaitent donner à cette 
semaine afin que les efforts investis année après année ne soient pas sans résultat ou presque. 

Une stratégie de sensibilisation annuelle, en fonction des crimes qui surviennent, pourrait aussi 
être déployée afin de rejoindre les citoyens lors d'un moment où ils sont visiblement réceptifs. Il 
faudra voir à mettre en lumière tout au long de l'année les réalisations et les bons coups du MSP 
en matière de prévention de la criminalité, particulièrement ceux rattachés à l'intimidation. 
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la Semaine de la prévention de la criminalité a besoin d'appui des autorités afin de lui donner un 
nouveau souffle. 
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Statistiques Semaine de prévention de la criminalité 2016 

FACEBOOK 

Date de 

lundi7 
nov.-
9 h 15 

Mardi 8 
nov.-
9 h 15 

Texte de la capsule 

tez de cette occasion pour participer aux activités offertes dans 
votre région! 

Lien : http:ljwww.securitepubligue.gouv .qc.ca/police/prevention
criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite.html 

Cybersécurité : des astuces simples pour éviter de gros problèmes 

Lien : http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/police/prevention
criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la
criminalite/cybersecurite.html#98615 

La sextorsion? Apprenez comment la prévenir. 

Lien: 
http://www .securitepubl igue .go uv .gc.ca/police/prevention
criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/sextorsion.html 

Image 

.......... \ ... _ .. _ 

ENSEMBLE, 
AGISSONS 
IMillblbMO -~1:1 

n..~-· "<""'~-R 

""~"" ~ ... 

Stats 

1588 
personnes 
atteintes 
22 j'aime 
1 commentaire 
6 partages 
64 clics sur 

blication 

15 j'aime 
12 partages 
0 commentaire 
32 clics sur 

blication 
751 personnes 
atteintes 
3 j'aime 
3 commentaires 
3 partages 
28 clics sur 

ication 



Mercredi 9 
nov.-
9 h36 

Jeudi 10 
nov.-
9 h 30 

Vendredi 
11 nov. -
9 h 30 

TWITTER 

les négligences apparentes : prenez 
pour éloigner les voleurs de votre domicile. 

lien: · 

mesures nécessaires 

http:l/www .secu ritepubligue .go uv .gc.ca/police/prevention
criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/18544.html 

Le rôle des parents par rapport à la cyberintimidation 

lien : http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/police/prevention
criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la
criminalite/cyberintimidation.html 

nterpellation par un policier : ce que vous devez savoir 

lien : 
Pas de lien Web 
Vidéo directement : 
https://www.facebook.com/securitepubligue/videos/1182505928495591/ 

Lundi 7 1 Le ministre Martin Coiteux lance la Semaine de la prévention de la 
novembre 1 criminalité 2016 http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ministere/salle· 

presse/communigues/communigues.html?tx ttnews%5Btt news%50=13585 

":-~~· 

ENSEMBLE, 
AGISSONS 

;Ji1illliiiiiJ:I lllltilFHIMI 

~= 

ication 
534 personnes 
atteintes 
2 j'aime 
0 commentaire 
3 partages 
15 clics sur 
ubllcation 

3 934 personnes 
atteintes 

1473 
impressions 



6 au 13 novembre 2016 29 octobre au 5 
novembre 2016 

SUJETS PAGES WEB PAGES VUES* VUES PAGES VUES 
UNIQUES VUES* UNIQUES 
• • 

Page d'accueil httQ :LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.ca{g_oliceLQrevention· 272 211 175 119 
seulement criminal iteLsemaine·de-la-Qrevention-de-la-criminalite.html 
Thématiques httQ:LLwww .securiteQublig ue .go uv .gc.caLQoliceLQrevention- 23 17 24 20 

criminaliteLsemaine-de-la-Qrevention-de-la· 
criminalitelthematigues.html 

Calendrier des httQ:LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.caLQoliceL!::!revention- 460 222 283 124 
activités (pour criminaliteLsemaine-de-la-Qrevention-de-la-criminaliteLcalendrier-
citoyens) des-activites.html 
Cybersécurité : httQ :LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.caLQoliceLQrevention- 34 29 17 14 
mots de passe criminalitelsemaine-de-fa-[:!revention-de-la-

criminaliteLc~bersecurite.html#98615 

1 nterpellation httQ:/ /www .securiteQubligue .go uv .gc.caLQoliceLQrevention- 11 10 6 5 
policiers criminaliteLsemaine-de-la-Qrevention-de-la-

criminaliteLinterQellation.html 
Cyberintimidation httQ:LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.caLQoliceLQrevention- 20 17 11 10 

criminaliteLsemaine-de-la-Qrevention-de-la-
criminalitelc~berintimidation.html 

Sextorsion httQ:LLwww .securiteQublig ue .go uv .gc.caLQoliceLQrevention- 33 29 21 16 
criminaliteLsemaine-de-la-Qrevention-de-la-
criminaliteLsextorsion .html 

Introduction par httQ:LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.caLQoliceLQrevention- 48 45 8 5 
effraction criminaliteLsemaine-de-la-Qrevention-de-la-criminaliteL18544.html 
Inscription des httQ:LLwww .securiteQubligue .gouv .gc.caLQoliceLQrevention- 190 35 385 110 
activités- criminaliteLQartenairesLsemaine-Qrevention-
formulaire pour QartenairesLinscriQtion-des-activites.html 



1 r:é~:~~;e:ct) 1 . 1 1 l 1 1 
•une personne qui visite la même page deux fois lors d'une même visite sur le site Web est comptabilisée comme<< 2 pages vues,,, mais comme 

<< 1 vue unique». 

Documents téléchargés 

6 au 13 29 octobre au 5 
1 

. novembre 2016 novembre 2016 

Affiche format httQ:LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.calfi1eadminlDocumentsli20 22 20 
8.5 x 11 liceLQreventionlsemaineLAP-Format lettre 2016-10 .Qdf 

Affiche format httQ:LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.caLfileadminLDocumentsLQo 6 7 
11 X17 1iceLQreventionlsemaineLAP-Format 11 X 17 2016-10 .Qdf 

lundi, 10 avril2017 

Préparé par : Marie-Ève Humbert 
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Semaine de la prévention de la criminalité 2015 
Fiche d'infonnation 

A. Contexte 

En 2015, la Semaine de la prévention de la criminalité aura lieu du 1er au 7 novembre. 
L'an dernier, cette Semaine a eu lieu du 4 au 10 novembre sous le thème «Agir pour 
prévenir)). 

La Semaine de la prévention de la criminalité a pour objectif de sensibiliser la population 
québécoise aux pratiques et aux enjeux de la prévention de la criminalité. Elle se déroule 
chaque année du dimanche au samedi la première semaine complète de novembre. 

En 2015, les principaux travaux du ministère de la Sécurité publique (MSP) en matière de 
prévention de la criminalité concernent l'élaboration d'un plan d'action concerté contre 
l'intimidation, et plus particulièrement, sa participation au comité d'experts en 
cyberintimidation. Notons toutefois que les activités de sensibilisation et de prévention 
tenues au cours de la Semaine reflètent les préoccupations très variables des différentes 
localités québécoises. 

La mission du ministère est d'« Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité 
publique au Québec». Les plans d'action en matière de prévention de la criminalité 
auxquels le MSP prend part s'inscrivent dans le même esprit et incluent tous le mandat 
de faciliter la concertation et la collaboration des divers intervenants. Ajoutons que les 
policiers, et les intervenants sociaux, de même que les citoyens ont tous un rôle à jouer. 
Leur travail, leur façon de faire et leur réalité sont souvent différents, mais leurs objectifs 
visent tous le bien commun de la population québécoise. 

De plus, bien que la Semaine de la prévention de la criminalité soit un événement 
annuel, les efforts concertés et individuels de prévention du crime sont nécessaires au 
quotidien. A l'image des policiers qui sont chaque jour à l'affût, les citoyens doivent 
prendre certaines précautions toute l'année. Cette vision est particulièrement cohérente 
avec la vision du ministère, puisque ce dernier favorise le travail de proximité, ou la 
présence régulière d'intervenants auprès des jeunes, dans l'attribution des subventions 
du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité. 

B. Objectifs 

• Motiver les partenaires et les intervenants en prévention de la criminalité 
• Favoriser l'organisation d'activités de prévention de la criminalité 
• Sensibiliser la population à l'importance de la prévention 
• Inciter la population à y participer pour en assurer le succès 

DCOM/ PS/20 1 5·09-22 



C. Le choix d'un thème 

Les différents thèmes suggérés par une rencontre de type brainstorm sont adaptables 
aux différentes réalités locales, tout en incitant chacun à s'approprier, toute l'année, la 
prévention de la criminalité. 

Semaine de la prévention de la criminalité 2015: 

• Ensemble, agissons chaque jour 
En plus de répondre aux critères mentionnées plus haut, ce thème est cohérent à 
l'image gouvernementale « Ensemble, on fait avancer le Québec » 

• La prévention : notre responsabilité à tous 
Ce thème, encore plus général, peut être l'alternative au besoin. 

Parmi les visuels suggérés : 

• Un visuel réunissant les 5 sujets choisis pour les capsules de médias sociaux; 
(Ex. :Intimidation. cyberintimidation, fraude, sécurité routière ou à vélo, vols, etc.) 

• Ou un visuel plus général et abstrait, adaptable aux différentes préoccupations. 

D. Activités de communication 

• Diffusion d'un communiqué de presse lançant la Semaine 
• Diffusion d'un communiqué DGAP aux corps de police 
• Envoi d'une lnfolettre info-prévention express invitant les organismes à 

participer ou à organiser des activités à l'occasion de la Semaine 
• Présentation d'une motion à l'Assemblée nationale par la ministre de la 

Sécurité publique 
• Inscription des activités organisées par les corps policiers sur le site Internet du 

ministère (il y en avait 124 en 2014) 
• Production à l'interne et mise en ligne d'une affiche imprimable en formats 

8%' X 11' et 11' X 17' (visuel et thème de la Semaine) 
• Production d'un visuel pour les médias sociaux 
• Diffusion, sur les médias sociaux, de cinq capsules-conseils en prévention de 

la criminalité 
• Idéalement, le communiqué annonçant la répartition des sommes amassées par 

le Programme de partage des produits de la criminalité serait envoyé au cours 
de la Semaine. 

• La ministre pourrait remettre en main propre le chèque de la subvention 
accordée à un organisme de sa circonscription pour le Projet harmonie dans le 
cadre du Programme de financement issu du partage des produits de la 
criminalité. 
http·J/www.arrond issement.com/montreal/projetharmonîe 
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ANNEXE 1 

Thématiques des dernières années 

2014 : Agir pour prévenir 
2013: Allions nos forces! 
2011 : Trace ta voie! 
2009 : Unis contre le crime 
2008 : Choisis ton gang! 
2004 : Je choisis un bon gang 
2003 : Non au taxage 
2002 : La prévention du crime, c'est l'affaire de plus d'une semaine 
2001 : Prévenir, ce n'est pas un crime 
2000 : Vivre en sécurité dans nos milieux de vie 
1999 : Semaine de la prévention de la criminalité - 1999 
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ANNEXE 2 

Tableau de suivi des moyens 
-- -- --

Moyen Responsable Commentaires Echéance Fait 

•.. - "'" ~- - .... ~ ~ . - - . - ... - --. ..- ~-

Il - . ~ --""". - .." .. 
Note à la ministre Patrick Soucy x 1 

Communiqué de presse Patrick Soucy A ajuster selon les orientations à venir. x 

Communiqué DGAP OPOPcoll. 
Patrick Soucy x 

lnfo-prévention express Patrick Soucy 

Nouvelle intranet Patrick Soucy 

Motion Marie-Michelle Lacasse x 

Visuel Marie-Claude Roy x 
-2 Affiches 

1 

-Carrousel 
- Images gén. Méd. Sociaux 
Capsules Patrick Soucy, 
-Rédaction Linda Veillette, 1 

-Images Marie-Claude Roy_ 
Inscription des activités Tests du formulaire en cours 

'--------- ·- --
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Statistiques Semaine de prévention de la criminalité 2015 

FACEBOOK 

Lundi 2 novembre 
-10h50 

Mardi 3 novembre 
- 14h56 

Mercredi 4 
novembre -14 h 
19 

Participez aux activités offertes dans plusieurs régions du 
Québec! 
Lien: 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention
criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite.html 

Selon vous, vos mots de passe sont-ils sécuritaires? 
Uen : 
http :1/www .securitepubliq ue.gouv .gc.ca/police/prevention
criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la
criminalite/cybersecurite.html#98615 

Connaissez-vous la différence entre l'interpellation et 
l'arrestation? 
Lien : 
http://www .securite publique .go uv .qc.ca/police/preventio n
criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la
criminalite/interpellation. htm 1 

":':'::!.!. 

ENSEMBLE, 
AGISSONS ·-IIMMWIII.Jdld 

lntcrp~llonron par un pol cler· 
comptel\drc 1c r Oic de 1 ager\t 

;~11, 

-

10 j 'aime (j'aime, 
commentaires ou 
partages) 
21 clics sur 

ica ti on 
1 964 personnes 
atteintes 
24 j'aime (j'aime, 
commentaires ou 
partages) 
48 clics sur 

blication 

4 112 personnes 
atteintes 
47 j'aime (j'aime, 
commentaires ou 
partages) 
287 clics sur 

blication 



'· 

Jeudi 5 novembre -
14h26 

Vendredi 6 
novembre- 14 h 10 

Samedi 7 novembre 
- 10h30 

SITE WEB 

SUJETS 

En tant que parent, savez-vous comment vous pouvez aider 
votre enfant? 
Lien: 
http://www.securitepublique.gouv.gc.ca/police/prevention
criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la
criminalite/cyberintimidation.html 

Le signalement concernant des jeunes ciblés par 
tactiques de sextorsion en ligne augmente en flèche. Devant 
ce type de problème, il est important de se rappeler que la 
confidentialité et l'anonymat n'existent pas sur Internet. 
Lien : 

Connaissez-vous bien toutes les précautions à prendre pour 
éviter qu'un voleur s'introduise chez vous? 
Lien : 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/police/prevention
crimlnalite/semaine-de-la-prevention-de-la
criminalite/18544.html 

PAGES WEB 

Semaine de prévention de http:[lwww.securitepublique.gouv.qc.ca[police[prevention-
la criminalité criminallteLsemaine-de-la-prevention-de-la-criminalite.html 

3 461 personnes 
atteintes 
59 j'aime (j'aime, 
commentaires ou 
partages) 
102 clics sur 

ication 

20 j 'aime (j'aime, 
commentaires ou 
partages) 
60 clics sur 

4196 personnes 
atteintes 
50 j'aime (j'aime, 
commentaires ou 
partages) 
132 clics sur 

ication 

PAGES VUES : 2 novembre au 
2 décembre 
291 



Cybersécurité : mots de httQ :Uwww .secu riteQublig ue .go uv .gc.caLQoliceLQrevention- 87 
passe criminaliteLsemaine-de-la-Qrevention-de-la-

cri mina liteL c~bersecurite .html#98615 

Interpellation policiers httQ:/ /www .securiteQubligue .gouv .gc.caLQol iceLQrevention- 18 
criminaliteLsemaine-de-la-grevention-de-la-

criminaliteLinterQellation.html 

Cyberintimidation httQ:/ /www .securiteQublig ue .go uv .gc.caLQo liceLgrevention- 31 
criminalite[semaine-de-la-grevention-de-la-

criminaliteLc~berintimidation .html 

Sextorsion httQ:LLwww.securite(lubligue.gouv.gc.ca{QoliceLI2revention- 50 
criminalite[semaine-de-la-Qrevention-de-la-
criminalite/sextorsion.html 

Introduction par effraction httQ :/ /www .securiteQu bligue. go uv. ge .ca Ü!OiiceLQreventio n- 114 
criminaliteLsemaine-de-la-grevention-de-la-
criminaliteLl8544.html 
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1. Mise en contexte 
La Semaine de la sécurité civile est une initiative pancanadienne qui a vu le jour en 1996. Elle se 
déroule la première semaine complète du mois de mai. Au Québec, la ge Semaine de la sécurité 
civile aura lieu du 1er au 7 mai 2016. Celle-ci vise à sensibiliser les citoyens à l'importance d'être 
prêt à faire face à un éventuel sinistre et de les conscientiser au fait qu'ils sont les premiers 
responsables de leur sécurité lors de situations d'urgence. 

Le Québec n'est pas à l'abri des sinistres. Au cours des dernières années, plusieurs événements 
malheureux sont survenus, notamment les inondations en Montérégie au printemps 2011, 
les grandes marées de décembre 2010 et janvier 2011 sur le territoire des. régions administratives 
du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord, et, plus récemment, 
les inondations survenues en Beauce en février 2016. 

Il est possible que la période d'inondations printanières coïncide avec la Semaine de la sécurité 
civile. Ce sera l'occasion de diffuser des messages de prévention directement liés à l'actualité. 

Des données significatives ... 
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a mandaté la firme Léger pour réaliser un sondage Web 
du 18 au 25 mai 2015 auprès de 1 000 participants âgés de 18 ans et plus. L'objectif était de 
mesurer la notoriété de la Semaine de la sécurité civile et le niveau de sensibilisation et de 
préparation des citoyens s'ils étaient touchés par un sinistre majeur. Par ailleurs, la comparaison 
des résultats avec ceux des sondages réalisés sur la même thématique en 2013 et 2014 s'avérait 
une préoccupation importante dans le cadre de cette étude afin de suivre l'évolution des résultats 
et de quantifier l'impact des communications sur le niveau d'information et de préparation de la 
population du Québec. 

Le sondage révèle que près du tiers de la population québécoise a déjà entendu parler de la 
Semaine. Cette donnée est similaire à celle recueillie par les sondages de 2013 et 2014. Selon les 
résultats obtenus, ce sont les médias traditionnels qui jouent un rôle important pour la faire 
connaître auprès de la population. Notamment, 43% des gens disent en avoir entendu parler à la 
télévision, 26 % à la radio et 16% dans un grand quotidien. Facebook présente toutefois une 
tendance à la hausse. En 2014, 7 %des Québécois connaissaient ou avaient entendu parler de la 
Semaine de la sécurité civile par le biais de cette plateforme, alors qu'en 2015, cette proportion 
était de 13 %. 

Thème de la Semaine 

Encore cette année, le thème de la Semaine sera « La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa 
merci! ,,, Le sondage effectué l'an dernier par la firme Léger indique que seulement 7% des 
répondants le connaissent, ce qui est très peu. Qui plus est, cette statistique marque une baisse de 
3 % par rapport aux sondages menés en 2013 et 2014. Une conclusion s'impose : il est plus 
judicieux d'employer les ressources humaines et financières disponibles pour faire connaître le 
thème, plutôt que de recommencer le processus avec un nouveau thème. Dans un même ordre 
d'idées, un thème récurrent apportera davantage de stabilité à la campagne et permettra aux 
citoyens de reconnaître plus facilement la Semaine de la sécurité civile. 
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Niveau de préparation 
En 2015, 51% des Québécois estimaient avoir suffisamment de réserves d'eau potable et de 
nourriture non périssable à la maison pour subsister pendant trois jours, un résultat identique à 
celui de 2013. Cependant, encore aujourd'hui, plus du tiers disent ne pas ressentir le besoin de se 
préparer. 

Il est intéressant de noter que les personnes de plus de 55 ans sont plus nombreuses à affirmer 
être bien préparées, contrairement à celles de 35 à 44 ans et à celles qui résident dans la région 
métropolitaine de Québec. 

Sinistres les plus susceptibles de survenir 

Selon les répondants, de façon générale, les sinistres les plus susceptibles de survenir sont: 

1. une panne de courant prolongée (34 %) 
2. èles vents violents (29 %) 
3. une inondation (10 %) 
4. un incendie de forêt (5 %) 
S. un tremblement de terre (3 %) 
6. un glissement de terrain (1 %) 
7. aucun (4 %) 

Ces données varient considérablement selon la situation géographique des répondants. 

Recherche d'information 

Finalement, une personne sur cinq a entamé une démarche pour rechercher de l'information afin 
de mieux se préparer à faire face à un sinistre. Les gens se sont principalement référés auprès de 
leur municipalité ou de leur service de sécurité incendie (41 %). Ils ont également consulté le site 
Internet de Sécurité publique Canada (29 %), celui de la Croix-Rouge canadienne (28 %), celui du 
MSP {21 %), celui de leur assureur (18 %) ou ceux d'autres ministères ou organismes (15 %). 

2. Enjeux de communication 
Même si on remarque dans les statistiques un plafonnement au regard du nombre de gens 
préparés à faire face à un sinistre, encore trop peu se sentent concernés par l'importance d'être 
prêts à assurer leur sécurité en cas de sinistre. 

À tort, les gens pensent que ce type de situation n'arrive qu'aux autres et que, si une situation 
fâche\Jse leur arrivait, ils se débrouilleraient. Or, si les citoyens ne sont pas conscients des dangers, 
ils ne se préparent pas adéquatement à y faire face. Il est donc impératif de sensibiliser les 
citoyens en leur rappelant qu'ils sont les premiers responsables de leur sécurité en situation 
d'urgence. De ce fait, ils doivent être en mesure de subvenir aux besoins de leur famille en eau et 
en nourriture non périssable, et ce, pour au moins 3 jours. 

3. Objectifs de communication 
L'objectif général de la Semaine de la sécurité civile est d'amener le citoyen à prendre conscience 
des risques présents dans son environnement et à prendre des mesures pour se préparer à y faire 
face. 
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l'objectif spécifique est : 

• d'atteindre plus de 73 000 personnes à travers le Québec à l'aide de 5 capsules de 
promotion ciblée sur Facebook. 

4. Publics cibles 
• les citoyens du Québec; 

• Le personnel du MSP; 

• les relayeurs d'information : 

- Les membres de l'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ); 

- les directeurs généraux des municipalités. 

S. Stratégie de communication 
Pour sensibiliser la population, le MSP participera à des événements médiatisés afin d'optimiser la 
visibilité de la Semaine. L'actualité des dernières années servira à rattacher le message clé à des 
faits vécus afin de faire réaliser aux citoyens qu'ils ne sont pas à l'abri d'un sinistre. Les 
interruptions de courant dans l'ensemble du Québec en décembre 2015 et les inondations en 
Beauce en février 2016 sont des exemples concrets de situations pouvant survenir dans une 
municipalité et qui perturbe la vie des citoyens. 

les moyens utilisés seront les relations publiques, le placement média (Web), Internet et les 
médias sociaux. Le ministère se servira également de son réseau de relayeurs pour faire connaître 
ses messages. 

6. Axe et messages 

Axe: 

la sécurité civile ne doit pas seulement être la préoccupation du MSP et de ses partenaires, mais 
bien celle de l'ensemble des citoyens qui sont les premiers responsables de leur sécurité. 

Messages: 

• le Québec n'est pas à l'abri d'un sinistre, nous le constatons année après année; 

• Chaque personne est responsable de se préparer pour faire face à d'éventuels sinistres; 

• Pour savoir comment se préparer et quoi faire en cas de sinistre, consultez le site Internet 
du MSP. 
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Message secondaire : 

• Chaque citoyen devrait avoir chez lui des réserves d'eau potable et de nourriture non 
périssable pour subvenir à ses besoins pendant 3 jours. 

7. Moyens de communication 

7.1 Lancement de la Semaine 

7.1.1 Communiqué de presse 

le ministre annoncera le début de la Semaine le vendredi 29 avril 2016. 

7.1.2 Relations publiques 

Une stratégie de relations médias sera mise au point et un porte-parole sera désigné. Des efforts 
particuliers seront consacrés auprès des émi~sions de services, dont Salut bonjour!, Ça commence 
bien! et RD/le matin, afin d'obtenir du temps d'antenne. Des lignes de presse générales seront 
rédigées par la Direction des communications (DCOM), en collaboration avec la Direction générale 
de la sécurité civile et la sécurité incendie (DGSCSI). 

7.1.3 Article clé en main pour les hebdomadaires régionaux 

Quatre articles de type journalistique, lesquels seront mis à jour par la DGSCSI, seront envoyés par 
la DCOM dans les hebdomadaires régionaux pour promouvoir la Semaine de la sécurité civile. Il 
s'agit d'un concept clé en main qui permet aux hebdomadaires de diffuser un contenu pertinent et 
de qualité sans recourir aux services d'un journaliste. les titres de ces articles sont : 

• Accidents impliquant des matières dangereuses. Et si ça arrivait près de chez vous? 

• Inondations. Et si ço arrivait près de chez vous? 
• Tremblements de terre. Et si ça arrivait près de chez vous? 

• Vents violents. Et si ça arrivait près de chez vous? 

Les démarches auprès des médias concernés seront entreprises au minimum deux semaines avant 
l'activité pour une parution prévue dans la semaine du 1er au 7 mai. 

7.1.4 Placement média 

Un budget global de près de 13 000$ est prévu pour publiciser l'événement. la vignette générale 
de la Semaine c< la nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! ,, sera diffusée dans des 
quotidiens Web ainsi que sur les sites Web de Télé-Québec et de Radio-Canada. 

Quotidiens Groupe Quebecor (Canoë, Journal Encart promotionnel du r~r au 7 mai. 

Web de Montréal, Journal de Québec, 
TVA, Mîam!, ROS, Coup de 
pouce.com) 
la Presse.ca Encart promotionnel du 1 er au 7 mai. 
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Quotidiens Groupe Capitales Médias Encart promotionnel du 1er au 7 mai. 

Web (suite) (Le Soleil, Le Nouvelliste, 
Le Quotidien, La Tribune, la Voix 
de l'Est et le Droit) 

Chaînes Site Radio-Canada Encart promotionnel du 1er au 7 mai. 

télévisées Site Télé-Québec Encart promotionnel du 1er au 7 mai. 

7.2 Sensibilisation du personnel de la fonction publique 
Des vignettes Web seront transmises aux webmestres gouvernementaux afin de les encourager à 
promouvoir la Semai.ne dans leurs sites respectifs et leurs intranets, notamment sur le portail de 
Services Québec. Uil hyperlien sera intégré au bandeau pour diriger les internautes vers la section 
de la sécurité civile de notre site Internet. 

Un message promotionnel sera également adressé aux membres de I'OSCQ par l'entremise du 
bulletin qui leur est destiné. 

Pour le personnel du ministère, la DCOM diffusera un mot du sous-ministre dans l'intranet pour 
marquer le début de la Semaine. 

7.3 Internet 

Le site Internet du ministère dispose d' une section consacrée à la sécurité civile. Chaque année, 
cette section du site est mise à jour avec l'information pertinente à transmettre aux citoyens telles 
que des conseils en prévention, de l' information sur les différents sinistres possibles au Québec, la 
carte des principaux sinistres survenus dans les dernières années, etc. 

La vidéo Une fin de semaine de rêve ... produite il y a deux ans sera encore diffusée cette année sur 
le site Internet et sur la page Facebook ministérielle sous forme de « capsule )), Cette vidéo fait le 
parallèle entre le nécessaire à apporter pour un week-end en camping et ce que toutes les familles 
du Québec devraient avoir à la maison pour pouvoir assurer leur sécurité en cas de sinistre qui 
nécessiterait d'être confiné à leur domicile pendant 3 jours. la vidéo démontre que la plupart des 
gens ont le nécessaire à la maison pour être bien préparé (et que c'est simple). 

Également, le visuel de la campagne sera intégré au carrousel de la page d'accueil du site Internet 
du ministère pour diriger rapidement les internautes vers la section portant sur la Semaine de la 
sécurité civile. 

Finalement, il serait intéressant de promouvoir, tout au long de l'année, et selon les sinistres qui 
surviennent, les événements de sécurité civile dans le carrousel du site Internet en dirigeant les 
internautes vers l'information consacrée au sujet. Par exemple, chaque été, il y a des épisodes de 
vents violents au Québec. Un visuel pourrait être ajouté dans le carrousel et mener les internautes 
vers la section des vents violents. Cette information pourrait aussi être reprise dans la page 
Facebook ministérielle. 

7.4 Médias sociaux 

les médias sociaux sont un moyen efficace et peu coûteux pour rejoindre certains de nos publics 
cibles. le ministère, par l'entremise de la DCOM, alimentera la page Facebook ministérielle tout au 
long de la Semaine. Des capsules sur différentes informations à connaître sur les sinistres seront 
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diffusées chaque jour, selon le calendrier de diffusion ci-dessous. Celles-ci pourront être 
repartagées par les ministères et organismes qui suivent la page Facebook du MSP. Un budget de 
2 000 $est également prévu pour cibler la diffusion de sept capsules et de sept questions de type 
«Saviez-vous que?>> sur Facebook afin d'obtenir une plus grande visibilité. 

La DCOM fera une veille média des comptes Twitter de Sécurité publique Canada et de la Croix
Rouge canadienne et repartagera sur le compte du MSP les éléments d' information pertinents. 

7 .4.1 Calendrier de diffusion sur les réseaux sociaux 

Qitls· ~·P.Dbllëitioris - .. ~ . - .. -· .. 
Vendredi 29 avril • Communiqué de presse qui annonce la 

Semaine de la sécurité civile. 
Dimanche 1er mai Capsule qui annonce le début de la Semaine 

(visuel général cc La nature ne pardonne pas! 
Ne soyez pas à sa merci! >>) 
Question 1 cc Saviez-vous que? » 

Lundi 2 mai Capsule «Carte des principaux sinistres 
survenus au Québec » 

Question 2 «Saviez-vous que? » 
Mardi 3 mai Capsule << Outil Vigilance >> 

Question 3 cc Saviez-vous que?>> 

Mercredi 4 mai Capsule « Trousse d'urgence >> et la vidéo 
cc Une fin de semaine de rêve ... >> 
Question 4 cc Saviez-vous que? n 

Jeudi 5 mai Capsule cc Plan familial d'urgence >> 
Question 5 «Saviez-vous que?>> 

Vendredi 6 mai Capsule cc Site Jeunesse du MSP >> 

Question 6 cc Saviez-vous que? >> 

Samedi7 mai Capsule cc Quiz 72 h >> 
Question 7 cc Saviez-vous que? >> 

Dimanche 8 mai • Publication pour remercier les gens d'avoir 
participé à la Semaine de la sécurité civile. 

•ces publications ne feront pas l'objet de promotion ciblée. 

7.5 Relayeurs d'information 

7.5.1 Les directeurs généraux des municipalités et les partenaires 

Les municipalités sont des relayeurs privilégiés pour transmettre nos messages à leurs citoyens. 
Une infolettre sera transmise à la mi-avril à tous les directeurs généraux des municipalités pour 
leur rappeler l'importance de la Semaine et pour les inviter à en faire la promotion dans leurs 
différents outils de communication tels que leur site Internet, leur journal local, leur bulletin 
municipal. La capsule vidéo Une fin de semaine de rêve produite il y a deux ans ainsi qu'un 
bandeau Web seront également disponibles pour les municipalités qui souhaiteraient en faire 
usage. 
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Également, une nouvelle sera envoyée à Québec municipal (Fédération québécoise des 
municipalités), à Carrefour municipal (Union des municipalités du Québec), à l'Association des 
techniciens en prévention incendie du Québec, à l'Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec pour diffusion dans leur infolettre respective. 

Un article sur la Semaine sera diffusé dans le numéro d'avril d'Inter-Action express du ministère. 

7.5.2 les membres de l'Organisation de la sécurité civile du Québec 

Une infolettre sera envoyée aux membres de I'OSCQ pour qu'ils partagent l'information dans leurs 
organisations respectives ainsi qu'au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. 

7 .5.3 les directions régionales 

En amont de la Semaine, chaque direction régionale pourrait mandater un conseiller en sécurité 
civile pour organiser une activité d'apprentissage sur la façon de constituer une trousse d'urgence 
auprès d'une classe du primaire de leur région. Si cela s'avère impossible à cette période, l'activité 
pourrait être organisée à un autre moment pendant l'année. 

8. Partenariats potentiels 
Le MSP a été invité à collaborer avec MétéoMédia dans la production de capsules télévisuelles. 
Ce11es·ci seront diffusées sur leur chaîne télé pendant la Semaine de la sécurité civile. Le MSP 
fournira également du co-ntenu afin d'alimenter la section « Saviez-vous que? )) du site Web du 
média pendant toute la Semaine, ce qui correspondra à dix questions. 

9. Rétroaction 
Plusieurs moyens seront pris pour analyser les retombées de la Semaine de la sécurité civile 2016. 

• Revue de presse papier et électronique; 
• Questions cc Saviez-vous que ? 1> sur le site de MétéoMédia et sur la page Facebook 

du MSP; 

• Statistiques d'achalandage du site Internet du MSP, section Sécurité civile; 
• Statistiques d'achalandage du site Internet jeunesse du MSP; 
• Statistiques Facebook au regard des capsules ciblées: 

• nombre de mentions« J'aime)); 
• nombre de partages. 

Également, un sondage sera effectué auprès des relayeurs et de la clientèle jointe par nos 
publications afin d'évaluer la notoriété de la campagne 2016 ainsi que les moyens utilisés pour la 
promouvoir. Cette rétroaction est essentielle pour déterminer la portée de la campagne. Il est 
donc recommandé de procéder à un sondage rapidement après la tenue de la Semaine, soit dans 
la semaine du 16 mai. 
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10. Budget 
Le MSP disposait d'un budget initial de 20 000 $ pour l'organisation de fa Semaine de la sécurit é 
civile. En fonction des moyens de communication et du placement média que nous avons 
privilégiés pour cette année, le budget global avoisinera cette somme. 

Dépenses Total 
Placement publicitaire {Web) 13 700$ 
Partenariat avec MétéoMédia 2000$ 
Promotion Facebook 2000$ 
Total 17 700$ 

11. Échéancier 
Tâches Responsables Échéancier 

Mise à jour de l'information sur le site Internet DPP-DCOM Semaine du 29 
mars 

Identification du porte-parole DCOM- Semaine du 11 avril 

DG SCSI 

Approbation de la nouvelle stratégie de DCOM 14 avril 

communication 
Envoyer les questions << Saviez-vous que ? >> à DCOM 18 avril 
MétéoMédia 

Transmission de la nouvelle stratégie de DCOM 15 au 19 avril 
communication au sous-ministre associé, au sous-
ministre puis au cabinet pour information 

Approbation du Secrétariat à la communication DCOM Semaine du 18 avril 
gouvernementale 
Placement publicitaire DCOM Semaine du 18 avril 

Transmission des articles clé en main aux DCOM Semaine du 18 avril 
hebdomadaires régionaux 

Vignettes Web DCOM Semaine du 18 avril 

Courriel aux municipalités et aux partenaires OCOM-OPP Semaine du 18 avril 

Courriel aux membres de I'OSCQ DPP Semaine du 18 avril 

Stratégie de relations de presse (élaboration des DCOM-DPP Semaine du 18 avril 
lignes de presse, appel dans tes émissions d'affaires 
publiques, etc.) 
Stratégie auprès des médias sociaux (calendrier de DCOM-DPP Semaine du 18 avril 

diffusion, etc.) 

Courriel promotionnel aux partenaires DCOM Semaine du 18 avril 
gouvernementaux par l'entremise de la liste des 

webmestres 
Visuel de la Semaine dans le carrousel du site MSP OCOM Semaine du 18 avril 

Communiqué de presse pour annoncer le lancement DCOM 29 avril 

de la Semaine 
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. . . 

Mot du sous-ministre dans l'intranet pour marquer le DCOM 29 avril 
début de la Semaine 

Gestion des pages Facebook et Twitter (répondre aux OCOM Du 29 avril au 8 mai 
abonnés de ces pages, etc.} 

Préparation du sondage DCOM-DPP Semaine du 2 mai 

Diffusion du sondage DCOM Semaine du 16 mai 
Bilan post-campagne OCOM Semaine du 20 juin 
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Ministère -
duconsellexécutif 00 Rappoiit fl:na:neier 

Québec ou ~----~~-~-~___j 

Titre de .racUv~ 

Période de diffusion 

Ministère ou orst@ntsme 

Estimatloo budgétaire, 
telle qu'Indiquée à la 
planHICatlon 

Avis de pertinence 

AP-1§:{0~) 

Information générale 

1• atr7 mal20~6 

Miflistète de ~Sécurité pUblique 

2o ooo $ 

Information budgétaire 

Budget global 

(Montant apparaissant à 1 avis de pertinence- toute les sources de f inancement confondues) 

Budget demandé 1
, Montant de la 

__ 1_7 _?_oo_ $--'--B_u_d_g_e_t _au_t_o_ri_s_é _.___1_7_7_o_o_$__._---"-d~é,pense globa_le;_____,___1_7_7_o_o_$ 

Provision 

Montant demandé 1 

Montant total de la 
$ 1 Montant reçu $ 1 dépense affectée à $ 1 

---------- -~---------l-------'--~la ~rovision __ _.___ ___ _ 

Ventilation de la contribution des partenaires 

Liste des artenaires - ----
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Rapport financier 
Ministère du Conseil exécutif 
Secrètanat à la communication gouvernementale 

~---!i_C::...:ontribution 
' 

~---

2011-02-22 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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Bilan financier 

12 300$ 

Sb'atgfe Web ----~--
1 761,62$ 

[ Recherche et évah,aatlon 

699,72$ 

Total selon l'affectation de 
ladépense: 14761 ,34$ $ $ 

Total global : 14 761,34 $ 

Relations publiques : comprend la conception d'une stratégie et la réalisation d'activités de relations publiques 
(événement public, activité de type terrain, tournée, porte-parole, etc.) ainsi que les activités de presse (conférence de 
presse, point de presse, briefing technique, etc.) et les frais qui y sont associés (réservation de salle, logistique, etc.) 
Détailler les montants 

Publicité : comprend la conception d'une stratégie publicitaire, la création de concepts, la production de pièces 
publicitaires, les achats médias, y compris les placements dans les médias communautaires, ainsi que la commission de 
l'agence de placement du gouvernement du Québec (télévision, radio, imprimés, Web, etc.) 
Détailler les montants 

Stratégie Web : comprend la conception et la mise en œuvre d'une stratégie d'intégration sur le Web qui ne se traduit pas 
par de l'achat médias 
Détailler /es montants 

Matériel promotionnel : comprend tout outil développé pour venir soutenir une campagne (dépliant, oum promotionnel, 
etc.) 
Détailler les montants 

Recherche et évaluation : comprend les activités de recherche formative et d'évaluation (sondage, focus groupe, etc.) 
Détailler /es montants 

Frais des firmes de communication : comprend les honoraires, la commission d'agence et les frais du CSPQ 
Détailler /es montants 

Rapport financier 
Ministère du Conseil exécutif 2010-04-09 
Secrétariat à la commumcation gouvemementale 2 



-*Q:;ébe'c ~~ Demande d'avis de pertinence 
Année financière 2016-2017 

-

Ministère ou organism~: (MO} Personne contac:t 

Ministère de la Sécurité publique 
Pnt1çoglrn ; 

Météomédia (Privés) 
Science pour tous (24 heures de science) 

Semaine de la sécunté civile 2016 

'fype d'11ct i~lté 

~Campagne importmtc 
~Campagne d'information {ex. : REER. S Il, etc.) 

0 campagne de sensibilisation (ex. : lllbaçisme, !TSS, sécurité 
routière, etc.) 
Campagne de promotion cu lien avec des orientations ou des 

O priontés sou\·cmemenllllcs (ex. : électrification des lr.UispOns, 
etc.) 

0 Campagnc a\·ec des parto:naircs publics ou privés (ex. : 
ulpbubétis:~tion, prévention des incendies, noyades, etc.) 

Nom: Joanie-Kirn McGee-Tr~:mblay 

Fonction : Conseillère en communication 

Courriel : joanie-kim.mcgec-trcmblay@msp.gouv.qc.ca 

Téléphone: 418 646-6717, poste 30289 

: O Aclivité de communication majeure (événement, site Web, etc.} ayant une portée nationale ou internationale et nécessitant des 
investissements de 50 000 S et plus 

0 Activtlé de communication spécifique 

Nombre d'années prévues : 

Moins d'un on (ponctuel) 

1 à 3 uns 

~ Plus de 3 ans. prêcisez . 9e année 

La Semaine de la sécurité civile est une inittative panCIHW!ienne annuelle qui a vu Je jour en 1996. Elle sc déroule la premicre semaine 
complète du mois de mai. En 2016, la Semaine de la sécurité civile aura lieu du 1er au 7 mai. Celle-ci vise A renforcer la culture de sécurité 
ct vile auprès de la population et à promouvoir les comportements à adopter lo11 d'un sinistre. La neuvième édition québécoise de la Sem3ine 
de la sécunté civile s'inscrit dans I'Oncntation 2 du Plan stmtëgiquc 2012-2016 du ministère de la Sécurité publique (MSP) qui consiste à 
favoriser la prévention et l'utilisation de pratiques adéquates et adaptées aux risques émergents. 

Problématique · 

A tort, les gens pensent que ce type de situation n'arrive qu'aux aum ct que, si une situation llicheusc leur arrivatl, ils sc débrouillcr.~ienl Qui 
plus est, malgré que l'édition québécoise en soit à sa neuvième éditioo, il semble difficile d'obtcrur des gains significatifs quant à la notorièté 
de la Semaine. A la lumière de différents sondages menés auprès de la population, la sécurité civile ;pparalt comme un concept vague qui 
compone de multiples messages ct la nature des sinistres vllrie beaucoup selon les régions. Ainsi, il se111 d'autant plus imponant de diffuser un 
message selon des clientèles tres ciblèc:s afin qu'elles sc sentent concernees. Des acttons plus soutenues seront misa de l'avant pcndôiJit cene 
semaine, mais il n'en demeure pas moins que la sensibilisation sc fait tout au long de l'année, selon le sinistrc survenu, alors que les gens sont 
plus réccpttfs à entendre les messages. 

-

R~sull.ôlts attendus 

Sensibiliser les enfants du primaire (6-12 ons) à l'aide d'outils ct de jeux éducatifs afin qu'ils discutent avec leurs parents des comportements li 
adopter en cas de sinism ct de l'imponancc de s'y préparer, notamment gr:icc : 
- à un concours de photos intitulé <C Mère nature sc défoule »; 
-au jeu educatif qui incite les jeunes à tester leurs c:oMaissanccs pour composer une trousse d'Ufllencc afin de subvenir aux besoins de leur 
famille pour au moins 3 joUI1; 
- au site jeunesse ct aux outils ct jeux éducatifs qu'il contient; 
- aux médias sociAux aftn de sensibiliser la population de façon gcnérale. 

Entre le !cr ct le 7 mai 2016 : 
• aneindre plus de 73 000 pcrsonucs à l'aide deS capsules Faccbook en promotion ciblèc: auprès des familles; 
- 11ugmcntcr l'cchalandagc du site jeunesse du MSP à 3 000 \ 'Ïsitcs uniques. 

Mmistm du Conseil oxta.rif (MCE) 
Seaèun•t ila comnn&Ditatioa I<JUV<mcmcntalc (SCG) 
Attp 1/rom.,..nltuhOIII qcl 



Détailler les publics cible.r. 

~Jeunes 
Pmisez lalnlnche d'âge : 6-12 

;, Adullcs ~ 25 à 54 ans 

C 55 ans et plus 

& Municipalités 

C EmployelUS 

:;. Autre(s), precisez : 
MOdei'OSCQ 

La stratégie de communication consiste à lancer un concours de photos auprés des enfants de 6 à 12 ans en amont de la Semaine de la sécurité 
civile. Il a pour thème cc Mère nature se défoule~~- L'enfant sera ainsi appelé à transmeure la photo d'une caUIStrophe ou d'une situation 
d'urgence qu'tl a vêcue, ou qu'il redoute, par Je biais du site jeunesse du MSP, Il devra expliquer Je sinistre illustrê sur la photo et mdiquer en 
quelques mots une mamèn: de s'y preparer. En plus de part1ciper au concolUS, l'enfant pourra s'informer sur le SuJet ct JOllcr a lill JCllll éducaUfs 
qui se trouvent sur le site jeunesse du MSP. L'enfant coun la chance de gagner un iPad-mini ainsi qu'un iPad pour sa classe. li y aura 2 
gagnants. Les prix seront remis par Sécuro, lors d'une visite dans les écoles fréquentées par les gagnants. Le poste de commandement mobile 
sc~a utilisé pour ces visites. ldéalcmcnt, les VIsites sc feront pendant la Semaine de la sécunté civile ct seront couvcncs par des médias. Dans 
le cas où les écoles seraient dans l'impossibilité de rcccvoJC la visite de Sécuro à cc moment, la DCOM et le directeur de l'école concernée 
conviendront d'un autre moment. 

Le concours servira de locomotÏ\·e au message clé auprês des parents (population active), â savoir que le citoyen est le premier responsable de 
sa sécurité. De cc fait, les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour subvenir aUll besoms de leur famille et d'en assurer la sécunté 
en cas de situation d'urgence. 

Pour sensibiliser la population, Je MSP participCJa à des événements existants afm d'optimiser la visibthtc de la Semwte. L'actualité des 
dernières années servira à ranachcr le message clé a\ des faits "écus afin de faire realiser BUll citoyens qu 'ib ne sont pas à l'abri d'un sinistre. 
La pénurie d'eau potable à Longueuil en janvier 2015 et les interruptions de courant cet hiver sont des exemples concn:ts de situations pouvant' 
survenir dans une mumcipalité et qu1 pcnuroe la vic des Citoyens. 

Les moyens utilisés seront les n:lations publiques, le placement médiil, Internet et les médtas sociallll. Le ministére se servira également de son 
réseau de relayeurs pour faire connaitre ses messages. 

Ale 
Les enfants sont des moteurs de chngement en maucrc de sécurité dvHc. 

Messages ; 
• Les enfants peuvent jouer un rôle pour repondre aUll besoins de leur famille en cas de situation d'urgence; 
• Le site jeunesse du MSP regorge de jcUll qui permettent aUll jeunes d'apprendre tout en s'amusant; 
• Le Québec n'est pas itl'abri d'un sinistre, nous le constatons annêc aprês année; 
• Chaque personne est responsable de sc préparer pour fatn: face à d'éventuels sinistres; 
• Pour snoir comment sc préparer ct quoi fain: en cas de sinistre, consultez le site Internet du MS l', 

Thème : « La nature ne pardonne pas. Ne soyez pas à sa merci! " 

Moyens dl! cornrniJ•tlutlol!l - • 

~Relations publiques 
~Publicité 

0 Télé 
0 Radio 
O Imprimés el placement de contenu (ex. : quoudiens, hcbdos, 

magazines) 
0 Affichage 
~Web (bandcaUll publicitaires) 
0 Cinéma 

~ StnJtégie Web (ex. : médias sociallll) 
~Partenariats (ex. : média, financier, de cause) 

Météomédia (média) 
~Èvénements (ex. :salon, congres), précisez: 

Événement •c 24 heun:s de science " 
0 Autre(s) (ex. : aclivitélt de type terrain, capsules), précisez ; 

N<Jte : Lu MO 10r11 nrcouTtJgU à fnt-eJtir au moiiU <1 "dt lrun dépense~ 
t~nnutllu '"" p/QUmenu publicjtailu dluu Ju miJia.J COrPJJrndututalru 
Pour tDJt.tUittr la lis" Ju rrttdias co~~tmwuullairr.J, vbitr.: le 
Altp.l....,.-w.mcc.pw.qc.ca 

Ministërc du co ... it aé<ulif(MCE) 
Sccrtwiatl la communic:atiOD gouvemcmenl.l1o (SC'Gj 

~np llcamm•nicanoiU.qcl 

Préciser si vous aurez recoun aus services professionnels d'une 
oll de plusleun Onnes de communication pour réa User celle 
activité: 

~Oui 

0 Non 
Si, oui, à quel (s) seMee (s) professionnel (s) voulez-vous recourir : 

0 Rclations publiques 

~Publicité 

0 Str.ltégie Web 

0 Recherche et évaluation 

0 Graphisme 

0 Autre(s), pmisez ; 
Et, si connue (s), quelle (s) firme (s) : 

Centre de services partagés (CSPQ) 
Cosscne 
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.... Période de ditfllsion 

~Avril (2016) O Octobrc 

~Moi 0 Novembrc 

0 Juin 0 Décembrc 

' 0 Juillct 0 Janvîer (2017) 

1 0 Aoùt 0 Févricr 

0 Scptcmbrc O Man 

Précisez les moyens de rcchcrcbe ou d'énluatlon qui seront mt. 
de l'avant. 

C Recherche préalable (ex. : fonnativc, pré-test} 

~Recherche post·campagne (ell. : sondage omnibus, Web, groupe de 
discussion, observ:~tion temin) 

' ~Veille 

~ Allalysc (ex. :presse, sur le Web) 

0 Autre(s). précisez: 

Pr~cbu les dates et justifier !:1 période de diffusion. 

La promotion du concours de photos se fet11 c:n amont de la Semaine 
de la sécurité civile, soit du 4 avri12016 au 29 avril2016 
inclusivcmc:nt. La promotion de la Semaine de la sécurité civile sc 

1 fcra du 29 avril au 7 mai 2016. 

Not~ C«i \'ÏII d ~1ltt ttlt• '"wlnpltn~llon Jt:J ltiU.SIIfU gutt\Tt'frcmcntau 011 '"' 

ma11qw' de œmplirnmto.riti a•n Ju «ri'"" d -'tllltrt:.J intnl'nDnls rur unt mime 
lhi,tûpl•. dtuunl un• piriod• .Wnni,. ayant a lon pour <Jf<J dt dilurr r•fficadl~ 
dtlo COifUflunlcrmurr ,., ... ..,.,,.niai<. Lu MO dol.-ml ilifonncr 1< SCG da 
modificatio"' d ks.r P""V"'"""'tion aw plru lan! Ja .. la 10 joon p'*H4nlla 
piriod< dt drffwirm prnv•. 

h ·iclsez comment les résullats des recbercbcs et des évaluations 
ralles antérieurement seront mis à pronu, s'Il y 11 Ueu. 
Les sondagc.'l omnibus dc:s 3 dernières annèes pennencot de dmincr 
un portruit préciS de ID perception ct de la connaissance des g~ns sur 
la Semaine de la sécurité civile. Ces résultats nous ont pcnnis de 
dëfmir lc:s orientations et les objectifs pour la campagne de ceno 

, année. 

!LldgP.t - . . - • _- -- ' _· ~ - - -- . . - ... -,_] 

Esllmallon budg~t:1lrc totale : 19 000,00 s 

~ Contribution du MO : 19 000,00 S 

Conlribution d'autres piU'Icoain:s (publics, par:~publics, privês): -
s 

Demilllde de contribution â la provision du MCE, s'il y a lieu : - S 

Veotllatloo budglt11lre : 

Production (fr.~is d'agence, etc.) : - S 

Diffusion (11ehat mêdia.s, etc.): 12 3SO,OO S 

Recherche ct évaluation : - S 

Commission au CSPQ, s'il y a lieu : 650,00 S 

Autre(s), précisez: 6 000,00 S 

Prix du concout5 : 2 000 S Portcnarialll : 3 000 S Publications 
ciblées dans F accbook : 1 000 S 

· Complétez. la clé comptable seulement si un montAnt à la 
provision du l\ICE est demandé : 

-S 

Note: Lonqu 'un budget de 100 000 S ct pfiiS est alloué en 
provenance de la pro1ùiun du MCE. le tronsf~rl des summes se foi/ 
en deux ~-cnements. Le premier I'Crscmenl correspond d 75% du 
montant demandé, afars que le dcuxième représente 25 % el n 'est 
trans foré qu 'd la suite de l'approbation du bilan financier par le 
SCG. 
Un bilan financier doit être soumis au SCG dans les 60 juurs suil·ant 
la période de diffusion de l'activité. Un bilan financier cs/ requis 
pour toutes lc.s activités de comm1111ication. 

La stratégie de communication sera transmise dans les proChains jout5, tout comme Je plan mëdia. 
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1. Résumé de la stratégie de communication 

Dates de la g• Semaine québécoise de la sécurité civile 
1er au 7 mai 2016 

Objectif général 
Amener le citoyen à prendre conscience des risques présents dans son environnement et à prendre des 
mesures pour se préparer à y faire face. 

Objectif spécifique 
Atteindre plus de 73 000 personnes à travers le Québec à l'aide de 5 capsules de promotion ciblée sur 
Facebook. 

Axe 
La sécurité civile ne doit pas seulement être la préoccupation du ministère de la Sécurité publique (MSP) 
et de ses partenaires, mais bien celle de l'ensemble des citoyens qui sont les premiers responsables de 
leur sécurité. 

Messages 

- le Québec n'est pas à l'abri d'un sinistre, nous le constatons année après année; 

- Chaque personne est responsable de se préparer pour faire face à d'éventuels sinistres; 

- Pour savoir comment se préparer et quoi faire en cas de sinistre, consultez le site Internet du 
MSP. 

Message secondaire 
Chaque citoyen devrait avoir chez lui des réserves d'eau potable et de nourriture non périssable pour 
subvenir à ses besoins pendant 3 jours. 

Thème 
cc La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! ,_ 
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2. Moyens de communication utilisés 

Afin d'atteindre les objectifs visés par la stratégie de communication, cinq catégories de moyens ont été 
utilisées: les relations publiques, le placement médias, Internet, les médias sociaux et le réseau de 
relayeurs. 

2.1 Relations publiques 

Une stratégie de relations publiques a été mise au point et un porte-parole ministériel a été désigné. 
Des lignes de presse générales ont également été rédigées par la Direction des communications 
(DCOM), en collaboration avec la Direction générale de la sécurité civile et la sécurité incendie (DGSCSI). 

Communiqués de presse 
Un communiqué de presse a été diffusé aux médias le 29 avril 2016, lequel annonçait la tenue de la 
Semaine et présentait les messages clés. 

Collaboration avec MétéoMédia 
La chaîne de télévision MétéoMédia est très active lors de la Semaine de la sécurité civile, et ce, depuis 
plusieurs années. Elle a d'ailleurs collaboré à quelques reprises avec le MSP à la production de matériel 
de sensibilisation à la sécurité civile. Cette année, le MSP a fourni le contenu nécessaire à la production 
de capsules Web de type «Saviez-vous que? ,, à MétéoMédia, laquelle a pour sa part fait la promotion 
du site jeunesse S.O.S. Sécuro sur ses ondes. MétéoMédia a également sollicité le MSP pour des 
tournages de capsules télévisuelles. La demande ayant été reçue tardivement, le MSP n'a pu collaborer 
que de façon minimale, c'est-à-dire conseiller la journaliste sur les sujets de capsules et fournir de 
l'information neutre sur les aléas potentiels du Québec. 

Participation au « 24 h de Science ,, 
Le MSP a été invité à présenter une activité éducative tirée de son site jeunesse dans le cadre du « 24 h 
de Science ,,, un événement organisé par l'organisme Science pour tous. L'Aquarium de Québec avait 
accepté d'accueillir gratuitement le MSP dans ses locaux et, ainsi, de partager son public afin de 
présenter conjointement leurs activités scientifiques. Une collaboration sur les médias sociaux était 
également prévue. Le MSP s'est toutefois désisté, faute de ressources humaines disponibles pour 
animer le kiosque à l'Aquarium de Québec Je samedi 7 mai. Rappelons que certains employés du 
ministère (et ceux de la DCOM) devaient alors se soumettre à la grève décrétée par le Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) leur interdisant tout travail le 
soir et les fins de semaine. 

Articles clé en main pour les hebdomadaires régionaux 
Quatre articles de type journalistique à propos de différents aléas pouvant survenir au Québec ont été 
transmis aux hebdomadaires régionaux. Ces articles devaient leur permettre de diffuser un contenu 
pertinent et de qualité sans recourir aux services d'un journaliste. Le contenu portait sur les accidents 
impliquant des matières dangereuses, les inondations, les tremblements de terre ainsi que les vents 
violents. Cependant, selon la revue de presse1

, il semble que les articles n'ont pas été repris par les 
journaux. 

1 Voir fa section 3 portant sur la revue de presse. 
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les relations publiques constituent un moyen essentiel d'assurer la diffusion des messages. Or, 
l'omniprésence des médias sociaux dans la vie des Québécois doit être considérée dans l'élaboration 
des stratégies de communication. En effet, selon le sondage effectué2

, les médias électroniques seraient 
passés devant les médias traditionnels comme sources principales d'information. Comme il était 
possible d'entendre parler de l'événement sur plusieurs supports, les répondants avaient la possibilité 
de cocher toutes les réponses proposées. C'est pourquoi 52% des répondants ont entendu parler de la 
Semaine grâce au site Web du MSP, 27% par des publicités diffusées sur le Web et 20% sur les réseaux 
sociaux. En ce qui concerne les médias traditionnels, ce sont 13 % des répondants qui ont entendu 
parler de la Semaine à la télévision et 12% dans les journaux. 

2 Voir plus de détails dans la section 5 portant sur le sondage auprès du public. 
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2.2 Placement médias 

Un budget de 13 000$ a été utilisé pour publiciser l'événement, du 1er au 7 mai 2016, dans des 
quotidiens Web, des sites du réseau Québecor destinés aux familles québécoises, tel que Yoopa et Moi 
et Cie, ainsi que sur les sites Web de Télé-Québec et de Radio-Canada. 

Les quotidiens régionaux 
Voici la liste des quotidiens Web dans lesquels la Semaine a été promue : 

· La Presse 

- le Soleil (Québec) 

- le Nouvelliste (Trois-Rivières) 

- le Quotidien (Saguenay) 

- La Tribune (Sherbrooke) 

- La Voix de l'Est (Granby) 

- le Droit (Ottawa/Gatineau) 

la publicité a été conçue en couleur dans un format de 300 X 200 pixels. 

Selon le sondage effectué3, 39% des répondants ont entendu parler de la Semaine dans les journaux ou 
par l'entremise d'une publicité diffusée dans un quotidien électronique. Il semble donc que l'utilisation 
des médias électroniques soit un bon investissement dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile. 

3 Voir plus de détails dans la section 5 portant sur le sondage auprès du public. 
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2.3 Site Internet du MSP 

Le site Internet du MSP dispose d'une section consacrée à la sécurité civile. Chaque année, cette section 
du site est mise à jour avec l'information pertinente à transmettre aux citoyens. 

Mise à jour 
Voici les principaux éléments qui ont été mis à jour pour l'édition 2016: 

- Le contenu des pages traitant de sécurité civile; 

- Les quatre articles clé en main à l'intention des hebdos régionaux et des municipalités et portant 
sur les accidents impliquant des matières dangereuses, les inondations, les tremblements de 
terre et les vents violents; 

- La carte des principaux sinistres survenus au Québec {ajout de pictogrammes et mise à jour des 
principaux événements ayant marqué le Québec au fil des années); 

- Le visuel de la Semaine intégré au carrousel de la page d'accueil. 

Statistiques Web 
Selon les statistiques de consultation du site ministériel, la fréquentation hebdomadaire de la page 
générale de la Semaine de la sécurité civile a augmenté significativement pendant l'événement. Alors 
qu'elle affichait 1121 vues pendant la semaine du 19 au 28 avril 2016, elle a atteint 4 051 vues pendant 
la semaine du 1er au 7 mai, soit une augmentation de 261 %. Par ailleurs, en 2014, cette page avait été 
consultée 1147 fois pendant la Semaine et en 2015, 1 871 fois. L'augmentation de l'achalandage de 
cette page Web constitue un résultat positif au regard de l'objectif d'amener le citoyen à prendre 
conscience des risques présents dans son environnement. 

La fréquentation hebdomadaire de onze pages Internet associées à la Semaine de la sécurité civile a 
également été analysée.4 La comparaison se fait entre la semaine qui précède l'événement, soit du 19 
au 28 avril 2016, et la semaine-même de l'événement, soit du 1er au 7 mai 2016. 

Page Web Consultations uniques 
19 au 28 avril l .. au7 mal 

Page générale de la Semaine de la sécurité civile 1121 4051 
Page<< Se ~ré(;!arer aux sinistres - Sinistres,, 244 833 
Page contenant la vidéo et les objets nécessaires gour 50 161 
une trousse d'urgence 

Page « Princigaux sinistres survenus au Q.uébec - Carte 225 1329 
des Qrincigaux sinistres ,, 
Vigilance 3440 1926 
Site jeunesse S.O.S. Sécuro 592 1023 
Page « Se Qré garer aux sinistres -Incendies de forêt ,, 28 1348 
Page «Se gré garer aux sinistres - Plan familial 122 1639 
d'urgence >> 

Page « Promotion de la Semaine de la sécurité civile ,, 236 626 
Page « Activités suggérées aux écoles (;!rimaires ,, 29 45 
Q.uiz 72 h 31 230 

4 Cette période débute une semaine avant la Semaine de la sécurité civile et se termine à la fin de cette dernière. 
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Afin de déterminer si nos partenaires utilisent le matériel mis à leur disposition pour promouvoir la 
Semaine de la sécurité civile, le nombre de téléchargements de celui-ci a été analysé pendant la période 
du 19 avril 2016 au 7 mai 2016. 

Matériel promotionnel Nombre de téléchargements ou de 
consultations 

Affiche de la Semaine 94 
Activités suggérées aux écoles primaires 74 
Brochure « En cas de situation d'urgence, êtes- 367 

1 

vous prêt? >> 

Modèle de texte pour le lancement de la Semaine 10 
Plan familial d'urgence 109 
Textes de sensibilisation sur les aléas 0 

À la lumière de ces statistiques, on peut conclure que nos partenaires utilisent peu le matériel proposé 
par le ministère. Une réflexion quant à la diffusion du matériel de promotion serait souhaitable pour la 
prochaine campagne. 
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Médias sociaux 

les médias sociaux offrent une vitrine privilégiée pour diffuser des messages et favoriser le partage de 
contenus, tels que des photos et des vidéos. Comme l'objectif spécifique de la semaine était d'atteindre 
73 000 personnes à l'aide de la diffusion de cinq capsules Facebook, le MSP a augmenté sa présence sur 
ses comptes Facebook et Twitter. les résultats obtenus étaient inespérés: 350 000 personnes atteintes! 

Capsules Facebook 
le MSP, par J'entremise de la OCOM, a alimenté la page Facebook ministérielle tout au long de la 
Semaine. Un calendrier de diffusion a été élaboré pour s'assurer d'une présence efficace. Onze capsules 
ont été diffusées entre le 29 avril et le 8 mai, malgré qu'il n'en était prévu que sept dans la stratégie de 
communication (cinq en promotion ciblée, deux sans promotion). Ne pouvant passer sous silence les 
inondations à Beauceville et les feux de forêt qui faisaient rage à Fort McMurray, en Alberta, des 
capsules supplémentaires ont été produites. Au total, ce sont 351 870 personnes du Québec qui ont été 
rejointes, alors que l'objectif était de 73 000.5 Toutes les publications ont été partagées soit par des 
citoyens, des organisations, des ministères ou des organismes qui suivent la page Facebook du MSP. Un 
montant global avoisinant 2 000 $ a également été alloué à la promotion de cinq de ces capsules, ce qui 
représente un coût approximatif d'un demi cent par personne atteinte. 

Retombées de la promotion des capsules 
En consultant le tableau de fa page suivante, on peut constater que les capsules qui ont été promues ont 
rejoint de 4 à 120 fois plus de personnes que les capsules régulières (sans promotion ciblée}. Par 
exemple, la capsule promue le 5 mai a atteint plus de 91 000 personnes, alors que la capsule non
promue le 3 mai a rejoint 4 425 personnes. la capsule qui a entraîné le plus de clics (près de 2 700) est 
celle du 5 mai portant sur les feux de forêt à Fort McMurray et le plan familial d'urgence. Soulignons, au 
deuxième rang, les 626 clics effectués sur la publication concernant le site jeunesse S.O.S. Sécuro. 

Mentions ((J'aime,, de la page MSP 
Entre le 29 avril et le 8 mai 2016, le total des mentions cc J'aime n de la page Facebook du MSP est passé 
de 4 008 à 4 702.11 s'agit d'une augmentation d'environ 17% (694 mentions de plus). En comparaison, le 
nombre de « J'aime ,, augmente en moyenne de 0,5% par semaine. Il y a donc tout lieu de croire que la 
promotion de fa Semaine de la sécurité civile sur Facebook a obtenu une excellente visibilité et qu'elle a 
entraîné une augmentation significative des mentions «J'aime)) de la page Facebook du MSP. Cette 
augmentation est supérieure à celle de 2015, mais se place loin derrière l'édition de 2014. En ce sens, le 
concours Facebook de l'édition 2014 avait fait grimper le nombre de «J'aime ,, (de 350 à 2085, soit près 
de 600 %). Cependant, les concours où l'on doit s'abonner à une page pour participer ne sont plus 
autorisés. Dans le bilan de la Semaine 2015, il était écrit qu'il serait intéressant de trouver une nouvelle 
option pour la Semaine 2016. Un concours destiné aux élèves du primaire, lequel devait être promu via 
Facebook, a été proposé pour la Semaine 2016. Le Secrétariat à la communication gouvernementale a 
toutefois refusé le projet en raison d'une interdiction à offrir un prix au gagnant du concours. le 
concours a donc été abandonné. 

s Voir plus de statistiques associées aux capsules Facebook à la page 10. 
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Twitter 
Du côté de Twitter, le communiqué de presse6 de la Semaine a été diffusé le 29 avril 2016 et a rejoint 
1 836 personnes. Au cours de cette même journée, le tweet a entraîné 16 clics et 4 retweets, une baisse 
importante en comparaison avec l'année dernière (348 clics et 34 retweets). Cette différence peut 
s'expliquer par l'absence d'une annonce de grand intérêt ou d'une nouveauté en sécurité civile, comme 
l'invitation aux médias à participer à un test de Québec en Alerte en 2015. 

Selon le sondage auprès du publlc7, Facebook continue de présenter une tendance à la hausse. En effet, 
en 2014, 7% des Québécois qui connaissaient la Semaine de la sécurité civile en avaient entendu parler 
par le biais de cette plateforme; en 2015, cette proportion a presque doublé pour passer à 13 %. En 
2016, elle a grimpé à 17%. 

6 Voir la section 2.1 
7 Voir plus de détails dans la section 5 portant sur le sondage auprès du public. 
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Statistiques associées aux capsules Facebook 

Capsules régulières (sans promotion) 

29 avril 2016 : 116 clics 
4 478 personnes atteintes 

Préparez-vous pour la Semaine de la sécurité civdel Ou 1er au 7 mai, suivez·nous pour en apprendre plus sur les sinistres engendrés par dame 
Nature et les moyens de s'y préparer. 

Semaine de la sécurité civile 
1 au 7 ma1 2016 

3 mai 2016 : 234 clics 
4 425 personnes atteintes 

Avez·vous ce qu' il faut à la maison pour subvenir à vos besoins essentiels pendant tro1s jours en cas de sinistre? Énc Houde, directeur des 
opérations gouvernementales au mtmstére de la Sécurité pubhque rappelle la préparation de base que tout citoyen devrait faire pour assurer 
sa securite et celle de sa famille en cas de catastrophe. llsemaineSC 

Qu01 f;nre en cas de sinist re? 
Consutre: lenstmble dt r~UJahtt dt li •oum•• en wectéos Uon Topo. buttewas 
de nou,eUn. ~W~ktis rtçton~lts n.atlonaltt et "'ttmaltonates •tc. 

8 mai 2016 : 15 clics 
762 personnes atteintes 

Ensemble, nous pouvons nous préparer aux situations d'urgence et contribuer à faire du Québec un fieu sécuritaire! 
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Capsules avec promotion ciblée 

1er mai 2016 : 407 clics 

34 303 personnes atteintes 

Sav1ez·vous que des mandations et des vents viohmu. surviennent régulièrement au Québec? Il est possible de vous y préparer. Pour savo1r 
comment, consultez nos conseils de prévention. 

2 mai 2016 : 453 clics 
38 454 personnes atteintes 

Saviez-vous que 363 événements en sécurité civile sont survenus sur~ territoire québécois entre le l"' avril2015 et le 31 mars 2016? 
Pour en savoir plus sur quelques sinistres ayant marqué le Québec, consultez les cartes des principaux sinistres. 

3 mai 2016 : 366 clics 
23 668 personnes atteintes 

Saviez-vous que vous pouvez surveiller le risque d'inondation près de chez vous en quelques clics? Visitez fe site Vigilance pour suivre la crue 
des eaux en temps réel. 

12 



4 mai 2016 : 137 clics 
3 900 personnes atteintes • 

Seulement la moitié des Québécois estime avoir suffisamment de réserves d'eau potable et de nourriture non périssable pour subsister 
pendant 3 jours en cas de sinistre. C'est pourtant si simple de se préparer, comme pour une fin de semaine de camping! 

•u était prévu de larre de la promotion ciblée sur cette capsule pour une somme de 250 $. Or, la capsule a été refusée car le texte dépassait la 
proportion maximale exrgée de 20 "· ce qui explique le faible nombre de personnes atteintes. Une somme de 11,62 S a été dépensée. 

5 mai 2016 : 626 clics 
51 266 personnes atteintes 

S.O.S. Securo : pour sensibifiser les jeunes du primaire aux catastrophes et aux situations d'urgence! 

5 mai 2016 : 2 681clics 
91129 personnes atteintes• 

Le Quebec n'est pas il l'abri de feux de forêt qui pourraient forcer l'évacuation de citoyens, comme c'est le cas présentement à Fort McMurray 
en Alberta. Un plan familial d'urgence pourrait vous permettre de quitter rapidement votre domicile si l'état d'urgence était décrété ... Avez
vous fait le vôtre? llplanfamilialdurgence llsemaineSC 

• le budget non dépensé sur la publication du 4 mai a été utilisé pour promouvoir cette publication. 
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6 mai 2016 : 1 369 clics 
62 254 personnes atteintes 

Le plan d'urgence familial : une activité responsable à réaliser avec vos enfants cette semainel 

7 mai 2016: 1528 clics 
37 231 personnes atteintes* 

Testez vos connaissances en sécurité civile avec le jeu-questionnaire • 72 heures :se préparer au11 situations d'urgence », 

• le lien vers le quiz est en • flash » sur le site Internet et ce formatne fonctionne pas sur les appareils mobiles. 
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2.4 Réseau de relayeurs 

Les relayeurs d'information sont des personnes convaincues, qui ont un pouvoir persuasif non 
négligeable dans leur milieu. Pour la diffusion des messages de la Semaine de la sécurité civile, ils 
proviennent principalement de la fonction publique, des municipalités et des diverses associations en 
sécurité civile et incendie. 

lntranets du personnel de la fonction publique 

- Un courriel a été transmis le 19 avril 2016 aux webmestres gouvernementaux afin de les 
encourager à promouvoir la Semaine dans leurs sites Internet et intranet respectifs. 

- Un courriel promotionnel a été diffusé le 21 avril 2016 aux membres de l'Organisation de la 
sécurité civile du Québec, ainsi qu'au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. 
Ils ont été invités à faire connaître la Semaine dans leurs organisations respectives. 

- Une nouvelle a été diffusée dans l'Intranet du ministère Je 29 avril2016. 

lnfolettre aux municipalités 
Les municipalités sont des relayeurs privilégiés pour diffuser les messages de prévention à leurs 
citoyens. Une infolettre a donc été transmise le 21 avril 2016 à tous les directeurs généraux des 
municipalités. Elle leur rappelait l'importance de la Semaine et les invitait à en faire la promotion dans 
leur site Internet ou leur bulletin municipal. L'an dernier, les municipalités étaient invitées à organiser 
des activités de sensibilisation dans leur milieu et à les diffuser auprès du MSP et de ses partenaires en 
remplissant un formulaire en ligne. Comme aucune activité n'a été enregistrée par ce formulaire, cette 
option n'a pas été reprise en 2016. 

Un message a également été envoyé à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des 
municipalités du Québec et à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour diffusion dans 
leur infolettre respective, ce qui a été fait. 

Cette année, en l'absence des ressources financières nécessaires, il n'y a pas eu de réimpression, ni de 
distribution de la brochure << En cas de situation d'urgence, êtes-vous prêt? >> auprès des municipalités et 
autres partenaires. 

lnfolettre aux services de sécurité incendie (SSI) 
Comme les pompiers et les préventionnistes constituent des relayeurs privilégiés des messages en 
sécurité civile, une infolettre leur a été envoyée le 21 avril 2016. Elle les invitait à promouvoir la Semaine 
dans leur milieu en utilisant le matériel promotionnel et les suggestions d'activités disponibles sur le site 
WebduMSP. 
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Participation des municipalités et 551 
Plusieurs municipalités et SSI ont fait la promotion de la Semaine de la sécurité civile. Elles ont 
principalement utilisé le modèle d'article pour le lancement de la Semaine ou le visuel promotionnel 
proposé sur le site Internet du MSP. Voici une liste non exhaustive de municipalités ayant diffusé de 
l'information : 

Acton Vale la Pocatière Notre-Dame-du- Sainte-Brigitte- Saint-lazare 
Blainville lac-Etchemin Portage des-Saults Saint-ludger 
Bois briand lévis Ottawa8 Saint-Bruno-de- Saint-Mathieu-
Boucherville les Cèdres Québec Montarville d'Harricana 
Henryville longueuil Saint-Bruno-de- Sainte-Christ ine Sorel-Tracy 
Hudson Malartic Montarville Saint-Étienne-de- Stoneham 
Joliette Mont-Royal Sainte-Angèle-de- Bolton Terrebonne 
la Durantaye Napierville Mon noir Saint-Hugues Upton 
lanoraie Notre-Dame-des- Saint-Joseph-du- Venise-en-Québec 

Prairies lac 

Participation des autres organisations 
Diverses organisations ont également promu la Semaine : 

Association canadienne des médecins 
vétérinaires (ACMV) 
Association de sécurité civile du 
Québec (ASCQ) 
Association des techniciens en 
prévention incendie du Québec (ATPIQ) 

Bureau d'assurance du Canada 
Croix-Rouge canadienne 
MétéoMédia 
Québec Municipal 
Réseau d'information municipale du Québec 
Union des municipalités du Québec 
Urgence Québec 

Plusieurs organisations notoires en matière de sécurité civile, comme le Réseau d'Échange en Continuité 
des Opérations du Québec (RÉCO-Québec) et le CRAIM, n'ont pas diffusé d'information sur la Semaine. li 
serait donc pertinent de rechercher des façons de favoriser une plus grande participation de celles-ci 
l'an prochain. 

MétéoMédia 
le MSP a collaboré avec MétéoMédia à la production de capsules télévisuelles et d' une série de dix 
questions de type « Saviez-vous que?>>. Celles-ci ont été diffusées en exclusivité sur la chaîne télé de 
MétéoMédia pendant la Semaine de la sécurité civile. Elles sont encore diffusées sur leur réseau de 
façon sporadique. Aucuns frais n'ont été engendrés pour le MSP dans cette collaboration. 

8 le placement médias dans le journal le Droit a généré des retombées sur le site Web de la ville d'Ottawa. 
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3. Revue de presse 

Entrevues à la radio 
En réaction aux feux de forêt qui faisaient rage à Fort McMurray, en Alberta, quelques stations de radio 
ont vu l'intérêt de parler des mesures de sécurité à prendre en cas de sinistre au Québec, ce qui 
coïncidait avec la Semaine. Voici les principales entrevues qui ont été accordées: 

-4 mai: CFID, Radio-Acton. Entrevue avec Daniel Proulx, directeur du Service de prévention des 
incendies d'Acton Vale. 

- 4 mai : Émission Debout c'est le matin sur les ondes de CHEQ. Entrevue avec Gaétan Drouin, 
directeur des services incendie de la ville de lévis. 

- 5 mai : Émission La vie le matin sur les ondes de CHNC-FM, New Carlisle Gaspésie. Entrevue 
accordée par le directeur régional de la sécurité civile et incendie du Bas-Saint-laurent, Gaspésie 
et Îles-de-la-Madeleine, Jacques Bélanger. 

Entrevues télévisées 

- 30 avril : Émission Le Québec matin week-end, station lCN. Entrevue avec Éric Houde, directeur 
des opérations, ministère de la Sécurité publique. 

- 4 mai: Émission Salut, bonjour!, station TVA. Entrevue avec Éric Houde, directeur des 
opérations, ministère de la Sécurité publique. 

Articles de journaux 
Globalement, les articles des journaux régionaux et municipaux traitant de la Semaine de la sécurité 
civile n'étaient pas basés sur les modèles d'articles proposés par le MSP concernant les aléas possibles 
au Québec. Il s'agissait plutôt de rappels généraux aux citoyens, tels des conseils de prévention et des 
invitations à participer à des activités de sensibilisation. Notons, encore cette année, que quelques 
municipalités ont misé sur l'importance de préparer une trousse d'urgence 72 heures, un message 
véhiculé depuis plusieurs années par la campagne du gouvernement fédéral. Selon le sondage auprès 
du public, 27 % des répondants se rappelaient encore du slogan « 72 heures - Votre famille est-elle 
prête?>>. Ce message est donc encore très présent dans la mémoire des Québécois. 

Il est intéressant de constater un engouement des stations de radio et de télévision envers la Semaine 
de la sécurité civile lorsqu'un sinistre survient. Cette année, les feux de forêt à Fort McMurray ont 
généré de l'attention envers la Semaine, tout comme le test de Québec en Alerte en 2015. Créer un 
événement d'intérêt sur lequel appuyer la promotion de la Semaine est à prévoir l'an prochain. En ce 
sens, il sera pertinent de suivre l'évolution du projet de règlement, en vertu de la loi sur la sécurité 
civile, lequel a pour but d'amener les municipalités à établir des mesures de préparation générale aux 
sinistres. 
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4. Quelques initiatives municipales 
Voici quelques exemples d'initiatives municipales qui ont eu lieu dans le cadre de la Semaine de la 
sécurité civile 2016. 

La Ville de Québec propose plusieurs activités 
Dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile, le centre de coordination municipal de sécurité civile a 
ouvert ses portes aux médias. Lors de cette visite, le centre a démontré qu'il était prêt à faire face à 
l'urgence d'un sinistre. En parallèle, la Ville a affiché sa bannière de sensibilisation Faire Face au-dessus 
de la passerelle Pouliot, sur l'autoroute Laurentienne, du 25 avril au 9 mai 2016. Elle a également 
envoyé une escouade promotionnelle dans les centres commerciaux du 2 au 7 mai 2016 afin d'inviter les 
citoyens à s'abonner au SMS Faire Face et sensibilisation. 

Salon de la prévention et de la famille à Otterburn Park 
La Ville d'Otterburn Park et son service d'incendie ont organisé leur tout premier salon sur la prévention 
et la sécurité en matière d'incendie, de sinistres naturels et de transports. L'événement a eu lieu les 6 et 
7 mai au Centre culturel et communautaire de Pointe-Valaine sur le thème Notre priorité... Votre 
sécurité! Près de 1 000 visiteurs ont rencontré les intervenants de la région, lesquels étaient présents 
pour parler de la sécurité et de la prévention sous toutes ses facettes : en montagne, à vélo, autour des 
piscines, à bord des autobus ou encore en matière de sécurité ferroviaire. Soulignons la participation de 
la Direction régionale de la sécurité civile de la Montérégie qui a fourni le poste de commandement 
mobile et la mascotte Sécuro pour animer l'événement. 

Campagne de sensibilisation de Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint·Lambert 
Les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint-Lambert ainsi que les Services de police et de 
sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil se sont unis pour inviter les citoyens à préparer leur 
trousse d'urgence en cas de sinistre. Ils ont intégré des conseils de prévention sur la préparation en cas 
de situation d'urgence et ont réalisé le dépliant « Soyez prêts pour 72 heures >>.9 Bien qu'il ne s'agisse 
pas du message de l'édition 2016 de la Semaine, ce genre d'initiative permet d'atteindre l'objectif de 
sensibilisation des citoyens. 

Une réflexion nouvelle serait pertinente en ce qui concerne la visibilité des initiatives municipales. 
Malgré que le calendrier des activités municipales proposé en 2015 sur le site Web du MSP se soit révélé 
un échec, encourager les municipalités à développer des moyens de sensibiliser leurs citoyens aux 
risques présents dans leur localité et aux mesures à prendre pour s'en protéger s'avère nécessaire. 
Inciter davantage les municipalités à partager leurs activités sur la page Facebook et le hashtag du MSP 
pourrait être une avenue à considérer. 

9 www .longueuil. ca/fr /urgence-preparation 
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s. Sondage 
Par les années passées, un sondage Web au coût d'environ 6 000$ était effectué par la firme Léger 
auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Québécois âgés de 18 ans et plus. Cette rétroaction nous 
permettait de mesurer le niveau de notoriété de la Semaine, le degré de sensibilisation des Québécois 
sur les risques présents dans leur environnement et leur niveau de préparation pour s'en protéger. Étant 
donné la constance des résultats des trois dernières années et du budget limité, nous avions décidé 
d'injecter le budget auparavant dédié au sondage dans l'organisation et la promotion d'un concours. Le 
sondage allait donc se faire par l'entremise de l'outil Web gratuit limeSurvey auprès des partenaires du 
MSP et de leurs réseaux. D'ores et déjà, il était évident que les données qui émaneraient de ce sondage 
ne seraient pas comparables avec celles des années antérieures. Cette année, un public averti en 
matière de sécurité civile allait répondre au sondage, alors que par les années passées, il s'agissait de 
<c monsieur-madame-tout-le-monde,,. Des écarts gigantesques dans l'analyse des réponses étaient 
prévisibles. Malgré une révision de la stratégie à la suite de l'annulation du projet de concours, l'idée 
d'un sondage auprès des partenaires du MSP a été maintenue. Le sondage a donc été envoyé comme 
prévu aux partenaires qui en ont fait la promotion dans leurs réseaux. Au final, 189 formulaires ont été 
complétés. 

Notoriété de la Semaine de la sécurité civile 
la notoriété de la Semaine de la sécurité civile est demeurée stable entre 2013 et 2015. En effet, 32% 
des Québécois interrogés affirmaient alors en avoir déjà entendu parler. Cette année, on enregistre un 
résultat de 68% auprès des partenaires du MSP. 

La notoriété du slogan est en baisse depuis quelques années auprès des citoyens. Elle est passée de 
10 % en 2014 à 7 % en 2015. Elle obtient toutefois un score de 70 % en 2016 auprès des partenaires 
sondés. Rappelons que ce sont des partenaires du ministère qui ont été sondés. Il eut été quelque peu 
surprenant que ces derniers ne connaissent pas le slogan. 

Les médias électroniques sont les principales sources d'information des répondants au sondage de cette 
campagne. Plus de la moitié d'entre eux ont entendu parler de la Semaine via le site Web du MSP et 
27 % via d'autres sites Web. Les médias traditionnels représentent néanmoins des sources non 
négligeables: la télévision (13 %) et les journaux (12 %). Dans le sondage destiné au public en 2015, 
ceux-ci constituaient alors la principale source d'information : la télévision (53%), la radio (33 %) et les 
journaux (20%}. 

Facebook présentait une tendance à la hausse dans les sondages destinés au public en 2013, 2014 et 
2015. La tendance se maintient auprès des partenaires du MSP. En effet, en 2014, 7% des Québécois 
qui connaissaient la Semaine de la sécurité civile en avaient entendu parler par le biais de cette 
plateforme, alors qu'en 2015, cette proportion a presque doublé pour passer à 13 %. En 2016, ce sont 
17% des répondants au sondage qui ont entendu parler de la Semaine sur ce support. 

Twitter présente un faible taux de rétention (3 %). Cette donnée pourrait s'expliquer par la présence 
sporadique du ministère sur le média, mobilisant de surcroît très peu l'engagement des internautes. 
Une présence accrue du MSP pourrait accroître les résultats des prochaines campagnes. 
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Certains moyens de communication sont davantage reconnus pour augmenter la notoriété d'une 
campagne, tels que les messages télédiffusés et la désignation d'un porte-parole officiel (personnalité 
connue).1° Cependant, comme le budget nécessaire est plutôt élevé, il n'a pas encore été possible de les 
mettre de l'avant. 

Degré de sensibilisation des Québécois 
La première partie de l'objectif général de la Semaine était d'amener le citoyen à prendre conscience 
des risques présents dans son environnement. Les répondants estiment que les sinistres les plus 
susceptibles de se produire dans leur localité sont une panne de courant prolongée (74 %), des vents 
violents (65 %) et une inondation (33 %). 

Dans le bilan de l'an dernier, on notait qu'il serait pertinent de trouver une façon d'adapter les messages 
aux particularités locales, en impliquant les acteurs municipaux et régionaux dans la conception des 
messages, par exemple. En ce sens, les capsules diffusées sur Facebook ont été promues dans les 
régions concernées par le sujet, ce qui a été un succès en termes de personnes atteintes. 

Niveau de préparation des Québécois 
La deuxième partie de l'objectif général de la Semaine était d'amener le citoyen à prendre conscience 
des mesures à mettre de l'avant pour se protéger des risques présents dans son environnement. En 
analysant les réponses obtenues, on observe que: 

- 68% des répondants se disent prêts à faire face à des sinistres; 

- 26% affirment ne pas y être préparés, mais ont l'intention de le faire; 

- 5 % ne sentent pas le besoin de s'y préparer. 

Recherche d'information 
Environ trois répondants sur cinq (60 %) affirment avoir déjà cherché de l'information pour connaître les 
moyens de se préparer à affronter des sinistres. 

Comme mentionné précédemment, les résultats obtenus par le sondage auprès des partenaires ne 
reflètent pas les tendances observées dans les trois dernières années, alors que les sondages étaient 
destinés au grand public. Il est important de rappeler que les données recueillies en 2016 ne peuvent 
être comparées avec celles obtenues dans les sondages de 2013, 2014 et 2015. 

En somme, investir dans la réalisation d'un sondage par une firme professionnelle se présente comme 
un incontournable pour les prochaines campagnes afin de mesurer les retombées réelles auprès de la 
population, et ce, malgré le budget limité. 

lo Ministère du Conseil exécutif, Guide stratégique sur les approches et les moyens de communication, page 5 et 

12 de l'annexe. 
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6. Budget 
Le MSP disposait d'un budget initial de 20 000 $ pour l'organisation de la Semaine de la sécurité civile. 
La stratégie ayant été revue à la suite de l'annulation du concours, les dépenses prévues ont été revues 
à la baisse, d'où la somme indiquée dans le tableau ci-après de 17 700$. Les dépenses ont finalement 
totalisé 14 761, 34 $. 

Moyens de communication Dépenses préwes Dépenses réelles 

Placement médias 13 700,00$ 12 999,72$ 

Promotion Facebook 2000,00$ 1761,62$ 

Partenariat avec MétéoMédia 2000,00$ 0,00$ 

Total 17 700,00$ 14 761,34$ 
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7. Conclusion 
À la suite de la mise en œuvre de la stratégie de communication et de l'analyse des tendances observées 
ces dernières années, plusieurs constats se dégagent. Ceux-ci devraient d'ailleurs servir d'assises pour 
les campagnes à venir. 

- les médias électroniques constituent une source d'information à privilégier pour sensibiliser les 
citoyens. le succès des capsules diffusées sur Facebook en fait foi. 

-le maintien de la collaboration du MSP avec MétéoMédia est souhaitable. 

-De nouveaux partenariats devraient être développés afin d'optimiser la visibilité de la Semaine. 

-la participation de RÉCO-Québec et du CRAIM devrait être encouragée. 

+ Une nouvelle réflexion pour mettre en valeur les initiatives municipales de sensibilisation 
pourrait être amorcée. 

- Une réflexion quant à la production et à la diffusion du matériel de promotion serait pertinente. 

- Une stratégie de sensibilisation annuelle, en fonction des sinistres qui surviennent, devrait être 
déployée afin de rejoindre les citoyens lors d'un moment où ils sont visiblement réceptifs. 

- Par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée, tenir un sondage auprès des citoyens du 
Québec pour connaître l'évolution réelle de leur niveau de préparation à faire face à des 
sinistres s'impose comme un élément incontournable. 

- Au besoin, une note préliminaire pourrait être préparée afin de valider l'idée générale du projet 
que l'on veut présenter au Secrétariat à ta communication gouvernementale. 
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1. Mise en contexte 

La Semaine de la sécurité civile est un événement national annuel qui se 
déroule pendant la première semaine complète de mai. Il s'agit d'une 
initiative conjointe des organismes provinciaux et territoriaux de gestion des 
urgences, qui organisent des activités à l'échelle locale, et de Sécurité 
publique Canada. Depuis 2008, le Québec souligne de façon plus autonome 
la Semaine de la sécurité civile. 

Force est de constater que, depuis les 10 dernières années, de plus en plus 
de sinistres surviennent au Québec, tant par leur fréquence que par leur 
intensité. Les changements climatiques amènent aussi un accroissement des 
phénomènes climatiques extrêmes auxquels les municipalités et les citoyens 
devront être préparés. Des événements malheureux tels que les inondations 
en Montérégie au printemps 2011, les grandes marées de décembre 2010 et 
janvier 2011 en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent-Îles-de-la-Madeleine, les 
feux de forêt en Haute-Mauricie à l'été 2010 ou encore la tornade à Mont
Laurier en 2009 nous font prendre conscience que la population n'est jamais 
à l'abri d'une situation d'urgence. Ces sinistres sont principalement d'origine 
naturelle mais les sinistres d'origine anthropique ne sont pas en reste. 
Pensons à la tragédie ferroviaire de juillet 2013 à Lac-Mégantic, ou encore à 
l'incendie majeur d'une résidence pour personnes âgées à l'Isle-Verte en 
janvier dernier (et dont les causes ne sont pas encore connues). 

Des données significatives ... 

Un sondage Web de la firme Léger a été réalisé du 6 au 11 juin 2013 auprès 
de 1000 participants afin de mesurer la notoriété de la Semaine de la 
sécurité civile et l'état de préparation des citoyens dans l'éventualité d'un 
sinistre majeur. Il appert que la Semaine jouit d'une notoriété relativement 
élevée avec 31 % de la population québécoise qui en a déjà entendu parler. 
Selon les résultats obtenus, les moyens qui lui ont permis de connaître 
l'existence de la Semaine sont les journaux, la radio, la télé à 64 %, les 
journaux municipaux ou hebdos régionaux à 19 %, les médias sociaux à 
16 %, une personne de l'entourage à 12 %, Météomédia à 10 % et le site 
Web du MSP à 5 %. Les 26% restants sont très diversifiés. 

Thème de la Semaine 
Environ 28 % des Québécois ont déjà entendu au moins un des slogans 
utilisés depuis 2010 pour faire connaître la Semaine. Celui qui ressort 
davantage est celui de 2010 à 22 %, soit 72 heures, votre famille est-elle 
prête?. Le slogan de 2013 arrive dernier avec 10 %. L'hypothèse la plus 
plausible qui expliquerait pourquoi les gens se souviennent du thème de 
2010 est la campagne télé qui avait été orchestrée par le gouvernement 
fédéral. 
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Probabilité qu'un sinistre survienne 
Encore cette année, le pourcentage de citoyens qui croit qu'il est peu 
probable ou improbable qu'un sinistre les touche est majoritaire, soit 57%. 
En 2010, il se chiffrait à 54%. En contrepartie, 39% croient en la probabilité 
qu'un sinistre majeur les touche. Parmi ceux-ci, ce sont principalement des 
femmes, des gens du groupe d'âge 45-54 ans, des non-francophones, des 
résidents de l'ouest du Québec et des Québécois ayant déjà subi des 
dommages matériels ou corporels à la suite d'un sinistre. 

Aléas les plus susceptibles de survenir 
Selon les répondants, de façon générale, les aléas les plus susceptibles de 
survenir sont : 

1. les vents violents (45%), 
2. une panne de courant prolongée (25%), 
3. une inondation (11 % ), 
4. un tremblement de terre (10%), 
5. un incendie de forêt (4%), 
6. un glissement de terrain ( 1 %); 
7. aucun (3%). 

Articles les plus utiles en cas de sinistre 
Dans le cas des articles les plus utiles en cas de sinistre et que les 
répondants possèdent à la maison, les plus répandus sont les chandelles 
(91 %) et les allumettes ou briquet (90 %). À l'inverse, la trousse de 
premiers soins (64 %), les bouteilles d'eau potable (51 %) et les radios à 
piles sont un peu moins populaires. Le sondage nous indique que la 
possession de ces articles semble augmenter avec l'âge. En effet, les 
répondants âgés de 65 ans et plus sont les plus nombreux à les posséder. 

En ce qui concerne l'état de préparation selon les clientèles, les Québécois 
âgés de 55 à 64 ans sont les mieux préparés, suivi de ceux de 65 ans et 
plus, les gens habitant en région, les propriétaires de résidences et ceux qui 
ont déjà entendu parler de la Semaine de la sécurité civile. 

Un total de 54 % des répondants affirment avoir à la maison suffisamment 
d'eau et de nourriture pour subsister pendant trois jours tandis que 34 % ne 
sentent pas le besoin de se préparer. Parmi ceux-ci, 22 % n'en voient pas 
l'utilité, 4 % n'ont pas le temps de le faire, 1% croit que le gouvernement les 
prendra en charge, 1 % s'avoue négligent, 1 % se croit suffisamment 
préparé, 1 % n'y a jamais pensé, 1 % croit que les probabilités sont 
minimes, 2 % préfèrent ne pas répondre. 

Recherche d'information 
Finalement, en ce qui a trait à la recherche d'information sur la préparation 
en cas de sinistre, seulement 18 % ont fait des recherches en ce sens, 
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principalement sur le site Web de Sécurité publique Canada (32 %), le site 
Web du MSP (30 %), leur municipalité (22 %), Google (13 %), autres 
(26 %). Parmi les autres moyens, les journaux et les revues ont récolté un 
maigre 2%. 

Un sondage éclair réalisé le 7 mai 2013 sur le site Web meteomedia.com, 
auquel 1618 internautes ont répondu, indiquait que seulement 23 Ofo 

possèdent une trousse d'urgence à la maison. Un autre sondage éclair 
réalisé en mai 2012 auprès de plus de 32 000 répondants interrogeait les 
internautes pour savoir quel objet devrait automatiquement se retrouver 
dans une trousse d'urgence. L'eau potable était la première réponse avec 
63 °/o, la nourriture non périssable venait en deuxième position avec 
11 Ofo. Bien qu'elles n'aient pas de valeur scientifique, ces initiatives nous 
donnent des indicateurs intéressants. 

Malgré le fait que la Semaine en soit à sa 7e édition, beaucoup de travail de 
sensibilisation reste à faire afin de changer les mentalités et de faire en sorte 
que la sécurité civile ne soit pas seulement la préoccupation d'un ministère et 
de ses partenaires, mais bien celle de l'ensemble des citoyens. 

2. Enjeux de communication 

Comme le démontrent les statistiques précédemment énoncées, la Semaine 
de la sécurité civile ne semble pas susciter beaucoup d'intérêt auprès des 
non initiés ou des gens qui n'ont jamais été touchés par un sinistre. Toujours 
à la lumière de ces données, la sécurité civile apparaît comme un concept 
vague qui comporte de multiples messages et des risques de différente 
nature selon les régions; ainsi, il sera d'autant plus important de cibler un 
message principal selon des clientèles segmentées afin qu'elles se sentent 
concernées. 

Cibler des sinistres 

Selon les résultats recueillis lors du sondage post-campagne de l'an dernier, 
les répondants ont identifié quels sont les aléas les plus susceptibles de 
survenir (voir page 4). Les quatre premiers seront donc considérés pour cette 
campagne: 

1. les vents violents (45%), 
2. une panne de courant prolongée (25%), 
3. une inondation (11 %), 
4. un tremblement de terre (10%). 

* La panne de courant prolongée est davantage considérée comme une conséquence possible 
à la suite d'un sinistre alors elle sera abordée, mais de façon indirecte, dans les messages de 
sensibilisation. 
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Considérant que ces aléas sont des phénomènes naturels sur lesquels nous 
avons peu d'emprise, la préparation adéquate est toujours de mise afin de 
minimiser les conséquences possibles. Le citoyen est donc appelé à se 
responsabiliser et à connaître les risques présents dans son milieu ainsi que 
les gestes à poser pour s'en protéger. En cas de sinistre, il doit être 
autonome pendant trois jours. 

Cibler des régions pour circonscrire des clientèles 

Plus spécialement, on remarque des spécificités régionales, soit des résultats 
plus élevés dans les régions de : 

• Montréal pour les pannes de courant prolongées (33%), 
• Québec pour les tremblements de terre (18°/o), 
• l'est du Québec pour les inondations (27%) et les incendies 

de forêt (15%), 
• centre du Québec pour les vents violents (59%), 
• l'ouest du Québec pour les incendies de forêt (14%). 

Les régions dont les aléas ne sont pas ciblés cette année (incendies de forêt, 
pannes de courant prolongées) recevront le message général de 
sensibilisation, soit celui concernant les vents violents. Il est à noter que les 
grandes villes sont en général plus autonomes au plan des communications, 
tandis que les régions ont des besoins plus importants. 

3. Objectifs de communication 

L'objectif général de la Semaine de la sécurité civile est d'amener les 
citoyens à prendre conscience des risques présents dans leur environnement 
et des mesures à prendre pour s'en protéger. Les objectifs spécifiques sont : 

• Atteindre 5000 visiteurs uniques sur la page comportant la carte des 
zones à risques au Québec; 

• Faire en sorte que les articles sur les inondations, les vents violents, 
les séismes et les accidents impliquant des matières dangereuses 
soient repris dans les bulletins municipaux de 100 municipalités du 
Québec. 

4. Publics cibles 

• La population adulte des régions énumérées au point 2; 

• Les jeunes du primaire (6-12 ans); 
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• Le personnel du MSP et des ministères et organismes membres de 
I'OSCQ. 

Relayeurs d'information : 

• Les directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie; 

• Les directeurs généraux des municipalités, les coordonnateurs municipaux 
en sécurité civile ainsi que les directeurs de services de sécurité incendie; 

• Les directeurs d'écoles primaires et leurs enseignants. 

5. Stratégie de communication 

L'approche retenue consiste à privilégier un message principal, soit de faire 
connaître les trois risques les plus fréquents à survenir au Québec ou les plus 
marquants. Dans un souci de cohérence avec les sondages analysés, les 
risques retenus sont : inondations, séismes et vents violents. Leur traitement 
sera différencié selon les régions précédemment mentionnées. 

Une vidéo promotionnelle de 15 secondes sera réalisée à partir de matériel 
photo ou vidéo déjà existant afin de diffuser les différents messages de 
prévention (scénario à élaborer). Cette vidéo sera déposée sur le site 
ministériel et une stratégie de diffusion par l'entremise des réseaux sociaux 
ainsi qu'un plan média seront élaborés. 

Pour ce faire, des messages clairs et adaptés aux différentes clientèles seront 
utilisés : 

Grand Public 

• Amener les clientèles des reg1ons ciblées à consulter la carte des 
principaux sinistres survenus au Québec et à chercher J'information 
pertinente sur Je site Web du MSP; 

• Responsabiliser les citoyens des régions ciblées et les inviter à passer 
à l'action en constituant des réserves d'eau potable et de nourriture 
non périssable. 

Jeunes du primaire (6 à 12 ans) 

• S'adresser aux directeurs et aux enseignants d'écoles primaires afin 
qu'ils initient leurs élèves aux comportements à adopter en situation 
d'urgence à l'aide des outils éducatifs et ludiques fournis par le MSP ou 
en les référant au site jeunesse en sécurité civile. 

Personnel de la fonction publique 

• Profiter de la Semaine pour sensibiliser le personnel de la fonction 
publique (M/0 membres de I'OSCQ) à l'importance d'avoir des 
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réserves d'eau et de nourriture chez soi et les inciter à consulter la 
carte des zones à risques afin qu'ils identifient les risques susceptibles 
de survenir près de chez eux. 

Utiliser les réseaux des partenaires 

Profiter des réseaux des municipalités à titre de relayeurs d'information et de 
communicateurs de proximité pour informer leurs citoyens sur les risques 
suivants : séismes, inondations, vents violents et accidents impliquant des 
matières dangereuses. 

Collaborer avec les Directions régionales et les accompagner dans la 
réalisation de relations de presse ou d'activités de communication spécifiques 
à leur réalité régionale, en collaboration avec les partenaires et les services 
de sécurité incendie. 

6. Axes et messages 

• Le Québec n'est pas à l'abri d'un sinistre, nous l'avons constaté encore 
récemment; 

• Chaque personne est responsable de se préparer pour faire face à 
d'éventuels sinistres; 

• Pour savoir comment se préparer et quoi faire en cas de sinistre, 
consultez la brochure En cas de situation d'urgence, êtes-vous prêt? 
ou le site Internet du MSP. 

Message secondaire : 

• Chaque citoyen devrait avoir chez lui des réserves d'eau potable et de 
nourriture non périssable pour subvenir à ses besoins pendant 3 jours. 

Thème 
La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! 

Dans un souci de continuité, et pour répondre à une demande expresse 
d'accroître la notoriété de la Semaine, la Direction des communications 
recommande de conserver le thème principal et le visuel pour la campagne 
2014, d'autant plus que les trois principaux aléas sur lesquels nous tablerons 
cette année consistent en des risques naturels. 
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7. Moyens de communication 

Relations publiques, publicité, matériel éducatif, médias sociaux, Internet. 

7.1 Lancement de la Semaine de la sécurité civile 

7.1.1 Communiqués de presse 
Par voie de communiqué de presse, le ministre annoncera le début de la 
Semaine, le vendredi 2 mai, avec un rappel le lundi 5 mai. Ce sera 
notamment l'occasion de rappeler le lancement de la Politique de sécurité 
civile. Une stratégie de relations de presse sera également mise en œuvre, et 
ce, tant à Québec que dans les régions, afin d'obtenir une bonne couverture 
de presse et de respecter les particularités régionales. Les directeurs 
régionaux seront aussi mis à contribution. La carte des zones à risques et 
l'outil Vigilance (si la période d'inondations est en cours) seront entre autres 
mis de l'avant. 

7 .1.2 Personnel de la fonction publique 
Des vignettes Web seront transmises aux partenaires gouvernementaux afin 
de les encourager à promouvoir la Semaine dans leurs sites respectifs et 
leurs intranets (li~te des webmestres gouvernementaux), notamment 
l'Intranet gouvernemental et le portail de Services Québec. Un envoi spécial 
sera également adressé aux membres de I'OSCQ par l'entremise du bulletin 
qui leur est dédié. 

7 .1.3 Relations publiques 
Solliciter une entrevue avec le porte-parole désigné à des émissions 
d'affaires publiques comme Salut Bonjour!, Ça commence bien (V}, RDI fin 
de semaine, le bulletin météo du TVA Québec ou de Radio-Canada. Comme 
alternative, suggérer une question du jour ou une question vox pop dans le 
bulletin de nouvelles. Une approche à plus long terme pourrait également 
être entreprise auprès de l'émission L'épicerie (conseils sur les aliments non 
périssables, conservation des bouteilles d'eau potable, etc.). Évaluer la 
possibilité d'aborder une partie du message sous l'angle des survivalistes. 

7.2 Promotion des outils éducatifs dans les écoles 
Plusieurs actions seront menées pour sensibiliser les enfants de la maternelle 
ainsi que des 1er, 2e et 3e cycles du primaire. Ces actions s'appuient sur une 
vision à long terme de développement de la clientèle jeunesse (6-12 ans) : 

• la boîte à fiches « L'ABC des catastrophes et des situations 
d'urgence »; 
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• le jeu-questionnaire « Jeunes avertis »; 

• le jeu «Alerte! Inondation dans la Ville de Crue-en-Vue »; 

• le site jeunesse « S.O.S. Sécuro. La zone des jeunes avertis », 

Un courriel sera transmis aux directeurs d'école et aux enseignants dans la 
semaine du 15 avril pour leur rappeler l'existence de ces outils et de les 
utiliser pendant la Semaine. Un message promotionnel sera également 
diffusé dans le site Carrefour éducation. 

7.3 Articles clés en main pour les municipalités 
Des articles clés en main sur les inondations, les vents violents, les 
tremblements de terre et les accidents impliquant des matières dangereuses 
seront fournis aux municipalités afin qu'elles diffusent l'information dans 
leurs bulletins municipaux ou leur site Web. De plus, elles recevront la 
vignette Web et un court texte annonçant la semaine. 

Un courriel sera transmis aux municipalités dans la semaine du 10 mars les 
informant qu'elles peuvent commander en ligne la brochure et télécharger les 
modèles d'articles de même que la vignette Web et un court texte annonçant 
la semaine. Le courriel sera éga lement transmis aux directions régionales. 

7.4 Publicité sur Facebook ou Cyberpresse 
Deux propositions sont envisagées pour le placement publicitaire de la vidéo 
tout au long de la Semaine : placement géociblé et par champs d'intérêt sur 
Facebook ou sur Cyberpresse.ca (incluant La Presse+). Nous sommes en 
attente d'un retour du CSPQ à cet effet. 

La Ville de Québec fera également du placement publicitaire à la · radio 
pendant la Semaine. Leur campagne couvre les situations d'exception 
susceptibles de survenir sur le territoire de la Ville . Les messages de 
prévention sont donc complémentaires même s'ils ne reprennent pas 
intégralement le thème ni le visuel développés par le MSP. 

7.5 Sensibilisation du personnel de la fonction publique 
• Mot du SMA dans l'intranet pour marquer le début de la Semaine; 

• Courriel à tout le personnel de la DGSCSI, incluant les directions 
régionales et aux M/0 de I'OSCQ, afin de les inviter à joindre la 
signature électronique promotionnelle de la Semaine dans leur 
courrie l, du 7 avril au 12 mai; 

• Joindre les M/0 membres de I'OSCQ; 

• Annonce dans l'extranet de I'OSCQ; 

• Promotion de la Semaine dans le carrousel du site ministériel. 
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7.6 Médias sociaux 
Assurer une présence sur la page Facebook ministérielle. Recenser tout ce 
dont nous disposons pour pouvoir l'alimenter et relayer nos contenus sur les 
médias sociaux (mettre à jour ce qui avait été préparé l'an passé). Voir la 
possibilité de partager des capsules vidéo ou des messages existants de nos 
partenaires qui sont en lien avec notre message. 

La Direction des communications a récupéré les droits d'administrateur de la 
page ministérielle existante. Elle verra à la préparer pour recevoir les 
contenus. Les actions de communication de masse - communiqué de presse 
national, communiqués régionaux et autres actions de relations publiques -
relaieront les clientèles vers le Web, y compris la page Facebook. 

7.7 Matériel de sensibilisation 
Promotion, par l'entremise du bon de commande, en ligne et du courriel aux 
municipalités : 

• Brochure En situation d'urgence, êtes-vous prêt?;. 

8. Partenariats potentiels 
Le Bureau d'assurance du Canada a réitéré son intérêt à titre de partenaire 
pour la Semaine 2014. Pour l'an prochain, évaluer la possibilité d'un 
partenariat éventuel avec des organisations dont les missions sont 
complémentaires à la nôtre, par exemple CAA-Québec ou les grandes chaînes 
d'alimentation (mise en valeur d'aliments non périssables, eau embouteillée, 
piles, etc.). 

9. Rétroaction 
Les données compilées par sondage post-campagne revêtent une importance 
capitale et permettent une vérification stratégique des moyens de 
communication mis de l'avant au regard des cibles atteintes ou non. Une 
démarche similaire pourrait être entreprise auprès des municipalités et du 
grand public afin de vérifier, par exemple, s'ils ont entendu parler de la 
Semaine, si le thème les interpelle, si le matériel promotionnel qui leur est 
destiné correspond bien à leurs besoins et leur utilisation de ceux-ci. Voici 
quelques instruments de mesure proposés : 

• Revue de presse et analyse de presse 

• Taux de participation et rétroaction des partenaires 

• Sondages: 

Municipalités (sondage Web DCOM) 
Grand public (Firme de sondage) 

• Statistiques de consultations du site Web, section sécurité civile 
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1 O. Calendrier de réalisation 

Tâche Responsable Echéancier 
Approbation du plan de corn. OCOM-DPP 10 avril 
Vignettes Web DCOM 10 mars 
Articles pour les municipalités DPP Sem. 10 mars 
Courriel aux municipalités (bon de commande, DPP-DCOM Sem. 10 mars 
articles capsule, vignettes Web) 
Article pour bulletin OSCQ DPP Sem. 24 mars 
Elaboration des messages DPP-DCOM Sem. 24 mars 
Courriel à la DGSCSI (+DR) et aux membres de DPP Sem. 31 mars 
I'OSCQ, avec signature électronique 
Stratégie de relations de presse OCOM-DPP Sem. 7 avril 
Stratégie médias sociaux OCOM-DPP Sem. 7 avril 
Choix d'un scénario DPP-DCOM Sem. 31 mars 
Courriel promo partenaires gouvernementaux via DCOM Sem. 31 mars 
liste des webmestres 
Courriel aux SSI pour les inviter à diffuser de DPP-DCOM Sem. 31 mars 
l'info sur la SC 
Placement médias selon scénario retenu DCOM Sem. 7 avril 
Carte des principaux sinistres survenus au DPP-DCOM Sem. 14 avril 
Québec et mise à jour 
Calendrier de diffusion et proposition de contenu DPP-DCOM Sem. 14 avril 
pour la page Facebook ministérielle 
Bookinq émission d'affaires publiques DCOM Sem. 7 avril 
Courriel aux directeurs d'école et enseignants DPP Sem. 7 avril 
pour promouvoir les outils pédagogiques 
Publicité dans Carrefour Education DPP Sem. 7 avril 
Communiqué de presse lancement DCOM 2 mai avec 

rappel le 5 mai 
Communiqués de presse régionaux DCOM 5 mai 
Mot du SMA dans l'intranet pour marquer le début DPP 5 mai 
de la Semaine 
Visuel de la Semaine dans le carrousel du site DCOM Sem. 28 avril 
MSP 
Forum en sécurité civile (Santé et Services DPP 6-7 mai 
sociaux) - Présentation de Raynald Chassé et 
kiosque exposants 
Gestion de la page Facebook et Twitter DCOM Du 15 avril au 
(nétiquette, répondre aux adeptes de la page, 11 mai 
etc.) 
Distribution de la brochure DPP Sem. 7 avril 
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Semaine de la sécurité civile, du 4 au 10 mal2014 
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0 gouvernementale 
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0 moins d'un an (ponctuel) 
01 à 3ans 
L'8l plus de 3 ans, précisez : 78 année 

1 

Dècnre le con/exle de n?ali$alion de l'activite de communication en précls11nl le h'en IIW!C une pn'orild gCJUW!momentale, une srml~io ou 
un plan d'acrlon gou!Himemen/aVminlstdriol, ou fiiiCOifJ un dosSÎ9t' patliculitr. 

La Semaine de la sécurité civile est un événement nallonal annuel qui se déroula pendanlla première semaine 
complète de mai. En 2014, elle aura lieu du 4 eu 10 mai. Celle semaine vise à renforcer fa culture de sécurité civile 
auprès do la population et à promouvoir les comportements à adopter lors d'un sinistre. La septième édition de la 
Semaine de la sécurité Civile s'inscrit dans rOrientalion 2 du Plan stratégique 2012-2016 du ministère de la Sécurité 
pub~que qui consiste à favoriser la prévention et l'utilisation de pratiques adéquates et adaptées aux risques 
émerQ!nts. 

PROBLEMATIQUE 

Decrira I!JS onjoux da communication. 

La Semaine de la sécurité civile ne suscite pas beaucoup d'intérêt auprès des personnes qui n'ont jamais été touchées 
par un sinistre. À la lumïére de différents sonda99s menés auprès de la population, la sécurité civHe apparail comme 
un concept vague qui comporte de multiples messages ella nature des sinistres varie beaucoup selon les régions; 
ainsi, Il sera d'autant plus important de diffuser un message principal selon des clientèles très ciblées afin qu'elles se 
sentent concernées. Plus spécialement, trois sinistres parmi les plus susceptibles de survenir au Québec ou les plus 
marquants dans l'rmaginaire collectif seront abordés, soit les inondations, les vents violents et les séismes. 

Prticlser lfls objeclifs d'aflairas (organisationllels}, c"esl·il-dira les n?sullals visés, soit co à quoi ractivité de corrmunicalion doil 
contribuer de concert avec les autros ac/ions minisl"rfcllcs ou goUifememrmlales. 

Conscienliser les citoyens adultes des régions ciblées quant aux sinistres susceptibles de survenir près de chez eux et 
à l'importance de s'y préparer, nolamment en les amenant à consulter la carte des principaux sinistres survenus au 
Québec, el ce, en réduisant la croyance générale que le gouvernement s'occupera de tout alors qua c'est d'abord au 
citoyen d'assurer sa propre sécurité, celle de sa lamiHe et la pérennité de ses biens. la clientèle jeunesse sera 
êQ!!Iement interpellée par l'entremise des outils éducatifs produits par le MSP. 

OBJECTIFS MESURABLES (DE COIM.WNICATlON) 

Dtkrira ce qui est recherché par le communication, soit ce que IIOIIS visez (mesurable}, auprès d'une cible précise el au cour.; d'une 
période de lemps déterminée. 

Entre le 4 elle 10 mai 2014 ; 
• Atteindre 5000 visiteurs uniques sur la page comportant la carte des principaux sinistres survenus au Québec. 
• Faire en sorte que les ar1icles sur les inondations, les vents violenls, tes séismes et les accidents Impliquant des 

maFères dangereuses soient repns dans les bulletins municipaux de 100 municipalités du Québec. 

NOio : Depuis avrl/2013, le$ MO doMinl ittlégtar des objedls tn85UIIIb/ciS ;1 hlurs c.Jmpagnes r/41 r:ommunlcalioo dD 200 000 Sel plus ami qu'lllllllfl 
aclillilh rl4l communlca/lon rl4l 5 000 a 200 000 S powanr ""' talladulss .t uns c.J~gne. L 'idenlilir:siiOrJ d'OOiferils mesllnJbles est une CDtldJllon 11 
/'flmission d'un am de pertinence fa~blct. 

PUBLICS CIBLES 

Délailflu lfls publics cibles. 

r8l Jeunes 
Precisez la tranche d'âge : 6 à 12 ans 

L'8l Adultes 181 25 à 54 ans 
(gJ 55 ans et plus 

Ministèro du C<lnsell e•éaJlil 
SI!Cfélarilllllla communicalon gou>~&mememale 
hllpllt:omnluneallons.qcl 

181 Autres, précisez : Directeurs généraux des 
municipalilés, coordonnateurs municipaux en sécurité 
civile el directeurs da services de sécurité incendia, 
directions régionales en sécurité civile et Incendie du MSP, 
personnel du MSP, membres de I'OSCQ. 



STAATEG•E DE CO~.,Wrm::ATiotl 

D6crite la façon ou l'approche qui $flta pril'ilëgid pour atteindre/a obj«<ils visés. 

L'approche retenue consiste à priv~égler un message principal, qui verra à consciantiser les doyens auK risques 
d'Inondation, de séismes el de conditions météorologiques eKtrëmes (vents violents). Ce message les incitera à se 
préparer adéquatement en cas de sinistre. De plus, des activités de relations publiques seront mises de l'avant à l'alde de 
messages simplifiés el adaptés au• différentes clientèles. Un ellort particulier sera fai t auprès des recherchistes de 
certaines émissions de services alfn de promouvoir la tenue de la semaine. Pour ca la1re. des messages clairs et adaptés 
aux ddlérentes clientèles seront uliNsés : 

Grand public 

• Amener les clientèles des réglons ciblées à consulter la carte des principaux sinislfes survenus au Québec et à 
aller chetcher finloonation pertinente sur le site Web du MSP; 

• Responsabiliser les citoyens des régions ciblées et les amener à passer à l 'action en constituant des réserves 
d'eau potable el de nourriture non périssable; 

J!unes du primaire (6 è 12 •Ml 

• S'adresser aux directeurs d'écoles primaires afin que las enseignants initient leurs élèves aux comportements à 
adopter en situation d'urgence à l'aide des outils éducatils fournis par le MSP ou en les rélêrant au sde jeunesse 
en sécurité civile; 

Personnel de lg fonction publique 

• Profiter de la Semaine pour sensibi~ser le personnel de la fonction publique (MIO membres de I'OSCQ) à 
l'importance d'avoir des réserves d'eau el de nourriture chez sol el les Inciter à consulter la carle des zones à 
risques a lin qu'ils identifient les risquas susceptibles de survenir près de leur dormcile. 

AXFS ET 1.\ESSAGES 

Le Québec n'est pas à rabri d'un sinistre, nous l'avons constaté encore récemment; 

Chaque personne est responsable de se préparer pour laire face à d'éventuels sinistres; 

• Pour savoir comment se préparer et quoi falrv en cas de sinistre, consultez la carle des principaux Sinistres 
survenus au Québec, la brochure En cas de situation d'urgence, ètes-vous pnJI? ainsi que le site lnlemel du MSP; 

Message secondaire : 

Chaque citoyen devrait avoir chez lui des réserves d'eau potable et de nourrilllfe non périssable pour subvenir à ses 
besoins pendant 3 jours. 

MOYENS DE COMMU/'iiCATIOtl 

Relations publiques 
Publicité 

Télé 
Radio B 

B Imprimés (quotidiens, hebdos, magazines) 
Affichage 

~ Web (bandeaux publicitaires, bannières) 

181 

0 

Straljgle Web (ex. : médias sociaux, achat de mol 
clés) 

Partenariats, précisez. : 

B Événements (ex. : salon, congrès), pn!cisez : 
Autre( a) (ex. : cinéma, activités de type lerram), 
précisez.: 

'Joindtv lB plan mèdYs. 511 y" lieu. 

Pr nlODE DE DIFFUSION 

0 Avril (2014) 
~Mai 
0 JUin 
0 JuiMel 
0 Aoüt 
0 Septembre 

t.I111Siàla du Consal eakull 

0 Octobre 
0 Novembre 
0 Décembre 

D
o Janvier (2015) 

Février 
0 Mars 

Secuilariatilla cummunlcallon gouval!liiiNifllala 
hrrp:l~.qcl 

Prtk:lser slvou• avez l'int~tion d'avoir rffCours auK 
Hn~as professionnels d'une ou de plusieurs llrmes 
dtt communlcallon pour réaliser cette activité : 

~Oui 
0Non 
Si, oui, à quet (s) service (s) professionnel (s) voulez· 
vous recourir : 

0 Relations publiques 
181 Publicité 
0 Stratégie Web 
181 Recherche et évaluation 
0 Graphisme 
0 Aulre(s), (précisez.) : 

Et, si connue (s). quelle (s) lirme (s) : CSPQ/Cossette 

•.Joinclto ls(sl document (s) dfl breil~ ge ou /oui ~re document 
petriMnl. 

P1écisez fas dates er justifier la période dtt diffusion. 

Du 4 au 10 ma1 2014, sott pendant la Sematne de la 
sécunté civile. 

Nole : Les 1.10 doft<IJIIP idonMr 1t11 SCG cta 11'1041icarlons à /sur 
pti9BIMUIIÏOII eu plus lllf1 dans les ID jours ptéctidanl la piiiOdtll do 
6/tusltln pm.ue. 

2013·04 ·01 



RIO CHERCHE ET EVALUATiON 

Prkisez lu moyens de rec:herche ou d'é11aluation qui 
seront mis de l'avant. 

0 Recherche préalable (ex. : lonnative, pré·test) 

Précisez commllttlt /es résultats des recherches et 
des !évaluations fe/tes anlliTieurement seront mis i 
profit, s'Il y a lieu. 

(8) Recherche post-campagne (ex. : sondage omnibus, Web, la objectifs de la campagne 2014 ont été établis 
principalement à panir des r6sullats post·campagne de 
ran passé. 

groupe de discussion, observation terrain) 
1.8) Veille 
œl Analyse (ex, : presse, sur le Web) 
0 Autre(s), précisez ! 

BUDGET 

Estimation budgétaire totale : 32 000$ 

Montage llnanc:ler 
(8) Contribution du MO : 32 000$ 
0 Contribution d'autres par1enaires (publics, parapublics, 

privés); S 
0 Demande de contribution à la provision du MCE, s'il y a 
lieu ; s 

Venlilation budgétaire : 
Production (Irais d'agence, etc.) : $ 
Diffusion (achat médias, etc.) : 22 000$ 
Recherche et évaluation : 7000$ 
Commission au CSPO, sï t y a lieu : 3000$ 
Autre(s), précisez : 

00CU1.1ENT5 AUNEXES 

0 
181 
0 
1.8) 

B 
0 
0 
0 

Plan de communication abrégé 
Plan de communication détaillé 
Plan médias 
Concepts publicitaires 
Détail budgétaire 
Document de brellago 
Devis de reche1che et d'évaluation 
Rappon, sondage 
Autre(s), précisez : 

. . 

Nom Mar1in Prud'homme, Sous-minlstro 

Mlnlslllta du Conseil extiaJiil 
Secnitarlal à la COfMIU\IcaWon gouvemememare 
hllp:llcommunicaiiOIIS qcl 

Note : Depuis le 1" wrli20J2, d8 nowe.tux seuils budpMiireJ 
s'.JppltquMI ~ la "•IISIJUon r1';aelillittis d8 ~ f1f r1'11valwllfan. 

paur une c:a"""gne dl 200 000 S Il 349 999 S : 5 !,, 
IJOII'I.Inll~d8 350000Sà749989 4!'; 
paur ""'~de 750 000 S •1 plus : 3 !ô. 

Ceci COIIl'f'JIId Ioulas les ectMtrls qui s011t RleüH.r Il du llltS 
~es sr,.Ngtqua de IXliiWTIUI'liclt.ltln. 8ltltl1J11'auçune dllllcliwl oo 
soif imlse pour lu pm;ers d8 COIIIII!Inç,tl.ion de moins dll200 ooo s. 
les MO Clelii:WIII ~r le n!C0C11S III:J mc:llen:lle el a rdva/ua!Jon 
.rm dit mltSUIBf r..,.,aa de 1eu1s lld.ions. 

Complétez la clé comptable seulement s/ un montant à 
lB provision du MCE est dermmdé : 

Numero de budael PS EnVIé Unllé Complu Typo Pmg. A 
adm. budgel 

$ 

Note ; lOtSIJIIIIII btJdgtl de 100 000 Sel plus eslallouli en PIOYflnlnce d8 
lit pnM$IOfl dl AICE, le lrrursferl des somfTWS SOl lat en dltux VMStlnlellfS. 
le ~mi« wuumen/ correspond Il 75 % dllmotttlnl dllmltncM, alots Qllll 
• d/tUZI~ mpnlsento 25 !ô ef n'esllr.Jnsf~ qu~ ta SUiiB drt 
l~l.ion dl bilan linM>oer pilt le SCG. 

Un bii.Jtllrnôltlcier doit.,,. sOCMnis au SCG dans lBs 60 JOU'S -11111111 
période dit drllll$ion ~ 1'~1*. Un llofan linsnt:lftf asl requis po!JIIOIJICS 
les sctM/és de cummut111:.1Uon. 

-

Date 

Dale 

2013-04·01 
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Bilan- Semaine de la sécurité civile 2014 

Mise en contexte 

la 7e édition québécoise de la Semaine de la sécurité civile s'est tenue du 
4 au 1 0 mai 2014 sous le thème La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! 
Cette semaine thématique. organisée par le ministère de la Sécurité publique (MSP), 
vise à renforcer la culture de sécurité civile auprès de la population et à promouvoir les 
comportements à adopter lors d'un sinistre. 

Stratégie de communication 

la stratégie proposée a évolué après le dépôt du plan de communication. En effet, à 
l'instar de 2013, les vents violents. les inondations. les tremblements de terre et les 
pannes de courant prolongées (plutôt une conséquence), devaient être ciblés dans 
cette campagne de communication, et ce, en fonction des régions où ils sont 
survenus fréquemment depuis les dernières années ou étaient les plus susceptibles de 
survenir. Bien que l'angle ait changé en raison de l'ouverture aux médias sociaux et des 
différentes possibilités qui en découlent, ces aléas ont tout de même été abordés au 
cours de la campagne. 

la stratégie de communication était donc axée principalement sur les médias sociaux, 
les relations publiques, les relations de presse et le placement média. le concept 
retenu consistait en une animation vidéo taisant le parallèle entre les items requis pour 
une trousse d'urgence et les items nécessaires pour une fin de semaine de camping. 
Cette comparaison se voulait une façon ludique de faire comprendre aux gens qu'être 
bien préparé à faire face à un sinistre ne nécessite pas plus d'objets que pour partir en 
camping, au contraire. D'ailleurs, les amateurs de plein air ont probablement déjà le 
nécessaire à la maison. Une liste comparative a été mise en ligne en complément de la 
vidéo afin de démontrer que plusieurs éléments de la trousse se recoupent avec la liste 
pour le camping. 

Publicité sur La Presse+ 

Un placement publicitaire au montant de 7920 $ a été réalisé sur la Presse+ pour la 
vidéo << Une fin de semaine de rêve )) les 5 et 1 0 mai dans la section Actualités, bloc 4, 
format 'h écran. 

o le lundi 5 mai. l'annonce était en 15e position sur 20 annonceurs. On 
compte un total de 104 368 impressions. De ce nombre, 3758 internautes 
ont visionné la vidéo. 

o le samedi 10 mai, la pub était 22e sur un total de 31 annonceurs. Sur 
71 206 impressions, 1702 personnes ont visionné la vidéo qui se terminait 
par un bouton cliquable renvoyant vers la page Face book du MSP. Pas 
moins de 362 clics ont été générés par ce lien. Cette option nous a été 
suggérée par la Presse+ sans frais supplémentaires. À noter que le 
lectorat du samedi est plus élevé mais compte également plus 
d'annonceurs. d'où l'importance du positionnement et de réserver tôt 
pour le placement. 
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le nombre total d'impressions obtenues sur la Presse+ se chiffre à 175 574 avec 5460 
personnes qui ont visionné la pub. Étant donné que le placement était sur une durée 
de deux jours, dans le bloc 4, et que nous étions positionnés dans le dernier tiers des 
annonceurs. ces résultats sont très satisfaisants et dépassent largement le pourcentage 
normal avec une moyenne de 3. 11 % de vidéo sur impressions (le pourcentage normal 
se situe entre 0,05 et 0,08 %) . la vidéo a permis non seulement de diffuser des messages 
de prévention mais aussi de rediriger les internautes vers la page Facebook ministérielle. 

Médias sociaux 

Vers la mi-avril. la DCOM a commencé à animer la page Facebook ministérielle, offrant 
ainsi de nouvelles possibilités pour faire connaître la Semaine. le volet médias sociaux 
se trouvait donc au cœur des moyens de communication préconisés, notamment par 
l'entremise d'un concours où les participants couraient la chance de gagner l'un des 
deux certificats-cadeaux d'une valeur de 250$ dans n'importe quel établissement de 
la SEPAQ. Ainsi, dès le 1er mai, différentes actions ont été mises en branle pour alimenter 
la page: 

o Mise en ligne du visuel de la Semaine de la sécurité civile comme photo de 
couverture le }er mai afin de marquer le coup d'envoi. 

o Concours 

• Annonce et début officiel du concours << Une fin de semaine de rêve)) qui 
se déroulait du 1er au 19 mai. les participants devaient aimer la page 
Facebook pour s'inscrire au concours. Ceux qui invitaient des amis à 
participer obtenaient une chance supplémentaire de gagner. 

• Promotion ciblée du concours sur Facebook du Jer au 10 mai selon l'âge. 
les régions du Québec ainsi que les champs d 'intérêt suivants: plein air. 
camping. randonnée. nature. concours, sécurité publique, sécurité civile. 
Un investissement de 1000 $ a généré une portée de 394 832 impressions. 
ce qui représente un ratio coûts bénéfices très intéressant. Une 
application concours pour Facebook a également dû être acquise pour 
la somme de 50 $. 

o Capsules d'information 

• Diffusion, le 7 moi, de la vidéo << Une fin de semaine de rêve 1>. Celle-ci a 
obtenu une portée de 1800 impressions avec 265 clics sur la publication et 
49 mentions J'aime, commentaires ou partages. 

• Diffusion, le 9 mai, des cartes des sinistres les plus marquants à être 
survenus au Québec au cours des dernières années (inondations, vents 
violents. tremblements de terre). Cette publication a obtenu une portée 
de 688 impressions, dont 25 clics et 10 mentions J'aime, commentaires ou 
partages. 

Au moment de débuter le concours. la page comptait 350 abonnés. À la fin de celui
ci, soit 18 jours plus tard, on dénombrait pas moins de 2000 abonnés (en date du 31 
juillet, la page totalise maintenant 2085 abonnés). la publication concernant le 
concours a eu une portée totale de 400 512 impressions (1er au 19 mai 2014). De ce 
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nombre. 5680 est de nature organique (directement sur la page ou par le partage d'un 
ami) tandis que 394 832 provient de la promotion ciblée. 

Plus spécialement. la publication du concours a rejoint 3300 visiteurs dont 1810 
personnes (56%) ont participé au concours. Parmi ceux-ci, 860 utilisateurs. soit 48% des 
participants. ont repartagé le concours. Ce dernier a généré 700 nouveaux<< J'aime 11 

sur la page du MSP. Fait étonnant. 74% des participants se sont inscrits via un ordinateur 
de bureau contre 26% via mobile. 

le sondage post-campagne réalisé par léger Marketing nous indique d'ailleurs que 
29 % des Québécois de 18 à 24 ans qui connaissent la Semaine de la sécurité civile en 
ont entendu parler par Facebook. Parmi ceux-ci. 24 % ont vu la capsule vidéo << Une fin 
de semaine de rêve 1>. 

Relations publiques 

o Diffusion d'un communiqué de presse national aux médias le vendredi 2 mai, 
avec rappelle lundi 5 mai; 

o Participation de Raynald Chassé, porte-parole, le dimanche 4 mai à 6 h 46. à 
RDI en direct week-end dans le cadre d'une entrevue faisant état des différents 
conseils de prévention et gestes à poser en cas de sinistre; 

o Participation de Raynald Chassé. le dimanche 4 mai à 8 h 43. à LCN Le Québec 
matin week-end dans le cadre d'un topo sur les principaux conseils de 
prévention; 

o Entrevue de Raynald Chassé. le lundi 5 mai à 7 h 49, à la radio de Radio
Canada Saguenay-lac-Saint-Jean; 

o Entrevue de Jacques Rathwell. directeur régional de la sécurité civile et incendie 
de l'Outaouais. le lundi 5 mai à 18 h 20. au TVA Nouvelles de Gatineau; 

o Présentation de Raynald Chassé sur la Politique québécoise de sécurité civile 
2014-2024 -Vers une société plus résiliente aux catastrophes. lors du Forum en 
sécurité civile -Santé et services sociaux le 6 mai à Québec. 

Promotion des outils éducatifs dans les écoles 

o À la mi-avril. une infolettre spéciale de Chef et Sécuro a été transmise aux 
directions d'école leur proposant d'organiser des activités à l'occasion de la 
Semaine de la sécurité civile, notamment à l'aide des trois outils pédagogiques 
qui ont été préalablement fournis aux écoles primaires soit L'ABC des 
catastrophes et des situations d'urgence, le jeu-questionnaire Jeunes avertis ainsi 
que le jeu Alerte/Inondation dans ta ville de Crue-en-Vue. 

o En avril, une courte nouvelle a également été diffusée dans le site Web 
Carrefour éducation afin de sensibiliser les enseignants du primaire à la Semaine 
de la sécurité civile et de les inciter à utiliser les différents outils pédagogiques qui 
leur ont été fournis par le MSP. 
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Promotion auprès des municipalités 

o Un premier courriel a été transmis aux municipalités et MRC 'e 1 7 mars pour 
commander la brochure En cas de situation d'urgence, êtes-vous prêt? Les 
vignettes de la Semaine tout comme les articles clés en main traitant des sujets 
suivants leur ont également été fournis afin qu'elles les adaptent à leur réalité et 
les diffusent dans leurs bulletins municipaux ou journaux locaux : 

• Inondations; 

• Tremblements de terre; 

• Vents violents; 

• Accidents impliquant des matières dangereuses. 

o Un courriel promotionnel a été transmis le 1er avril aux services de sécurité 
incendie et aux principaux partenaires dans ce domaine afin de leur fournir 
deux modèles de communiqués pouvant être adaptés et personnalisés pour 
faire connaître les activités qu'ils organisent pendant la Semaine. 

o Un courriel promotionnel a été transmis aux maires et MRC le 2 avril pour les 
inviter à promouvoir la Semaine de la sécurité civile dans leurs bulletins 
municipaux, sites Web ou hebdos régionaux. 

L'objectif de faire en sorte que les articles sur les inondations. les vents violents. les 
séismes et les matières dangereuses soient repris dans les bulletins municipaux de 1 00 
municipalités du Québec n'a pas été atteint. De façon non exhaustive. on dénombre 
39 municipalités qui ont utilisé le matériel fourni. principalement dans leur site Web ou 
leur journal local. Toutefois, comme en témoigne la revue de presse. sans que les 
articles aient été repris dans leur intégralité. ils ont du moins fait l'objet d'un encart ou 
d'une mention de la Semaine dans plusieurs bulletins municipaux. 

Sensibilisation du personnel de la fonction publique 

o Envoi d'un message et d'une vignette aux membres de I'OSCQ pour promouvoir 
la Semaine dans leurs organisations respectives; 

o Promotion de la Semaine dans le carrousel de la page d'accueil du site 
ministériel. 

Sensibilisation du personnel du ministère 

o Transmission d'un message du sous-ministre associé le 18 avril à tous les directeurs 
régionaux de la sécurité civile et incendie du MSP pour les informer de la tenue 
de la semaine et les inciter à organiser des activités dans leurs régions 
respectives; 

o Mot du sous-ministre associé, Guy Laroche. le 3 mai, dans l'intranet, afin 
d'informer le personnel de la tenue de la Semaine; 

o Courriel à tout le personnel de la DGSCSI les invitant à ajouter la vignette 
promotionnelle dans leur signature de courriel (pour la durée de la Semaine). 
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Matériel promotionnel 

Dans un souci de continuité et afin d'accroître la notoriété de la Semaine. le visuel et le 
thème complet de 2013, La nature ne pardonne pas/ Ne soyez pas à sa merci!. ont été 
réutilisés. Les résultats du sondage Léger Marketing réalisé quelques semaines après la 
campagne nous indiquent que les thèmes sont moins connus. En effet. seuls 10% des 
répondants connaissaient le thème de cette année. 

À la mi-mars. un envoi massif a été fait par courriel à près de 1300 partenaires pour les 
inviter à commander la brochure En cas de situation d 'urgence. êtes-vous prêts? Ces 
partenaires sont principalement les municipalités, les M/0 membres de I'OSCQ, les 
agences de la santé et des services sociaux, les associations des milieux bénévole. 
municipal et de la sécurité civile. Au total, 353 partenaires (municipalités et services de 
sécurité incendie) ont commandé la brochure. ce qui représente un taux de réponse 
de près de 27 %. 

Le matériel a été expédié tout au long d'avril. Voici les quantités expédiées : 

o Brochures : 1 00 659* 

* Bien que 144 799 aient été commandées, seules ces quantités ont été expédiées étant donné 
l'épuisement des slocks. 

Statistiques Web 

Trois pages du site Web du MSP traitant de sécurité civile ont été analysées pour la 
période s'échelonnant du 27 avril au 17 mai. soit : 

o Page générale sur la Semaine de la sécurité civile : 715 consultations. avec un 
sommet de 148 consultations uniques le 5 mai. 

o Page présentant les trois cartes des principaux sinistres survenus au Québec 
(inondations. vents violents. tremblements de terre) : 300 consultations. dont 23 
consultations uniques le 5 mai. 

o Page contenant la vidéo et les objets nécessaires pour une trousse d'urgence: 
22 consultations. 

L'objectif d'atteindre 5000 visiteurs uniques sur la page comportant la carte des 
principaux sinistres n'a pas été atteint puisque la promotion n'a pas été axée sur cette 
page. Néanmoins. les résultats obtenus. sur une période de 20 jours. sont tout de même 
satisfaisants. 

Résultats 

Près du tiers des Québécois (32 %) ont entendu parler de la Semaine, soit un résultat 
similaire à l'an passé. On note une notoriété accrue auprès des groupes de 55 à 64 ans 
(43 %) et de 65 ans et plus (40 %) ainsi que chez ceux qui demeurent dans l'ouest du 
Québec ( 42 %) . 

Il n'en demeure pas moins que les médias traditionnels demeurent un bon moyen pour 
sensibiliser la population adulte à la sécurité civile : télévision (43 %). radio (26 %) , 
DCOM, 20 14·08·05 5 



quotidiens 116 %). Quant aux 18-24 ans. les réseaux sociaux sont particulièrement 
efficaces (29 %). La stratégie mise de l'avant était donc adaptée à cette réalité, d'où 
l'importance des efforts consacrés aux relations publiques et aux médias sociaux 
lorsque nous disposons d'un budget limité. 

En ce qui concerne l'atteinte des objectifs spécifiques de communication initiaux, 
compte tenu du changement de direction quelques semaines avant le jour J, nous ne 
pouvons nous baser sur ces objectifs pour mesurer le succès de la campagne. 

En revanche, on peut considérer comme un succès le fait que 5460 personnes aient 
visionné la vidéo<< Une fin de semaine de rêve li et que le nombre d'abonnés à la page 
Facebook ait connu une hausse importante en un si court laps de temps, passant de 
350 à plus de 2000 abonnés. Ces abonnés constituent, même après la Semaine. une 
clientèle à qui nous pouvons diffuser nos différents messages en lien avec la mission du 
ministère et les conseils de prévention. 

DCOM. 2014·08-05 6 
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Mise en contexte 

Du 9 au 15 octobre 2016, la Semaine de la prévention des incendies {SPI) se tiendra pour 
une 26eannée consécutive. C'est donc dire que le ministère de la Sécurité publique (MSP) en 
coordonne les activités depuis 1990. L'objectif premier de cette semaine est de sensibiliser la 
population quant à l'importance de développer de bons comportements en vue de prévenir les 
incendies et d'être en mesure de réagir adéquatement advenant un tel sinistre. 

Cette année, le MSP et ses partenaires innovent avec un nouveau plan triennal de prévention 
des incendies. Ce plan mettra l'accent sur le principal foyer d'incendie dans un bâtiment 
résidentiel, soit la cuisine. En effet, les statistiques démontrent que 28 % des incendies dans les 
résidences débutent dans la cuisine. On peut penser aux feux de cuisson, aux vêtements qui 
prennent feu, aux éléments chauffants de la cuisinière (ronds de poêle) non éteints, aux 
chandelles ou aux appareils de cuisson laissés sans surveillance ou dont on perd le contrôle. 

les rapports d'incendie révèlent que bon nombre de ces incendies sont attribuables à des 
comportements inappropriés et à des manipulations dangereuses en présence de flammes lors 
de feux de cuisson. Ces gestes imprudents peuvent entraîner des blessures graves, voire 
mortelles, ou des dégâts matériels considérables. Par ailleurs, l'erreur humaine constitue la 
cause probable de ces incendies résidentiels la plus souvent évoquée. Cette erreur est dans la 
majorité des cas le fruit de distractions de la part de jeunes hommes âgés de 16 à 35 ans. 

C'est pourquoi, en choisissant le thème u C'est dans la cuisine que ça se passe! )), le MSP et ses 
partenaires contribueront à sensibiliser la population, et plus particulièrement les jeunes 
hommes, aux risques d'incendie dans la cuisine et à développer des réflexes sécuritaires en 
situation d'incendie. Les activités proposées de même que les outils élaborés pour les trois 
prochaines éditions de la SPI seront en lien avec ce thème qui est décliné en trois temps : 

Année 2016 (9 au 15 octobre) << Le combat des chefs >> : Un chef cuisinier et un chef 
pompier livrent un même combat contre le feu. 

Année 2017 <<La prévention, c'est bon!>>: Les précautions à prendre dans une cuisine pour 
éviter un incendie. 

Année 2018 << La recette à suivre en cas d'incendie! ,, : Un rappel des techniques de base 
pour éteindre rapidement un début d'incendie dans une cuisine. 
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Enjeux de communication 

les citoyens se sentent souvent très peu concernés lorsqu'il est question d' incendie. Or, s;ils ne 
sont pas conscients des dangers réels présents dans leur environnement, ils ne se préparent pas 
adéquatement à faire face à de tels événements. 

Il est donc important de continuer, voire d'accroître, la sensibilisation auprès de la population, 
car on dénombre encore des décès causés par un incendie qui auraient certainement pu être 
évités par de simples gestes de prévention. 

Objectifs de communication 

la SPI 2016 vise à : 
• sensibiliser la population québécoise, et plus particulièrement les jeunes hommes de 16 à 

35 ans, à l'importance d'adopter de bons comportements en vue de prévenir les incendies 
dans la cuisine et d'être en mesure de réagir adéquatement en présence du feu; 

• mobiliser et concerter les actions du MSP et de ses partenaires autour du thème <<C'est 
dans la cuisine que ça se passe! ,,, tout en mettant l'accent sur les feux de cuisson. 

Axe de communication 

En 2016, les messages mettront l'accent sur les comportements préventifs et les gestes concrets 
à poser pour nous protéger des incendies à la maison, principalement lorsque nous sommes 
dans la cuisine. 

Messages 

Thème 

« Le combat des chefs ,, 

En 2016, la première déclinaison du thème triennal <<C'est dans la cuisine que ça se passe! ,, 
sera << le combat des chefs 11. Dans ce << duel 11, un chef cuisinier et un chef d'un service de 
sécurité incendie livrent un combat contre les risques d'incendie pouvant survenir dans une 
cuisine. Ils feront alors connaître les bons gestes à poser afin de les prévenir ou pour éteindre un 
début d'incendie. 
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Messages principaux 

• ~tre à l'affût des risques d'incendie dans une cuisine 

• Adopter des comportements sécuritaires et prévoir un environnement de travail qui 
permet d'éviter les incendies 

• Connaître les bonnes façons d'éteindre un début d'incendie 

Public cible principal 

La SPI 2016 veut rejoindre prioritairement les jeunes hommes de 16 à 35 ans. 

Stratégie de communication 

Afin de rejoindre le public cible, le MSP s'associe à un de ses partenaires, dans ce cas-ci 
l'Association des techniciens en prévention des incendies du Québec (ATPIQ). Cette dernière 
aura recours au chef cuisinier Bob le Chef et à un chef pompier, M. Jean-Guy Ranger, pour agir 
comme porte-parole. Ce chef cuisinier est jeune, soit dans la trentaine, il est connu et son 
approche dans la cuisine est plutôt anarchique, ce qui devrait rejoindre la clientèle cible. Quant 
au chef pompier, il est un bon communicateur et cumule une vaste expérience dans le domaine 
de la sécurité incendie, spécialement en prévention. 

Le jumelage de ce chef cuisinier avec un chef pompier pour la réalisation de capsules vidéo, 
suivant le concept d'un combat des chefs en cuisine, devrait permettre également de capter 
l'attention du public cible et de rendre crédibles les messages de prévention. 

De plus, afin d'encourager les citoyens à développer une culture de prévention des incendies et 
d'adopter des comportements sécuritaires, des conseils et des capsules vidéo de prévention 
seront diffusés chaque mois. Cette répétition de conseils de prévention dans diverses situations 
tout au.long de l'année devrait permettre d'atteindre plus de gens. 

Moyens de communication 

Les moyens de communication suivants seront déployés peu avant la SPI et au cours de celle-ci : 

• Communiqué de presse du ministre: lancement de la SPI2016 
• Motion à l'Assemblée nationale 
• Entrevues des chefs (cuisinier et pompier) dans les principaux réseaux de télévision et de 

radio, en privilégiant les émissions matinales 
• Affiche de la SPI 2016, version papier, destinée aux municipalités du Québec 
• Affiche de la SPI 2016, version électronique, destinée aux médias sociaux, aux municipalités 

et aux autres partenaires 
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• Vignettes de promotion de la SPI pour les sites Web des ministères et organismes 
gouvernementaux ainsi que pour les partenaires 

• Messages et capsules vidéo diffusés sur une base quotidienne pendant la SPI dans les pages 
Facebook et Twitter du MSP 

• Page pour le grand public et page pour les partenaires (promotion des vignettes, des 
vidéos, des fiches techniques liées aux recettes de Bob le Chef, des articles clés en main, 
etc.) dans le site Web du MSP 

• Placement publicitaire dans les médias électroniques pour annoncer la SPI : Québécor, 
Télé-Québec, Radio-Canada, La Presse, Le Soleil (Québec), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), le 
Quotidien (Saguenay), La Tribune (Sherbrooke), La Voix de l'Est (Granby) et le Droit 
(Ottawa/Gatineau) 

• Placement publicitaire dans les hebdos régionaux pour annoncer le thème de la SPI 
• lnfolettre Inter-Action Express, bulletin L'Étincelle virtuelle et bulletin l'Avertisseur 

express : promotion de la SPI auprès des partenaires, dont l'Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec et l'Association des techniciens en prévention des incendies 
du Québec 

• Articles clés en main proposés aux hebdos régionaux portant sur le thème triennal 

D'autres outils de communication seront utilisés pour promouvoir la prévention des incendies 
au cours de l'année, par exemple : 

• Facebook et Twitter du MSP : diffusion de messages mensuels de prévention des incendies 
qui pourraient être sur tes sujets suivants: 

o Octobre : promotion de la SPI et Halloween 
o Novembre: feu de foyer 
o Décembre : décorations de Noël 
o Janvier: panne d'électricité (chauffage d'appoint) 
o Février: Saint-Valentin (chandelles, fondues, ... ) 
o Mars: relâche scolaire Ueunes seuls à la maison) 
o Avril : BBQ (allumage, utilisation, entreposage) 
o Mai :voyage de pêche 
o Juin : feu festif (extérieur) 
o Juillet : camping 
o Août: résidence pour ét udiants 
o Septembre : chasse 

Objectifs mesurables de communication 

• Obtenir 10 000 visionnements pour chaque capsule des porte-parole produite par l' ATPIQ 
et diffusée dans les médias sociaux et sur le site Web du MSP. 

• Atteindre 250 clics par fiche technique de prévention liée à la recette présentée par Bob le 
Chef dans chacune des capsules vidéo. 

• Augmenter de 250 le nombre d'abonnés de la page Facebook ministérielle pendant la SPI. 
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Relations de presse et porte-parole 

Comme mentionné auparavant, les deux porte-parole de la SPI 2016 sont le chef cuisinier, 
connu sous le nom Bob le Chef, et le chef de division des mesures préventives du Service de 
sécurité incendie de la Ville de longueuil, M. Jean-Guy Ranger. C'est I'ATPIQ qui a fait les 
démarches pour obtenir les services de Bob le Chef. Quant au MSP, il s'est assuré la 
collaboration de M. Ranger. 

Ces deux porte-parole accorderont des entrevues pendant la SPI dans les principaux réseaux de 
télévision et de radio, principalement lors d'émissions matinales. Une stratégie de relations 
publiques sera élaborée à cette fin. 

Journée porte ouverte des casernes 

le MSP a été informé qu'un autre de ses partenaires, soit l'Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec (ACSIQ}, organisera dans certaines casernes d'incendie une journée porte 
ouverte. Cette journée se tiendra le samedi 15 octobre 2016. C'est l' ACSIQ qui en fera 
principalement la promotion, mais le MSP en fera aussi mention dans son site Web. 

Site Internet du MSP 

le site Internet du MSP dispose d'une section consacrée à la sécurité incendie dans laquelle les 
citoyens peuvent entre autres prendre connaissance de conseils en prévention ou consulter la 
page consacrée à la SPI pour connaître notamment les activités organisées par les municipalités 
inscrites dans le calendrier prévu à cet effet. 

Partenariat 

• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ} 
• Association des techniciens en prévention des incendies du Québec (ATPIQ) 
• Regroupement des directeurs des services d'incendie et de secours du Québec (RDSISQ} 
• Municipalités et leurs services de sécurité incendie 
• Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés (à confirmer) 
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Budget 

La Direction des communications dispose d'un budget de 60 000 $ pour faire la promotion de la 
SPI 2016. Ce budget est ventilé comme suit : 

Bu.• t 
Sem"Qine de la prévehflen des lheen.dle$ 

2016 

1 

Détails Coûts estimés 
$ 

-~· ·."" -- Il ,_ ....... 
~ "' 11 2QBoo ,, 

- Capsules vidéos 
!soutien à I'ATPIQ (producteur}_ 15 000$ ·--

1~ Affiche C'est dans la cuisine que ça se passe -- -
Jimpression de 8000 affiches 5000$ -

1 . .J~Ort et manutention 1~ _! 
1 

-r- -

'r...ùil . .. -:~ .~ - - ~~ -·--
... l" n .••. - ~ vv ·v .,..v 

Placement -
Hebdos r~ionaux_(~ Pé:lQ~N&B) 1 000~ -
Web 13 000$ -

_ Promotion ciblée 1~ 

Facebook, lnstagram & Twitter 3 ooo s' -·--
1 \;6.:!" ef;i ,..è. 

,., 
-~ ~ ~~ 

f)W;. ~ · Il• -""'"-"' ~ ... 
Sondage Web (maison) Il 

- ---rpromotion ciblée Facebook 500$ -
"'--~ '"''-au1 ~1 

- - --1 
A.~ 

~--""""'"'-- ~- ~- -~ 

: -1 
COÛT DE LA CAMPAGNE 60 000 
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Calendrier des relations publiques, des relations médias et des 
relations internes 

Date Activité Responsabilité Réalisé 
Août- S'assurer que la page cachée destinée aux OCOM - 051 
septembre SSI est mise à jour. 

Août- Courriel pour informer nos partenaires OCOM -DSI x 
Septembre (ACSIQ, ATPIQ et RDSISQ) de la distribution 

des affiches 

Septembre lnfolettre Inter-Action Express OCOM - DSI 

Septembre lnfolettre aux municipalités les invitant à OCOM- DSI 
visiter la page cachée du site Web du MSP 
pour y inscrire leurs activités prévues lors 
de la SPI 

Mi- Courriel transmis aux webmestres de la OCOM 
septembre fonction publique pour les informer de la 

tenue de la SPI et pour leur demander de 
diffuser l'information au sein de leur 
ministère ou organisme en utilisant les 
vignettes à cet effet 

22 et 23 Colloque de I'ATPIQ (présence du SMA de DCOM - OSI 
septembre la DGSCSI}- allocution 

5 octobre Mot du SMA de la OGSCSI pour diffusion OCOM - OSI 
dans l'intranet (lancement de la SPI} 

5 et6 Planifier auprès des médias les entrevues OCOM 
octobre avec les porte-parole. 

6 octobre Motion du député ou motion sans préavis à DCOM 
l'Assemblée nationale 

6 ou Communiqué de presse du ministre OCOM 
7 octobre annonçant la SPI transmis à tous les médias 

du Québec, à I'UMQ, à la FQM et aux SSI 

À venir 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Calendrier des médias sociaux et d'Internet 
Date Activité Responsabilité Réalisé À venir 

7 au Publicité dans les sites Web et les médias DCOM-DSI x 
15 octobre électroniques üournaux et télé) 

6 au Début de la diffusion des messages DCOM x 
15 octobre (capsules) Facebook 

15 octobre Message sur la journée porte ouverte des 1 DCOM x 
casernes 
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Calendrier des messages (capsules) Facebook 

Messages (capsules) diffusés sur la page Facebook du MSP du 6 au 15 octobre 2016 

6 octobre 7octobre 8 octobre 9 octobre 1 lOoctobre 
1 

la Semaine de la pr~ventlon des Incendies Teaser Semaine :combat des chefs Promotion Bob le Chef Joui'Me nationale de reconnaissance des Promotion Bab le Chef 
débute dans quelques jours. Consultez le Capsulen"l pompiers Capsule n"2 
calendrier des activités proposées par les Début de la Semaine de la pr~ventlon des 
municlpalit~s. Incendies 

(il devrait v avoir diffusion d'un communiqué 
(affiche thématique de la Semaine) (publicité préparée pour les hebdos ou photo ministériel ce jour-là) 

1 

des 2 chefs) 
À partager: ce que les partenaires ATPIO. ACSIO. 
mettront sur leur pa(e F8 

Il octobre 12octobre 13octobre 14 octobre 15 octobre 

Maîtrise du feu vs distraction en cuisine Promotion Bob le Chef les bons outils Une place pour chaque chose et chaque chose à Avertisseur de fumée : ça ne dure pas toujours 
Capsule n"3 sa place (pas de mitaines dans le four, pas de 

rouleau d'essuie-tout sur la cuisinière, etc.) 
(Illustration de Flavie 7) (Photo des chefs) À partager si l' ACSIQ met quelque chose sur sa 

(?) page FB : Joum~e portes ouvertes dans les 
casernes de pompiers du Québec (OI'Janisée par 
I'ACSIQ) 

~~ -- --- - --- - ~ ---~~ -~~---~------ ~- - ------ -~ - - -- -

Cible : Jeunes hommes de 16 à 35 ans. 
Somme prévue au budget pour faire la promotion de la page Facebook ministérielle. 
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Rétroaction 

la rétroaction est importante après la tenue de la SPI afin de vérifier l'impact des moyens de 
communication mis en place. À cette fin, les actions suivantes sont prévues : 

• une revue de presse.et une analyse de presse; 
• l'évaluation du taux de participation et une rétroaction des partenaires, notamment pour la 

journée porte ouverte des casernes; 
• la planification d'un sondage: 

o la DCOM réalisera un sondage Web grand public, au moyen de l'application gratuite 
limeSurvey, afin de connaitre l'intérêt des Québécois à l'égard de la SPI et de 
vérifier leur degré de sensibilisation aux risques d'incendie et aux conseils proposés 
pour prévenir les incendies; 

• la compilation des statistiques de consultation des médias sociaux : 
o la page Facebook du MSP; 
o le site Web, section sécurité incendie; 
o les capsules vidéo produites par I'ATPIQ (cible fixée à 10 000 visionnements); 
o le nombre de nouveaux abonnés à la page Facebook du MSP pendant la SPI (cible 

fixée à 250); 
o les fiches techniques liées aux recettes de Bob le Chef (cible fixée à 250). 
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_,_ 
""Q'uébec~:: Demande d'avis de pertinence 

Année financière 2016-2017 
Ministère ou organisme (MO) ~- Personne contact 

Ministère de la Sécurité publique 

Partenaires : 

Association des techniciens en prévention incendie du Québec 
(ATPIQ) 
Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 
Regroupement des directeurs des services d'incendie ct de secours du 
Québec (RDSISQ) (Parapublics) 

Semaine de la prévention des incendies 2016 

Nom: Jacinthe Lafontaine 

Fonction : Coordonnatrice aux aiTaires publiques 

Courricl : jacinthc.lalontainc@msp.gouv .qc.ca 

Téléphone : 418 646-6777. poste 30257 

Type d'activité ·• -

O campagnc importante 
~Activité de communication majeure (événement, site Web. etc.) ayant une portée nationale ou internationale ct nécessitant des 

investissements de 50 000 $ct plus 
0 Activité de communication spécifique 

Récurrence ._. •· ~ --~--

Nombre d'années prévues ~ 

0 Moins d'un an (ponctuel) 

D l à3 ans 

~Plus de 3 ans, précisez: Semaine thématique annuelle 

Contexte -· ···- - · · 

Depuis 1990, le MSP coordonne la tenue de la Semaine de la prévention des incendies. Au cours des dernières années, des plans triennaux ont 
été déployés afin de permettre à la population de bien s'approprier les mesures proposées. 

Thèmes des dernières années 
2013-2015 11 Sitôtaverti,sitôtsorti! 1) 

2010-2012 11 Agissez en citoyen averti, vérifiez vos avertisseurs n 

En 7016, la Semaine de la prévention des incendies aura lieu du 9 au 15 octobre. Elle permettra d'amorcer un nouveau plan triennal portant sur 
l'un ~ des principaux foyers d'incendie dans un bâtiment résidentiel : la cuisine. En elfct, les statistiques démontrent que 28 % des incendies 
dans les résidences débutent dans la cuisine. On peux penser. bien évidemment, aux lèux de cuisson, mais aussi aux vêtements qui prennent 
feu. aux ronds de poêle non éteints, aux chandelles ou aux appareils dont on perd le contrôle, etc. 

Au-delà des statistiques, bon nombre de rapports font aussi état de comportements inappropriés ct des manipulations dangereuses en présence 
de flammes lors de feux de cuisson entraînant de graves blessures ou des dégâts matériels considémbles. 

Problématique -- -

Les citoyens sc sentent souvent très peu concernés lorsqu'il est question d'incendie. Or, s'ils ne sont pas conscients des dangers réels présents 
dans leur environnement, ils ne sc préparent pas adéquatement à faire face à de tels événements. Malgré la sensibilisation qui est effectuée 
auprès de la population, on dénombre.cncorc des décès causés par un incendie qui auraient certainement pu être évités par de simples gestes de 
prévention. 

Résultats attendus ~. ' - · -

-Sensibiliser lu population, ct plus particulièrement les jeunes hummcs québécois, à l'importance d'adopter de bons comportements en vue de 
prévenir les incendies cl d'être en mesure de réagir adéquatement advcn:mt un tel sinistre. 

-Mobiliser l'ensemble des forces, celles des partenaires ct du ministère. autour du thème des feux de cuisson ct des incendies dans les cuisines. 

Objectifs mesurables {de communication) ~ - · · -

- Obtenir 10 000 visionnements pour chaque capsule du porte-parole produite par I'ATPIQ cl diiTus'-~ par les médias sociaux ct le site Web du 
ministère. 

- Obtenir 250 clics par fiche technique de prévention liée à la recette présentée dans chacune des capsules du porte-parole. 

-Augmenter de 250 le nombre d'abonnés de la page Faecbook ministérielle durant la Semaine qui sc déroulera du 9 au 15 octobre 2016. 

Mm1stëre du Conseil cxecuuf(MCE) 
Sccn!tanat a la commumcauon gou\·emcmcntale ( SCG) 
lmp:l/communicarions.qd 
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Publics cibles 
... ,. -- .. ...- .... - - - --- -

Détailler/es publics cibles. 

~Jeunes 
Précisez la tranche d'âge : 16 à 25 

~Adultes ~25 à 54 ans 

~55 ans ct plus 

Stratégie de communication ... · 

~Municipalités 

0 Employeurs 

~Autre(s). précisez: 

Services de sécurité incendie 

Les activités proposées de même que les outils élaborés pour les trois pwchaincs éditions de la Semaine de la prévention des incendies seront 
en lien avec le thème pressenti : H C'est dans la cuisine que ça sc passe! H 

La popularité des émissions, des magazines ct des livres consacrés a la cuisine ne sc dément pas depuis quelques décennies. Plusieurs chefs 
sont devenus très appréciés des Québécoises ct des Québécois. Il nous semble donc opportun d'utiliser cette avenue pour conscientiser la 
population. 

Un des partenaires du MSP, l' ATPIQ, nous propose de profiter de cet intérêt pour faire passer encore plus enïcaccment notre message commun 
ct ainsi bien informer la population quant aux risquc..'S courus. souvent a la suite d'une simple distraction. L ·A TPIQ s'associe à un chef cuisinier 
(Bob le Chef) qui deviendr.1, en compagnie d'un chef pompier (M. Ranger), un porte-parole pour l'ensemble des partenaires pendant la 
Semaine de la prévention des incendies. 

Le MSP contribue à la scénarisation et à la diffusion de capsules vidéo produites par I'ATPIQ. Le ministère verra aussi à développer des 
concepts annuels en lien avec le thème. À titre d'exemples : 

Année t (20 16) << Le combat des chels )) : Je chef cuisinier ct un chef pompier livrent un même combat contre le feu. Lors d'entrevues dans les 
médias, ils tr.titeront de prévention ct proposeront des interventions simples qui peuvent être faites sans mettre en péril sa vic ct celle de sa 
famille ou de ses voisins. 

Année 2 (2017) << La prévention, c'est bon! )) :quelles sont les précautions à prendre dans une cuisine? Par exemple: les chandelles et les 
articles décoratifs au milieu de la table ne font pas bon ménage! 

Année 3 (2018) 1< La recette à suivre en cas d'incendie! ,, :rappel des techniques de base qui permettent d'éteindre r.tpidement un début 
d'incendie dans une cuisine. 

Axes et messages ·- ' 

La Semaine de la prévention des incendies 2016 mise sur les comportements préventifs elles gestes concrCL'> à poser pour nous protéger des 
incendies, particulièrement lorsque nous sommes dans la cuisine. Ensemble, les deux chefs font la promotion des bons gestes à poser pour 
éviter les incendies, des techniques efficace$ pour éteindre un début d'incendie dans la cuisine. des outils à avoir sous la main (ex. :extincteur) 
ct des solutions qui n'en sont pas vraiment ct qu'il vaut mieux oublier (ex.: utiliser de l'cau ou du bicarbonate de soude). 

A lin que les citoyens développent une culture de prévention ct qu'ils adoptent des comportements sécuritaires, il est envisagé de diiTuser les 
conseils et les capsules vidéo de prévention de façon mensuelle. Cette répétition des conseils de prévention tout au long de l'année permettra 
d'atteindre plus de gens. 

Moyens de communication ···- · · --

~Relations publiques 
~Publicité 

0Télé 
0 Radio 
~ lmpri~és ct placement de contenu (ex.: quotidiens. hebdos. 

magazmes) 
~Affichage 
0 Web (bandeaux publicitaires) 
0 Cinéma 

~Stratégie Web (ex.: médias sociaux) 
~Partenariats (ex.: média, financier, de cause) 

ACSIQ, ATPIQ, RDSISQ 

0Événemcnts (ex.: salon, congrès), précisez : 
~Autre(s) (ex. :activités de type termin, capsules), précisez: 

Journées portes ouvertes dans les casernes 

Note : Les .\10 som encouragés à im·estir a11 moins -1 % de leurs dt}/J~nses 
nnn11elles en pfacemell/s pubficiluires clu11s cles médias cottllmmalltaw.!s. 
Pour consulter fu liste cles m.?clias comttumalllaires. nsite: fe 
llup:l/u·lnr.mcc.goJn·.qc.cn 

• Joindre fe pfatl médias. s'il y a fit'll. 

Mm1stcre du Consc1l exècuuf(MCE) 
Sccretanat à la commumcation gouvemcmemalc (SCG) 
llttp·licolllmrmications.qcl 

Préciser si vous aurez recours aux services professionnels d'une 
ou de plusieurs firmes de communication pour réaliser cette 
:tctivité : 

O Oui 

~Non 
Si. oui, à quel (s) service (s) professionnel (s) voulez-vous recourir : 

0 Relations publiques 

0 Publicité 

0 Stratégie Web 

0 Recherehc ct évaluation 

0 Graphisme 

0 Autrc(s). précisez: 

Et, si connue (s), quelle (s) firme (s): 

• Joi1ulre fl!(s) doc11ml!nt(s) de bn.'ifqge 01110111 autre docmtu:nt pertinl!lll. 
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Période de diffusion -..,.- -· -. · ~ 

0Avril (2016) 

0 Mai 

OJ~in 

0Juillct 

0Août 

~Septembre 

~Octobre 

0 Novembrc 

0 Déccmbre 

0 Janvier (2017) 

0 Février 

0Mars 

Précisez les dates ct justifier la période de diffusion. 

Les casernes commencent la promotion de leurs journées portes 
ouvertes vers ta mi-septembre; tc MSP leur fournit Je matériel visuel 
qu'elles peuvent utiliser ct imprimer pour effectuer celle promotion. 
Le placement dans les hebdos régionaux doit sc faire dans les jours 
précédant la Semaine, soit au début octobre. Bob le Chef et M. 
Ranger. chef de division des mesures préventives du Service de 
sécurité incendie de la Ville de Longueuil. feront la tournée des 
principaux médius (r.1dio et télé) avant ct au tout début de la Semaine. 
Enfin. du 9 au 15 octobre. des messages viendront alimenter les 
médias sociaux ministériels (Faccbook ct Twiller) tout en faisant la 
promotion des capsules enregistrées par les porte-paroles ct produites 
par I'ATPIQ . 

.\'ote : CeCI \'t.SO: ci é1·iter 1111e lllllltip/icatioll des messages go1mmrememoru- 011 1111 

111<11/CfiiO: tle compltitmmtarité o1·ec des acti01u tl'tmtre:r i111o:n·ena11t:r srrr 1111e même 
llt~mutiq1œ, tlrrrom mre période domrie, a yom alors porrr effet tle dilu~r l 'efficacité 
cie la communication gorn·o:nremmtufto. Les .\10 tlom!llt i11jon11er le SCG des 
ttmdijimtions à leur programmatio11 ull plus ttml daru les JO jours prêrédamla 
pt!rrOtle de diffiuioll pré me. 

Recherche et évaluation · -~ - · 

Précisez les moyens de recherche ou d'évuluation qui seront mis 
de l'avunt. 

0 Rechcrche préalable (ex. : formative, pré-test) 

~Recherche post-campagne (ex.: sondage omnibus, Weh. groupe de 
discussion, observation lerrain) 

~Veille 

~Analy~c (ex.: presse, sur le Web) 

0 Autrc(s), précisez : 

Budget 

Estimation budgétaire totale : 60 000,00$ 

Montage financier 

~Contribution du MO: 60 000,00 $ 

0 contribution d'autres partenaires (publics, parJpublics. privés):-
$ 

0 Dcmàndc de contribution à la provision du MCE, s'il y a lieu:-- S 

Ventilntion budgétaire: 

Production (fr.1is d'agence, etc.): 30 500,00 $ 

Diffusion (achat médias, etc.) : 28 500,00 $ 

Recherche ct évaluation : 1 000,00 $ 

Commission au CSPQ, s'il y a lieu :- $ 

Autrc(s), précisez : -$ 

En pièce jointe : le projet de visuel de la campagne 

Ministi:rc du Conseil exécutif (MCE) 
Sccrélanat mla commumcallon gou,.c:mcmcntale (SCG) 
lmp.'l.leomllrtmicatiolls.qcl 

Précisez comment les résultuts des recherches ct des évaluations 
ruites antérieurement seront mis :i profils, s'il y a lieu. 

Aucun sondage n'a été réalisé en 2015, au terme de la troisième année 
du thème<< Sitôt averti, sitôt sorti! >>. Comme il s'agit de la première 
année du thème« C'est dans la cuisine que ça sc passe! >•, nous 
utiliserons les statistiques ct autres données reçues au terme de la 
Semaine pour établir les balises d'évaluation des prochaines années. 

Complétez lu clé comptable seulement si un montant ù la 
provision du MCE est demundé : 

-$ 

Numéro de budget 

rype Unité 
Entité adm. Comme [budget Prog. PSA 

Note : Lorsqu 'un budget de 100 000 S et plus est alloué en 
pro\'enance de la pro,•ision du MCE. le lrlmsfert des SOli/Ines se fait 
en deux \'ersements. Le premier \'erseme/11 correspond à 7 5 % du 
montcmt demandé, alors que le deuxième repré.\·eme 25 %et 11 'est 
trcm.ifJré qu'ci la suite de 1 'approbation du hilanfincmcier parle 
SCG. 
Un hi/cm financier do il être sort mis cm SCG dans les 60 jours suil·alll 
la période de diffusion de l'actÎ\'Îiê. Un bilan financier est requis 
pour toutes les acti\•ilés de comtmmkation 

2016-07-12 
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Signature des gestionnaires --~- · ~ • 

Date 

Nom 

Date 

Nom 

Pour plus de plus ample illformution, veuillez consulter l'illlrcmet de lu communication gouvemementule au 
ltllp:l/communications.qcl. 
MmJslcrc: du Conse1l ~xécuuf(MCE) 
Sc:crémnal à la commumcnuon gouvcmcmcntnle (SCG) 
lmp.Iicomnrrmrcarions.qcl 
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1. Mise en contexte 

Du 9 au 15 octobre 2016, la Semaine de la prévention des incendies (SPI) s'est tenue 
pour une 26e année consécutive. C'est donc dire que le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) coordonne les activités d'une telle semaine depuis 1990. L'objectif premier de 
celle-ci est de sensibiliser la population à l'importance de développer de bons 
comportements en vue de prévenir les incendies et d'être en mesure de réagir 
adéquatement advenant un tel sinistre. 

Cette année, le MSP et ses principaux partenaires1 ont adopté un nouveau plan triennal 
de prévention des incendies. Ce plan met l'accent sur le principal foyer d'incendie dans 
un bâtiment résidentiel, soit la cuisine. Les statistiques du MSP démontrent en effet que 
28 % des incendies dans les résidences débutent dans la cuisine : feux de cuisson, 
vêtements qui prennent feu, éléments chauffants de la cuisinière (ronds de poêle) non 
éteints, chandelles ou appareils de cuisson laissés sans surveillance ou dont on perd le 
contrôle, etc. 

Les rapports d'incendie ont révélé que bon nombre de ces incendies sont attribuables à 
des comportements inappropriés et à des manipulations dangereuses en présence de 
flammes lors de feux de cuisson. Ces gestes imprudents peuvent entraîner des 
blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels considérables. Par ailleurs, 
l'erreur humaine constitue la cause probable de ces incendies résidentiels la plus 
souvent évoquée. Cette erreur est, dans la majorité des cas, le fruit de distractions. La 
plupart des victimes de ces incendies sont des hommes âgés de 16 à 35 ans. 

En choisissant le thème C'est dans la cuisine que ça se passe!, le MSP et ses 
partenaires voulaient contribuer à sensibiliser la population, et plus particulièrement les 
jeunes hommes, aux risques d'incendie dans la cuisine et à développer des 
comportements sécuritaires. Les activités proposées de même que les outils élaborés 
pour les prochaines éditions de la SPI sont en lien avec ce thème qui est décliné en trois 
temps : 

2016 (9 au 15 octobre) « Le combat des chefs! » : Un chef cuisinier et un chef 
pompier livrent un même combat contre le feu. 

2017 (8 au 14 octobre) « La prévention, c'est bon!>> : Les précautions à prendre 
dans une cuisine pour éviter un incendie. 

2018 (7 au 13 octobre) «La recette à suivre en cas d'incendie!» : Un rappel des 
comportements sécuritaires à adopter en cuisine. 

1. l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ), l'Association des techniciens en 
prévention incendie du Québec (ATPIQ), le Regroupement des directeurs des services d'incendie et de 
secours du Québec (RDSISQ) ainsi que le Service de sécurité incendie de Longueuil (SSIAL) qui a permis 
au chef Ranger d'agir à titre de porte-parole. 
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Objectifs de communication 

La SPI 2016 visait à : 

• sensibiliser la population québécoise, et plus particulièrement les jeunes hommes 
de 16 à 35 ans, à l'importance d'adopter de bons comportements en vue de 
prévenir les incendies dans la cuisine et d'être en mesure de réagir adéquatement 
en présence du feu; 

• mobiliser et concerter les actions du ministère et de ses partenaires autour du 
thème C'est dans la cuisine que ça se passe!, tout en mettant l'accent sur les feux 
de cuisson. 

Thème 

En 2016, la première déclinaison du thème triennal était« Le combat des chefs! ». Dans 
un «duel », un chef cuisinier et un chef d'un service de sécurité incendie (SSI) livraient 
un combat contre les risques d'incendie pouvant survenir dans une cuisine. Ils ont fait 
connaître à la population les bons gestes à poser afin de les prévenir ou pour éteindre 
un début d'incendie. 

Stratégie de communication 

Afin de rejoindre le public cible, le ministère s'est associé à un de ses partenaires, 
I'ATPIQ. Cette dernière a eu recours au chef cuisinier Bob le Chef pour agir comme 
porte-parole. 

Afin de permettre une formule combat des chefs, le jeune chef cuisinier s'est vu jumeler 
à un chef pompier chevronné, M. Jean-Guy Ranger, pour la réalisation de capsules 
vidéo. Ce jumelage devait permettre de capter l'attention du public cible et de rendre 
crédibles les messages de prévention. 

2. Moyens de communication utilisés 

Les actions de communication se sont déroulées du 25 août au 15 octobre. Pourquoi 
aussi tôt? Tout simplement parce que I'ATPIQ a produit une vidéo aguiche (teaser, en 
anglais) à la suite du tournage des trois capsules avec les porte-parole et celle-ci a été 
mise en ligne le 25 août. 

Par la suite, afin d'atteindre les objectifs visés par le plan de communication, sept 
catégories de moyens ont été utilisées : les relations publiques, les relations de presse, 
le placement médias, Internet, les médias sociaux, le matériel promotionnel et le réseau 
de relayeurs. 

2.1 Relations publiques 

Les principales activités de relations publiques ont servi à marquer le lancement de la 
SPI. 
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Articles clés en main pour les hebdos régionaux 

Le 30 septembre, la Direction des communications (DCOM) a diffusé, sur le thème C'est 
dans la cuisine que ça se passe!, trois articles clés en main. De type journalistique, ces 
articles ont été transmis aux hebdomadaires régionaux. Ils traitaient des sujets suivants: 

o L'atteindre pour l'éteindre? Utiliser les bons outils en cuisine et de manière 
sécuritaire. 

o Chaud derrière? L'importance d'être présent en cuisine lorsque les appareils 
de cuisson fonctionnent. 

o Toute bonne chose a une fin. Vérifier la durée de vie et le fonctionnement 
d'un avertisseur de fumée. 

Ces articles présentaient aux lecteurs divers conseils pour prévenir les feux de cuisson. 

Activités du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de fa Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 

• Le jeudi 6 octobre, le ministre Coiteux a présenté, à l'Assemblée nationale, une 
motion sans préavis soulignant la Semaine de la prévention des incendies ainsi 
que la Journée nationale de reconnaissance des pompières et des pompiers qui 
avait lieu le 9 octobre. 

• Le vendredi 7 octobre, un communiqué de presse du ministre a été diffusé aux 
médias. Il lançait la SPI et présentait la Journée nationale de reconnaissance des 
pompières et des pompiers. 

• Le samedi 15 octobre, le ministre et la députée de Vaudreuil, Mme Marie-Claude 
Nichais, ont visité la caserne 6 de Pincourt à l'occasion de la journée portes 
ouvertes. 

Activités des porte-parole 

Des efforts particuliers ont été consentis par le MSP pour planifier une tournée 
médiatique avec nos deux porte-parole officiels de la Semaine, soit Bob le chef et Jean
Guy Ranger, chef pompier. La réponse des médias a été bien au-delà des attentes. Les 
trois capsules vidéo ont permis de susciter J'intérêt de la presse télévisée et de faciliter 
des entrevues avec nos porte-parole. 

Voici la liste des entrevues accordées : 

À la radio 

• 11 octobre : Bob le Chef à l'émission Médium large, Radio-Canada (diffusion 
réseau) 

• 12 octobre : Bob le Chef à l'émission du retour à Wknd FM avec Dany Gagnon 
(diffusion Québec) 

5 



À la télé 

• 8 octobre: Bob le Chef et Jean-Guy Ranger à l'émission Trucs et cie, V-Télé 
(diffusion réseau) 

• 9 octobre : Bob le Chef et Jean-Guy Ranger à l'émission Salut Bonjour Week
End!, TVA (diffusion réseau) 

Surie Web 

• A partir du 9 octobre : diffusion d'une capsule sur le site de Météomédia avec 
Bob le Chef et Jean-Guy Ranger (préenregistrement le 9 octobre, reportage 
d'une durée de 1 min 30 s dans un décor de cuisine) 

• 9 octobre : Jean-Guy Ranger à l'émission hebdomadaire L'anarchie culinaire 
selon Bob le Chef (diffusion en direct, disponible depuis sur le site de Bob le 
Chef) 

Les trucs et conseils en cas d'incendie, la préparation du plan d'évacuation. l'importance 
d'avoir un ou des avertisseurs de fumée en bon état et bien installés ont été abordés par 
les porte-parole qui ont manifesté une belle aisance devant les caméras, ce qui a permis 
aux messages de prévention de bien passer la rampe. 

La Direction de la sécurité incendie a été à même de constater que le milieu de 
l'incendie était heureux du choix des porte-parole qui ont réussi à faire passer les 
messages de prévention et donner un souffle nouveau à la campagne annuelle. 

2.2 Placement médias 

Un peu plus de 40 000 $ ont été consacrés à la promotion de la SPI dans les médias. 

Le visuel« Le combat des chefs! » a été utilisé dans un format% de page noir et blanc 
dans la plupart des publications. 

Ce même visuel a été repris, mais cette fois dans un format 1/8 de page couleur, pour 
une publicité parue dans un cahier spécial du Journal de Montréal. Ce cahier, 
Prévention des incendies, était une initiative d'un regroupement de 12 services de 
sécurité incendie (SSI) municipaux. 

La diffusion des publicités s'est donc déroulée ainsi: 

• 3 au 10 octobre: une seule parution dans les hebdos régionaux (selon le jour de 
parution de chacun); 

• 9 au 15 octobre : répétition tous les jours dans les sites Web des quotidiens et 
dans le réseau Internet des autres médias retenus2; 

2. La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Quotidien, La Tribune, La Voix de l'Est, Le Droit, Journal de 
Montréal, Journal de Québec, TVA Nouvelles et Radio-Canada. 
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• 8 octobre : quotidiens et cahier spécial Prévention des incendies. 

Les hebdos régionaux 

• Le choix des hebdos a été fait de manière à assurer la couverture de toutes les 
régions administratives du Québec, ce qui représente 52 hebdomadaires 
régionaux. 

Le rapport de campagne Web 

Sites 
Impressions 

Clics 
livrées 

La Presse et les journaux régionaux 269 313 568 

Québecor (Journal de Montréal, Journal de 
295 082 286 

Québec, TVA Nouvelles) 

Radio-Canada 266 265 302 

Total 830 660 1156 

Les statistiques contenues dans ce tableau nous permettent d'évaluer l'efficacité de la 
campagne sur le Web. Les impressions livrées nous indiquent la fréquence à laquelle le 
visuel «Le combat des chefs!» a été diffusé sur les sites sélectionnés. Les impressions 
livrées représentent aussi le nombre d'utilisateurs qui ont réellement vu l'annonce de la 
SPI. Quant aux clics, ils indiquent le nombre d'utilisateurs qui ont cliqué pour visiter le 
site Web du ministère. 

Le coût de revient de cette campagne Web (montant du placement de 13 793 $, divisé 
par le nombre d'impressions livrées de 830 660) est de 0,016 $par utilisateur; on parle 
aussi plus fréquemment du CPM (soit le coût par mille), ce qui équivaut ici à 16,60 $ 
investis pour que l'annonce soit vue 1 000 fois. 

Si les internautes ne sont pas venus en passant par un clic sur la publicité, la section qui 
suit nous démontre que le site Web a tout de même été fort fréquenté au cours de la 
SPI. 

2.3 Site Internet du ministère 

L'adresse du site du ministère était visible tout au long de la SPI sur tout le matériel 
promotionnel ainsi que sur le visuel « Le combat des chefs! » utilisé pour le placement 
médias. 

Quelques pages de la section incendie ont été mises à jour afin de faire état du plan de 
communication triennal, du nouveau thème et du nouveau visuel. Ainsi, la page de la 
SPI a présenté ces nouveautés, toujours dans l'objectif de fournir à la population des 
conseils de prévention des incendies résidentiels. 
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Pages destinées au grand public 

A la lecture des statistiques de consultation du site ministériel pendant la SPI, nous 
observons que c'est la page portant sur la Semaine de la prévention des incendies qui a 
été la plus vue, soit 3 085 fois (dont 2 513 consultations uniques). Elle est suivie de la 
page du calendrier des activités organisées par les SSI vue 2 178 fois (dont 1 041 
consultations uniques). 

De plus, à partir du site Web du MSP, les internautes pouvaient accéder rapidement à la 
page Facebook et au compte Twitter qui, tous les jours, présentaient une capsule 
portant sur la prévention des incendies et sur les bons comportements à adopter à 
l'égard des feux de cuisson. 

Le tableau suivant met en lumière les autres taux de consultation par le public: 

1 Vues 
Page Web 

7 au 16 octobre 

Semaine de la prévention des incendies 3 085 

Calendrier des activités 2 178 

Historique 791 

Statistiques concernant les incendies de cuisine 328 

Exercice d'évacuation en famille 198 

Pages destinées aux partenaires 

Les pages destinées aux partenaires s'adressent aux municipalités et aux SSI. Elles ont 
été mises à jour afin notamment que le nouveau matériel promotionnel puisse être 
téléchargé pour les aider à faire la promotion de la SPI. Le formulaire pour l'inscription 
de leurs activités a été simplifié et rendu plus convivial. 

Page Web du ministère Vues 
31 août au 16 octobre 
2016 2015 

Section des partenaires 3 962 748 

Formulaire d'inscription des activités 945 327 

s 



Matériel promotionnel Téléchargements Téléchargements 

(2016) (2015) 

Dépliant Préparer un plan d 'évacuation, c'est 296 318 
rassurant! 

Dépliant L'avertisseur de fumée sauve des 192 203 
vies! 

Dépliant Grille d 'évacuation - matériel 158 294 
éducation - adulte 

Dépliant Pictogramme évacuation - matériel 148 370 
éducation - adulte 

Dépliant Soyez branché sur votre sécurité! 0 -
Affiche murale - visuel C'est dans la cuisine que ça se passel 

Affiche 11 po sur 17 po 323 9 {grand fonnat) 

Affiche 18 po sur 36 po 258 -
Affiche publicitaire - visuel « Le combat des chefs » (noir et blanc) 

Affiche publicitaire 413116 sur 5718 230 -
Affiche publicitaire 5 po sur 7,14 po 134 -
Affiche routière haute résolution 48 po sur 106 -
96 po 

Affiche publicitaire 413116 po sur 6114 po 78 -

Affiche publicitaire 4 po sur 83'8 po 74 -
Affiche publicitaire 5118 po sur 6118 po 56 -
Affiche publicitaire 413116 po sur 7 po 49 -

1 Affiche publicitaire 413116 po sur 6518 po 48 -
'1 

2.4 Matériel promotionnel 

Impression du matériel promotionnel 

Un exercice de réduction des dépenses d'impression a été fait en 2016, limitant à 8 000 
le nombre d'affiches murales produites et transmises aux MRC. Ces dernières en ont 
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reçu une quantité déterminée en fonction de la population et en fonction du nombre de 
municipalités qu'elles devaient redistribuer à chacune de leurs municipalités3• 

Cependant, différents outils promotionnels ont été mis à la disposition des SSI et des 
municipalités sur le site du MSP, sauf en ce qui concerne le visuel des affiches routières, 
où une solution temporaire a été fournie à partir de la publicité« Le combat des chefs! ». 
Plusieurs auraient préféré pouvoir télécharger le visuel C'est dans la cuisine que ça se 
passe!, jugé plus représentatif du message de la prévention des incendies (chaudron en 
flammes). Ce visuel n'ayant pas été prévu, au départ, pour une livraison dans un aussi 
grand format, des problèmes techniques liés à la résolution de la photo n'ont pas permis 
de répondre à la demande. Des correctifs seront bientôt apportés afin de rendre le 
format disponible le plus tôt possible en 2017. 

L'objectif de fournir du matériel promotionnel aux municipalités n'a pas été atteint en 
raison d'un budget limité qui s'est avéré insuffisant pour produire des affiches routières. 
A cet effet, le MSP a reçu plus de 205 plaintes des municipalités. 

Soulignons que les photographies utilisées pour la production du matériel promotionnel 
ont été fournies gratuitement par des pompiers. 

2.5 Médias sociaux 

La campagne qui a été menée du 25 aoOt au 15 octobre sur le site, sur la page 
Facebook et sur le compte Twitter du ministère visait à augmenter la consultation des 
informations ministérielles disponibles et, plus spécifiquement, à atteindre les objectifs 
suivants: 

• Obtenir 10 000 visionnements pour chacune des 3 capsules vidéo produites par 
I'ATPIQ. 

• Atteindre 250 clics par fiche technique de prévention liée à la recette présentée par 
Bob le Chef dans chacune des capsules vidéo4 • 

• Augmenter de 250 le nombre d'abonnés de la page Facebook ministérielle pendant 
la SPI. 

Une planification de diffusion sur les médias sociaux Facebook, Twitter et YouTube a 
été élaborée. Bien aux aguets pendant la SPI, les édimestres de la DCOM ont de plus 
relayé et partagé les messages produits par les partenaires et d'autres instances (par 
exemple Bob le Chef et MétéoMédia). 

3. Toutes ne l'ont pas fait de manière juste et équitable. Plusieurs municipalités s'en sont d'ailleurs plaintes 
auprès du ministère. 

4. Lors du tournage, les plans ont été modifiés et les porte-parole n'ont pas été rémunérés. La préparation 
des fiches techniques en lien avec les recettes ne s'est donc pas concrétisée cette année. 
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Capsules vidéo de I'ATPIQ 

Les capsules ont été diffusées selon un calendrier préétabli qui s'est échelonné du 
25 août au 15 octobre 2016. 

Afin d'augmenter la visibilité des trois capsules vidéo sur Facebook, une somme de 
450 $ a été investie en placement ciblé, à raison de 150 $/vidéo, ce qui a permis 
d'atteindre le plus grand nombre de personnes répondant au public cible des hommes 
de 16 à 35 ans. Les résultats ont largement dépassé l'objectif des 10 000 visionnements 
(vues uniques) pour chacune via les comptes Facebook et YouTube du MSP. 

Dates 
Capsules 

Thèmes Personnes rejointes 
vidéo 

du 25 août 
8 304 

aguiche Le combat des chefs! 2 279 vues uniques 
au 15 octobre 

74 partages 

du 8 au 
118 434 

n° 1 Éviter les distractions 42 515 vues uniques 
15 octobre 

139 partages 

du 10 au Les bons outils et les 
113 233 

15 octobre n° 2 
bonnes méthodes 

33 411 vues uniques 
186 partages 

105 805 
du 12 au 

n°3 Avertisseur de fumée 29 575 vues uniques 
15 octobre 184 partages 

le plus de mentions • J'aime ,. : 106 

C'est donc dire que, pour chaque capsule, l'objectif a été dépassé 3 ou 4 fois. L'aguiche 
annonçant « Le combat des chefs! » et la promotion des capsules vidéo tant par les 
partenaires que par le site Web, la page Facebook et le compte Twitter du ministère ont 
certainement joué un rôle déterminant dans le dépassement de l'objectif. On peut ainsi 
conclure que les trois capsules vidéo ont connu un véritable succès. 

Quant à l'augmentation du nombre d'abonnés à la page Facebook, l'objectif a été atteint 
à 84 %. Le 8 octobre, la page ministérielle comptait 5 413 abonnés; le 15 octobre, elle 
avait atteint le nombre de 5 623, soit 210 abonnés de plus en une semaine. Il faut dire 
qu'un nombre record de nouveaux abonnés a été inscrit le mercredi 12 octobre, journée 
de la diffusion d'un test de Québec En Alerte. Cet exercice a grandement contribué à 
l'accroissement du nombre d'abonnés. 

Capsules d'information 

En alternance avec les capsules vidéo, des messages de prévention des incendies 
étaient diffusés sur la page Facebook du MSP pendant la SPI. 
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Les sujets suivants ont été abordés : 

Dates Thèmes Messages 

7 octobre 
Annonce des activités de la 

C'est dans la cuisine que ça se passe! 
semaine 

Journée nationale de 
Journée nationale de reconnaissance 

9 octobre reconnaissance des pompières 
des pompières et des pompiers 

et des pompiers 

11 octobre « Évitez les distractions » 
25 incendies résidentiels par semaine 
débutent dans la cuisine 

82% des incendies de cuisine sont 
13 octobre « Comportements à adopter )) déclenchés par des appareils de 

cuisson 

L'huile de cuisson et les matières 
14 octobre « Les bons outils )) grasses causent 325 incendies de 

cuisson par année 

«Avertisseur de fumée : ça ne 
Seulement 42 % des résidences 

15 octobre incendiées étaient munies d'un 
dure pas toujours )) 

avertisseur de fumée fonctionnel 

Twitter 

De la fin septembre au 18 octobre, le nombre d'abonnés au fil Twitter du MSP a 
augmenté de 308 personnes. Il faut cependant préciser que les publications sur Québec 
En Alerte, le 12 octobre, ont généré à elles seules environ 145 nouveaux abonnés. 

La diffusion des capsules vidéo des porte-parole ont pour leur part cumulé 
7024 impressions5 sur Twitter. 

2.6 Statistiques de visionnement des capsules 

Comme il en a été fait état précédemment, l'objectif des 10 000 clics pour chacune 
des trois capsules vidéo produites par I'ATPIQ, et mettant en vedette les deux porte
parole de la SPI, a été plus que largement atteint. 

Par ailleurs, pour la première fois au ministère, une motion du ministre présentée à 
l'Assemblée nationale a été captée et diffusée afin de souligner la SPI. Cette 
publication a connu un bon succès avec près de 2 500 vues. 

Voici un aperçu des résultats obtenus pour chaque capsule diffusée pendant la SPI : 

5. On parle d'impressions sur le fil Twitter et de personnes atteintes sur Facebook. 
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Jeudi 6 octobre : Motion du ministre à l'Assemblée nationale 

Le ministre de la Sécurité publique, M . Martin Coiteux, a 
présenté une motion à l'Assemblée nationale, conjointement 
avec les députés de Matane-Matapédia, de Beauce-Nord et de 
Sainte-Marie-Saint-Jacques, afin que l'Assemblée nationale 
souligne la Semaine de la prévention des incendies, qui se 
tiendra du 9 au 15 octobre prochains, sur le thème cc Le combat 
des chefs- C'est dans la cuisine que ça se passe!)). La motion a 
été adoptée sans débat. 

Vendredi 7 octobre: Capsule qui annonce les activités 

La Semaine de la prévention des incendies débute dans quelques 

jours. Des centaines d'activités sont proposées par les 

municipalités. Consultez le calendrier pour voir ce qui se passe 

près de chez vous. 

Lien vers page Web : 

http ://www .securitepubliq ue .go uv .gc.ca/securite

i ne end ie/prevenir -incendie/semaine-prevention

incend ies/ ca le nd ri er -activites-spi. h tm 1 

Vues : 2 495 

Vues uniques : 2 055 

Vues plus de 10 sec : 992 

Utilisateurs atteints : 9 973 

Réactions : 33 

Commentaire : 0 

Partages : 58 

Utilisateurs atteints : 4 053 

Réactions : 12 

Partages : 37 

Clics : 6 

Stat page Web (7 au 16 oct.) : 

Pages vues : 744 

Vues uniques : 386 
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Samedi 8 octobre : Capsule n° 1-Bob le Chef 

Thème : Éviter les distractions 

Réussir une recette, c'est bien, mais ne pas passer au feu, c'est 

encore mieux! Suivez les conseils de Bob le Chef et du chef 

pompier pour utiliser les bonnes méthodes. 

Dimanche 9 octobre :Capsule Journée nationale de 

reconnaissance des pompiers 

Merci aux quelque 23 000 pompières et pompiers du Québec 

qui, chaque jour, assurent la protection du public en cas 

d'incendie ou de situation d'urgence. 

Lien vers page Web : 

http://www.securitepublique.gouv.gc.ca/securite

incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention

incendies/historigue.html 

Vues : 44 839 

Vue unique : 41148 

Vues plus de 10 sec : 19 129 

Utilisateurs atteints : 118 434 

Réactions : 100 

Commentaires : 26 

Partages : 139 

Utilisateurs atteints : 22 579 

Réactions : 97 

Commentaires : 3 

Partages : 435 

Clics: 781 

Stat page Web (7 au 16 oct.): 

1 

Pages vues: 544 

Vues uniques : 469 
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lundi 10 octobre : Capsule no 2 - Bob le Chef 

Thème : les bons outils et les bonnes méthodes 

Peu importe le nombre d'années d'expérience qu'on a en 

cuisine, des frites, c'est dans la friteuse que ça se fait! Découvrez 

les autres conseils de Bob le Chef pour la friture. 

Mardi 11 octobre : Capsule Évitez les distractions 

Pour éviter les feux de cuisson, soyez PRÉSENT et attentif en 

cuisine. Éloignez tout article en papier, en tissu ou en plastique 

des éléments chauffants. 

Lien vers page Web : 

http://www .securitepublique.gouv .gc.ca{securite· 

incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/feux

cuisson.html 

Vues: 36 748 

Vues uniques : 32 487 

Vues plus de 10 sec : 13 690 

Utilisateurs atteints : 113 233 

Réactions : 143 

Commentaires : 25 

Partages : 186 

Utilisateurs atteints : 4 SOS 

Réactions : 13 

Commentaire: 1 

Partages : 61 

Clics: 117 

Stat page Web (7 au 16 oct.): 

Pages vues : 236 

Vues uniques: 178 
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Mercredi 12 octobre: Capsule no 3 Bob le Chef 

Thème : Avertisseur de fumée 

Contrairement au vin, l'avertisseur de fumée a une date de 

péremption. C'est Bob le Chef qui vous le dit! 

Jeudi 13 octobre : Capsule Comportements à adopter 

Québec:: 

Et vous, sauriez-vous quoi faire si le feu s'invitait dans vot re 

cuisine? 

Lien vers page Web: 

, http ://www.securitepublique.gouv.gc.ca/securite

incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/feux

cuisson/gue-faire-feu-cuisson.html 

Vues : 28 576 

Vues uniques : 27 537 

Vues plus de 10 sec : 14 793 

Utilisateurs atteints : lOS 805 

Réactions : 90 

Commentaires : 32 

Partages : 184 

Utilisateurs atteints : 2 678 

Réactions : 36 

Partages : 30 

Clics: 69 

Stat page Web (7 au 16 oct.): 

Pages vues : 89 

Vues uniques : 73 
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Vendredi 14 octobre : Capsule Les bons outils 

L'hu1le de cu1sson e~ ies mat1eres grasses 
causent parannèe 

ENSEMBLE)+ 
on fait avancer le Québec Québec::= 

Envie de bonnes frites? De grâce, utilisez une friteuse à 
thermostat ou allez au restaurant! 

lien vers page Web : 

http ://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ securite

incendie/prevenir-incendie/ conseils-prevention/ feux

cuisson/utilisation-appareil.html 

Utilisateurs atteints : 2 421 

Réactions : 12 

Partages: 23 

Clics: 39 

Stat page Web (7 au 16 oct.) : 

Pages vues: 36 

Vues uniques: 29 

Samedi 15 octobre : Capsule Avertisseur de fumée: ça ne dure Utilisateurs atteints : 6 467 

pas toujours 

ENSEMBLE)+ 
on fait avancer le Ouébec 

Lien vers page Web : 

http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/securite-

i nee nd ie/preve ni r-i nee nd ie/ con se ils-prevention/ avertisseur

fumee.html 

Réactions : 46 

Commentaires : 8 

Partages : 72 

Clics: 132 

Stat page Web (7 au 16 oct.) : 

Pages vues : 729 

Vues uniques : 621 

Nul doute que ces capsules vidéo ont eu un effet d'entraînement sur les consuHations, et 
ce, aussi bien de la page Facebook que du site Web du MSP. 

17 



2. 7 Réseau de relayeurs 

La diffusion des messages de la SPI reposait en partie sur la participation des relayeurs 
d'information, soit les différents partenaires en sécurité incendie, les intervenants 
municipaux et le personnel de la fonction publique. 

La SPI a pu profiter de la promotion faite par les partenaires suivants, notamment sur 
leur site Web : 

• RDSISQ 

• ATPIQ 

• Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 

2.8 Personnel de la fonction publique 

La DCOM a transmis, le 28 septembre, les vignettes Web aux webmestres 
gouvernementaux afin de les encourager à promouvoir la SPI dans leurs sites Web et 
intranets respectifs. Le portail de Services Québec a partagé ces vignettes de même 
que le ministère de la Famille. 

Au ministère, un mot du sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie, M. Louis Morneau, a été diffusé dans l'intranet le 
5 octobre et des affiches du « Combat des chefs» ont été apposées sur tous les étages. 
Enfin, le personnel de la DSI et de la DCOM a été invité à ajouter le visuel de la SPI 
dans sa signature électronique. 

De plus, lors du Colloque de I'ATPIQ qui s'est tenu les 22 et 23 septembre à 
Victoriaville, Mme Sylvie Mathurin, à la tête de la Direction de la sécurité incendie (DSI) 
au ministère, a prononcé une allocution dans laquelle elle a présenté le thème des trois 
prochaines années de la SPI ainsi que les capsules « Le combat des chefs! » produites 
par I'ATPIQ. 

3. Activités organisées par les partenaires 

Plusieurs activités ont été organisées par les partenaires dans les différentes régions du 
Québec, dont les journées portes ouvertes organisées par I'ACSIQ. 

Selon cette dernière, 124 casernes ont participé aux journées portes ouvertes, ce qui a 
permis à 60 000 personnes de les visiter. 

Lors de ces portes ouvertes, les SSI ont bien répondu au thème de la Semaine «C'est 
dans la cuisine que ça se passe! >> en organisant des simulations et des démonstrations 
de feux de cuisine. 

De plus, comme chaque année, des SSI ont animé des kiosques d'information et 
organisé des exercices d'évacuation dans les écoles, dans les centres de la petite 
enfance (CPE) ainsi que dans les résidences pour personnes âgées. 

18 



Pour exploiter le nouveau thème, plusieurs SSI ont organisé des démonstrations 
d'extinction de feux de cuisson. Certaines démonstrations ont même été diffusées sur 
les chaînes de télévision locales. 

Parmi les belles initiatives, soulignons la participation d'une préfète de MRC qui a 
réalisé, en collaboration avec son préventionniste, une émission de télévision 
communautaire sur la prévention des incendies dans une cuisine. 

4. Revue de presse 

Plus d'une vingtaine d'articles ont été répertoriés dans les hebdos régionaux ainsi que 
sur les sites Web des grands quotidiens, dont La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, Le 
Quotidien, La Voix de l'Est et Le Droit. 

La plupart des articles traitaient principalement des feux de cuisson et rappelaient le 
thème de la SPI, à savoir<< C'est dans la cuisine que ça se passe! )). D'autres invitaient 
la population à participer à des activités organisées par les SSI de leur municipalité et 
plusieurs ont repris intégralement le contenu de la page Web créée spécialement pour la 
SPI diffusant des statistiques sur les incendies de cuisine. 

Une revue de presse papier et électronique a été préparée. Elle sera transmise aux 
autorités du ministère et au Secrétariat à la communication gouvernementale avec le 
présent bilan. 

5. Sondage 

Un sondage maison a été conçu avec Lime Survey. Quatorze questions ont été posées 
aux répondants afin d'évaluer leur degré de connaissance de la SPI ainsi que la 
notoriété des porte-parole. 

Afin de rejoindre le plus grand nombre de répondants possible, la DCOM a fait un 
placement ciblé sur Facebook (50$). Toutefois, c'est l'appel à la collaboration des 
partenaires à partager le sondage qui a eu un effet encore plus probant. Grâce à ces 
deux actions -combinées, le nombre de réponses est passé, en 48 heures, de 36 à 
242 questionnaires remplis. 

En s'adressant plus directement aux partenaires, on constate que les résultats du 
sondage reflètent la vision de leurs membres déjà bien au fait de la SPI . 

Résultats du sondage: 

La collecte des données a été réalisée du 18 octobre au 4 novembre. Le sondage a 
rejoint 295 répondants; 84 % ont répondu en entier au questionnaire et 16 % y ont 
répondu partiellement. Néanmoins, toutes les réponses obtenues ont été compilées. 
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1 . Avez-vous entendu parler de la Semaine 
prévention des Incendies? 
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2. Comment avez·vous entendu parler de la Semaine de la 
prévention des incendies? (Veuillez cocher toutes les 
réponses applicables.) 
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01 218 répondants (74 %) ont déjà entendu parler de la SPI. 

02 133 répondants (45 %) ont entendu parler de la SPI sur Facebook. 

3. Avez·vous vu une publicité mettant en vedette Bob le 4. Croyez-vous que la présence du porte· parole Bob le 
Chef au cours de la Semaine de la prévention des Chef a contribué à une meilleure visibilité de la Semaine 

de la prévention des incendies? incendies? 
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03 146 répondants (50%) ont vu une publicité mettant en vedettes Bob le Chef au 
cours de la SPI. (Absents de l'histogramme : 26 % de sondages remplis partiellement) 

04 106 répondants (36 %) croient que la présence de Bob le Chef a contribué à une 
meilleure visibilité de la SPI. (Absents de l'histogramme : 26% de sondages remplis 
partiellement) 
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5. Quel était le slogan de la Semaine de la prévention des 
incendies 2016? 
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6. Avez-vous visionné les capsules vidéo de prévention 
des incendies mettant en vedette Bob le Chef et le chef 
pompier? 
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05 158 répondants (54 %) ont été en mesure de préciser le thème de la SPI. 
(Absents de l'histogramme : 26 % de questionnaires non complétés) 

06 125 répondants (42 %) ont visionné les capsules vidéo de la SPI mettant en 
vedette Bob le Chef et le chef pompier. (Absents de l'histogramme : 26 % de 
questionnaires remplis partiellement) 

7. Si oui, les avez-vous visionnées : 8. Avez-vous un extincteur à votre domicile? 
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07 88 répondants (30 %) ont visionné ces capsules sur la page Facebook du MSP; 
les autres sources, soit le site Web du MSP et YouTube, ont été utilisées à 
moindre échelle. (Absents de l'histogramme : 58 % de questionnaires remplis partiellement) 

08 195 répondants (66 %) ont un extincteur à leur domicile; à notre avis c'est, ici. 
l'influence des partenaires répondants en incendie. (Absents de l'histogramme : 16 % 
de questionnaires remplis partiellement) 
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10. Saviez-vous que les avertisseurs de fumée ont une 
9. Avez-vous des avertisseurs de fumée fonctionnels durée de vie maximale de 10 ans? 
maison? 
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09 246 répondants (83 %) ont des avertisseurs de fumée fonctionnels à la maison. 
(Absents de l'histogramme : 15 % de questionnaires remplis partiellement) 

010 Seulement 33 répondants (1 1 %) ignoraient la durée de vie maximale de 10 ans 
des avertisseurs de fumée. (Absents de l'histogramme : 15% de questionnaires remplis 
partiellement) 

11. Avez-vous des avertisseurs de fumée dont la durée de 
vie est de plus de 1 0 ans? 

200 

150 

100 

50 

0 I.__J , _ __. I.__J 

12. Êtes-vous : 
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011 194 répondants (66 %) affirment ne pas avoir d'avertisseurs qui ont plus de 
10 ans; ici aussi, on peut penser à l'influence des partenaires répondants en 
sécurité incendie. (Absents de l'histogramme: 15% de questionnaires remplis partiellement.) 

012 Hommes: 148 répondants (50%); femmes : 94 répondantes (32 %); sans 
réponse: 7 répondants (2 %) (Absents de l'histogramme: 16% de questionnaires remplis 
partiellement) 
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13. Quel est votre groupe d'âge? 
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013 100 répondants (34 %) ont entre 25 et 39 ans 
90 répondants (30 %) ont entre 40 et 54 ans 

14. Dans quelle région du Québec habitez-vous? 

50 

25 

0 1 1 1 1 1 • • 1 - 1 1 1 -

014 La Montérégie est la région qui affiche le plus haut taux de répondants. soit 50. 

Les résultats peuvent sembler impressionnants et sont assurément intéressants. 
Cependant, comme nous avons demandé aux partenaires et à leurs membres de 
participer à la SPI, il est certain que ces derniers, bien à l'affût de la campagne, ont 
faussé les résultats. Pour avoir des résultats plus représentatifs de la réalité, nous 
pourrons ajouter, l'an prochain, une question qui permettra de distinguer les partenaires 
du grand public dans les résultats. Par exemple : << Faites-vous partie d'un service de 
sécurité incendie ou d'un organisme en lien avec la prévention des incendies?». 

On comprend que ce sondage maison fournit quelques indicateurs de la notoriété de la 
campagne de sensibilisation, mais il faut se garder de conclure que ces données se 
transposent à l'ensemble de la population. 
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6. Budget (en date du 1er décembre 2016) 

La DCOM disposait d'un budget de 60 000 $ pour faire la promotion de la SPI. Le 
tableau ci-dessous en présente la ventilation. 

Capsules "déos 

Soutien à I'AlPIQ (producteur) 

Affiche « C'est dans la cuisine que ça se passe! • 

impression de 8000 affiches 

el préparation pour J'en1.01 (entubage) 

Placement ---
Hebdos régionaux (Y. page N&B) 

Web 

Quotidiens (Y. page N&B) le samedi 8 

Commission CSPQ 

Promotion ciblée 

Faceboo~ lnstagram et Twitter 

Promot1on ciblée Facebook 

COOTOELA 

En dale du 1er décembre 2016 

14 000$ 

13 000$ 

10 500$ 

3 000 

80000 

3876$ 

13 780$ 

13 793$ 

11 285$ 

1 474$ 

59675 
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7. Conclusion 

Le présent bilan dresse un portrait de l'ensemble des activités effectuées pendant la SPI 
par le MSP et ses partenaires. Tous concluent à un beau succès collectif. 

Le thème choisi et le sous-thème pour 2016 ont su rallier les équipes, particulièrement 
sur le terrain, et le plan de communication triennal semble, à tout le moins pour la 
première année de sa mise en œuvre, des plus prometteurs. 

L'utilisation des médias sociaux pour faire la promotion de la Semaine, plus 
spécialement la diffusion de capsules quotidiennes sur la page Facebook du MSP, a eu 
des retombées positives importantes en permettant de rejoindre un plus large public que 
le seul placement médias dans les quotidiens et les hebdos. Cela dit, ces derniers ont 
tout de même l'avantage d'informer un lectorat moins rompu aux communications 
électroniques. 

La contribution importante de I'ATPIQ quant au choix d'un porte-parole et à la production 
de trois capsules vidéo a permis au MSP de diffuser son message de prévention encore 
à plus grande échelle et assurément de façon plus marquée. En associant un chef 
pompier au projet, le MSP a donné de la crédibilité aux messages de prévention. Cette 
association aura permis de dépasser largement l'objectif de 10 000 visionnements pour 
chaque capsule vidéo diffusée dans les médias sociaux et sur la page Web du MSP. Et 
bien que la cible de 250 nouveaux abonnés n'ait été atteinte qu'à 84 %, on ne peut 
négliger l'augmentation de personnes rejointes par chaque nouvelle parution 
d'information sur la page Facebook ministérielle. En cours d'année, plus de citoyens 
seront désormais sensibilisés aux questions de sécurité, et ce, grâce à l'intérêt suscité 
par la SPI. 

Il est important de mentionner que la notoriété du porte-parole « Bob le chef » a facilité 
l'ouverture des médias. 

L'absence de panneaux routiers a fait l'objet de nombreux commentaires. Le budget de 
la SPI ayant été amputé, la DCOM et la DSI n'ont pu produire et distribuer ces panneaux 
en 2016. Ce sont 205 municipalités qui s'en sont plaintes, dont une qui est intervenue 
directement auprès du ministre. La DSI a compilé tous les commentaires reçus 
concernant les insatisfactions afin que les autorités en soient bien au fait. L'ACSIQ a fait 
de même de son côté. 

Nous pouvons conclure que la SPI a atteint des sommets inégalés de visibilité et de 
diffusion d'information en 2016. Les équipes sont fin prêtes à en faire autant l'an 
prochain. 
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8. Recommandations 

• Mandater le comité des partenaires afin qu'il statue, avant la préparation des 
budgets, entre autres sur la distribution des panneaux routiers, les autres 
éléments du matériel promotionnel requis et le moment de leur diffusion ainsi que 
les occasions de placements médias. 

• Personnaliser l'envoi de matériel aux MRC en fournissant à chacune un tableau 
de distribution indiquant, notamment, le nombre d'affiches qu'elle doit faire 
parvenir à ses municipalités. 

• Échelonner le budget sur toute l'année pour ainsi permettre d'amorcer le travail 
de production dés janvier (soutien à la réalisation de capsules vidéo et de 
préenregistrements d'émissions de télévision avec les porte-parole, impression 
et distribution d'affiches routières, etc.). 

• Prévoir les sommes nécessaires à la production d'affiches routières afin que les 
commandes puissent être faites le plus tôt possible en 2017. 

• Soutenir de nouveau la production de capsules vidéo par I'ATPIQ ou un autre 
partenaire de la SPI, associée à un porte-parole accepté par le MSP. 

• Le cas échéant, réfléchir à la tournée des médias avec le ou les porte-parole, 
notamment en fonction des calendriers de production qui ne permettent pas 
toujours les engagements de dernière minute. 

• Si une bande-annonce est prévue, en faire la diffusion en même temps que 
l'envoi du matériel promotionnel dans les municipalités à la fin août. 

• Tenir une table éditoriale, quelques semaines avant la SPI, avec les 
responsables et les journalistes affectés aux faits divers (tous médias 
confondus). 

• Cesser l'envoi d'articles clés en main aux hebdos régionaux, puisqu'aucun des 
trois articles proposés n'a été repris par les journalistes6 • 

• Ajouter les médias communautaires lors de la planification du placement média. 

• Maintenir une allocation pour la promotion des capsules sur Facebook. 

• Revoir la conception et la méthodologie du sondage afin d'obtenir des résultats 
plus représentatifs de la réalité. Par exemple, ajouter une question permettant de 
comparer les réponses des partenaires à celles du grand public. 

• Allouer un montant, bien que modeste, pour faire la promotion du sondage sur la 
page Facebook du MSP et demander la collaboration des partenaires pour sa 
diffusion. 

6. Un journaliste a souligné qu'il s'en était inspiré pour écrire son article. Il aimerait en recevoir d'autres, 
notamment pour la période des fêtes. Est-ce le rôle du ministère de répondre à un tel besoin ou ne serait-ce 
pas plutôt une belle occasion pour les partenaires de se faire connaître dans leur milieu? 
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• Tenter de limiter la diffusion d'autres messages ministériels pendant la SPI. 

• Améliorer le visuel du calendrier des activités de la SPI sur le site du MSP. 
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Mise en contexte 

Du 4 au 10 octobre 2015, la Semaine de la prévention des incendies (SPI) se tiendra pour 
une 25e année consécutive. En effet, le ministère de la Sécurité publique (MSP) coordonne les 
activités de cette semaine depuis 1990. l'objectif premier de cette semaine est de sensibiliser la 
population, et plus particulièrement les familles québécoises, quant à l'importance de 
développer de bons comportements en vue de prévenir les incendies et d'être en mesure de 
réagir adéquatement advenant un tel sinistre. 

Différents outils promotionnels et de sensibilisation ont été créés au fil des ans et distribués par 
les services de sécurité incendie (SSI). le MSP a innové, depuis quatre ans, en organisant une 
activité pendant la SPI : la Grande Évacuation. lors de cette activité, le ministère invite les 
citoyens à mettre en pratique les trois gestes simples qui peuvent leur sauver la vie en cas 
d'incendie : posséder un avertisseur de fumée fonctionnel, faire son plan d'évacuation et le 
tester annuellement. La Grande Évacuation est l'occasion privilégiée pour les familles 
québécoises de tenir cet exercice à ce moment précis. Cette activité aura lieu le mercredi 
7 octobre à 19 h. 

Malgré des statistiques encourageantes sur la diminution du nombre de décès causés par un 
incendie, une vie humaine emportée par le feu, c'est encore trop. C'est pourquoi le MSP doit 
continuer de sensibiliser et d'informer la population sur les risques et les dommages 
occasionnés par le feu. 

C'est sur le même thème que l'an dernier, soit «Sitôt averti, sitôt sorti! )), que se déroulera la 
Semaine de la prévention des incendies 2015. Il s'agit toutefois de la dernière année d'utilisation 

. de ce thème. 

Enjeux de communication 

Étant donné que la SPI conserve le même thème, l'effet surprise est moins grand. Il nous faut 
donc être créatifs et susciter l'adhésion de nos partenaires aux activités proposées tout au long 
de la semaine. Par les années passées, plusieurs cibles ont déjà été atteintes. Nous avons donc 
pensé faire de la SPI 2015, une semaine bilan où toutes les cibles des années précédentes 
seraient visées : enfants (garderies), jeunes (écoles), familles (la Grande Évacuation), aînés 
(résidences). 

Un calendrier a été proposé. 

• Dimanche 4 octobre : Journée Portes ouvertes à la caserne 
• lundi 5 octobre : Évacuation d'une garderie 
• Mardi 6 octobre : Évacuation d'une école 
• Mercredi 7 octobre : La Grande Évacuation 
• Jeudi 8 octobre : Évacuation de résidences pour personnes aînées 
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• Choix entre vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre pour organiser la Journée 
nationale de sensibilisation à la prévention des incendies Canadian Tire. 

Objectifs de communication 

Un seul objectif de communication 

L'objectif de communication de la Semaine de la prévention des incendies 2015 est de se 
rappeler les gestes incontournables à privilégier pour se prémunir contre le feu, et ce, peu 
importe à quelle catégorie d'âge on appartient. Nous souhaitons, statistiques à l'appui, faire de 
2015 une année bilan en interpellant les différentes clientèles que nous avons rejointes ces 

1 
trois dernières années. 

Axe de communication 

l Bilan -La prévention - Présenter les gestes concrets à poser pour se protéger des incendies 

Messages 

Thème 

« Sitôt averti, sitôt sorti! )) 

Le thème cc Sitôt averti, sitôt sorti! )) est reconduit pour la dernière année. Ce thème reflète la 
préoccupation des services de sécurité incendie qui déplorent le fait que les citoyens n'ont pas 
immédiatement le réflexe de sortir d'un immeuble ou d'une résidence lorsque l'avertisseur se 
fait entendre. Il tient compte des trois actions à poser en matière de prévention incendie : avoir 
un avertisseur en fonction, avoir un plan d'évacuation et le tester annuellement. Ainsi, lorsque 
l'avertisseur de fumée se fait entendre, il est possible de réagir adéquatement et de sortir de la 
résidence le plus rapidement possible. 

Message principal -Axe 

Les gestes préventifs ou réactifs, lorsque se déclare un incendie, que l'on soit jeune, moins jeune 
ou plus âgé. 

Étant donné qu'il s'agit d'une année bilan, il serait important d'axer le message de la SPI 2015 
sur les gestes préventifs qui peuvent nous sauver la vie en cas d'incendie. 
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la participation et la préparation à la Grande Évacuation feront partie, évidemment, des gestes 
importants à poser pour se protéger d'un incendie. 

• Participer à la Grande Évacuation : 
• Préparer son plan d'évacuation (une bonne préparation est garante d'un succès); 
• Mettre en œuvre son plan d'évacuation (La Grande Évacuation); 

• Témoigner de son expérience (médias sociaux) - seulement lorsque des questions 
sont posées par le MSP, pas de commentaires formulés par la personne elle-même 
(pour éviter les dérapages); 

• Montrer l' importance de faire cet exercice annuellement. 

Public cible principal 

Selon le calendrier : PARENTS de 25 à 45 ans, leurs jeunes enfants (garderies et écoles), et 
leurs parents (personnes aînées). 

Stratégie de communication 

Différents moyens de communication seront déployés pour rejoindre nos clientèles. 

lorsque nous voulons atteindre les jeunes enfants, nous pouvons choisir de cibler les parents et 
vice-versa. Il s'agit donc toujours d' une option de s'adresser à une clientèle en passant par une 
autre cible. 

Nous utiliserons cette méthode dans cette stratégie de communication. Nous ciblerons les 
parents pour leur communiquer les bons gestes préventifs et réactifs à poser pour contrer les 
incendies. Comment protéger ses enfants et ses parents d'un incendie? Des gestes simples, mais 
qui peuvent leur sauver la viel 

Pourquoi s'adresser aux parents? 

Selon l'Institut de la statistique du Québec1 et le CEFRI01 (Centre facilitant la recherche et 
l'innovation dans les organisations), à l'aide des technologies de l'information et de la 
communication), les familles avec enfants sont branchées à 94,5 %. On peut aussi extrapoler sur 
ces chiffres et croire qu'une grande partie de ces mêmes familles a aussi un compte Facebook. 
« De manière générale, plus de huit internautes québécois sur dix (85 %) utilisent les médias 
sociaux pour consulter du contenu, se connecter à leur compte, relayer ou partager du contenu, 
interagir avec d'autres ou créer du contenu. Cette proportion représente 71,7 % des adultes 
québécois. >> 

Notre principale cible sera donc les familles. 

1. Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'accès des ménages à Internet, 2012. 
2. (Hup://www.cerrio.qc.ca/cerrio/J. 
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Médias sociaux 

Les familles québécoises 

Toutes les familles composées de parents âgés de 25 à 45 ans habitant sur le territoire 
qu~bécois et ayant un compte Facebook seront ciblées par ce réseau social. Toutefois, l'objectif 
des familles que nous souhaitons atteindre par cette stratégie de communication se situe entre 
100 000 et 500 000 personnes. 

La page Facebook fera une grande place à l'activité La Grande Évacuation, mais aussi à la 
préparation du plan d'évacuation. Pourquoi faire une simulation? Pourquoi faire un plan 
d'évacuation? Quoi faire pour ne rien oublier? Bref, tous les éléments importants seront mis en 
relief dans cette page. D'autres informations pourront y être relayées. Les familles seront 
invitées à l'aide des capsules Facebook à visiter le site Web du m inistère qui renferme une 
panoplie d'informations relativement à la prévention incendie. Cela créera un achalandage dans 
le site Web par l'intermédiaire des « publicités ,, (terme de Facebook) achetées dans ce réseau. 
La campagne débutera quelques jours avant le début de la SPI et se terminera le 10 octobre. 

Un des objectifs de la SPI sera d'inciter les familles, plus particulièrement, à participer à l'activité 
La Grande Évacuation le 7 octobre à 19 h. 

Autres moyens de communication 

Pour véhiculer son message, la Direction des communications (DCOM), notamment les relations 
médias, utilisera d'autres moyens. 

Nous procéderons également à l'envoi d' infolettres à nos relayeurs d' information, soit : 

• les services de sécurité incendie; 

• les villes ou municipalités. 

Toutefois, compte tenu de notre cible principale, les familles dont l'âge des parents est compris 
entre 25 et 45 ans, les médias sociaux et plus particulièrement Facebook occuperont le haut du 
pavé. 

Moyens de communication 

Relations de presse et porte-parole 

Une stratégie de relations publiques sera élaborée. Des efforts particuliers seront consentis 
auprès des hebdos régionaux par l'envoi de communiqués (annonce de la SPI et activités 
proposées) et nous solliciterons des entrevues télévisuelles et radiophoniques pour les porte
parole de la SPI. 

Il serait intéressant d'utiliser les statistiques sur les incendies afin d'intéresser les médias aux 
gestes préventifs. Des pas de géant ont été franchis en sécurité incendie depuis plusieurs 
années. Notre responsabilité est de les faire connaître. 
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Activité de lancement 

Deux activités pour donner Je coup d'envoi de la SPI seront proposées à la ministre. Un appel a 
d'ailleurs été fait au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour le prêt de Chef 
(emblème du Feu follet), si la ministre souhaitait participer à une activité pendant la SPI. 

• Visite d'une caserne, le dimanche qui ouvre la Semaine de la prévention des incendies 
(4 octobre). 

• Visite de la ministre dans une école (5 ou 6 octobre). Cette deuxième option pourrait 
être très intéressante pour la ministre. Il est percutant de s'adresser à une clientèle 
jeune lorsque l'on veut aborder un thème sous l'angle de la prévention. 

La visite dans une résidence de personnes aînées n'est pas proposée cette année, puisque nous 
ciblerons les aînés qui habitent toujours dans leur maison. De plus, il se pourrait que la Semaine 
de la prévention des incendies 2016 ait comme cible les personnes aînées selon les dires de la 
Direction de la prévention et de la planification (DPP} du MSP et nos partenaires. 

Journée nationale de sensibilisation à la prévention des incendies 

Canadian Tire poursuit son association avec le MSP pour une troisième année. Encore cette 
année, la grande majorité des magasins participeront à cette journée et Canadian Tire en fera la 
promotion dans sa circulaire distribuée dans près de 3,5 millions de foyers. Cette activité se 
déroulera la fin de semaine du 9, 10 ou 11 octobre, une journée au choix du SSI participant et du 
commerçant. Dans chaque succursale, des préventionnistes ou des personnes représentant 
l'incendie seront présents pour informer la clientèle des bons comportements à adopter 
lorsqu'un incendie survient. Des avertisseurs de fumée, fournis par Kidde, et des objets 
promotionnels de Chef sont offerts par Canadian Tire et seront remis à la clientèle sous la forme 
d'un tirage fait par les commerçants. 

Un visuel pour une affiche a déjà été créé en collaboration avec la DCOM du MSP et la DCOM de 
la chaine Canadian Tire pour faire la promotion de cet événement. Un événement médiatique 
pourrait également avoir lieu dans l'une des succursales. 

Cet événement est coordonné par la chaine Canadian Tire en collaboration avec le MSP. 

Relations publiques et relations médias des services de sécurité Incendie 

Pour s'assurer que tous les SSI disposent des outils nécessaires pour promouvoir la SPI et 
l'activité La Grande Évacuation dans leurs municipalités, la trousse média leur sera fournie pour 
une troisième année consécutive. Ces documents se trouvent dans une page cachée de notre 
site Internet. 

D'autres documents leur sont également accessibles, notamment : 
un communiqué type; 

- une invitation aux médias; 
- un mot du maire. 

Annonce de la SPI à l'Association des techniciens en prévention des incendies du Québec 
(ATPIQ) 

Chaque année, le MSP est invité à participer à l'ouverture de la Semaine de la prévention des 
incendies lors du colloque de I'ATPIQ. Cet événement est une belle vitrine pour souligner le 
travail des techniciens en prévention des incendies qui, tout au long de l'année, font un travail 
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exceptionnel auprès de la population. Cette année, le colloque se déroulera les 24, 25 et 
26 septembre à Rivière-du-Loup, soit deux semaines avant la Semaine de la prévention des 
incendies. 

Personnel de la fonction publique et partenaires 

Une lettre écrite par la DCOM et des vignettes Web seront transmises une semaine à l'avance 
aux webmestres gouvernementaux afin de les encourager à promouvoir la SPI dans leurs sites 
Web et leurs intranets respectifs, notamment l'intranet gouvernemental et le portail de Services 
Québec. Un envoi sera également adressé aux directeurs des communications par la DCOM. 

Pour le personnel du ministère, la DCOM diffusera un mot du sous-ministre associé (SMA) dans 
l'intranet pour marquer le début de la SPI. De plus, un mois avant la SPI, le personnel de la 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) du ministère sera 
invité à ajouter à sa signature de courrielle visuel de la Semaine de la prévention des incendies. 

Promotion du site jeunesse 

Par l'intermédiaire des capsules Facebook, les parents seront invités à visiter le site jeunesse du 
ministère. Les écoles les auront déjà reçues avant la SPI. 

Internet 

• Le site Internet du MSP dispose d'une section consacrée à l'incendie. Celle-ci permet 
aux citoyens de prendre connaissance de conseils en prévention. 

• De plus, les SSI sont invités à inscrire les activités qu'ils organisent sur leur territoire 
durant la SPI dans le calendrier prévu à cet effet sur le site Internet du ministère. 

• En 2012, 162 activités organisées par les SSI ont été inscrites dans le calendrier des 
activités. 

• En 2013, 131 activités ont été inscrites dans le calendrier des activités organisées par les 
SSI. 

• En 2014, 85 activités ont été inscrites dans le calendrier des activités organisées par les 
SSI. 

Le 1er octobre, nous inviterons, par notre capsule Face book, les personnes à vérifier dans notre 
calendrier si leur SSI organise une activité pendant la SPI. Les SSI auront donc tout intérêt à 
inscrire leurs activités dans notre site Web. Ils ont déjà été invités à les y inscrire dans une 
infolettre qui leur a été transmise le 10 juillet dernier. 
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Matériel promotionnel offert par les services de sécurité incendie à la 
population 

Différents outils promotionnels et de sensibilisation ont été créés au fil du temps par le MSP. 
Ces outils étaient commandés par l'intermédiaire du site Internet, produits puis livrés à la fin de 
l'été en vue d'être utilisés à l'automne. Cette formule a été revue cette année, c'est-à-dire que 
les mêmes outils seront fournis sous forme de trousse aux municipalités et aux services de 
sécurité incendie participants. 

• Des affiches murales illustrant la thématique de la campagne selon le visuel conçu en 
collaboration par la DCOM et la DPP. 

• Une bande autocollante qui indique l'heure et la date de la Grande Évacuation. Elle 
peut être apposée directement sur l'affiche routière et être retirée une fois l'événement 
terminé. 

• Un signet promotionnel qui rappelle aux citoyens la date et l'heure de la Grande 
Évacuation. 

• Un dépliant Préparer un plan d'évacuation, c'est rassurant! qui indique les étapes et les 
recommandations à suivre afin de préparer et de tester la procédure d'évacuation de la 
résidence. 

• Un dépliant sur l'avertisseur de fumée L'avertisseur de fumée ... sauve des vies! qui 
contient des renseignements sur les avertisseurs de fumée, où les installer, quels 
avertisseurs choisir, comment les vérifier, etc. 

• Une affichette, qui s'accroche aux portes, offre quelques conseils sur l'avertisseur de 
fumée et le plan d'évacuation. Elle peut être remise aux occupants lors des visites de 
prévention à domicile. Un espace est prévu pour présenter le SSI. 

• le dépliant Soyez branché sécurité est offert aux SSI. Celui-ci porte sur les risques 
d'incendie liés à une mauvaise utilisation de l'électricité. Ce dépliant a été conçu en 
collaboration avec la Corporation des maîtres électriciens du Québec. 

Promotion de la SPI auprès des intervenants en sécurité incendie 

Bulletin L'Étincelle 

Ce bulletin virtuel, créé et mis en ligne sur le site Internet de l'Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec (ACSIQ) et envoyé à ses membres et abonnés permet de rejoindre 
l'ensemble des chefs en sécurité incendie et n'entraîne aucuns frais. Il est possible d'y diffuser 
de l'information sur la Semaine de la prévention des incendies et sur la Grande Évacuation au 
besoin. 
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Bulletin L'Avertisseur express 

Ce bulletin virtuel, créé et mis en ligne sur le site Internet de l'Association des techniciens en 
prévention des incendies du Québec (ATPIQ) et envoyé à ses membres et abonnés permet de 
rejoindre l'ensemble des préventionnistes en sécurité incendie et n'entraîne aucuns frais. Il est 
possible d'y diffuser de l' information sur la Semaine de la prévention des incendies et sur la 
Grande Évacuation au besoin. 

Page cachée du site Internet 

Un moyen pour informer l'ensemble des services de sécurité incendie. 

Par ailleurs, cette page cachée accessible aux SSI est mise à jour chaque année pour tenir 
compte de la stratégie de communication. 

Promotion de la SPI auprès des municipalités 

L'lnfolettre Inter-Action Express 

Ce bulletin est diffusé aux partenaires par le MSP et rassemble différentes informations sur la 
sécurité civile et incendie. De l'information concernant les activités de la Semaine de la 
prévention des incendies sera diffusée au besoin. 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

le ministère tiendra un kiosque d'information lors du salon de la Fédération québécoise des 
municipalités en septembre. Ainsi, il est possible de rencontrer différents intervenants du 
monde municipal, dont des directeurs et des maires, pour les sensibiliser à la prévention des 
incendies. 

Communication aux directeurs généraux des municipalités, aux directeurs municipaux et aux 
directeurs généraux des MRC 

Pour s'assurer de l'adhésion des services de sécurité incendie à l'activité la Grande Évacuation, 
il est primordial de mettre à contribution les directeurs des différents paliers municipaux. Une 
lettre signée par le SMA à la DGSCSI sera envoyée par la DPP à l'ensemble des directeurs 
généraux au début du mois de septembre. Cette lettre a pour objectif de les inviter à solliciter la 
participation de leur municipalité et de leur service de sécurité incendie à la Grande Évacuation. 
Cette lettre pourrait également être diffusée dans leur infolettre. 

Promotion de la SPI auprès des citoyens 

Nous comptons réactiver la publication dans le magazine Protégez-vous d'une série d'articles 
déjà rédigés qui portent sur la prévention incendie. 
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Partenariat 

Canadian Tire 

Budget (budget détaillé en annexe) 
la Direction des communications dispose d'un budget de 27 200 $ pour faire la promotion de la 
Semaine de la prévention des incendies. Ce budget sert exclusivement à imprimer le matériel 
promotionnel et aux outils de sensibilisation (page 9). 

Calendrier des relations publiques, 
des relations médias et des relations internes 

Date Activité Responsabilité Réalisé À venir 
Août- S'assurer que la page cachée destinée aux DCOM - DGSCSI x 
septembre SSI est mise à jour 
Août- Préparer une annonce à publier dans le DCOM - DGSCSI x 
Septembre bulletin L'Étincelle (ACSIQ) 

Août- Préparer une annonce à publier dans le DCOM - DGSCSI x 
Septembre bulletin L'Avertisseur express (ATPIQ} 

Septembre lnfolettre Inter-Action Express (même DCOM - DGSCSI x 
annonce que dans le bulletin L'Étincelle?) 

Septembre Envoyer une infolettre aux SSIIes invitant à DCOM - DGSCSI x 
visiter la page cachée du site Internet et les 
informant sur la stratégie de 
communication 2015 

1er septembre Faire parvenir aux webmestres de la DCOM x 
fonction publique des vignettes et une 
lettre les informant de la tenue de la SPI et 
leur demandant de diffuser l'information 
au sein de leur ministère ou organisme. 

1er septembre Rédiger un mot du SMA de la DGSCSI pour DCOM - DGSCSI x 
diffusion dans l'intranet (lancement de la 
SPI) 

Septembre Rédiger une lettre signée par le SMA de la DCOM • DGSCSI x 
DGSCSI adressée aux directeurs généraux 
des différents paliers municipaux 

x 

Septembre Salon de la Fédération québécoise des DCOM - DGSCSI x 
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municipalités 

24,25 et 26 Semaine de I'ATPIQ (présence de la DCOM • DGSCSI x 
septembre ministre)- À valider 

4 octobre Envoyer à tous les médias du Québec, mais DCOM x 
aussi à I'UMQ, FQM et aux SSI, un 
communiqué de la ministre annonçant la 
Semaine de la prévention des incendies. 

Calendrier des médias sociaux et d'Internet 
Date Activité Responsabilité Réalisé À venir 

Fin août Concevoir la page Facebook interactive du DCOM - DGSCSI x 
MSP 

Fin août Préparer un calendrier de diffusion de DCOM - DGSCSI x 
plusieurs capsules portant sur la prévention 
des incendies (matériel déjà conçu -
articles, vidéos, Feu follet, etc., dans le site 
Internet, mais inconnu du public} 
Créer des capsules quotidiennes à partir du 
22 septembre, et ce, jusqu'au 10 octobre 

Semaine du Début de la diffusion des capsules DCOM x 
24 septembre Face book 

Inviter les familles {outil disponible dans 
Facebook pour cibler les familles} à nous 
suivre sur Facebook, à faire leur plan 
d'évacuation et à participer à la Grande 
Évacuation 

Semaine du Inviter les familles à faire leur plan DCOM x 
4 octobre d'évacuation virtuel et à nous suivre sur 

Facebook pour bien se préparer en vue de 
la Grande Évacuation 

7 octobre Créer un événement Facebook pour la DCOM x 
Grande Évacuation 
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25 septembre 28 septembre 29 septembre 

Avertisseur de monoxyde de carbone Extincteur portatif Feux de cuisson 
; en incendie? 

. 
Pourquoi un avertisseur de monoxyde de Pourquoi un extincteur portatif? Un feu de cuisson qui vire au cauchemar 
carbone? 

l'extincteur portatif Les feux de cuisson peuvent être tragigues. 
Le monox~de de carbone Cuisinez en toute sécurité. 

L'extincteur portatif : l'ABC de son utilisation 
' ité incendie Le tueur silencieux Un brasier dans la cuisine 

000 et 28 000 400$- cible estimée : entre 15 000 et 28 000 400 $ - cible estimée : entre 15 000 et 28 000 400 $ - cible estimée : entre 15 000 et 28 000 

2octobre 4octobre 5 octobre 

Avertisseur de fumée Portes ouvertes dans les casernes de pompiers Plan d'évacuation avec vos enfants 
du Québec Votre plan d'évacuation pourrait vous sauver la 

Votre avertisseur de fumée est-il en règle? viel 
La vôtre vous accueille-t-elle? Vérifiez! 

L'avertisseur de fumée Faites le plan d'évacuation de votre maison 
Consultez les activités de votre région 

Testez vos connaissances Sortie côté jardin 
Initiatives municipales en prévention incendie 

Matériel de prévention en incendie ~;~our les 
jeunes 

000 et 28 000 400 $ - cible estimée : entre 15 000 et 28 000 400 $ - cible estimée : entre 15 000 et 28 000 400 $ - cible estimée : entre 15 000 et 28 000 

8 octobre 9 octobre 

Diriez-vous de votre exercice qu'il a ••. Journée Canadian Tire 

• très bien fonctionné 
Jr votre sécurité • moyennement bien fonctionné Rendez-vous dans une succursale de Canadian 

• pas très bien fonctionné Tire et courez la chance de remporter un 

• pas fonctionné du tout avertisseur de fumée. 

Espace interactif 

000et28000 400 $ -cible estimée : entre 15 000 et 28 000 
300 $ - cible estimée : entre 14 000 et 28 000 

----- - -----

ois. Cible totale estimée (outil Facebook) autour de 200 000 personnes, si on atteint 15 000 par jour. Cette estimation signifie qu'autour de 200 000 personnes 
1e veut pas dire qu'elles iront plus loin nécessairement et qu'elles cliqueront sur les liens. Pour la compilation des données à la fin de la campagne, nous 
:t'après· midi afin d'atteindre la cible. Chaque capsule aura une durée de vie de 24 h. Le coût total s'élève à 5 200$. 
;térielle. 



Rétroaction 
La rétroaction est extrêmement importante après la tenue d'un tel événement. 

• Revue de presse et analyse de presse; 
• Taux de participation et rétroaction des partenaires; 
• Planification des sondages; 

Web: 

o La DCOM suggère de réaliser un sondage après l'événement auprès des services de 
sécurité incendie pour recueillir leurs commentaires sur la SPI et La Grande 
Évacuation.3 

o Un sondage post-campagne auprès du grand public aurait également été un atout 
nous permettant de recueillir de précieuses données et orienter les actions pour la 
campagne 2017. Nous serons tout de même en mesure d'obtenir, à coût nul, les 
statistiques de fréquentation pour les capsules Facebook. 

o Statistiques de consultation de la page Facebook. 
o Statistiques de consultation du site Web jeunesse en sécurité civile et incendie. 
o Statistiques de consultation du site Web, section sécurité incendie. 

Règles d'utilisation des médias sociaux 
Engagement 
Le MSP s'engage à: 

• publier les commentaires des internautes dans leur intégralité, 
sans être responsable de leur contenu; 

• traiter avec respect et considération tous les utilisateurs et 
s'attend à ce que ces derniers en fassent de même à son égard; 

• répondre aux questions et aux commentaires dans les meilleurs 
délais, mais pas de manière exhaustive. 

Pour toute situation urgente, communiquez avec votre service de police local ou, dans le 
cas d'une urgence en sécurité civile, avec le Centre des opérations gouvernementales. 

Pour toute question nécessitant une réponse, l'utilisateur est invité à communiquer 
directement avec le MSP. 

Le MSP assurera le respect de sa nétiquette les jours ouvrables, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Nétiquette 
La nétiquette est l'ensemble des conventions de bienséance régissant le comportement 
des internautes. 
Le MSP se réserve le droit de retirer sans préavis tout commentaire : 

3 Aucune somme n'a été allouée pour un sondage réalisé par une firme externe. 
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• diffamatoire, discriminatoire, haineux, raciste, xénophobe, 
homophobe, sexiste, disgracieux, offensant, grossier, violent, 
injurieux ou pornographique; 

• qui viole les lois et les réglementations québécoises et 
canadiennes; 

• politique, publicitaire ou propagandiste; 
• non pertinent ou hors sujet; 
• confus, imprécis ou inexact; 
• porteur d'information confidentielle ou de renseignements 

personnels. 

Le MSP encourage les échanges et le partage d'opinions entre les internautes, mais leur 
demande d'éviter de transformer le débat en discussion privée. 

L'internaute est responsable du contenu de ses propos et de la vérification de 
l'exactitude des affirmations diffusées. Il en va de même pour les hyperliens vers 
d'autres sites. Le MSP n'est pas responsable du contenu de ces sites. 

Respect de la vie privée et protection des renseignements personnels 
o Le MSP est tenu à la confidentialité des informations diffusées sur ses pages de 

médias sociaux. Il s'engage à respecter le droit à la vie privée. Si les internautes 
souhaitent afficher des photos ou des vidéos sur ces pages, ils doivent au préalable 
s'assurer d'avoir le consentement des gens qui y apparaissent. Le MSP s'engage à 
retirer toute photo qu'il juge inappropriée. 

o Il importe de protéger ses renseignements personnels et ceux des autres. Le MSP 
encourage les internautes à faire preuve de prudence et de réserve afin de ne pas 
révéler d'informations délicates ou personnelles lorsqu'ils évoquent des expériences 
vécues. 

Abonnements et abonnés 
o La décision de s'abonner à un compte ne signifie pas que le MSP appuie 

l'organisation ou ses propos. Le MSP suit les comptes qu'il juge pertinents et liés à 
sa mission. 

o Certains membres du personnel du MSP sont présents dans les médias sociaux à 
titre personnel. les commentaires, contenus et points de vue qu'ils partagent à titre 
personnel ne représentent pas nécessairement la position officielle du MSP. 

Administration 
o les différents comptes dans les médias sociaux sont administrés par la Direction des 

communications du MSP. 
o Dans un esprit d'amélioration et d'adaptation continues de ses façons de faire et 

selon l'évolution de l'utilisation des médias sociaux, le MSP se réserve le droit de 
modifier ses règles d'utilisation des médias sociaux en tout temps et sans préavis. 
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ANNEXE - BUDGET 

Matériel otionnel 
Impression 

Affiches routières 

Affiches murales (8 000) 

Affichette de porte (100 000) 
Signets La Grande Évacuation (160 000) 
Bande 

Promotion4 

Placement médias 

Revue Les Débrouillards (X page) 

Protégez-vous (chroniques 6 mois) 

Facebook (12 capsules) 
Sondage 
Lancement 

Impression 

Dépliant L'avertisseur de fumée (394 000) 

Dépliant Plan d'évacuation (49 500) 

branché 

COÛT DE LA CAMPAGNE 

~Aucune somme n'a été allouée pour faire la promotion de la SPI. 
s Le montant de 1 0 800 $ sera assumé par la DG SCSI. 
6 Ce revenu n'est toujours pas auribué à ce jour (à valider). 
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ANNEXE- CAPSULES FACEBOOK 

23 septembre 

1 

Un peu d'histoire ... 

24 septembre 
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25 septembre 

28 septembre 
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29 septembre 

30 septembre 
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1er octobre 

-

- -

2 octobre 

Quand les fils se touchent 

Québec::: 
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4 octobre 

5 octobre 

--· , 

Wotre plan d'évacuation 
QoU'rrait vous sauver la viel 

1 ~ • 

Q.uébec:::: 

10/04/2017 
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6 octobre 

• • 

7 octobre 

Vos parents connaissent- ils 
les gestes préventifs? 

(Québec:: 

-

· Un exercice incontournable 
· pour votre sécurité 

' 

Qmébec::: 

10/0 .. /2017 
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9 octobre 

23 

10.104/2017 



""ë~i~b;c:: Demande d'avis de pertinence 
ADnée liaaad6re 1015-2016 

Muùstm de la Sèt~~n~ publique 
rartcgalm; 

Ca111u:h111 Tm: (l'nvê5J 

Type d'ac:ti~ite 

"' CœnPJ!cne imponome 
Cam~&JIC d'~nrorma110n (ex REER. 51 1, etc) 
Camp:~em de ml$tblt&S;Juun (clt. UJbal!ismc, JTSS, s«untl! 
roullète, c~e ) 
Cl1mp:II:I1C de p~umolton en ftm avec des oriCl\QIÏDIIS ou del 
pnonlb ÇOU~emcmcntaJcs (ClL Clec1nfialion des lnlmpoiU, 
cee) 

.., C11111p:ap1c avec des pcu1e~ publia ou pnvb (a. 
lllphabttssallon, J~Rvcnlran des IIICmdies, noyadc:s, etc ) 

Nom JaciiUhc LAI'ontaJnc 

Fonc:lion C~lrice aux afTatrcs publiques 

Coumcl jacinthe lafonwnc@msp gouv qc c.a 

Tèlqlhunc 418646-6mp J02S7 

Ac:t~Yilè de comm\I'IICIIIKIII mGJCUI'C (èvâlcmtnl, JÏIC Web, etc.) 11)'11111111\C portée nat1ol\:lk ou 1ntcmolionA!c cl n~11Anl des 
1nvcstisxmmù de SU 000 S ct plus 
Acllvllè ck communtallon spètlfiCjiiC! 

Réturrt'ratr 

!':ombre d'llllllécs ptéwcs 

Mo1r.s d'Wl :an (pn!ICllKI) 

14Jans 

"l'lus de 3 ms, pma,.,z l!c éd1t1on en lOIS 

Con lute 

DepuiS 1990, 1c MSP œcndonnt la lcnuc de lo Scma1rt~: de la prè~en11on dcs mcmd1cs la 25c Semaine: a11111licu dll4 au 10 oclo\n 2015 
L 'objechr dl de SCNiblhSCf la popubiiDII québkoiSC A rrmpor~;~nCC de d~eiOJ!J'CI' de bons componcmeni.S llfin de plénnlf les lllCcndits C1 
d'tiR en mesUR de ~gtr llll.èqu.ttcmcnl advenant un tel srn~Stn Celte campqnc de smslbrl!J;~tron s'1nscn1 daru I'Oncntllllon 2 du Plan 
slr'IIIA!g~quc 2012 ::!016 du MSr qut consiSte: • favoriser la prtvmllon d l'lllrlwllon Ile pn1Uqucs adéqllata c\llllaptru alll risques tmCfl:eDl5. 

Prcblemlltique 

ln CIIO)'CI\! se scntclllsouvtnt trb JICII concernés lorsqu'ri est qucstaon d"n~ecildte ct de Sllua\ions d'UIJ!mc:c Or, s'ris ne 501\1 pa consc:rcnu 
des dan&us. ils ne se ptêpa~ent pas ..Uquatcmcnl à fwn fKe à de tels évencmcnts Malpé la :ICIISibll LSIIIlon qur est ciTcctuêc aup~ês de lm 
populauon, on dénombre cncon: des dtw causés pv un incmdic qu1 aurarau ccttaincmcm Jllll!R h-tlb Jill cie sunplcs ICSics lk pmomhon 

Rcsull.t~ allcndu.s 

COIInp:llliiC de scn! ibti~Silron Faccboolt 
Cansc~lllua les r .. mlles ~l'ciTe\ qa'il CSl pnmonhol de dêveloppcr des aestes prtvenufs m sécuntê lncendrc, de K mll!lll d'outils qw 
cunuibucnl ;\se p1111égcr conlie le: feu (avcnrsscur de fumtr:, détcdl:\11 de mono~ydc de Clltbonc, etc), de p~tparcr son pl1111 d'cVIICuallon en 
(;;mille: cl de fanc l'cxctcKc de 1..& Grande Évru:ll.lllnn le 7 oclnblc A 19 h 

Obj<"c1 :h m~\ur .. blc-\ {dr corr.mun icdlion] 

1 Augmenter de 500 le nom ble d'abonnr!s de la IJllie t:accboolt minutt!ncllc durant la arnp:1811C qui se dtroul= du2l septembre 11u 10 
uclobtc 
2 Obtcnrr quolldrmncmcn& 50 diC.S pal cptuk driTusQ: pendant les lm tt SCIIIIIrncs de l:t cumpacnc Au lolal, cela lq!Rsallc 6SO cires 

Dilllilltr la p11blic3 ci Mu 
.., Jcuna 

l'rè1:tsu la tr.Jnchc d'.lgc .::udcuc ct scol;mc: (Jusqu'oi Sans) 

., Adultes .., 25 â S4 li\S 

"' 55 ;uu cl plus 

Mmultn: d~ eor...:~ cucuh(IMCF.I 
Scacww • lo a>mmUIUUINlll IIO"•aftCIII<tNic ISCG) 

lostp ·-"'"""''"' 

"M1111rc1polrtë:r 

Employcws 

"' J\lllrc(s), prcclsct 

Les Semees de ste unie 1ncmdrc (SSI) 



Stnté-gi~ de communication 

La nXdw soc~aux wont privileg1ts poul' 1111tllllllc IIOih: ~•ble, soillcs fiiiUIJcs Ccpcndanl, pend;lnlla Semaine de la pn!vmtKIII des 
incmdies, nous tlbloi\S d'autres clientèles, notamment les tout·pclliS et les Jeulle! , en otprus;mllft: ~vDCuotion diii\S une gudme et d.lns une 
~ole ct lu pelliiMCJ lllnécs en ph11111iant une cwcuallon dans IUIC ra•dcmc pour aines Les tlpJUics Face book. ddTIISI!cs du 23 5q~~cmbrl: au 
10 OCIObtc, vlmdront appuyer ces i!ChVItès en diffimnt qlllltidiennement do c:utlSC1b SU' les gcstcs' JIO'U pcnu contm les inc•nchcs 

rourqo~olavoir Ciblé les ranulles? Selon l 'lnstlllll de la 51atistiquc: du Quebcc ct le CEFRlO (Ccn~ l'u;ahtant la rtthcrc:hc ctl'innovetlun dlii\J 
les arpnas:~tioll3, 6l'aidc des t«hnolog~a de l'inf0111U1tion ct de lo commWIII:IIIionl, les fom1llcs avec mfanlll sont branthm à 94,5 %. On 
peut aawt utniJ!Oicr sur ces cluffies ct ~ro~te qu'UM gmndc put le lie ces mm,., rmullcs onlll\1$$1 un eornpcc faccboal.: 

A 111te d'cumplc, en 2014 ct en 2015. une &:amJIIIPIC F~~abook a cil! OfGDIIUéc dans le cmlrcdc la Scmmnc de la sic:unll! CIVIle I.e! ch1fTres 
obtenus al~ fin de 111. Smmine dëmonll'CI\1 cl:memcnt une lcflcbncc 61a lu11wc dans ruul!Sâlon de cc moyen pour Jllllllh b population En 
dfct, en 2014, 7 '"des Qu!b~IS ont mtmdu pœlcs de cene semaine pu F~~~:cbook.tondisqu'en 2DIS, cc pourcentage a gnmF :110,~ C'en 
JID\1!111101 nous pnvilqions une compagne Fac:~k muW1tndlc pour ~scntcr des c:DpSules lu!cs 6 la prc!vrnlion IIICC!Idlt, à la prép.wuon du 
pllll d'évnawion Cl Il I.e GrlJIIdc Evii:I.IIIIIDII dll 7 octobre Cette r• FDCebook réponclnl DU. ques1ions SIIIYMICS pourquoi fane une 
a~mulatuml Powquo1 faüe un pbn d'~vxuallonl Qw;i fa1u• puur ne tien oublier? Bref, tous les o!lëmcn\3 Importants saonl miS en rchcf 4\oUII 
14 Srm~~~M Cl pend :!.Ill celle-ci 

Par adleun, lc:s nwn1cipahlil ct les Sav~ de s«unt~ ~ncend•c (SSI) du Québec recevront dumutmel pntmotlonllcl dmnbuc parle MSP ii 
l'aide de trousses pour falrc CIJfiMitrc la Scmmne Dllns cdle Uou.ut, lls recevront des lllllils de scns•blhut10n qu• seront remiS au gr.uul publ1c 
pmdanlla Semaine, mm oussi tout11u lons de l'lllllléc 

Pour une IIDU1ème ~ constctnlve, le MSP s'associe 4 CIUI.ld1m Tne I!OIIr filin: la pcomoÛOII de 1.t Scm:unc Cl ~Il !SU les Citoyens a 
runJIOIUIICC d avoir. entre outra, un 11vntisscur de f11111~ en r~c La grande 1113jorih! des SIICCLI!l3ks p;111ic1pcront à cene JOwnée, son le 9, 
10 ou Il octobre, selon le choix duc~ el 1111 SSI 

Fmalcmcnt, nous soll~~:itcrons des cntrc"'::C$ aupres da mtdtns pour pn~~~~ouvo1r la SCIIIillnc Dcu. pane-parole du MSP seront d'alli e:-.in 

dwws pour i at.bnscr IIWI mCdw 

I.e Scrniii!IC de lo pn!venuon des inccndic:s 20 1 S m.- sur les c:omponemmts JWo!ventifs et la ccscc:s conc:rcb 1\ poser pour x prot6gcr des 
lntrnd1cs Il s'aa•t de la dernière IIIUII!e où le mCmc! visuel CS1 ut il iso! de rn tm~! que le !hème SitOt av eni. Sitôt 50tlil La Srmainr 201 S s.c vctn 
WIC iUUik b111ln oü nous rcvu:ndlon! sur les DCUon! d les Gestes 4 privilégia pour n!duin: les risques d'InCendie 

.., ~loUo:tS pllbhques 
Pllbht;t6 

"' SUllli.'t•c Web (cK méd1as socLllsul 
VI p~~:l.U (<'.o.. Ulo!dl3, fo~ll'f de (:<!IJSel 

C~WITIIC 

.., Evo!~~CtT~tnts 'l!ll salon, coo!l'èsl. p•é••= 
lo Gt.llllk Èvotuallon le 7 occobre à 19 h 

AUUc(5) (~ act1vitb de type terrum. cupsulu). préc~z 

Periode! de! dilfLnion 

1\vnl (2015) .., Octobrl: 

llt~i Novembre 

Ju1n Da:cmbrc 

Juillet J111\VICf {20161 

,lluüt Fëvncr 

o1 Scplanbre M= 

Prhlur si ,.DIU llli'U nnan •as srnicu profusluudJ d'uoe 
ou dr plusltun fim~rs lk ronuaullicallall puar rtllistr rrttr 
acrivltf: 

Ou1 

"'Non 
51, ou1.11 qudls) scro1•e (5) prcrcss.onnrlls) ~oolcz·•ous u•-couru 

Rebuoll! publLques 

l'ubiK:llc 

Slr.ltCgleWcb 

Rcd>crchc d êvalualson 

Gti!p)usme 

L Aullc(s). précucz 
[1, Sl COMUC {t), queUe IS) rumc {SI 

Prfdsu IH da les tt jatlr.u la Jlirlodc dr diffama • 

les Clpsules l'uccbook seront d11Tusâ:s quot!Wcnncmcnt dll23 
SC)1lcmbfc 11u 10 cx:tobtc t:llcs porii;IC>nl sur le$ u,~cs pn!v~;t~t~(s en 
Sl!cunlé u1ccncl1C cl sur l'1mport;ln~ de lllcn sc préparer en fo1Sllld son 
plAn d év:ICUaliœ cl en ~1C1pant à La GrlUidc Evac~~:~llon 

A·Dlr c-,.d lUC' d iullr _. -~ Ju .r:I.NtcJ .fPII'T'N~ .. , ,,., .. 
~dt CDI!f/INNBI:mll en re dn a::lrGIU tlalllr'U il!ltnrtll:lftl.l '" wr~tl'tiJM 
~ ohnMJ _,.m...k.-.,.. ol)dld..s,,.....,.,ffiloh.ltlwrl•ffiorui 
r/rb~""'~ l..ulfO...,,...,,.fanorr/r.SCGJr~ 

"""-1!6mll"''"l 16..-,.,..,__.-pJ,.. wnJ .J=s/u /'J•w• prt<IJ.mi t. 
plriDIM. rJ.Jf-... ,mw 



R•ch .. rchP •t @V3h.cation 

l'rte bu ks moyeu dr rn•rn•t •• d'tnluatfaa I(DI sc mt mis 
dti'IUDL 

Rethcn:hc prulablc (C!JI rnrm~tivc, pe•tcsl) 

., Rcochctcllr posa~ (ex soflllacc omnibus, Web, poupe de 
duciWion. oblcrvlltian te~Qin) 

V ellie 

., Analyse:("- presse. sur le Web) 

AIIUc(s), prcciset 

[stlcaatlo• burlrflaln lal•lr t 27 200,00 S 

Murlll&t Ont~fitr 

v Conuibullon rlu MO 27 200,00 S 

Contribulion d'auucs pancnAarc, (pub hu, puapubl~~:s, prit&) -
s 

Dan ande de tDIIInbutlon • la JUDYÙLD'II du MCE, s'al y a la ru - S 

Vcatllallo• lludcft•irc : 

Ptodutllon (fr.m d'agcnc:e, etc ) - S 

OaiTwaon (:~eh:lt mcdoll!, r1c ) - S 

Rccllttche et t ''illwtion - S 

Comnnssian ~~~ CSI'Q. s'al ) 1 heu - S 

Allllc(sl. rot:a)Q. 2720'.l.OO S 

le budsct ratucM ôlla Sc:nDJnc de 1~ prè\·muon des a"'cndocs 
201 S Kt'Vtr:a unaqurmcnt B COl.IVTir les Cr.~l! d'unprcssaon tl de 
re am pression du matcnel de PfDm0\1011 ct de scnsiball$11\IOn. qut 
sc:ru tniiUmiS IIWt munica~u& ct 11ux SSI AIICUIII: auve somme 
n'a èlé llllouh B ha Dancuon des cornmurnc:llionJ pour cc 
dOSSI<I 

Nom Sous.minisuc ou dtnaAnl d'orptUSrne 

Prfcbu u-callu rtseltab dt• rrcbcn•u tl tin kahatl••• 
ralla .. tfrirurrmrat nroalmis Il praRts. •'Il y •lit•. 

CIIDflflu Il dl CIIDpllbh HllltlllfDIIIIIIIGIGIIIIt Ilia 
pnwisllltlll MCE ut dtm••df ; 

PrO!! 

- s 
l'SA 

Jo' olt l.cr~qu 1111 b.Jgrl tk lOO 000 S tl pltu t~l olloui tn 
pl'flu~t de la prrrrulan du MCE. lt trvruftl'1 dt~ 311111rrtts Jt foit 
tn tltux wr.Jtmtnu u prtmotr a·trJtmtnt CtJrt'r.I]JOM d 7J " d u 
monta/Il Jtmoruli. alor-J qw ft MID:ilmt rtpriJtlflt ]j "tt n'nt 
tratufir-1 qu 'd /oJ Jllltt clt l'approbanan elu ltllan fiMtKWr l'd' ft 
SCG 
Un lnlanfinoncitr dotl ilrr Joumu au SCG dans lu 60 j ourJ 3un·a 111 
la pinodt tk mffiu/on dt I'IJ(ftl·ir; Un blflltlfinoncltr tJt rtquu 
pout' IOUitJ fu UCR\'IIU dt COifiiiUUIIC'di iOft 

O:~te 

O:IIC 
1 7 

Pour plus d~ plus ampl~ lnfomuulun, 11~Uie: co1U11ll~r l'lntn.rrd tl~ 111 t:otrlltllmlc:lllion r•llllnfltmt!tttal~ 1111 

http:lkommunicllliorn.qd. 
l>t.nolctfc.luCGNColcac<Utof4MC1'} 20I5-ll7 ll 
Scatconll 6 t. ....,m,.u<oloo" ~~ iSCCi) ,.,. --qd 



Ministère 
duconseuexëcut;t 00 Ra~poîi financier 

Québec ou 

Titre. de l'activité 

Période de diffusion • 

Ministère ou organisme 

Estimation budgétaire, 
telle qu'indiquée à la 
planification 

Avis de pertinence 

Information générale 

Semaine dè•la prévention des incendies 

23'septembre au 10 octobre 2015 

MSP 

27'200 $ 

Numéro : AP-15-083 Approbation (date de signature): (07 /0812015) 

1 

1 

Information budgétaire 

Budget global 

(Montant apparaissant à !"avis de pertinence- toute les sources de financement confondues) 

Budget demandé 

Montant demandé 

-

• NIA 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Rapport financ•er 
Minislére du Conseil exécutif 

27 200 $ Budget autorisé 

Provision 

NIA $ Montant reçu 

27 200$ 
Montant de la 

dépense globale 

Montant total de la 
NIA$ dépense affectée à 

la provision 

Ventilation de la contribution des partenaires 

Liste des partenaires 

Secrétanat à la commumcation gouvernementale 

27 733$ 

NIA$ 

Contribution 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

2011-02·22 



Bilan financier 

Ventilation Autofinancement 1 Provision Partenaires 

Relations publique~ 
{lncluanl.les Nations dë 
P.ti.esse)1 

NIA 0$ 

1 Pu~liclté'--=--------.......... --+.......:;..--
5

----· I 
------. 

Promotion Facebook 3 800,00$ 

1 Sua~~ie~·VV~- ~eb~------~--~------~~ 

NIA 0 $ 

Matériel romotionnel 

Impression 

l Recherche •et~v~luation = [~ 
NIA 

F.rais des finnes de 
1 communJ~tion .(honofllit:es 

1 !t.comm.lsslons d'élf1ences, 
l.fra~s ·du GSPQ 

NIA 

23 933,00$ 

==rr= 

0 $ 

0$ 

Total selon l'affectation de [. 
la dépense : 27 733,00$ $ $ 

Total global : $ 

J 

J 

Relations publiques : comprend la conception d'une stratégie et la réalisation d'activités de relations publiques 
(événement public, activité de type terrain, tournée, porte-parole, etc.) ainsi que les activités de presse (conférence de 
presse, point de presse, briefing technique, etc.) et les frais qui y sont associés (réservation de salle, logistique, etc.) 
Détailler les montants 

Publicité: comprend la conception d'une stratégie publicitaire, la création de concepts, la production de pièces 
publicitaires, les achats médias, y compris les placements dans les méd1as communautaires, ainsi que la commiss1on de 
l'agence de placement du gouvernement du Québec (télév1s1on, rad1o, Imprimés, Web, etc.) 
Détailler les montants 

Stratégie Web : comprend la conception et la mise en œuvre d'une stratégie d'intégration sur le Web qui ne se traduit pas 
par de l'achat médias 
Détailler les montants 

Matériel promotionnel : comprend tout outil développé pour venir soutenir une campagne (dépliant. outil promotionnel, 
etc.) 
Détailler les montants 

Recherche et évaluation : comprend les activités de recherche formative et d'évaluation (sondage, focus groupe, etc.) 
Détailler les montants 

Frais des firmes de communication : comprend les honoraires, la commission d'agence et les frais du CSPQ 
Dëtailler les montants 

Rapport financier 
M1mstère du Conseil exécutir 2010-04-09 
Secrétariat a la communication gouvernementale 

--------------------- ----~ 
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CAROUNE TREMBLA Y - Rép. : Semaine de la prévention des incendies 1 Facebook 

De : DEMANDES WEB 
À: TREMBLAY, CAROUNE 
Date: 2015-10-29 09:13 
Objet : Rép. : Semaine de la prévention des Incendies 1 Facebook 

Allo caroline, 
void les stats demandées : 

2015 : Les publicités ont été diffusées sur les fils d'actualités de 202 152 personnes (mobile ou bureau). 
2014: Audience totale pour la période : 48 218 (le libellé a changé mais ça veut dire la même 
chose ... ) 
2015: 5230 personnes ont interagi avec les publications (almé, partagé, commenté ou cliqué sur le lien Web). 
2014: 3 761 personnes ont Interagi avec les publications (almé, partagé, commenté ou dlqué sur le lien Web). 

2015: La campagne a donc reçu un taux d'engagement de 2,6%, 
2014 : cette donnée n'est pas disponible, car elle est calculée seulement quand Il s'agit d'une campagne 
"payée". 

Le nombre de personnes qui aiment notre page a augmenté de 10,6% en passant de 3217 à 3560. : ces 
chiffres sont exactement pour la période du 23 septembre au 10 octobre. 

11 au 17 octobre : 3 561 à 3 578 

Marie-Ève 

Diane Côté 
Marie-Ève Humbert 
Pascal Labbé 
David Vallières 

Sécurité publique 
0 0 Québec no 

Équipe Web 

Direction des communications 
Ministère de la Sécurité publique 

Marie-Éve Humbert 
418-646-6777, poste 30261 
David Vallières 
418 646-6777. poste 30263 

demandes. web@msp.gouv .gc.ca 

>>> CAROUNE TREMBLAY 2015-10-28 18:06 >>> 
Salut à vous deux! 

Je me demandais s'il était possible d'obtenir un comparatif de la SPI 2014 pour les données que j'al surlignées 
en jaune ci-dessous. 

Elles ne sont pas dans le bilan 2014, alors si jamais c'est possible, ça me permettrait d'aller plus loin dans 
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l'analyse! 

Merd! 

caroline 

>>>DEMANDES WEB 2015-10-13 14:17 >>> 
Bonjour les conseillers, 

Page 2 of3 

Ce n'était pas la première fois que nous achetions de la publicité sur Facebook, mais la campagne de la SPI 
2015 a été la plus importante jusqu'à ce jour. 

Je me disais que vous seriez curieux de connaître les résultats. Void donc quelques statistiques : 

• la campagne s'est échelonnée sur 17 jours entre le 23 septembre et le 11 octobre. 
• Au total, 3800$ ont été investis en publicité. 
• Le public dble était les parents québécois francophones de 25 à 45 ans, sauf pour la Grande Évacuation 

où le paramètre "parent'' a été enlevé. 
• Les publidtés ont été diffusées sur les fils d'actualités de 202 152 personnes (mobile ou bureau). 
• 5230 personnes ont interagi avec les publications (aimé, partagé, commenté ou cliqué sur le lien Web). 
• la campagne a donc reçu un taux d'engagement de 2,6%, ce qui est bien, si on se compare à la 

moyeMe de 1% du taux d'engagement pour les pages de moins de 10000 fans (avec ou sans 
publicité). 

• la publication qui a été le plus : 
o vue est "Votre plan d'évacuation pourrait vous sauver la vie! 1 Êtes-vous prêt en cas 

d1ncendle?" avec 61960 personnes. 
o aimée est "Votre avertisseur de fumée est-il en règle? 1 Les incendies mortels surviennent 

surtout la nuit. Votre avertisseur, lui, ne dort jamais. Pensez-y!" avec 273 mentions J'aime. 
o partagée "Votre avertisseur de fumée est-il en règle? 1 Les incendies mortels surviennent 

surtout la nuit. Votre avertisseur, lui, ne dort jamais. Pensez-y!" avec 271 partages. 
o commentée "Votre avertisseur de fumée est-il en règle? 1 Les incendies mortels surviennent 

surtout la nuit. Votre avertisseur, lui, ne dort jamais. Pensez-y!" avec 48 commentaires. 
o diquée est "Portes ouvertes dans les casernes de pompiers du Québec /la vôtre vous 

accueille-t-elle? Vérifiez!" avec 1680 clics. 
o cachée est "Un peu d'histoire ... 1 Connaissez-vous l'origine de la Semaine de la prévention des 

incendies?" avec 20 masquages. 
• Le nombre de personnes qui aiment notre page a augmenté de 10,6% en passant de 3217 à 3560. 

Bonne fin de journée! 

David 

Diane Côté 
Marie-Ève Humbert 
Pascal Labbé 
David Vallières 

Sécurité publique 
11 0 Québec un 

Équipe Web 

Direction des communications 
Ministère de la Sécurité publique 

Marie-Ève Humbert 
418-646-6777. poste 30261 
David Vallières 

file://C:\Documents and Settings\TREC21 \Local Settings\Temp\XPgrpwise\5631 E351 SP... 2015- 10-29 



418 646-6777. poste 30263 

demandes.web@msp.gouv.gc.ca 
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1. Résumé du plan de communication 

La Semaine de la prévention des incendies s'est tenue du 4 au 10 octobre. Cependant, les actions de 
communication se sont déroulées du 23 septembre au 10 octobre. En s'échelonnant ainsi sur trois 
semaines, la campagne pouvait bénéficier d'une plus grande visibilité. 

Dates de la 25e Semaine de la prévention des incendies (SPI) 
4 au 10 octobre 2015 

Dates des actions de communication 
23 septembre au 10 octobre 

Enjeux de communication 
Cette 2se édition de la Semaine en était une de bilan où les clientèles ciblées des trois années 
précédentes étaient visées : enfants (garderies), jeunes {écoles), familles {La Grande Évacuation), aînés 
{résidences). Un calendrier d'activités a été proposé par le ministère de la Sécurité publique et, selon les 
clientèles visées, l'organisation de l'une ou l'autre de ces activités a été laissée à la discrétion des service 
de sécurité incendie (SSI) : 

- Dimanche 4 octobre : Journée Portes ouvertes à la caserne 
-lundi 5 octobre : Évacuation d'une garderie 
- Mardi 6 octobre : Évacuation d'une école 
• Mercredi 7 octobre : la Grande Évacuation 
-Jeudi 8 octobre : Évacuation de résidences pour personnes aînées 
- Choix entre vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre pour organiser la Journée nationale 

de sensibilisation à la prévention des incendies Canadian Tire. 
Il est donc à noter que le MSP n'a pas mis de l'avant toutes ces activités. 

Objectifs généraux 
- Sensibiliser la population, et plus particulièrement les familles québécoises, à l'importance de 

développer de bons comportements en vue de prévenir les incendies et d'être en mesure de 
réagir adéquatement advenant un tel sinistre. 

- Faire de 2015 une année bilan en interpellant les différentes clientèles rejointes ces trois 
dernières années. 

Objectifs spécifiques 1 

Axe 

- Augmenter de 500 le nombre d'abonnés de la page Facebook ministérielle durant la campagne 
qui se déroulera du 23 septembre au 10 octobre. 

- Obtenir quotidiennement 50 clics par capsule diffusée pendant les trois semaines de la 
campagne. Au total, cela représente 650 clics. 

Bilan- La prévention- Présenter les gestes concrets à poser pour se protéger des incendies 

Thème 
« Sitôt averti, sitôt sorti! ,, (Ce thème a· été reconduit pour une 3e et dernière année.) 

1 Ces objectifs ont été précisés dans les objectifs mesurables de communication de la demande d'avis de 
pertinence datée du 22 juillet 2015. 
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Message principal 
Le ministère invite les citoyens à mettre en pratique les trois gestes simples qui peuvent leur sauver la 
vie en cas d'incendie 

- posséder un avertisseur de fumée fonctionnel; 
-faire son plan d'évacuation; 
- et le tester annuellement. 

Ainsi, lorsque l'avertisseur de fumée se fait entendre, il est possible de réagir adéquatement et de sortir 
de la résidence le plus rapidement possible. 

Messages de la Grande Évacuation 
La Grande Évacuation est l'occasion privilégiée pour les familles québécoises de tenir un exercice 
d'évacuation à un moment précis dans l'année, soit mercredi 7 octobre 2015 à 19 h. Les principaux 
messages consistent à : 

- Préparer son plan d'évacuation {une bonne préparation est garante d'un succès); 
• Mettre en œuvre son plan d'évacuation {La Grande Évacuation); 
• Témoigner de son expérience (médias sociaux) 
• Démontrer l'importance de faire cet exercice annuellement. 

Publics cibles 
Parents de 25 à 45 ans, leurs jeunes enfants (garderies et écoles), et leurs parents {personnes aînées). 
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2. Moyens de communication utilisés 

Afin d'atteindre les objectifs visés par la stratégie de communication, cinq catégories de moyens ont été 
utilisées : les relations de presse, Internet, les médias sociaux, le matériel promotionnel et le réseau de 
relayeurs. 

2.1 Relations de presse 

Dans les relations de presse, des efforts ont été principalement consentis auprès des partenaires et des 
hebdos régionaux afin de favoriser la diffusion d'informations locales sur les activités en lien avec la SPI. 

Communiqués et article clé en main 
Un article clé en main et deux communiqués ont été diffusés aux dates suivantes : 

• 30 septembre : Article clé en main portant sur La Grande Évacuation. 
• 4 octobre : Lancement de la SPI, activité portes ouvertes à la caserne en présence de l'adjoint 

parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, M. Sébastien Proulx, et mention de deux 
activités de reconnaissance: La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et le Mérite 
québécois de la sécurité civile et incendie. 

• 6 octobre : Invitation à participer à la Grande Évacuation. 

Une représentante de la DGSCSI a été désignée comme porte·parole de la SPI. Elle a accordé une 
entrevue à la radio CllE-FM de Havre-Saint-Pierre le 9 octobre 2015 dans laquelle elle a transmis divers 
conseils pour prévenir les incendies. 

Trousse média aux partenaires 
Pour une troisième année consécutive, une trousse média a été fournie à tous les services de sécurité 
incendie afin que les préventionnistes et les pompiers puissent promouvoir la SPI et l'activité la Grande 
Évacuation dans leurs municipalités en adaptant les différents outils à leur réalité. Cette trousse se 
trouvait dans la page des partenaires du site Internet du MSP et contenait les documents suivants : 

- un modèle type de communiqué de presse; 
- un modèle type d'invitation aux médias; 
·un modèle type d'un mot du maire. 

Activité de lancement 
Une activité a été organisée le dimanche qui ouvre la Semaine de la prévention des incendies, soit le 4 
octobre 2015, afin de donner le coup d'envoi de la Semaine. Pour l'occasion, l'adjoint parlementaire de 
la ministre de la Sécurité publique, M. Sébastien Proulx, a visité la caserne de la Ville de Pont-Rouge. 
Une activité portes ouvertes y était organisée pour les citoyens par le service de sécurité incendie de 
Pont-Rouge afin de lancer la SPI. M. Proulx a notamment invité toutes les familles à participer à La 
Grande Évacuation et aux activités offertes dans les différentes municipalités. 
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2.2 Site Internet du MSP 

Plusieurs pages de la section incendie du site Internet ministériel ont été mises à jour afin de faire la 
promotion de la SPI et de diffuser les conseils de prévention aux partenaires et aux citoyens. 

Mise à jour 
Les principales pages qui ont été mises à jour pour la SPI concernent : 

- Les pages destinées au grand public : elles visent surtout la diffusion des conseils de prévention 
en sécurité incendie et la promotion de la SPI et des activités qui y sont liées. 

- Les pages destinées aux partenaires : elles servent principalement à rendre accessibles 
l'information et le matériel pour la promotion de la SPI et des activités qui y sont liées. 

- Le visuel de la Semaine a été intégré au carrousel de la page d'accueil. 

Pages destinées au grand public 
En analysant les statistiques de consultation du site ministériel2, nous pouvons observer un sommet 
dans la fréquentation de certaines pages les jours où une capsule Facebook référant à l'une de ces pages 
a été diffusée. On remarque également des sommets sur plusieurs pages le lundi 5 octobre, soit la 
première journée ouvrable de la SPI. 

Dans les pages destinées au grand public, c'est celle portant sur La Grande Évacuation qui a été la plus 
consultée (2 745 consultations uniques) et elle a également obtenu le 2e plus haut sommet (1114 
consultations uniques le 7 octobre). Ce sommet concorde avec l'envoi du 2e communiqué de presse 
portant spécifiquement sur La Grande Évacuation. la deuxième page la plus consultée contient le 
calendrier des activités organisées par les services de sécurité incendie. 

Pages destinées aux partenaires 
l'analyse des statistiques de consultation des pages destinées aux partenaires nous permet de constater 
des sommets de consultation le 29 septembre et le 1er octobre. Ces dates correspondent avec l'envoi du 
bulletin lnter·Action Express effectué le 29 septembre. If est à noter que les 11 et 23 septembre, des 
infolettres3 ont été envoyées par courriel aux SSI, dans lesquelles on les invitait à consulter la page des 
partenaires pour plus d'informations sur la SPI. Considérant qu'il y a plus de 700 services de sécurité 
incendie au Québec, la fréquentation des pages partenaires peut nous sembler peu élevée avec 73 
consultations uniques pour la page de la SPI. Cependant, comme le thème était repris pour une 3e 
année, il se pourrait que la plupart des SSI croyait déjà posséder l' information et le matériel 
promotionnel nécessaire à leur travail de sensibilisation. 

Finalement, la page de la Grande Évacuation et de la Journée nationale de sensibilisation à la 
prévention des incendies (Canadian Tire) semble avoir suscité peu d'intérêt auprès des partenaires. 
Cependant, concernant La Grande Évacuation, il est possible que les partenaires aient plutôt consulté la 
page destinée au grand public. 

2 les statistiques Web complètes se retrouvent en annexe 4. 
' Voir plus de détails dans la section 2.3 portant sur le réseau de relayeurs. 
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2.3 Médias sociaux 

Les médias sociaux ont été privilégiés pour atteindre le public cible principal : les parents de 25 à 45 ans, 
leurs jeunes enfants et leurs parents. Pour y arriver, un calendrier de capsules Facebook a été élaboré et 
les communiqués de presse ont été diffusés sur le compte Twitter ministériel. 

Capsules Facebook 4 

Des capsules Facebook ont été diffusées selon un calendrier préétabli qui s'est échelonné du 23 
septembre au 10 octobre 2015. Le calendrier a été respecté et les capsules qui ont suscité le plus 
d'interactions sont : 

- Capsule la plus vue: << Êtes-vous prêt en cas d'incendie? n (5 octobre) avec 62 340 personnes 
rejointes. 

- Capsule la plus aimée et la plus partagée : << Les incendies mortels surviennent surtout la nuit. 
Votre avertisseur, lui, ne dort jamais. Pensez-y! ,, (2 octobre) avec 275 mentions << J'aime n, 272 
partages et 49 commentaires. 

- Capsule la plus cliquée : << Portes ouvertes dans les casernes de pompiers du Québec 1 La vôtre 
vous accueille-t-elle? Vérifiez! ,, avec 1680 clics. 

-Capsule la plus cachées: <<Connaissez-vous l'origine de la Semaine de la prévention des 
incendies? ,, avec 20 masquages. 

Un objectif de 50 clics par capsule diffusée était visé, pour un total de 650 clics pour les trois semaines 
de la campagne. En analysant les statistiques, nous constatons une moyenne de 435 clics par capsule, 
pour un total de 5 656 clics. La promotion des capsules a certainement joué un rôle déterminant dans le 
dépassement de cet objectif. 

Il est à noter qu'un événement Facebook a été créé pour faire la promotion de La Grande Évacuation 
(GE).6 

Promotion des capsules 
Afin d'augmenter la visibilité de ces capsules, 3 800 S ont été investis en publicité. Ainsi, elles ont été 
diffusées sur les fils d'actualité de 202 152 personnes (comparativement à 48 218 en 2014). De ce 
nombre, 5 230 personnes ont interagi avec les publications (3 761 en 2014), c'est-à-dire qu'elles ont 
aimé, partagé, commenté ou cliqué sur le lien Web. le taux d'engagement a donc été de 2,6 %, ce qui 
constitue un résultat satisfaisant étant donné que la moyenne du taux d'engagement pour les pages de 
moins de 10 000 abonnés (avec ou sans publicité) est de 1 %. Il est à noter que le public cible était 
constitué des parents québécois francophones de 25 à 45 ans, sauf pour la Grande Évacuation où le 
paramètre « parent ,, a été enlevé. 

Si on compare la moyenne des personnes rejointes par les capsules Facebook durant la SPI 2015 
(44 682) avec les données de 2014 (3 257), on remarque une différence majeure de 14 fois plus de 
personnes rejointes. Cela peut s'expliquer par la promotion des capsules qui a été effectuée en 2015 et 
non en 2014. 

4 Il est possible de consulter l'ensemble des statistiques des capsules Facebook en annexe 3. 
5 Une capsule est considérée cachée si l'utilisateur en masque l'affichage à l'écran. 
6 Voir la section 3.1 portant sur La Grande Évacuation. 
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Mentions cc J'aime>> de la page MSP 
Entre le 23 septembre et le 10 octobre 2015, le nombre de personnes qui aiment la page du ministère 
est passé de 3217 à 3560, soit une augmentation de 344 mentions (10,6 %). Nous n'avons donc pas 
atteint l'objectif visé, qui était de 500 mentions supplémentaires pour cette période. Cependant, à titre 
de comparaison, nous avons obtenu plus du double du nombre de nouveaux abonnés obtenus lors de la 
SPI 2014 (133 nouvelles mentions «J'aime») et de la Semaine de la sécurité civile (113 nouvelles 
mentions« J'aime 11). Nous pensons que cette hausse marquée peut être attribuée à la promotion des 
capsules Facebook. 

Twitter 
Les deux communiqués de presse7 de la SPI ont été partagés sur le compte Twitter ministérielles 4 et 6 
octobre 2015 et ont entraîné respectivement 796 et 940 impressions. Ces Tweets ont suscité peu de 
clics (8 au total), de retweets (4 au total) et de «J'aime >> (1 au total). les retweets et le <c J'aime >> ont 
été faits par 4 personnes sur 5 qui semblent provenir du milieu de la sécurité incendie (selon la 
description de leur profil). Il serait intéressant de vérifier l'intérêt des journalistes à retweeter ainsi que 
la présence des intervenants en sécurité incendie sur ce réseau social (peut-être que ces derniers sont 
principalement présents sur le réseau Facebook). 

7 Voir plus de détails sur ces communiqués dans la section 2.1 portant sur les relations de presse. 

8 



2.4 Matériel promotionnel 

Différents outils promotionnels et de sensibilisation ont été créés au fil du temps par le MSP. Ils sont 
transmis à l'ensemble des services de sécurité incendie du Québec afin de soutenir les préventionnistes 
et les intervenants municipaux dans la sensibilisation du public. 

Impression des outils 
Un exercice de réduction des dépenses d'impression liées à la SPI a été fait pour l'édition 2015. Ainsi, les 
affiches routières n'ont pas été imprimées et la quantité de dépliants, de bandes autocollantes et 
d'affiches murales envoyés à chaque service de sécurité incendie a été limitée. la grande majorité du 
budget a été affectée à l'impression d'outils. Pour les besoins de la 25e Semaine, une réimpression a été 
réalisée pour les outils suivants : 

Outil promotionnels et de sensibilisation Quantité imprimée Coût d'impression 

Affiche murale de la Grande Évàcuation 8000 2 308$ 

Bande autocollante indiquant l'heure et la date de la 
2 000 1100$ 

Grande Évacuation 

Signet de la Grande Évacuation 160000 1695$ 

Dépliant« Préparer un plan d'évacuation, c'est 
49500 2 680$ 

rassurant ,, 

Dépliant« l'avertisseur de fumée ... sauve des vies! ,, 394 000 16150$ 

Dépliant« Soyez branché sur votre sécurité n o• 0$ 

Affichette de porte o• 0$ 

TOTAl 23 933$ 

• le dépliant <<Soyez branché sur votre sécurité,, ainsi que l'affichette de porte n'ont pas été 
réimprimés puisque les quantités disponibles en réserve étaient suffisantes. 

Diffusion aux partenaires 
Auparavant, les outils promotionnels et de sensibilisation étaient commandés par l'intermédiaire du site 
Internet ministériel et chaque partenaire recevait des quantités différentes d'outils, selon les quantités 
souhaitées par chacun. Cette année, la formule a été simplifiée et ces mêmes outils ont été fournis sous 
forme de trousse aux MRC et aux services de sécurité incendie participants. Ainsi, chaque partenaire a 
reçu ces quantités prédéterminées des outils suivants : 

- 10 affiches murale de la Grande Évacuation 
- 300 dépliants« l'avertisseur de fumée ... sauve des vies! ,, 
- 200 affichettes de porte 
- 200 dépliant« Préparer un plan d'évacuation, c'est rassurant,, 
- 200 dépliants « Soyez branché sur votre sécurité ,, 
• 200 signets de la Grande Évacuation 
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les services de sécurité incendie pouvaient aussi télécharger les dépliants ainsi que des affîches 
publicitaires de formats variés pour parution dans les hebdos locaux, un napperon pouvant être produit 
et distribué dans les restaurants de leur localité et des vignettes pouvant être utilisées dans les sites 
Web, les réseaux sociaux et les journaux locaux. 

Il est à noter que la bande autocollante de La Grande Évacuation à apposer sur les panneaux routiers 
était disponible en quantité limitée. Les partenaires intéressés pouvaient l'obtenir en faisant la demande 
par courriel. Au terme de la SPI, environ 400 bandes autocollantes ont été commandées par les 
partenaires. 
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2.5 Réseau de relayeurs 

La diffusion des messages de la SPI reposait en bonne partie sur la participation des relayeurs 
d'information, soit les différents partenaires en sécurité incendie, les intervenants municipaux et le 
personnel de la fonction publique. 

Partenaires en sécurité incendie 
En plus des pages Web aux partenaires et de la trousse média8, différents moyens ont été utilisés pour 
transmettre de J'information concernant la SPI aux partenaires en sécurité incendie : 

- lnfolettre aux SSI : 3 infolettres ont permis de diffuser de l'information sur: 
o la nouvelle procédure concernant les outils promotionnels (10 juillet) 
o le contenu de la trousse {11 septembre) 
o La Grande Évacuation (23 septembre) 

- Bulletin L'Étincelle de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) : la DCOM 
a envoyé 3 textes qui ont été diffusés les 29 juillet, 16 septembre et 23 septembre. De plus, à 
l'initiative de l' ACSIQ, d'autres informations portant sur la SPI ont été diffusées les 30 septembre 
et 7 octobre. 

- Bulletin L'Avertisseur express de l'Association des techniciens en prévention des incendies du 
Québec (ATPIQ): le numéro du mois d'août contenait le texte envoyé par la DCOM. 

-Colloque de I'ATPIQ: il s'est tenu les 24, 25 et 26 septembre à Rivière-du-Loup, soit deux 
semaines avant la Semaine de la prévention des incendies. Le 26 septembre, Jacques Bélanger, 
directeur de la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du Bas-Saint
Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a représenté le ministère et prononcé une 
allocution d'environ 10 minutes dans laquelle il a abordé la SPI et La Grande Évacuation. 

Partenaires municipaux 
- L'lnfolettre Inter-Action Express : diffusée le 29 septembre 2015, elle invitait les partenaires à 

participer aux activités de la SPI 
- Kiosque d'information : lors du Salon des affaires municipales de la fédération québécoise des 

municipalités (FQM) qui s'est tenu les 24 et 25 septembre 2015 

Personnel de la fonction publique 
La DCOM a transmis, le 28 septembre, les vignettes Web aux webmestres gouvernementaux afin de les 
encourager à promouvoir la SPI dans leurs sites Web et leurs intranets respectifs, notamment l'intranet 
gouvernemental et le portail de Services Québec. Trois MO ont confirmé avoir publié l'information, dont 
un sur son intranet (ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion) et deux sur leur site 
Internet (ministère de la famille et ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche). Le 30 septembre 2015, afin de marquer le début de la 25e SPI auprès du personnel du 
ministère, la OCOM a diffusé un mot du sous-ministre associé (SMA) dans l'intranet. De plus, vers la mi
septembre, le personnel de la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 
du ministère a été invité à ajouter à ses courriels la signature électronique de la SPI. 

Citoyens 
faute des ressources budgétaires nécessaires, il n'a pas été possible de réactiver la publication dans le 
magazine Protégez-vous d'une série d'articles déjà rédigés qui portent sur la prévention incendie. 

11 Voir la section 2.1 portant sur les relations de presse. 
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3. Activités organisées par les partenaires 

Plusieurs activités ont été organisées par les partenaires dans les différentes régions du Québec, 
principalement la Grande Évacuation, la Journée nationale de sensibilisation à la prévention des 
incendies (Canadian Tire) et diverses activités locales de sensibilisation. 

·3.1 La Grande Évacuation 

la Grande Évacuation a été promue par le biais de plusieurs moyens de communication, tels qu'un 
communiqué de presse et diverses infolettres aux partenaires.9 En complémentarité à ces outils, un 
événement Facebook a été créé par le ministère pour faire la promotion de la Grande Évacuation (GE). 
En date du 13 octobre : 

- 3 000 personnes ont vu le lien menant vers l'événement; 
- 638 personnes ont regardé la page de l'événement; 
- 131 personnes ont interagi avec l'événement, c'est-à-dire qu'ils l'ont commenté, partagé, aimé 

ou cliqué; 
- 92 personnes se sont inscrites à l'événement Facebook. 

La création de l'événement a généré une publication sur la page du ministère, qui a atteint 764 
personnes et généré 84 interactions et 15 clics. De plus, la publicité de l'événement a été vue par 54 059 
personnes et a entraîné l'interaction de 61 personnes. 

3.2 Journée nationale de sensibilisation à la prévention des incendies (Canadian Tire) 

Cette année, il n'y a pas eu d'entente officielle liant la chaîne Canadian Tire au ministère pour la tenue 
de la Journée nationale de sensibilisation à la prévention des incendies. Cependant, le ministère a 
collaboré à l'organisation générale de l'activité, qui s'est tenue dans certaines succursales les 9, 10 et 11 
octobre. En effet, la DCOM a fait le montage de l'affiche promotionnelle spécifique à cette activité et la 
DGSCSI a assuré l'approvisionnement en matériel de sensibilisation dans les 98 succursales au Québec. 
Comme chaque succursale était responsable d'organiser (ou non) une activité en collaboration avec son 
SSIIocal, il est difficile d'obtenir une vue d'ensemble des activités qui ont été organisées. le 13 octobre 
2015, une demande a été faite auprès du Service des communications de Canadian Tire afin de savoir 
combien de succursales ont pu bénéficier de la présence des pompiers. Le MSP est toujours en attente 
d'une réponse. 

3.3 Autres activités de sensibilisation 

les SSI ont été invités à inscrire les activités qu'ils organisaient sur leur territoire durant la SPI dans le 
calendrier prévu à cet effet sur le site Internet du ministère. le nombre d'activités inscrites a été 
similaire à l'an dernier avec 81 activités en 2015, comparativement à 85 activités en 2014. Si on compare 
ces chiffres avec les deux années précédentes, on constate une diminution d'environ 50% de 
l'inscription des activités (131 activités en 2013 et 162 activités en 2012). Il n'est pas possible de savoir 
s'il y a réellement eu moins d'activités organisées sur le terrain. Cependant, étant donné que le thème 

9 Voir la section 3 portant sur le réseau de relayeurs. 
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était repris pour une 3e année consécutive et qu'il y a eu peu de fréquentations des pages Web aux 
partenaires, il se peut que les intervenants en sécurité incendie n'aient tout simplement pas inscrit leurs 
activités sur le site ministériel. 
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4. Revue de presse 

Thème et message 
Environ 15 articles de journaux font référence au thème << Sitôt averti, sitôt sorti! >> et 20 mentionnent le 
message principal portant sur les trois actions à poser : posséder un avertisseur de fumée fonctionnel, 
faire un plan d'évacuation et le tester annuellement. 

La Grande Évacuation 
Il a été question de La Grande Évacuation dans 16 articles, soit pour annoncer que le ministère ou le 
service de sécurité incendie encourageait la population à y participer ou pour rapporter comment 
l'événement s'est déroulé. 

Autres activités 
Des activités portes ouvertes dans les casernes ont été mentionnées dans 11 articles. Les activités 
proposées lors des visites de caserne s'adressaient souvent aux enfants. Des exercices d'évacuation 
dans les écoles ont été mentionnés à 7 reprises dans les articles de journaux. D'autres activités de 
sensibilisation dans les écoles ont aussi été citées 3 fois. les exercices d'évacuation de garderies ont été 
traités dans 5 articles et ceux de résidences pour personnes âgées et d'un hôpital dans 4 articles. 
Finalement, parmi les articles analysés, on a traité à 10 reprises des kiosques d'information organisés 
dans le cadre de la Journée nationale de sensibilisation à la prévention des incendies (Canadian Tire). 

La SPI dans les émissions de radio et de télévision 
D'après les résumés reçus de la firme Démo10, 5 émissions ont parlé de la SPI. On peut constater que 
certains intervenants, tels que des maires ou des chefs de service de sécurité incendie, ont accordé des 
entrevues à la radio (ou à la télé dans un cas) principalement pour parler des activités organisées sur 
leur territoire. Une radio de Havre-Saint-Pierre a aussi invité un porte-parole de la direction régionale 
du ministère à participer à une entrevue préenregistrée. Les trucs et conseils en cas d'incendie et la 
préparation du plan d'intervention ont été abordés. 

10 Les résumés des émission en question peuvent être consultés en annexe 5. 
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S. Rétroaction 
Faute des ressources budgétaires nécessaires, il n'y a pas eu de sondage effectué auprès des services de 
sécurité incendie ou du grand public pour l'édition 2015 de la SPI. Pour obtenir un aperçu des 
retombées de la promotion de la SPI, nous pouvons donc principalement nous appuyer sur les 
statistiques de consultation Web et Facebook ainsi que sur la revue de presse. Cependant, étant donné 
qu'il s'agissait de la dernière édition du thème «Sitôt averti, sitôt sorti! )), il serait pertinent d'évaluer la 
rétention des messages de prévention des trois dernières années par un sondage auprès du public. Pour 
assurer la fiabilité méthodologique des résultats, ce sondage devrait être réalisé par une firme 
spécialisée. Toutefois, les budgets nécessaires ne sont pas disponibles pour le moment. 
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6. Budget 
La Direction des communications (DCOM) disposait d'un budget de 27 200 $ pour faire la promotion de 
la Semaine de la prévention des incendies. Ce budget a servi exclusivement à imprimer le matériel 
promotionnel et de sensibilisation du public et à promouvoir les capsules Facebook. 

Détails 
' 

coat($) 

Matériel promotionnel 5103 

Impression (quantité) 

Affiches routières (0) 0 

Affiches murales de La Grande Évacuation (8 000) 2 308 

Affichette de porte (lOO 000) 0 

Signets de La Grande Évacuation (160 000) 1695 

Bande autocollante (2 000) 1100 

Promotion 11 3800 

Placement médias 

Revue Les Débrouillards(~ page) 0 

Protégez-vous (chroniques 6 mois) 0 

Facebook (12 capsules) 3800 

Sondage 0 

lancement 0 

Matériel de sensibilisation du public 18830 

Impression (quantité) 

Dépliant L'avertisseur de fumée ... sauve des vies (394 000) 16150 

Dépliant Préparer un plan d'évacuation c'est rassurant (49 500) 2680 

Dépliant Soyez branché sur votre sécurité (0) 0 

Dépenses assumées par la DCOM 27733 

Expédition 12 10 389,88 

Emballage et manutention TAQ 3 640,50 

Expédition Purolator 4 845,47 

Expédition Postes Canada 1903,91 

Dépenses assumées par la DGSCSI 10 389,88 

TOTAL DES D~PENSES 38122,88 

11 Faute des ressources budgétaires nécessaires, aucune somme n'a été allouée pour faire la promotion de la SPI, à 
l'exception de Facebook. 
Il Les dépenses en lien avec l'expédition ont été assumées par la OGSCSI. 
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7. Conclusions 
Afin d'atteindre ·les objectifs, cinq grands moyens ont été mis à contribution : les relations de presse, 
Internet, les médias sociaux, le matériel promotionnel et le réseau de relayeurs. 

Dans les relations de presse, des efforts ont été principalement consentis auprès des partenaires et des 
hebdos régionaux afin de favoriser la diffusion d'informations locales sur les activités en lien avec la SPI. 
La revue de presse nous a permis de constater que le thème et le message principal (les 3 gestes 
préventifs) ont bien été repris dans les médias. Plusieurs médias ont également traité de La Grande 
Évacuation et des activités organisées localement (ex. : portes ouvertes à la caserne). 

Cette année, avec un budget très limité, la principale nouveauté a été la promotion des capsules 
Facebook. Elle a d'ailleurs eu un impact significatif en permettant de rejoindre 14 fois plus de personnes 
par rapport à 2014. Le nombre d'abonnés de la page Facebook ministérielle n'a pas augmenté du 
nombre visé (344 nouveaux abonnés pour un objectif de 500). Cependant, le nombre de clics par 
capsule diffusée a été largement atteint avec une moyenne de 435 clics pour un objectif de 50. 

En analysant les statistiques de consultation du site Internet ministériel, nous pouvons observer un 
sommet dans la fréquentation de certaines pages les jours où une capsule Facebook référant à l'une de 
ces pages a été diffusée. Dans les pages destinées au grand public, c'est celle portant sur La Grande 
Évacuation qui a été le plus consultée. Il est intéressant de constater que la page la moins consultée 
parmi celles promues par une capsule Facebook concerne le matériel d'éducation en prévention 
incendie pour les aînés. En effet, ce faible taux de fréquentation semble cohérent avec les échos reçus 
du milieu de la prévention des incendies portant sur l'importance de sensibiliser davantage les 
personnes aînées afin de diminuer leur vulnérabilité. D'ailleurs, selon la Direction de la prévention et de 
la planification (DPP) du MSP et différents partenaires, il serait pertinent que la Semaine de la 
prévention des incendies 2016 ait comme cible les personnes aînées. 

Les pages s'adressant aux partenaires ont été peu consultées. Par contre, comme le thème était repris 
pour une 3e année, il se pourrait que la plupart des SSI croyaient déjà posséder l'information et le 
matériel promotionnel nécessaires à leur travail de sensibilisation. 

Pour ce qui est du matériel promotionnel, un exercice de réduction des dépenses d'impression liées à la 
SPI a été fait pour l'édition 2015. Ainsi, les affiches routières n'ont pas été imprimées et la quantité de 
dépliants, de bandes autocollantes et d'affiches murales envoyés à chaque service de sécurité incendie a 
été limitée. Cette année, la formule pour la diffusion du matériel a été simplifiée: les outils ont été 
fournis sous forme de trousse aux MRC et aux services de sécurité incendie participants. Pour l'édition 
2016, il faudra évaluer la pertinence, selon les objectifs et les clientèles ciblées, de tout ce matériel 
imprimé. 

la diffusion des messages de la SPI reposait en bonne partie sur la participation des relayeurs 
d'information, soit les différents partenaires en sécurité incendie, les intervenants municipaux et le 
personnel de la fonction publique. Encore cette année, les partenaires ont participé en organisant des 
activités dans leur milieu, telles que la Grande Évacuation, la Journée nationale de prévention des 
incendies (Canadian Tire) ou une activité portes ouvertes. Cependant, le nombre d'activités inscrites sur 
le site ministériel a chuté de 50% entre 2012 et 2015 et, contrairement aux années passées, il n'y a pas 
eu de rencontre du Comité consultatif en éducation du public. Pour l'édition 2016, il y a lieu de se 
questionner sur la manière de mobiliser les différents partenaires et sur les moyens utilisés pour 
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favoriser le leadership du ministère auprès d'eux. Dans cette réflexion, les restrictions budgétaires 
municipales devront être prises en considération puisqu'elles ont pu avoir un impact sur les ressources 
humaines et financières attribuées aux 551 pour les activités de prévention en sécurité incendie. 

Le budget de promotion de la SPI a été respecté avec un coût de 27 733$ pour l'impression du matériel 
promotionnel et de sensibilisation du public et la promotion des capsules Facebook. Puisqu'il pourrait 
s'agir de la dernière édition du thème «Sitôt averti, sitôt sorti! ,,, il serait pertinent d'évaluer la 
rétention des messages de prévention des trois dernières années par un sondage auprès du public. Pour 
assurer la fiabilité méthodologique des résultats, ce sondage devrait être réalisé par une firme 
spécialisée. Toutefois, les budgets nécessaires ne sont pas disponibles pour le moment. Pour ce qui est 
de la Grande Évacuation, il est prévu de faire le point des cinq dernières années en vue d'en évaluer la 
formule. 
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Annexe 1 : Calendrier des relations publiques, des relations médias et 
des communications internes 

Date Activité Responsabilité Réalisé Date de 
réalisation 

Août- S'assurer que la page cachée destinée aux DCOM - DGSCSI x 26 août 
septembre SSI est mise à jour au 9 juillet 
Août- Préparer une annonce à publier dans te DCOM - DGSCSI x 23 juillet 
septembre bulletin L'Étincelle (ACSIQ) 16 septembre 

23 septembre 
Août- Préparer une annonce à publier dans le DCOM - DGSCSI x 23 juillet 
septembre bulletin L'Avertisseur express (ATPIQ) 

Septembre lnfolettre Inter-Action Express DCOM - DGSCSI x 29 septembre 
Septembre Envoyer une infolettre aux SSIIes invitant à DCOM - DGSCSI x 10 juillet 

visiter la page cachée du site Internet et les 11 septembre 
informant sur la stratégie de 23 septembre 
communication 2015 

1er septembre Faire parvenir aux webmestres de la DCOM x 28 septembre 
fonction publique des vignettes et une 
lettre les informant de la tenue de la SPI et 
leur demandant de diffuser l'information 
au sein de leur ministère ou organisme. 

1er septembre Rédiger un mot du SMA de la DGSCSI pour DCOM - DGSCSI x 30 septembre 
diffusion dans l'intranet (lancement de la 
SPI) 

Septembre Rédiger une lettre signée par le SMA de la DCOM - DGSCSI (Non réalisé) 
DGSCSI adressée aux directeurs généraux 
des différents paliers municipaux 

Septembre Salon de la Fédération québécoise des DCOM - DGSCSI x 24-25 
municipalités septembre 

24, 25 et 26 Colloque de l' ATPIQ DCOM - DGSCSI x 26 septembre 
septembre 
4 octobre Envoyer à tous les médias du Québec, mais DCOM x 4 octobre 

aussi à I'UMQ, FQM et aux SSI, un 
communiqué de la ministre annonçant la 
Semaine de la prévention des incendies. 
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Annexe 2 : Calendrier des médias sociaux et d'Internet 

Date Activité Responsabilité Réalisé Date de 
réalisation 

Fin août Préparer un calendrier de diffusion de DCOM - DGSCSI x Fin juillet au 
plusieurs capsules portant sur la prévention début 
des incendies (matériel déjà conçu - septembre 
articles, vidéos, Feu follet, etc., dans le site 
Internet, mais inconnu du public) 
Créer des capsules quotidiennes à partir du 
22 septembre, et ce, jusqu'au 10 octobre 

Semaine du Début de la diffusion des capsules DCOM x 23 septembre 
24 septembre Facebook au 10 octobre 

Inviter les familles (outil disponible dans 
Facebook pour cibler les familles) à nous 
suivre sur Facebook, à faire leur plan 
d'évacuation et à participer à La Grande 
Évacuation 

Semaine du Inviter les familles à faire leur plan DCOM x 5 octobre 
4 octobre d'évacuation virtuel et à nous suivre sur 

Facebook pour bien se préparer en vue de 
la Grande Évacuation 

7 octobre Créer un événement Facebook pour la DCOM x 30 septembre 
Grande Évacuation 
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Annexe 3 : Statistiques des capsules Facebook 
(Données relevées le 29 octobre 2015.) 

Capsules 

Connaissez-vous 
l'origine de la Semaine 
de la prévention des 
incendies? 

Saviez-vous que la 
majorité des incendies 
surviennent entre 15h 
et 20h? 

Le monoxyde de 
carbone, un tueur 
silencieux ... 

Savez-vous comment 
choisir votre extincteur 
portatif, l'installer, 
l'entretenir, l'utiliser et 
le 

Saviez-vous que 27% 
des incendies 
proviennent de la 
cuisine? 

Profitez de votre foyer 
en toute sécurité. 

Visuel 

~ '1 ... " · ~ ' . , 

~ '~""""···' • ,, ,_ , , ,;;: 

~ , .. , ...... ·r,., fw~l 

' . '· . ~ 

Date 

23 
. septembre 

24 
septembre 

25 
septembre 

28 
septembre 

29 
septembre 

30 
septembre 

-··· -·1 

.IL:~ ... . - .~ .... Jr r .... 1 

Consultez toujours un 
électricien qualifié pour 
vos travaux électriques. 

1er octobre 

Nombre 
de clics 

294 
Capsule 
la plus 
cachée 

367 

381 

621 

480 

665 

563 

Nombre de 
partages, 
commen-
taires ou 
apprécia
tions 

145 

183 

239 

280 

276 

104 

222 

Nombre de Lien URL 
personnes associé à la 

atteintes capsule 
(portée) 

45 980 

36 323 

38 558 

41381 

45 659 

39298 

46898 

Historique de 
la Semaine 
de la 
prévention 
des incendies 

Prévenir un 
incendie 

Le monoxyde 
de carbone 

L extincteur 
portatif 

Les feux de 
cuisson 
peuvent être 
tragiques . 
Cuisinez en 
toute 
sécurité. 

Le chauffage 
au bois 

les dangers 
de 
l'électricité 
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Capsules 

les incendies mortels 
surviennent surtout la 
nuit. Votre avertisseur, 
lui, ne dort jamais. 
Pensez-y! 
Portes ouvertes dans les 
casernes de pompiers 
du Québec -la vôtre 
vous accueille-t-elle? 
Vérifiez ! 
Êtes-vous prêt en cas 
d'incendie? 

Vos parents vivant en 
résidence sont-ils en 
sécurité? 

la Grande Évacuation, 
c'est ce soir! Êtes-vous 
inscrit? 

Du 9 au 11 octobre, 
rendez-vous dans un 
magasin Canadian Tire 
participant pour des 
conseils en sécurité 
incendie et courir la 
chancedegagnerun 
prix. Renseignez-vous 
auprès de votre 
succursale. 

1 Moyenne 

Visuel 

...... ,_.,. ... __ '- ..... 
,..p_ .. -., 

tf'-:'~.~~' .. ~ 
U• ...:.a., ..a r; •• :-. . 

• ~ • - ':: ... .. .... -., • .4 •• 1 • •• 

- Q.At,-c:::: 

... -... , .... _; · . .:-:::::;;:-~---
... ..., .. ,r--'-•1 

' 

At... ·-

Date 

2 octobre 

4 octobre 

S octobre 

6 octobre 

7 octobre 

9 octobre 

Nombre Nombre de Nombre de Lien URL 
de clics 

454 

1680 
Capsule 
la plus 

cliquée 

551 

309 

766 

205 

435 

partages, 
commen-
taires ou 
apprécia
tions 

596 
Capsule la 
plus almée 
et la plus 
partagée 

216 

415 

148 

247 

41 

239 

personnes associé à la 
atteintes capsule 
(portée) 

47 915 

51236 

62 340 
Capsule la 
plus vue 

54 374 

41420 

29484 

44682 

l'avertisseur 
de fumée 

Calendrier 
des activités 
Semaine de 
la prévention 
des incendies 
Faites le plan 
d'évacuation 
de votre 
maison 

Matériel 
d'éducation 
en 
prévention 
incendie 
pour les 
aînés 

la Grande 
Évacuation 

Canadian 
Tire
Recherce de 
magasin 
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Annexe 4 : Statistiques Web du site ministériel 

Pages destinées au grand public 
(Statistiques couvrant la période du 27 septembre au 17 octobre 2015, sauf pour les données marquées 
d'un<<* »,qui ont été relevées du 18 septembre au 17 octobre 2015) 

Pages Web Nombre de Sommet 13 Date de la 
consultations capsule 
uniques menant vers la 

page Web 
Historigue de la Semaine de la 12révention 869* 23 septembre : 182* 23 septembre 
des incendies 5 octobre: 108* 

Prévenir un incendie 1258* 24 septembre : 247* 24 septembre 
5 octobre : 140* 

Le monox~de de carbone 865* 25 septembre : 225* 25 septembre 

L'extincteur Qortatif 962 28 septembre : 358 28 septembre 

Les feux de cuisson 12euvent être tragigues. 434 29 septembre : 236 29 septembre 
Cuisinez en toute securite. -----

Le chauffage au bois 846 30 septembre: 553 30 septembre 

Les dangers de l'électricité 972 1er octobre : 351 le' octobre 

L'avertisseur de fumée 1281 2 octobre : 193 2 octobre 
5 octobre: 111 

Calendrier des activités de la Semaine de la 1744 4 octobre : 1 230 4 octobre 
Qrévention des incendies Plus haut sommet 

Faites le Qian d'évacuation de votre maison 1660 5 octobre : 458 5 octobre 

Matériel d'éducation en Qrévention incendie 243 6 octobre: 174 6 octobre 
QOUr les ainês Page la moins 

consultée 
La Grande Évacuation 2 745 7 octobre : 1114 7 octobre 

Page la plus 
consultée 

Page générale de la SPI 2475 5 octobre : 415 Pas de capsule 

13 Nombre de consultations uniques pour la journée où il y a eu re plus de rréquentation. 
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Pages destinées aux partenaires 
(Statistiques couvrant la période du 27 septembre au 17 octobre 2015) 

Pages Nombre de Sommet 14 

consultations uniques 

Semaine de la Qrévention des incendies 73 29 septembre : 26 

La Grande Évacuation 25 Pas de pointe 
significative 

Journée nationale de sensibilisation à la Qrévention des 8 Pas de pointe 
incendies significative 

MatérieiQromotionnel 40 1 ~r octobre : 13 

Formulaire d'inscriQtion des activités de la Semaine de la 31 29 septembre : 13 
Qrèvention des incendies 

14 Nombre de consultations uniques pour la journée où il y a eu le plus de fréquentation. 
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Annexe 5 : Résumés d'émissions tirés de la revue de presse 

Émission RADIO : NOUVELLES 
Station: CKBN {90,5), BÉCANCOUR 
Durée: 00:01:00 
Date: 2015-10-02 
12:17:00 
lntervenant(s): JEAN-GUY DUBOIS, MAIRE DE BÉCANCOUR 
Résumé: BÉCANCOUR- DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DES INCENDIES, 
LES POMPIERS DE BÉCAUCOUR SERONT PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTÉ À COMPTER DE DIMANCHE. 

Émission RADIO : BULLETINS 
Station: CJLM-FM (M 103.5), JOLIETTE 
Animateur: JACQUES PLANTE GIROUX 
Durée: 00:00:40 
Date: 2015-10-02 
08:01:00 
Résumé: JOLIETTE- UN VASTE PROGRAMME D'INSPECTION DE BÂTIMENTS AGRICOLES SE TIENDRA SUR 
LE TERRITOIRE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES, DU 4 AU 10 OCTOBRE. 
SOUS LE THÈME "LA PRÉVENTION, JE LA CULTIVE", CE PROGRAMME FAIT PARTIE DES ACTIVITÉS LIÉES 
AU DÉPLOIEMENT DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES DE LA MRC. SELON LES CHIFFRES DU 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Il SE PRODUIT EN MOYENNE PLUS DE 210 INCENDIES CHAQUE 
ANNÉE DANS DES BÂTIMENTS AGRICOLES AU QUÉBEC. 

Émission TELE : NOUVELLES RÉGIONALES 
Station: CFKM (V), TROIS-RIVIÈRES 
lecteur: LAURIE DESJARDINS-DUFRESNE 
Durée: 00:01:00 
Date: 2015-10·05 
06:57:00 
Résumé: MAURICIE- C'EST LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DES INCENDIES. 
lntervenant(s): LUC DESMARAIS, DIRECTEUR DES INCENDIES DE BÉCANCOUR 

Émission RADIO : DEBOUT CHARLEVOIX 
Station: CIHO·FM, CHARLEVOIX 
Animateur: MAUDE ARSENEAULT 
lecteur: ÉMILIE DESGAGNÉS 
Journaliste: LOUIS VIGNOLA 
Durée: 00:07:00 
Date: 2015-10-06 
08:06:00 
lntervenant(s): JEAN FRANÇOIS DUBÉ, ASSISTANT CHEF AUX OPÉRATIONS, SERVICE INCENDIE DE BAIE
ST-PAUL/ MARJO SAVARD,CHEF DU SERVICE INCENDIE LA MALBAIE 
Résumé: CHARLEVOIX- ENTREVUE- C'EST LA SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES. JEAN FRANÇOIS 
DUBÉ, ASSISTANT CHEF AUX OPÉRATIONS AU SERVICE INCENDIE DE BAIE-ST-PAUL ET MARIO SAVARD, 
CHEF DU SERVICE INCENDIE DE LA MALBAIE, PARLENT DES ACTIVITÉS QUI AURONT LIEU DANS LE CADRE 
DE CETTE SEMAINE. LA SEMAINE DERNIÈRE, À BAIE-ST-PAUL, ON A PROCÉDÉ À UN EXERCICE 
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D'ÉVACUATION DANS DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES. CETTE SEMAINE, ON VA RECEVOIR 
DES JEUNES DE LA MATERNELLE POUR UNE VISITE DE LA CASERNE. JEAN FRANÇOIS OUBÉ FAIT UN 
RAPPEL AUX GENS AU SUJET DES AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE QUI SONT OBLIGATOIRES 
POUR CEUX QUI ONT UN APPAREIL DE COMBUSTION. À LA MALBAIE, Il Y A EU DES EXERCICES 
D'ÉVACUATION D'ÉCOLES AU COURS DES DERNIÈRES SEMAINES. MERCREDI PROCHAIN, Il Y AURA LA 
GRANDE ÉVACUATION QUI FAIT PARTIE DU PROGRAMME DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. LES FAMILLES 
SONT INVITÉES À METTRE EN PRATIQUE LEUR PLAN D'ÉVACUATION. 

Émission RADIO: INFO MINGANIE 
Station: CILE-FM, HAVRE-SAINT-PIERRE 
Animateur: AUDREY GIRARD 
Durée: 00:09:00 
Date: 2015-10-09 
12:10:00 
lntervenant{s): ISABELLE GIRARD, PORTE-PAROLE EN PRÉVENTION INCENDIES DE LA SÉCURITÉ CIVILE 
CÔTE-NORD 
Résumé: HAVRE ST-PIERRE - ENTREVUE - EN CETTE SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DES 
INCENDIES, LA PRÉVENTIONNISTE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ISABELLE GIRARD DONNE SES CONSIGNES 
D'USAGE AFIN D'ÉVITER UN DRAME. 
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1. Mise en contexte 

Du 5 au 11 octobre 2014, la Semaine de la prévention des incendies (SPI) se tiendra pour 
une 24e année consécutive. En effet, le ministère de la Sécurité publique (MSP) coordonne les 
activités de cette semaine depuis 1990. L'objectif premier de cette semaine est de sensibiliser la 
population, et plus particulièrement les familles québécoises, quant à l'importance de 
développer de bons comportements en vue de prévenir les incendies et d'être en mesure de 
réagir adéquatement advenant un tel sinistre. 

Différents outils promotionnels et de sensibilisation ont été créés au fil des ans et distribués par 
les services de sécurité incendie. le MSP a innové, depuis trois ans, en organisant une activité 
pendant la Semaine de la prévention des incendies, La Grande Évacuation. Lors de cette activité, 
le ministère invite les citoyens à mettre en pratique les trois gestes simples qui peuvent leur 
sauver la vie en cas d'incendie : avoir un avertisseur de fumée en fonction, faire son plan 
d'évacuation et le pratiquer annuellement. la Grande Évacuation est l'occasion privilégiée pour 
les familles québécoises de tenir cet exercice à ce moment précis. Cette activité aura lieu le 
mercredi 8 octobre. 

Malgré des statistiques encourageantes sur la diminution du nombre de décès causés par un 
incendie, une vie humaine emportée par le feu en est une de trop. C'est pourquoi le MSP doit 
continuer à sensibiliser et à informer la population sur les risques et dommages occasionnés par 
le feu. 

Bilan de la SPI 2013 

Du 17 au 28 octobre, un sondage a été réalisé par la firme Segma au sujet de la SPI et de La 
Grande Évacuation auprès de 1000 répondants représentatifs de la population de toutes les 
régions québécoises. 

Bien que certaines données soient encourageantes en ce qui a trait, notamment, à 
l'augmentation de la notoriété de l'activité de La Grande Évacuation, celle-ci a malgré tout 
connu une baisse de 50% de participation citoyenne. le MSP doit en pendre acte. Mis à part 
quatre régions dans lesquelles une augmentation de participation à La Grande Évacuation a été 
enregistrée (Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et lanaudière), toutes les autres 
régions du Québec ont connu une baisse de participation allant de -77% à -22 %. le MSP avait 
pourtant assoupli la formule de cette activité et produit de nombreuses communications 
envoyées aux SSI. Il avait même conçu pour ces derniers un Guide de mobilisation et de 
communication pour les aider à promouvoir la Semaine et la Grande Évacuation, et à mieux 
diffuser l'information aux citoyens. Ce guide n'a été utilisé que par 23 %des SSI. 

3 



Quelques pistes d'analyse pour expliquer cette diminution du taux de participation 

Du côté des SSI 

À quoi cette baisse peut-elle être attribuable? Plusieurs raisons ont été soulevées par les SSI. Ces 
derniers ont attribué cette baisse à un manque de temps et de personnel. 

Du côté du MSP 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diminution de participation, mais il y a lieu de se 
demander si la stratégie de communica tion du MSP a voulu ratisser trop large : plusieurs cibles à 
atteindre (population en général, les SSI, les familles, les villes et municipalités) et les activités la 
Grande Évacuation, déclinée de plusieurs façons, ainsi que la Journée nationale de 
sensibilisation à la prévention des incendies et des Portes ouvertes, sans oublier les nombreux 
messages diffusés pendant, mais aussi avant la Semaine. D'ailleurs, dans Je sondage, il en ressort 
que la population avait du mal à se souvenir du slogan de 2013, Je confondant avec celui 
de 2012. 

Par ailleurs, la Semaine existe maintenant depuis plus de 20 ans. Beaucoup de chemin a été 
parcouru et les Québécois sont de plus en plus conscients de l'importance d'avoir un avertisseur 
de fumée en règle et un pfan d'évacuation, et ce, grâce aux moyens mis de l'avant, entre autres 
choses, par Je MSP. À la lumière du sondage de 2013, il y a peut-être lieu d'être plus créatif et de 
resserrer le message autour de cibles beaucoup plus précises. l'effet de nouveauté n'est plus là. 

2. Enjeux de communication 

Pendant la Semaine, le MSP tente de joindre plusieurs cibles comme nous l'avons mentionné 
précédemment. Pour y arriver efficacement, il faudrait rédiger plusieurs plans de 
communication pour chacune des cibles. Nous savons toutefois que nous n'avons ni les 
ressources humaines ni les ressources financières pour développer différentes stratégies de 
communication pour atteindre ces différentes cibles. Il faut donc limiter les cibles et utiliser les 
relayeurs d'information que sont les SSI et les villes et municipalités pour atteindre nos cibles, 
car il est difficile de mesurer les résultats lorsque les cibles sont trop larges. 

À la lumière des résultats du sondage de 2013 et du chemin parcouru par la population en 
matière de sensibilisation face à la menace du feu, nous pourrions cibler davantage une activité, 
la Grande Évacuation. 

Nos alliés de toujours dans l'organisation de cette semaine sont les SSI et ils continueront 
d'assumer ce rôle. En réduisant notre champ d'action, nous pouvons aider ces SSI dans 
l'organisation de la Semaine et plus particulièrement de la Grande Évacuation. Par la suite, il 
nous sera plus facile de mesurer et d'évaluer la portée de cette activité, notamment nos bons et 
moins bons coups. 
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L'enjeu principal de communication est d'arriver à faire participer le plus grand nombre de 
familles à La Grande Évacuation. 

3. Objectifs de communication 

En 2013 

Avertisseur de fumée 

Un des objectifs de l'an passé était d'augmenter de 5% la proportion des Québécois à vérifier 
leur avertisseur de fumée. Selon le sondage effectué à la suite de la Semaine de 2013, 98,5% 
des personnes interrogées possèdent un avertisseur de fumée. Parmi celles-ci, 22% vérifient le 
fonctionnement une fois l'an tandis que 38% le font deux fois l'an, 17% le font plus 
fréquemment et 8 % le font lorsque le signal sonore se fait entendre. Douze pour cent ne le 
vérifient jamais (il y aura toujours des récalcitrants). À la lumière de ce sondage, il semble que 
les Québécois aient bien reçu ce message. Il y a toujours place à l'amélioration (12 %), mais il 
semble que les Québécois aient compris dans une large proportion que l'avertisseur de fumée 
en bon état peut leur sauver la vie. Cette année, le message concernant l'avertisseur de fumée 
pourrait être intégré à celui de La Grande Évacuation, puisque l'avertisseur de fumée est partie 
intégrante du plan d'évacuation. 

Le plan d'évacuation- La Grande Évacuation 

Un autre objectif de l'an passé était de sensibiliser la population à réaliser un plan d'évacuation. 
La cible était d'augmenter de 5% la proportion de citoyens ayant déjà fait un plan d'évacuation 
et de 5 % ceux l'ayant déjà mis en pratique. Bien que fort louable, il demeure difficile de 
mesurer les résultats d'un tel objectif. 

L'an dernier, il était' possible d'aborder La Grande Évacuation de trois façons : J'activité La 
Grande Évacuation elle-même, la familiale et la Journée porte ouverte de la caserne. Si les SSI 
souhaitent poursuivre avec ces trois activités, ils pourront le faire. Toutefois, seule l'activité de 
la Grande Évacuation sera promue dans toutes les communications provenant du ministère, 
d'autant plus que les deux dernières activités n'ont pas obtenu une forte participation, selon le 
bilan 2013. 

Un seul objectif de communication 

L'objectif de communication de la Semaine de prévention en sécurité incendie est de sensibiliser 
les familles aux moyens qu'elles peuvent mettre en place pour assurer leur sécurité, celle de 
leurs enfants, mais aussi celle de leurs parents. La Grande Évacuation, la préparation du plan 
d'évacuation seront au cœur du message de la SPI. 
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4. Axe de communication 

1 Participer à La Grande Évacuation peut réellement sauver des vies. (Ce n'est pas qu'un jeu) 

S. Messages 

Message principal 

• Participer à La Grande Évacuation 
• Préparer son plan d'évacuation {une bonne préparation est garante d'un succès) 
• Mettre en œuvre son plan d'évacuation (La Grande Évacuation) 
• Témoigner de son expérience (médias sociaux) - seulement lorsque des questions 

sont posées par le MSP, pas de ~ommentaires générés par la personne elle-même. Cela 
pour éviter les dérapages. 

• Montrer comment il est important de refaire cet exercice annuellement 

Thème 

Sitôt averti, sitôt sorti! 

Étant donné que presque la totalité du matériel promotionnel et de sensibilisation de l'an 
dernier a été reconduite pour impression, le thème demeure le même. Ce thème reflète la 
préoccupation des services de sécurité incendie qui déplorent le fait que les citoyens n'ont pas 
immédiatement le réflexe de sortir d'un immeuble ou d'une résidence lorsque l'avertisseur se 
fait entendre. Il tient compte des trois actions à poser en matière de prévention incendie : avoir 
un avertisseur en fonction, avoir un plan d'évacuation et le pratiquer annuellement. Ainsi, 
lorsque l'avertisseur de fumée se fait entendre, il est possible de réagir adéquatement et de 
sortir de la résidence le plus rapidement possible. 

6. Public cible principal 

! La famille, dont l'âge des parents varie entre 25 et 45 ans, à la grandeur du Québec _ __ __, 

7. Stratégie de communication 

Selon l'Institut de la statistique du Québec1 et le CEFRI02 (Centre facilitant la recherche et 
l'innovation dans les organisations, à l'aide des technologies de l'information et de la 

1 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'accès des ménages à Internet, 2012. 
2 [Http:/ /www .cefrio.qc.ca/cefrio/). 
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communication), les familles avec enfants sont branchées à 94,5 %. On peut aussi extrapoler sur 
ces chiffres et croire qu'une grande partie de ces mêmes familles ont aussi un compte Facebook. 
cc De manière générale, plus de huit internautes québécois sur dix (85,0 %) utilisent les médias 
sociaux pour consulter du contenu, se connecter à leur compte, relayer ou partager du contenu, 
interagir avec d'autres ou créer du contenu. Cette proportion représente 71,7% des adultes 
québécois. )) 

La stratégie fera aussi appel à des relayeurs d' information. 

Les services de sécurité incendie sont les principaux relayeurs auprès de la population. 
Les villes ou municipalités. 

Médias sociaux 

Les familles québécoises 

Les familles de 25 à 45 ans habitant sur le territoire québécois et ayant un compte Facebook 
seront ciblées par ce réseau social. Toutefois, l'objectif mesurable est d'augmenter le nombre 
d'abonnés de la page Facebook ministérielle de cinq cents personnes durant la campagne, du 
22 septembre au 10 octobre et d'obtenir quotidiennement 50 clics par capsule diffusée pendant 
les trois semaines de la campagne. 

Dans le bilan 2013 du MSP, une augmentation de 69% du nombre de JAIME a été enregistrée 
sur la page Facebook, bien que cette page n'était pas le moyen de communication privilégié par 
la Semaine. le nombre de visionnement des vidéos ou articles publiés a connu une 
augmentation de 533%. Plus de 350 personnes étaient actives et diffusaient les messages de la 
Semaine au plus fort de la campagne. Soixante-quinze pour cent des SSI qui ont utilisé la page 
ont indiqué J'avoir appréciée beaucoup (34 %) ou assez (41 %). Soixante-cinq pour cent, 
toutefois, ont mentionné ne pas avoir utilisé la page Facebook de la Semaine. 

la page Facebook fera une grande place à la Grande Évacuation, mais aussi à la préparation du 
plan d'évacuation. Pourquoi faire une simulation? Pourquoi faire un plan d'évacuation? Quoi 
faire pour ne rien oublier? Bref, tous les éléments importants seront mis en relief dans cette 
page. D'autres informations pourront y être relayées. Les familles seront invitées à l'aide des 
capsules Facebook à visiter le site Web du ministère qui renferme une panoplie d'information 
relativement à la prévention incendie. Cela créera un achalandage dans le site Web par 
l'intermédiaire des publicités (terme de Facebook) achetées dans ce réseau. La campagne 
débutera le 22 septembre et se terminera à la fin de la SPI, soit le 10 octobre. la première 
semaine abordera le thème de la prévention de façon générale, la seconde sera consacrée au 
plan d'évacuation et la troisième mettra l'accent sur la Grande Évacuation 

l'objectif est d'inciter les familles, plus particulièrement, à participer à l'activité du 8 octobre à 
19 h. 

Pour véhiculer son message, d'autres moyens seront utilisés par le ministère, notamment les 
relations publiques, les relations médias, Internet et l'affichage. 

7 
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Toutefois, compte tenu de notre cible principale, les familles dont l'âge des parents est compris 
entre 25 à 45 ans, les médias sociaux et plus particulièrement Facebook occuperont Je haut du 
pavé. 

8. Moyens de communication 

Relations publiques et relations médias 

Une stratégie de relations publiques et médias sera élaborée. Des efforts particuliers seront 
menés auprès des hebdos régionaux et des émissions de télévision et radiophoniques. Les 
statistiques sur les incendies seront utilisées afin d'intéresser les médias au phénomène et les 
inciter à parler de prévention. 

Lancement de la Semaine par voie de communiqué de presse de la ministre - Proposition 
Par voie de communiqué de presse, la ministre annoncera le début de la Semaine, le vendredi 
3 octobre. Cependant, la ministre pourrait sortir lors d'une activité dans Je cadre du programme 
Voisins secours. le programme Voisins secours invite les citoyens vivant à proximité d'une 
résidence de personnes âgées à accueillir temporairement, en cas d'urgence, un ou des aînés en 
attendant J'arrivée des services d'urgence. Cette activité se déroulera dans la ville de lanoraie le 
10 octobre. 

Journée nationale de sensibilisation à la prévention des incendies 

Canadian Tire poursuit son association avec le ministère de la Sécurité publique pour une 
deuxième année. Cette année, la grande majorité des magasins participeront à cette journée et 
Canadian Tire en fera la promotion dans sa circulaire distribuée à près de 3,5 millions de foyers. 
Cette activité se déroulera la fin de semaine, le 10, Je 11 ou Je 12 octobre, une journée au choix 
du SSI participant et du commerçant. Dans chaque établissement, des préventionnistes ou des 
personnes représentant l'incendie seront présents pour informer la clientèle des bons 
comportements à adopter lorsqu'un incendie survient. Des avertisseurs de fumée et des objets 
promotionnels de Chef, achetés par Canadian Tire, seront remis à la clientèle sous la forme d'un 
tirage fait par les commerçants. 

Un visuel pour une affiche a déjà été créé en collaboration avec la DCOM du ministère et la 
DCOM de la chaine Canadian Tire pour faire la promotion de cet événement. Un événement 
médiatique pourrait également avoir lieu dans l'une des succursales. 

Cet événement est coordonné par la chaîne Canadian Tire et le ministère. 

Relations publiques et relations médias des services de sécurité incendie 

Pour s'assurer que tous les services de sécurité incendie aient les outils nécessaires pour 
promouvoir la Semaine et l'activité la Grande Évacuation dans leurs municipalités, la trousse 
média leur sera fournie pour une troisième année consécutive. Ces documents se trouvent dans 
une page cachée du site Internet. 

Celle-ci contiendra les documents suivants : 
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- un communiqué type; 
- des lignes de presse; 
-des articles clés en main sur divers sujets en incendie. 

Lancement de la semaine à l'Association des techniciens en prévention des incendies du 
Québec 

Chaque année, le MSP est invité à participer à l'ouverture de la Semaine de la prévention des 
incendies lors du colloque de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. 
Cet événement est une belle vitrine pour souligner le travail des techniciens en prévention des 
incendies qui, tout au long de l'année, font un travail exceptionnel auprès de la population. 
Cette année, le colloque se déroulera les 2 et 3 octobre à Trois-Rivières, soit la fin de semaine 
qui précède la Semaine de la prévention des incendies 

Personnel de la fonction publique et partenaires 

Une lettre écrite par la DCOM et des vignettes Web seront transmises une semaine à l'avance 
aux webmestres gouvernementaux afin de les encourager à promouvoir la Semaine dans leurs 
sites respectifs et leurs intranets, notamment l'Intranet gouvernemental et le portail de Services 
Québec. Un envoi sera également adressé aux directeurs de communication par la DCOM. 

Pour le personnel du ministère, la DCOM diffusera un mot du SMA dans l'intranet pour marquer 
le début de la Semaine. De plus, un mois avant la Semaine, le personnel de la DGSCSI du 
ministère sera invité à ajouter à sa signature de courrielle logo de la Semaine de la prévention 
des incendies. 

Promotion du site jeunesse 

Par-l'intermédiaire des capsules Facebook, les parents seront invités à accéder au site Jeunesse 
du ministère. En jouant, les enfants seront conscientisés à la menace du feu. 

Internet 

Le site Internet du ministère dispose d'une section consacrée à l'incendie. Celle-ci permet aux 
citoyens de prendre connaissance de conseils en prévention. Entre le 9 septembre et le 
13 octobre 2013 (lundi au dimanche} : 

La page Semaine de la prévention des incendies 

1. a été consultée par 4172 personnes différentes (408 J'ont fait à partir d'un 
ordinateur gouvernemental); 

2. et a été vue 6627 fois. 

La page Faites le plan de votre évacuation de maison 

• a été consultée par 2547 personnes différentes (3111'ont fait à partir d'un ordinateur 
gouvernemental); 

• et a été vue 4566 fois. 
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• De plus, les services de sécurité incendie sont invités à inscrire les activités qu'ils 
organisent sur leur territoire durant la Semaine dans le calendrier prévu à cet effet sur le 
site Internet du ministère. En 2012, 162 activités organisées par les services de sécurité 
incendie ont été inscrites dans le calendrier des activités. 

• En 2013, il y a eu 131 activités inscrites dans le calendrier des activités organisées par les 
services de sécurité incendie. 

Le 1er octobre, nous inviterons, par notre capsule Facebook, les personnes à vérifier dans notre 
calendrier si leur SSI organise une activité pendant la SPI. les SSI auront donc tout intérêt à 
inscrire leurs activités dans notre site Web. 

Matériel promotionnel offert par les services de sécurité incendie à la 
population 

Différents outils promotionnels et de sensibilisation ont été créés au fil du temps par le MSP. 
Ces outils sont commandés par l'intermédiaire du site Internet, produits puis livrés à la fin de 
l'été en vue d'être utilisés à l'automne. Cette formule n'a pas été revue cette année, c'est-à-dire 
que les mêmes outils ont été imprimés et commandés de la même façon. Il y aurait lieu de se 
questionner sur cette façon de faire l'an prochain. 

• Des affiches routières (1 900 commandes} et affiches murales (8 000 commandes) 
illustrant la thématique de la campagne selon le visuel conçu en collaboration par la 
DCOM et le SEP. 

• Une bande autocollante (4 500 commandes) qui indique l'heure et la date de La Grande 
Évacuation. Elle peut être apposée directement sur l'affiche routière et être retirée une 
fois l'événement terminé. 

• Un signet promotionnel qui rappelle aux citoyens la date et l'heure de La Grande 
Évacuation (165 000 commandes). 

• Un dépliant Préparer un plan d'évacuation, c'est rassurant! qui indique les étapes et les 
recommandations à suivre afin de préparer et de tester la procédure d'évacuation de la 
résidence (90 000 commandes). 

• Un dépliant sur l'avertisseur de fumée (85 000 commandes) L'avertisseur de fumée ... 
sauve des vies! Ce dépliant contient des renseignements sur les avertisseurs de fumée, 
où les installer, quel avertisseur choisir, comment les vérifier, etc. 

• Une affichette, qui s'accroche aux portes, offre quelques conseils sur l'avertisseur de 
fumée et le plan d'évacuation. Elle peut être remise aux occupants lors d~s visites de 
prévention à domicile. Un espace est prévu pour présenter le service de sécurité 
incendie (en stock). 

• Le dépliant Soyez branché sécurité est offert aux services de sécurité incendie. Celui-ci 
porte sur les risques d'incendie liés à une mauvaise utilisation de l'électricité. Ce 
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dépliant a été conçu en collaboration avec la Corporation des maîtres électriciens du 
Québec (en stock). 

Promotion de la Semaine auprès des intervenants en sécurité incendie 

Bulletin L'Étincelle virtuelle 

Ce bulletin virtuel, créé et mis en ligne sur le site Internet de l'Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec (ACSIQ) et envoyé à ses membres par infolettre, permet de rejoindre 
l'ensemble des chefs en sécurité incendie et n'entraîne aucuns frais. Il est possible d'y diffuser 
de l'information sur la Semaine de la prévention des incendies et sur la Grande Évacuation au 
besoin. 

Bulletin L'Avertisseur express 

Ce bulletin virtuel, créé et mis en ligne sur le site Internet de l'Association des techniciens en 
prévention des incendies du Québec {ATPIQ) et envoyé à ses membres par infolettre, permet de 
rejoindre l'ensemble des préventionnistes en sécurité incendie et n'entraîne aucuns frais. Il est 
possible d'y diffuser de l'information sur la Semaine de la prévention des incendies et sur la 
Grande Évacuation au besoin. 

Pages cachées du site Internet 

le SEP présente le thème et le visuel lors du Congrès annuel de l' ACSIQ qui a lieu chaque 
printemps. Après cet événement, les pages cachées du site Internet du ministère, consacrées 
aux services de sécurité incendie, serviront à leur transmettre les informations utiles sur la 
campagne. C'est le moyen le plus efficace pour informer l'ensemble des services de sécurité 
incendie. le lien de ces pages est envoyé annuellement aux services de sécurité incendie par 
l'équipe du SEP. 

Par ailleurs, cette page cachée accessible aux SSI est mise à jour chaque année pour tenir 
compte de la stratégie de communication. 

Promotion de la Semaine auprès des municipalités 

L'lnfolettre Inter-Action Express 

Ce bulletin est diffusé aux partenaires par le ministère et rassemble différentes informations sur 
la sécurité civile et incendie. De l'information concernant les activités de la Semaine de la 
prévention des incendies sera diffusée au besoin. 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

Le ministère tiendra un stand d'information lors du salon de la Fédération des municipalités du 
Québec en septembre, comme chaque année. Ainsi, il est possible de rencontrer différents 
intervenants du monde municipal, dont des directeurs et maires, pour les sensibiliser à la 
prévention des incendies. 
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Communication aux directeurs généraux des municipalités, aux directeurs municipaux et aux 
directeurs généraux des MRC 

Pour s'assurer de l'adhésion des services de sécurité incendie à l'activité La Grande Évacuation, 
il est primordial de mettre à contribution les directeurs des différents paliers municipaux. Une 
lettre signée par le sous-ministre associé à la DGSCSI sera envoyée par le SEP à l'ensemble des 
directeurs généraux au début du mois de septembre. Cette lettre a pour objectif de les inviter à 
solliciter la participation de leur municipalité et de leur service de sécurité incendie à La Grande 
Évacuation. Cette lettre pourrait également être diffusée dans leur infolettre. 

9. Partenariat 

Canadian Tire 
L'entente de partenariat de 2013 est reconduite. Les 10, 11 ou 12 octobre, Canadian Tire tiendra 
une journée nationale consacrée à la sensibilisation à la prévention des incendies. Ils ont produit 
une affiche annonçant cette journée. 

10. Budget 
Le budget global du ministère pour l'organisation de la Semaine de la prévention des incendies 
s'établit à 62 153 $.La campagne Facebook se fait à coût nul. 

11. Calendrier relations publiques, 
relations médias et relations internes 
Date Activité Responsabilité Réalisé À venir 

Août- S'assurer que la page cachée destinée aux DCOM - DGSCSI x 
septembre SSI est mise à jour 

Août- Préparer une annonce à publier dans le DCOM - DGSCSI x 
Septembre bulletin L'Étincelle virtuelle (ACSIQ) 

Août- Préparer une annonce à publier dans le DCOM - DGSCSI x 
Septembre bulletin L'Avertisseur express (ATPIQ) 

Septembre lnfolettre Inter-Action Express (même DCOM - DGSCSI x 
annonce que dans le bulletin L'Étincelle ?) 

Septembre lnfolettre envoyée au SSI (les inviter à DCOM • DGSCSI x 
visiter la page cachée du site Internet et les 
informer sur la stratégie de communication 
2014) 

2 octobre Faire parvenir aux webmestres de la DCOM x 
fonction publique des vignettes et une 
lettre pour les informer de la tenue de la 
Semaine et pour qu'ils diffusent 
l'information au sein de leur ministère et 
organisme. 
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3 octobre Rédiger un mot du SMA pour diffusion dans OCOM - OGSCSI x 
l'intranet (lancement de la Semaine) 

Septembre lnfolettre OGSCSI et OCOM adressée aux OCOM - DGSCSI x 
directeurs généraux des différents paliers 
municipaux 

Septembre lnfolettre OGSCSI et OCOM adressée aux OCOM - OGSCSI x 
services de sécurité en incendie 

Septembre Salon de la Fédération des municipalités du OCOM - OGSCSI x 
Québec 

2, 3 octobre Semaine de l' ATPIQ (présence de la DCOM - DGSCSI x 
ministre)- À valider 

3 octobre Communiqué- (la ministre)- Lancement DCOM x 
Envoyé à tous les médias du Québec, mais 
aussi à I'UMQ, FQM et aux SSI 

12. Calendrier médias sociaux et Internet 
Date Activité Responsabilité Réalisé À venir 

Fin août Concevoir la page Facebook interactive du DCOM -DG SCSI x 
MSP 

Fin août Préparer un calendrier de diffusion de DCOM - DGSCSI x 
plusieurs capsules portant sur la prévention 
des incendies (matériel déjà conçu-
articles, vidéos, feu follet, etc., dans le site 
Internet, mais inconnu du public) 
Créer des capsules quotidiennes à partir du 
22 septembre, et ce, jusqu'au 10 octobre 

Semaine du Début de la diffusion des capsules DCOM x 
22 septembre Face book 

Inviter les familles (outil disponible dans 
Facebook pour cibler les familles) à nous 
suivre sur Facebook, à faire leur plan 
d'évacuation et à participer à La Grande 
Évacuation 

Semaine du Inviter les familles à faire leur plan DCOM x 
29 septembre d'évacuation virtuel et à nous suivre pour 

bien se préparer en vue de La Grande 
Évacuation 

8 octobre Créer un événement Facebook pour la DCOM x 
Grande Évacuation 
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es sur la page Face book du ministère du 22 septembre au 10 octobre 2014 

24 septembre 25 septembre 26 septembre 

cendie: Négligence et Imprudence : vos pires ennemis Vos appareils électriques sont-Ils sécuritaires? Un peu d'histoire ••• Pour comprendre l'origine 
se capsule: Développez de bons réflexes en 6e capsule : Saviez-vous que VOS appareils de la Semaine de la prévention en incendie 

>tre avertisseur matière de sécurité Incendie. peuvent mettre votre vie en danger? 
htt~:üwww .securitegubligue .go uv .gc.ca[securit htt~:/ /www .securite~ubl igue .go uv .gc.ca[securit 7e capsule: Connaissez-vous l'origine de la 

1ée : un allié e-incendie[~revenir-incendie[materiel- e-i nee nd ie[~reve nir -ince ndiel conseils· Semaine de la prévention des incendies? 
educat ion.html ~revention[dangers-electricite.html htt~:[[www.securiteQubligue.gouv.gc.ca[securi 

:>uv.gc.ca[securi te-incendie[grevenir-incendie[semaine-
:onseils- grevention-incendies[historigue-de-la-
1tml semaine.html 

·ertisseur de 

Juv.gc.ca[securi 
na te riel-
1vertisseur.html 

1•r octobre 2 octobre 3 octobre 

notre plan Ma municipalité organise-t-elle des activités en Exercez-vpus en famille aujourd'hui. Trois minutes pour sortir 1 
prévention des incendies? 12 capsule : C'est partit On fait l'exercice en 13 capsule: Trois gestes concrets pour 

n, ce n'est pas 10 capsule : Découvrez les activités de votre famille. échapper au feu. Les connaissez-vous? 
municipalités durant la Semaine de la httQ:L[www.securitegubligue.gouv.gc.ca[securit htt~ ://www.securitegubligue.gouv.gc.ca[securi 

Juv .gc.ca[securi prévention des incendies. e-incendie[Qrevenir-incendie[conseils- te-incendie[grevenir-incendie[conseils-
:onseils- httg:[Lwww.securitegubligue.gouv.gc.ca[securit ~revention[glan-evacuation-maison- grevention.html 
ison- e-incendie[~revenir-incendielsemaine· incendie.html#c33627 

[:!revention-incendies[calendrier-activites-
spi.html i 

11 capsule (même visuel): Découvrez les 
activités de votre municipalités tout au long de 
l'année. 
htt~:[Lwww.securite~ubligue.gouv.gc.ca[securit 

e-incendie[ssi[initiatives-munici~ales-

incendie.html ' . 
. 
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Ce soir, à 19 h partout au Québec, vous 
pratiquez La Grande Évacuation 

qui vaut son Regardez votre plan d'évacuation une dernière 
fois et assurez·vous que tout y est. 

)UV .gc.caLsecuri 
.emaine- Le Jour J est enfin arrivé 1 
1acuation. html 8 octobre : On crée un événement pour La 

Grande Évacuation. 
Visuel : Affiche: Sitôt averti, sitôt sorti! 
httQ:LLwww.securite[!ubligue.gouv.gc.caLsecurit 
e-incendieLQrevenir-incendieLsemaine-
[!revention-incendiesLgrande-evacuation.html 

CRÉER UN ÉVÉNEMENT 

!bécois. 
1ombre de clics. 
Chaque capsule aura une durée de vie de 24 h. 
ant la durée de la campagne. 

Notre plan d'évacuation a·t·il bien fonctionné? Rencontrez des pompiers chez Canadian Tire le 
17e capsule : Bravo! Nous l'avons faiti.Sinon, je 10, 11 ou 12 octobre 
me prépare en famille. 18 capsule: Rendez·vous chez Canadian Tir9 
httQ:/ / www .secu rite[!ubligue .go uv .gc.caLsecurit (10, 11 ou 12 octobre, selon votre région). Des 
e·incendieL[!revenir-incendieLconseils- avertisseurs de fumée à gagner! 
[!reventionLf::!lan-evacuation-maison- httQ:/ / www. jeunesse .securiteQublig ue .go uv .ge 
incendie .html#c4 7 832 .caLjeunesL1re-anneeLmetiers-et-

[!rofessionsLQomQiers.html 
Visitez régulièrement le site Internet du 
ministère de la Sécurité publique pour être au 
fait des nouveautés en prévention incendie! 



14. Rétroaction 
La rétroaction est extrêmement importante après la tenue d'un tel événement. 

Revue de presse et analyse de presse; 
Taux de participation et rétroaction des partenaires; 
Planification des sondages; 

Web : 

o Sondage interne, à coût nul pour le ministère, qui sera mené auprès des services de 
sécurité incendie pour recueillir leurs commentaires sur la Semaine de la prévention 
des incendies et La Grande Évacuation. 

o Il n'y aura pas de sondage réalisé par une firme externe auprès du grand public, 
puisque nous serons en mesure d'obtenir les résultats de fréquentation en passant 
par l'outil Facebook (nombre de clics). Cette façon de mesurer est à coût nul pour le 
ministère. De plus, ce type de sondage réalisé par une firme externe pour joindre le 
grand public n'est pas utile dans une stratégie Facebook puisque que la cible 
attendue est liée aux parents dont l'âge varie entre 25 et 45 ans. 

o Statistiques de consultations de la page Facebook. 
o Statistiques de consultations du site Web jeunesse en sécurité civile et incendie. 
o Statistiques de consultations du site Web, section sécurité incendie. 
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15. Règles d'utilisation de Facebook 
durant la campagne de la SPI 
Engagement 
Le ministère de la Sécurité publique s'engage 

• à publier les commentaires des internautes dans leur intégralité, 
sans être responsable de leur contenu; 

• à traiter avec respect et considération tous les utilisateurs et 
s'attend à ce que ces derniers en fassent de même à son égard; 

• à répondre aux questions et aux commentaires dans les 
meilleurs délais, mais ne s'engage pas à le faire de manière 
exhaustive. 

Pour toute situation urgente, communiquez avec votre service de police local ou, dans le 
cas d'une urgence en sécurité civile, avec le Centre des opérations gouvernementales. 

Pour toute question nécessitant une réponse, l'utilisateur est invité à communiquer 
directement avec le Ministère de la Sécurité publique. 

Le Ministère s'engage à répondre, le cas échéant, aux demandes ou aux commentaires 
des utilisateurs obtenus dans le cadre de cette campagne les jours ouvrables de 8 h 30 à 
16h30. 

Nétiquette 
La nétiquette est l'ensemble des conventions de bienséance régissant le comportement 
des internautes. 
Le Ministère se réserve le droit de retirer sans préavis tout commentaire 

• diffamatoire, discriminatoire, haineux, raciste, xénophobe, 
homophobe, sexiste, disgracieux, offensant, grossier, violent, 
injurieux ou pornographique; 

• qui viole les lois et les réglementations québécoises et 
canadiennes; 

• politique, publicitaire ou propagandiste; 
• non pertinent ou hors sujet; 
• confus, imprécis ou inexact; 
• porteur d'information confidentielle ou de renseignements 

personnels. 

Le Ministère encourage les échanges et le partage d'opinions entre les internautes, mais 
leur demande d'éviter de transformer le débat en discussion privée. 

L'internaute est responsable du contenu de ses propos et de la vérification de 
l'exactitude des affirmations diffusées. Il en va de même pour les hyperliens vers 
d'autres sites. Le Ministère n'est pas responsable du contenu de ces sites. 
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Respect de la vie privée et protection des renseignements personnels 
o le Ministère est tenu à la confidentialité des informations diffusées sur ses pages de 

médias sociaux. Il s'engage à respecter le droit à la vie privée. Si les internautes 
souhaitent afficher des photos ou des vidéos sur ces pages, ils doivent au préalable 
s'assurer d'avoir le consentement des gens qui y apparaissent. le Ministère 
s'engage à retirer toute photo qu'il juge inappropriée. 

o Il importe de protéger ses renseignements personnels et ceux des autres. le 
Ministère encourage les internautes à faire preuve de prudence et de réserve afin 
de ne pas révéler d'informations délicates ou personnelles lorsqu'ils évoquent des 
expériences vécues. 

Abonnements et abonnés 
o la décision de s'abonner à un compte ne signifie pas que le Ministère appuie 

l'organisation ou ses propos. le Ministère suit les comptes qu'il juge pertinents et en 
lien avec sa mission. 

o Certains membres du personnel du Ministère sont présents sur les médias sociaux à 
titre personnel. Les commentaires, contenus et points de vue qu'ils partagent à titre 
personnel ne représentent pas nécessairement la position officielle du Ministère. 

Administration 
o les différents comptes dans les médias sociaux sont administrés par la Direction des 

communications du ministère de la Sécurité publique. 
o Dans un esprit d'amélioration et d'adaptation continues de ses façons de faire et 

selon l'évolution de l'utilisation des médias sociaux, le Ministère se réserve le droit 
de modifier ses règles d'utilisation des médias sociaux en tout temps et sans préavis. 
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-*ël~c::: Demande d'avis de pertinence 
Année financière 2014-2015 
Ministère ou organisme (MO) Personne contact 

Ministère de ln Sécurité publique 

Partenaires ; 

Canadian Tire (Privés) 

Semaine de la prévention des incendies 2014 

Type d'activité 

0 Campagne importante 

Nom : Martine Dignnrd 

Fonction : Conseillère en communication 

Courriel: martine.dignacd@msp.gouv.qc.ca 

Téléphone : 418 646-6777, poste 30289 

~Activité de communication majeure (événement, site Web, etc.) ayant une portée nationale ou internationale et nécessitant des 
>.~ investissements de 50 000 $ et plus 

0 Activité de communication spécifique 

Récurrence 

Nombre d'années prévues : 

0 Moins d'un an (ponctuel) 

D t à 3 ans 

~Plus de 3 ans, précisez; 

Contexte 

Depuis 1990,le MSP coordonne la tenue de la Semaine de la prévention des incendies. La 24e semaine aura lieu du 5 au 11 octobre 2014. 
L'objectif est de sensibiliser la population québécoise ù l'importance de développer de bons comportements afin de prévenir les incendies et 
d 'être en mesure de réagir adéquatement advenant un tel sinistre. Cette campagne de sensibilisation s 'inscrit dans l'Orienmtion 2 du Plan 
stratégique 2012-2016 du MSP qui consiste à favoriser la prévention ct l'utilisation de pratiques adéquates et adaptées aux risques émergents. 

Problématique 

Les citoyens se sentent souvent très peu concernés lorsqu'il est question d'incendie ct de situations d'urgence. Or, s'ils ne sont pas conscients 
des dangers, ils ne sc préparent pas adéquatement à faire face ù de tels événements. Malgré la sensibilisation qui est effectuée auprès de la 
population, on dénombre encore des décès causés par un incendie qui auraient certainement pu être évités par de simples gestes de prévention. 

Résultats attendus 

Conscientiser les familles à J'effet qu'il est primordial d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel ct qu'il est important de préparer son plan 
d'évacuation en famille et de faire l'exercice de La Grande Évacuation le 8 octobre à 19 h. 

Objectifs mesurables {de communication) 

1. Augmenter le nombre d'abonnés de la page Facebook ministérielle de mille personnes durant la campagne, du 22 septembre au 10 octobre. 
2. Obtenir quotidiennement lOO clics par capsule diffusée pendant les trois semaines de la campagne. Au total, cela représente 1500 clics. 

Publics cibles 

Détailler les publics cibles. 

~Jeunes 
Précisez la tranche d'âge : familles 25 à 45 ans 

~Adultes ~25 à 54 ans 

0 55 ans et plus 

Ministère du Conseil exécutif (MCE) 
Secrétariat à la communication gouvernementale (SCG) 
http.Jicommunicaliuns.qcl 

0 Munieipalités 

_ Employeurs 

0 Autre(s), précisez : 

Services de sécurité incendie 

2014.()9-15 



Stratégie de communication ·· 

Les médias sociaux seront privilégiés pour atteindre notre cible. 

Selon l'Institut de la statistique du Québec et le CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, à l'aide des 
technologies de l'information et de la communication), les familles avec enfants sont branchées â 94,5 %. On peut aussi extrapoler sur ces 
chiffres et croire qu'une grande partie de ces mêmes familles ont aussi un compte Facebook. 

Les médias sociaux seront utilisés pour rejoindre les parents dont l'âge varie entre 25 ct 45 ans. Du 22 septembre au 10 octobre, la page 
Facebook ministérielle sera alimentée par des capsules liées à la prévention incendie, à la préparation du plan d'évacuation ct à La Grande 
Évacuation. 

La page Facebook fera une grande place à La Grande Évacuation, mais aussi à la préparation du plan d'évacuation. Pourquoi faire une 
simulation? Pourquoi faire un plan d'évacuation? Quoi faire pour ne rien oublier'! Bref, tous les éléments importants seront mis en relief dans 
cette page. D'autres informations pourront y être relayées cl des capsules seront rédigées autour de la sécurité incendie. 

L'objectif est d'inciter les citoyens, plus particulièrement les familles, :i participer à La Grande Évacuation le 8 octobre, à 19 h. 

1re semaine : sujets liés à la prévention incendie et aux menaces du feu. 
2e semaine : préparation du plan d'évacuation, son importance ct les misons de sc préparer. 
Je semaine : participation ù La Grande Évacuation. 

Participer à La Grande Évacuation peut réellement sauver des vies. 

Moyens de communication 

~Relations publiques 
0 Publicité 
~Stratégie Web (ex.: médias sociaux) 
~Partenariats (ex. : média, financier, de cause) 

Canadian Tire 

~Événements (ex.: salon, congrès), précisez: 
Fédération québécoises des municipalités du Québec 

~Autre(s) (ex. : activités de type terrain, capsules), précisez : 
La Grande Évacuation, Journée Canadian Tire 

Note . L~ MO sont encouragè.r â lnv~tir au moi n.t 4 " de ltun dfiperue.• 
annuel/~ en placements publicitaires daas des medius communuutuircs 
Pour coiiSillter lu liste Jes midius communautaires. visita le 
http://l<ww.mcc.gouv.qc.ca 

• Joi11dre le plan médias, s'il yu lieu. 

Période de diffusion 

0 AvriJ·(2014) 

0 Mai 

0 Juin 

0 Juillet 

0 Août 

~Septembre 

Ministère du Conseil cxécutsf (MCE) 

~Octobre 

0 Novembrc 

0 Déccmbrc 

0 Janvier (2015) 

0 Févricr 

0 Mars 

Sccnltanat à la commumcation gouvcmcmcntatc (SCG) 
http://communicalions.qc/ 

Prëclser si vous aurez recours aux services professionnels d'une 
ou de plusieurs firmes de communication pour réaliser cette 
activité : 

Oui 

.., Non 

Si, oui, à quel (s) service (s) professionnel (s) voulez~vous recourir : 

Relations publiques 

Publicité 

Stratégie Web 

Recherche ct évaluation 

Graphisme 

Autre(s), précisez: 

Et, si connue (s), quelle (s) firme (s) : 

• Jo/11dre lc(J) documenl(s) de brcjfage ou tout autll! document pertinellt. 

Précisez les dates et justifier la période de diffusion. 

22 septembre au 10 octobre 20 14. 

Vntc Ccc• 1irc ti éviter une multiplication des musages gouvernementaux ou un 
mu11quc de camplimentanté a11ec d~ actions J 'autres intervetUJnlS sur une mitne 
thcnuttiquc, d11runt une période donnée, ayant a lon pour effet Je diluer l'efficaciré 
•le• lu C:Otllnttmicutiun goui'Crnementulc. LeJ MO duivent infurmer le SCG des 
modijic<llions ù leur programmation au plus tard dans les 10 jours précëdantla 
t•;rimle <le <liffu.<irm prévue. 

20t4-09-IS 
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.. Recherche et évaluation 

Précisez les moyens de recherche ou d'évaluation qui seront mis 
de l'avant. 

0 Rccherche préalable (ex. : fonnative, pré-test) 

~Recherche post-campagne (ex. : sondage omnibus, Web, groupe de 
discussion, observation terrain) 

O Ve ille 

~Analyse (ex.: presse, sur le Web) 

0 Autre(s), précisez : 

Budget 

Estimation budgétaire totale : 72 153,00$ 

Montage financier 

~Contribution du MO : 12 153,00 $ 

0
contribution d'autres partenaires (publics, pampublics, privés): -
S 

0 Demande de contribution à la provision du MCE, s'il y a lieu :~ S 

Ventilation budgétaire: 

Production (frais d'agence, etc.): 44 153,00$ 

Diffusion (achat médias, etc.): 11 000,00$ 

Recherche ct évaluation : -- S 

Commission au CSPQ, s'il y a lieu:-- S 

Autrc(s), précisez: 17 000,00 S 

Expédition, assemblage et manipulation 

Martin Prud'Homme 

Nom Sous-ministre ou dirigeant d'organisme 

Précisez comment les résultats des recherches et des évaluations 
faites antérieurement seront mis à profits, s'il y a lieu. 

Complétez la dé comptable seulement si un montant à la 
provision du MCE est demandé : 

--$ 

Numéro de budget 

~ype Unité 
l!ntité adm. lrompte _,ud~et Prog. IPSA 

Note : Lorsqu'un budget de 100 000 Set plus est alloué en 
provenance de la provision du MCE, le transfert des sommes se fait 
e11 deux versements. Le premier versement co"espond à 75 %du 
montant demandé, alors que le deuxième représeme 25 % et 11 'est 
transféré qu 'à la suite de l'approbation du bilan financier par le 
SCG. 
Un bilan financier doit étre soumis au SCG dans les 60 jours suivant 
lu période de diffu.rion de l'activité. Un bilanfinallcier est requis 
pour toutes les activités de communication, 

Date 

Pour plus de plus ample information, veuillez cot~su/ter l'intranet de la comm11nication gouvernementale au 
http://communications.qcl. 
Ministère du Conseil exécutif(MCE) 2014-09-IS 
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Ministère ANNEXE À LA DEMANDE D'AVIS DE PERTINENCE 
JUSTIFICATION DES DÉPENSES EN PUBLICITÉ 

du Conseil exécutif lill 

Québeco11 

1 

1 

CAS JUGÉS ESSENTIELS 

INTRODUCTION 

Dans le cadre du budget des dépenses 2014-2015, le gouvernement a demandé aux ministères et aux organismes de 
limiter leurs dépenses de publicité aux cas jugés essentiels. Cette mesure s'inscrit plus largement dans le cadre des efforts 
impOrtants visant à redresser les finances publiques et à retrouver l'équilibre budgétaire en 2015·2016. 

Définition de publicité : La publicité comprend les acllats médias, les frais de conception et de production, les honoraires 
d'agences de publicité et de cabinets de relations publiques ains• que toutes les activités de communication connexes à la 
tenue d'une campagne publicitaire. 

Critères d'analyse: Parmi les critères d'analyse permettant d'évaluer les dépenses en publicité jugées essentielles, le 
Secrétariat à la communication gouvernementale (SCG) prendra en considération les éléments suivants : 

• Les activités de communication liées à la publicité obligatoire (appels d'offres pour biens et services, avis publics, 
appels de candidatures, publicités nécessaires à des activités récurrentes, telles que l'annonce d'un concours pour 
l'attribution de prix ou d'autres types de reconnaissance); 

• Les activités de communication portant sur des enjeux de santé, de sécurité et de respect de l'ordre public; 

• Les activités de communication portant sur les droits et obligations pour les individus et entreprises au regard 
des lois et règlements et d'accès aux services publics, notamment en matière d'aide financière; 

• Les activités de communication pouvant avoir une incidence sur les revenus de l'État ou pouvant générer des 
retombées économiques pour le Québec. 

DÉMONSTRATION DU MINISTERE OU DE L'ORGANISME 

Les ministères et les organismes doivent préciser les éléments qui justifient le caractère essentiel de l'activité de 
communication. Par exemple, en quoi cette activité de communication est-elle jugée essentielle, ou quelles seront les 
conséquences si l'activité de communication ne se réalise pas? 

La Semaine de la prévention des incendies est une activité de sensibilisation qui s'inscrit dans l'orientation Il du Plan 
stratégique 2012-2016 du ministère, laquelle favorise" la préventton et l'utilisation de pratiques adéquates 
et adaptées aux risques émergents ". La Semaine de la prévention des incendies consiste en effet à sensibiliser la 
population à se préparer adéquatement contre la menace imminente d'incendies. Le ministère de concert avec les 
municipalités et les services de prévention des incendies mettent en place des activités, formulent des conseils et 
conscientisent la population afin que celle-ci soit apte à poser les bons gestes et qu'elle minimise les conséquences en cas 
de feu. 

COMPLÉMENT D'INFORMATION (S'IL Y A LIEU) 

Cliquez ICI pour taper du texte 

SIGNATURE DU GESTIONNAIRE 

Nom Sous·ministre 

Secrétariat à la communication gouvernementale (SCG) 
http://communications.ge/ 

Date 
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1) Informations générales 
La 24e édition de la Semaine de la prévention des incendies (SPI) s'est déroulée 
du 5 au 11 octobre 2014. La Direction de la prévention et de la 
planification (DPP), en partenariat avec la Direction des communications, avait le 
mandat de soutenir les services de sécurité incendie (SSI) dans l'organisation de 
cet événement. 

Octobre 2014 

Lundi Mardi Merçredl Jeudi Vendredi Samedi Dlmançhe 

1 2 3 4 5 

~ f!} ~ ~ ~ 1m 1~ ~ 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

Le Comité consultatif sur l'éducation du public en sécurité incendie appuie le 
ministère de la Sécurité publique dans ses orientations concernant la Semaine, 
son thème et son visuel. Ce comité est constitué notamment de représentants 
d'organisations œuvrant en incendie, d'institutions d'enseignements, 
d'associations de municipalités et de Services de sécurité incendie de petites, 
moyennes et grandes villes. 

Afin de mieux atteindre les objectifs de campagne de prévention des incendies, 
incluant la Semaine, et de mieux structurer l'organisation des événements 
mobilisateurs, trois sous-comités ont été créés. L'implication des membres du 
Comité consultatif dans ces sous-comités avait pour but de mieux sensibiliser les 
directeurs de SSI aux diverses activités de prévention incendie. 

2) Objectif de la Semaine 
La Semaine vise à promouvoir l'adoption de comportements sécuritaires afin de 
diminuer le nombre des incendies ainsi que les blessures et les décès qui y sont 
liés, principalement ceux facilement évitables. 

3) Thème 2014 
Le thème Sitôt averti, sitôt sorti! a été utilisé pour une 2e année consécutive afin 
de bien marteler le message invitant les citoyens à augmenter leurs chances de 
sortir sains et saufs d'un incendie. 

-

51iO 'i AVERTI, A : ;~ ~ 
Sti0"7 SORTI! W : .. 

~ ' • Il Ill 
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Il rappelait aux citoyens l'importance de: 

• vérifier régulièrement le bon fonctionnement de leurs avertisseurs de 
fumée; 

• préparer le plan d'évacuation de leur maison en cas d'incendie; 
• s'exercer en famille à évacuer leur maison en moins de 3 minutes. 

Pour cibler davantage l'activité La Grande Évacuation, la mention « Trois 
minutes pour sortir! » a été maintenue sur l'affiche routière. 

4) Événements mobilisateurs 

Plusieurs activités ont été organisées au cours de la Semaine grâce à la 
collaboration entre le ministère la Sécurité publique et plusieurs partenaires : 

• La Grande Évacuation 
• La Journée nationale de sensibilisation à la prévention des incendies 

Canadian Tire 
• Activités des services municipaux de sécurité incendie et initiatives 

municipales 

a) La Grande Évacuation 

La 4e édition de La Grande Évacuation a eu lieu le mercredi 8 octobre 2014 à 
19 h. L'activité est organisée par le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
en collaboration avec les SSI du Québec. Les citoyens de la province, plus 
particulièrement les familles, sont invités à s'exercer à évacuer leur résidence 
en cas d'incendie. 

La Grande Évacuation - 8 octobre 2014 

Objectif: 
La Grande Évacuation permet aux familles de prendre conscience de 
l'importance d'être préparées en cas d'incendie. En effet, en testant leur plan 
d'évacuation, elles peuvent cibler les problèmes qu'elles risquent d'éprouver 
lors d'une évacuation. 

Dans ses pages Web, le Ministère offre aux citoyens des renseignements leur 
permettant de se préparer notamment : 

• Des renseignements sur le plan d'évacuation 
• Des scénarios d'exercice d'évacuation 
• Des renseignements sur l'avertisseur de fumée 
• Un aide-mémoire pour La Grande Évacuation 

Line Lapointc pour la Direction de la prévention cl de la planification 
Direction génémlc de la sécurité ch•ilc ct de la sécurité incendie 
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Bénéficiant d'un budget restreint, il nous a été impossible d'effectuer une 
rétroaction efficace de l'événement. Nous n'avons aucun moyen de calculer 
le taux de participation citoyenne à l'activité. 

Un sondage a été effectué après des quelque 700 SSI du Québec : 
163 (22 %) y ont répondu. Parmi eux, 43% disent avoir organisé l'activité La 
Grande Évacuation. Les SSI pouvaient aussi inscrire leurs activités au 
calendrier accessible dans le site Web du Ministère. Parmi les 98 qui l'ont fait, 
environ 30 % ont organisé l'activité. En recoupant les informations de ces 
deux sources, nous estimons grossièrement à 100 la participation des SSI à 
La Grande Évacuation. 

0 50 

Participation des municipalités à La Grande Évacuation 
2011 à 2014 

100 150 JOO 

Note : certains facteurs hors du contrôle du MSP ont fait baisser la 
participation des municipalités et des SSI. 

b) La Journée nationale de sensibilisation à la prévention des incendies 

La 2e édition de La journée de sensibilisation à la prévention des incendies, 
organisée en partenariat avec Canadian Tire et les services de sécurité 
incendie du Québec, a eu lieu les 10, 11 et 12 octobre 2014. Elle constitue un 
moyen parmi d'autres de faire connaître la Semaine de la prévention des 
incendies et de sensibiliser la population à l'importance d'agir en citoyens 
avertis en faisant connaître la formule qui contribue à sauver des vies soit : 

Linc Lapointc pour ta Direction de la prévention ct de ra planification 
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vérifiez vos avertisseurs de fumée 
+ 

préparez un plan d'évacuation 
+ 

exercez-vous à évacuer 
= 

augmentez vos chances de sortir sain et sauf d'un incendie 

Les retombées de cet événement sont fort intéressantes. En effet, la 
présence simultanée des SSI dans les succursales Canadian Tire du Québec 
a permis une publicité sur la Semaine de la prévention des incendies 2014 
dans deux circulaires de l'entreprise. Cette circulaire est distribuée à plus de 
3,5 millions de foyers québécois et est lue par environ 85% des familles du 
Québec. 

L'activité en chiffres: 

• 98 magasins ont participé à l'activité (1 00 %) (96 en 2013) 

• 80 services de sécurité incendie ont participé à l'événement (92 en 2013) 

• 70 magasins ont bénéficié de la présence des pompiers. 

• 76 % des magasins ont tenu l'activité le samedi 11 octobre. 

La collaboration avec Canadian Tire a permis à plusieurs citoyens de se 
procurer des avertisseurs de fumée, des avertisseurs de monoxyde de 
carbone et des extincteurs portatifs, contribuant ainsi à améliorer leur 
sécurité. En effet, Canadian Tire a procédé au tirage de 800 avertisseurs de 
fumée fournis par Kidde dans les succursales participantes. De plus, les 
ventes d'avertisseurs de fumée ont représenté 49% des ventes de produits 
pour la prévention des incendies, soit 2129 avertisseurs. 
Au total, c'est près de 3000 avertisseurs de fumée qui ont pris le chemin des 
résidences du Québec. 

La vente d'avertisseur de monoxyde de carbone, quant 
à elle, a connu une augmentation de 13 % 
comparativement à 2013. 

Une affiche a été créée en collaboration avec la 
Direction des communications du Ministère et la 
Direction des communications de la chaine Canadian 
Tire pour faire la promotion de l'événement. 

L'activité a bénéficié d'une bonne couverture 
médiatique dans plusieurs hebdos et quotidiens 
régionaux du Québec. Avec plus de 30 reportages et 

plus de 1 million d'impressions médias, Canadian Tire estime la valeur 
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publicitaire de l'activité à 25 000 $. Cependant, deux grands quotidiens du 
Québec, La Presse et le Journal de Montréal n'ont pas fait de mention de 
l'événement ce qui explique la baisse de 60 % de présence médiatique par 
rapport à 2013. De plus, aucune couverture de l'événement ne s'est faite 
dans la grande région de Québec. 

Globalement, les marchands sont satisfaits de l'activité. 

c) Activités des services de sécurité incendie et initiatives municipales 

Le MSP offre la possibilité aux services de sécurité incendie de diffuser aux 
citoyens les activités qu'ils comptent organiser au cours du mois d'octobre et 
plus particulièrement durant la semaine de la prévention des incendies. 98 
SSI ont inscrit leurs 1 04 activités. Outre La Grande Évacuation et la La 
journée nationale de sensibilisation à la prévention des incendies Canadian 
Tire, les activités les plus populaires organisées par les SSI sont: 

• Tenue d'un kiosque (37 %) 
• Portes ouvertes ( 13 %) 
• Visite d'école {11 %) 

5) Finances 

Le budget de la Semaine de la prévention des incendies a subi une 
diminution de 68 %depuis 2013 et de 58% depuis 2010. 
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L'ensemble des dépenses liées à la SPI2014 est partagé entre différents 
acteurs: des partenaires extérieurs, la Direction des ressources financières, 
matérielles et de la planification et la Direction de la prévention et de la 
planification (DPP) du ministère de la Sécurité publique. La SPI 2014 a coûté 
à la DPP 51 008 $comparativement à 104 243 $en 2013. (Annexe 1) 

... 
c: • 
~ 
0 
u 

120000 

10(1000 

110000 

60000 

40000 

mooo 

CoQt de la Semaine de la prévenUon des Incendie& assumé par la DPP 
2010 ill2014 

1~:li4i 

l a recherche de partenaires financiers pour la SPI 2014 n'a donné aucun 
résultat. 
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les sommes allouées à la production de matériel de promotion de la SPI et 
de ses événements phares (affiches routières et murales, affichette de porte, 
Bande autocollante et Signet la Grande évacuation) et matériel de 
sensibilisation du public (dépliants l 'avertisseur de fumée ... , Le plan 
d'évacuation ... et Soyez branché ... ) se répartissent ainsi: 
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6) Promotion 

... 
c • -~ 0 
u 

a) Budget de promotion 

Aucun montant d'argent n'a été alloué à la promotion de la SPI 2014. 
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Semaine de la prévention des Incendies 

2010 à 2014 
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b) Plan de communication 

201J 24U4 

Un plan de communication a été rédigé par la Direction des communications 
afin de structurer la promotion de l'événement. 

c) Placements médias 

Aucun placement média n'a été fait cette année, notamment en raison des 
restrictions budgétaires. 

d) Médias sociaux 

Une campagne de sensibilisation a été menée du 22 septembre au 10 
octobre dans la page Facebook du ministère de la Sécurité publique. Les 
familles québécoises dont l'âge des parents varie entre 25 et 45 ans 
constituaient le principal public cible. 

Dix-huit capsules ont été diffusées sur Facebook dont la moitié ont fait une 
grande place au plan d'évacuation et à l'activité La Grande Évacuation 
{Annexe 2). 
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Diverses activités de la page ont été diffusées à un peu plus de 
48 000 personnes. Il s'agit de : 

• Publications du MSP ou de tiers 
• Publicités « J'aime la Page » 
• Mentions* 
• Visites 

*Mentions : il s'agit d'internautes qui ont mentionné la SPI dans leur 
communication sur Facebook. 

Organrque • f'a.e 

La page Facebook a reçu 133 nouvelles mentions «j'aime» au cours de la 
période de la campagne. 

Cette campagne a été réalisée à coût nul pour le MSP. 

e) Internet du ministère de la Sécurité publique 

Les capsules publiées sur Facebook redirigeaient l'internaute sur le site Web 
du Ministère, dans les pages concernant le sujet traité. Il semble que ces 
publications ont eu un effet positif sur les visites du site ministériel: 

Page Semaine de la prévention des incendies 

e Pages vues 

1 200 

:;oo 

Consultations uniques 
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Ainsi, les pages sur l'avertisseur de fumée, le plan d'évacuation ou les 
dangers de l'électricité ont vu leur achalandage augmenter durant cette 
période de trois semaines. Comme le montrent les graphiques présentés à 
J'annexe 2, il semble que l'effet a perduré au cours du mois d'octobre, 
particulièrement pour l'avertisseur de fumée et les dangers de l'électricité. 

Cinq capsules ayant pour sujet l'activité La Grande Évacuation ont été 
publiées sur la page Facebook sur quatre jours soit les 6, 7, 8 et 9 octobre. 
On constate une augmentation de !l'achalandage autour du 8 octobre. 

f) Matériel promotionnel de la Semaine 

Les SSI pouvaient obtenir, à l'aide du bon de commande en ligne, le matériel 
promotionnel dont ils avaient besoin pour faire la promotion de la Semaine de 
la prévention des incendies dans leur milieu. Afin de limiter les dépenses 
inutiles, la production du matériel s'est faite en fonction des commandes 
reçues. Depuis 2010, les sommes allouées à la production de matériel 
promotionnel pour la SPI ont diminué de 51 %. 

Le matériel promotionnel était constitué des items suivant: 
• Affiche routière Sitôt averti, sitôt sorti! 
• Affiche murale Sitôt averti, sitôt sorti! 
• Affichette de porte Sitôt averti, sitôt sorti! 
• Bande autocollante La Grande Évacuation (à apposer sur l'affiche 

routière) 
• Signet promotionnel de La Grande Évacuation 

Les SSI pouvaient aussi télécharger: 
• des affiches publicitaires de formats variés pour parution dans les 

hebdoslocaux 
• un napperon pouvant être produit et distribué dans les restaurants de 

leur localité 
• des vignettes pouvant être utilisées dans les sites Web, les réseaux 

sociaux et les journaux locaux. 

g) Matériel de sensibilisation du public 

Par le biais du bon de commande électronique mentionné plus haut, les SSI 
ont aussi pu obtenir les différents dépliants produits. Ces outils leur 
permettent de faire de la prévention dans leur communauté. Les dépliants 
suivants étaient disponibles : 

• L'avertisseur de fumée ... sauve des vies! 
• Préparer un plan d'évacuation, c'est rassurant! 
• Soyez branché sur votre sécurité! 
• La sécurité dans les immeubles d'habitation (produit par la Régie du 

bâtiment du Québec) 
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La demande pour les dépliants produits par la DPP se répartit ainsi : 

Répartition du matériel dl•trlbu6 aux SSI en 2014 

D~ploanl J 
• Soyez l:ltandle sur votre skunt~'! 

•~J>Unt •~t 
• Pte~>arer un pbn 6vacuat>on. C'est rauurant! • •l'awm-Clt fum~ sauve Cles voes! • 

La clientèle est variée. Ce ne sont pas seulement les services de sécurité 
incendie qui commandent du matériel de promotion et du matériel de 
sensibilisation du public. 

Setvice de sëcunt' ..-.candie 
66'!1o 

R'partltlon des commande• 2014 
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h) Lancement de la Semaine 

Aucun lancement officiel n'a été réalisé pour la campagne 2014. Les 
lancements effectués au fil des ans n'atteignaient pas la cible voulue soit les 
citoyens. 

La ministre de la Sécurité publique, Mme Lise Thériault, a publié un 
communiqué annonçant la Semaine de la prévention des incendies 2014. La 
Direction des communications a également fait parvenir un communiqué de 
presse aux médias pour les inviter à couvrir l'événement. 

i) Kiosques et conférences 

Le Service de l'éducation du public de la Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) participe à différentes activités afin 
de promouvoir la SPI et informer les partenaires sur les activités et le matériel 
en lien avec la Semaine. Ainsi, la DGSCSI est présente au programme et aux 
Salons des événements suivants : 

• Congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec 
• Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. 
• Colloque de l'Association des techniciens en prévention incendie du 

Québec 

j) Promotion faite par les partenaires 

La SPI profite de la promotion faite par nos partenaires notamment : 

• L'Association des chefs en sécurité incendie du Québec a fait la 
promotion de la SPI dans quatre parutions de l'infolettre L'Étincelle 
publiée à l'intention de ses membres et sur le portail principal de son 
site Web. 

• L'Association des techniciens en prévention incendie du Québec a 
aussi fait la promotion de la SPI dans son infolettre L'avertisseur. 

• La Fondation des pompiers pour les grands brûlés a fait trois 
déclinaisons d'une publicité télévisée pour leur campagne de 
financement. Ces trois publicités étaient aussi accessibles sur Internet 

• Canadian Tire a produit des affiches promotionnelles de La journée 
nationale de sensibilisation à la prévention des incendies en utilisant le 
visuel de la SPI 2014. L'activité a reçu une bonne couverture 
médiatique, comme mentionné au point 4 b. 

• Différentes municipalités du Québec ont fait la promotion de leurs 
activités de prévention en lien avec la SPI sur leurs pages Internet et 
Facebook. 
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7) Recommandations pour 2015 

Déjà, au lendemain de l'édition 2014, une rencontre a eu lieu avec les 
représentants de I'ACSIQ afin de réfléchir à J'orientation que pourrait prendre la 
2se édition de la Semaine de la prévention des incendies. De plus, La Grande 
Évacuation en sera à sa se édition. 

Il a donc été proposé de : 
• maintenir pour une 3e et dernière année le thème Sitôt averti, sitôt sorti! 
• tenir une activité « Portes ouvertes à la caserne >> le premier dimanche de 

la SPI (simultanément dans toutes les casernes du Québec) qui pourrait 
ainsi faire office de lancement de la SPI 201S. 

• faire la promotion de divers types d'évacuation: 
• Divers types d'évacuation pourraient être organisés, du lundi au jeudi, 

par les SSI: garderies, écoles et résidences pour personnes âgées. 
• L'activité « La Grande Évacuation» se tiendrait pour sa se et dernière 

année le mercredi 7 octobre. Les unités de logements multiples 
pourraient être ciblées. 

• terminer la Semaine avec La journée nationale de sensibilisation à la 
prévention des incendies Canadian Tire. Bien entendu, dans ce dernier 
cas, il faut rencontrer les représentants de Canadian Tire afin de 
renouveler l'entente. 

-

. Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
4 oct 5 oct 6 oct 7 oct 8 oct 

Portes 
ouvertes à 
la caserne 

Évacuation Évacuation La Grande Évacuation 
de d'écoles Évacuation de 
garderies résidences 

pour 
personnes 
âgées 

La journée 
nationale de 
sensibilisation 
à la prévention 
des incendies 
Canadian Tire 

Une rencontre du Comité consultatif sur l'éducation du public en sécurité 
incendie se tiendra au printemps 201S afin de discuter et d'officialiser cette 
proposition et mettre en branle l'organisation de la 2se Semaine de la prévention 
des incendies. 
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Annexe 1 
États des revenus et dépenses 

de la Semaine de la prévention des incendies 2014 

de la SPI 

Impression 

$ 

Affiches routières 30366 as % 

Affiches murales 1914 

Affichette de porte 
Signets La Grande Évacuation 1715 

Bande autocollante 

Placement média 

Facebook 

Conception 

Impressions 

Dépliant L'avertisseur de fumée 
Dépliant Plan d'évacuation 

Dépliant Soyez branché 

0 

0 

Direction des ressources financières et matérielles 3642 

8121 

3642 

CoQtassumé la DPP 51008 
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Annexe 2 

Variation de l'achalandage sur certaines pages web 
en lien avec le thème de la SPI2014. 

Page Avertisseur de fumée 

• Pages \\les Consultations uniqUes 

Bod 

Page Dangers de l'électricité 
• Pageswes Consultations umques 

Page Plan d'évacuation 
e Pages '"es 

~~ 

Consultations umques 

a oct 

Page La Grande Évacuation 
• Pages w es Consultations umqoes 

1 101) 

l!ed 

ISod. 

1Soà 
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Annexe 3 
Capsules publiées sur Facebook 

Titre Visuel 

«Ça n'arrive qu'aux autres», une 
idée pourrait vous jouer des tours. 

• Çc1 n'errlve Q'.J . .su t o1u t~c~ • 

1 

/ ', \ . 
-~-.o;-~ ••• 

• \l ' 
b., .. 

l{clbtc :::: 

Le feu met peu de temps à se Pas de visuel 
propager. .. Voyez par vous-même. 

Avez-vous vérifié les piles? 
L'avertisseur de fumée, un allié 
précieux en sécurité incendie 

Pleins feux... sur l'avertisseur de 
fumée. Testez vos connaissances. 

Négligence et imprudence, vos 
pires ennemis. Développer de bons 
réflexes en matière de sécurité 
incendie 
Vos appareils électriques sont-il 
sécuritaires ? Saviez-vous que vos 
appareils peuvent mettre votre vie 
en dan ? 
Un peu d'histoire... Connaissez
vous l'origine de la Semaine de la 
prévention des incendies ? 

Qu'est-ce qu'un plan d'évacuation? 
: Pleins feux... sur le plan 
d'évacuation. Testez vos 
connaissances. 
Aujourd'hui, on fait en famille notre 
plan d'évacuation. Le plan 
d'évacuation, ce n'est pas sorcier. 

Ma municipalité organise-t-elle des 
activités en prévention des 
incendies? 
Découvrez les activités de votre 
municipalité durant la Semaine de 
la des incendies. 
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Date 

Lundi 22 
septembre 

Lundi 22 
septembre 

Mardi 23 
septembre 

Mardi 23 
septembre 

Mercredi 
24 
septembre 

Jeudi 25 
septembre 

Vendredi 
26 
septembre 

Lundi 29 
septembre 

Mardi 30 
septembre 

Mercredi 
1er 

octobre 

Partages Personnes 
atteintes 

19 2273 

2015 

117 

25 2674 

17 1453 

22 

31 3932 

19 1194 

11 977 

3 706 
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Exercez-vous en famille 
aujourd'hui. C'est parti! On fait 
l'exercice en famille. 

Trois minutes pour sortir! Trois 
gestes conèrets pour échapper au 
feu. Les connaissez-vous ? 

Le jour J approche. Mes enfants 
sont-ils prêts ? Jouez avec vos 
enfants et apprenez-leur les bons 

Le jour J approche. Mes parents 
sont-ils prêts ? 
Mes parents sont-ils bien protégés 
en cas de feu ? 
Le jour J approche. Comme 
citoyen, suis-je prêt? 
Un aide-mémoire qui vaut son 

d'or .. . 

Jeudi 2 
octobre 

Mercredi 3 
octobre 

Lundi 6 
octobre 

Lundi 6 
octobre 

Mardi 7 
octobre 

Sitôt averti, sitôt sorti! La Grande 
Évacuation - 8 octobre à 19 h 

Pas de 
Création 
événement. 

visuel. Mercredi 8 
d'un octobre 

La Grande Évacuation. Le jour J est 
1 enfin arrivé 

Notre plan d'évacuation a-t-il bien 
fonctionné ? Bravo! Nous l'avons 
fait. Sinon, je me prépare en 

. famille. 
Rencontrez des pompiers chez 
Canadian Tire le 10, 11 ou 12 
octobre. 
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Jeudi 9 
octobre 

Vendredi 
10 octobre 

16 1001 

92 8884 

38 2686 

1 761 

13 1527 

2 652 

4 51 

16 1362 
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Québec::: 
Statistiques d'achalandage 

Semaine de la prévention des incendies 2014 

La Semaine de la prévention des incendies 2014 (SPI) s'est déroulée du 5 au 11 octobre 2014 sous 
le thème «Sitôt averti, sitôt sorti! ». 

Site Web (du 1er septembre au 14 octobre): 

• Sous-section (( Semaine de la prévention des incendies » : 
www. securite publique .gouv .qc.ca/securite-incendie/prevenir -incendie/semaine-prevention
incendies 

Pages vues: 8 419 

Consultations uniques : 5 458 

Consultations uniques e Pages vues 

1 200 1 ooa 

600 

15 sepl 22 sepi 79 s-epl 

• Section (( Prévenir un incendie », contenant les pages de la SPI : 
www. securitepubligue. go uv. gc.ca/securite-incendie/prevenir -incendie 

Pages vues : 38 673 

Consultations uniques: 26 956 

e Pages vues Consultations uniques 

.1 000 

2 000 

8 sept 15 sept 22 sept 29 sept 

6 oct. 

6od 

• Calendrier des activités 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention
incendies/calendrier -activites-spi. html 

Pages vues : 3 260 

Consultations uniques: 1 517 

• Pages vues Consultations umques 

200 

.... _ 
:::::::::, .J.. 

8 sept. tSupt 22 sept 29 sept. 6 oct. 

Direction des communications 

Dernière modifiCation : 15 octobre 2014 - 12:41 1/2 

200 



• Section réservée aux partenaires de la SPI : 
www. securitepublique .gouv. ge. ca/securite-incendie/ssi/4178/semaine-partenaires 

Pages vues : 541 

Consultations uniques : 333 

• Pages vues 

100 

Consultations untques 

8 stpt 1S s~p1 22 sept 

• Section principale sur la sécurité incendie : 
www. securitepubligue.gouv _ge. ca/securite-incendie 

Pages vues : 67 996 

Consultations uniques : 46 627 

Graphique : 

• Pages vues Consultations unrques 

8 sept 1S sept 22 sept 

Site jeunesse (du 1er septembre au 14 octobre) : 

Pages vues: 87 980 

Consultations uniques : 50 897 

• Pages vues 

10 000 

Consultations unrques 

8 sept. 15 sept. 22 sept 

Page Facebook (du 1er septembre au 14 octobre): 

Nouvelles mentions « faime )) : 133 

Audience total pour la période: 48 218 

6oct 

29 sept. 6oct 

29 sept. ô oct 

Nombre de personnes à qUI a été diffusé une activité de la page, notamment des publicatiOns des 
publications de tiers des pubhcttés J'atme la Page, des mentions et des vtsttes 

~ 000 

2 ~00 

Organequ;; r:J ~ 

Direction des communications 

Dernière modification : 15 octobre 2014 - 12:41 212 



Campagne Noël prévention des incendies 

Édition 2016 



Statistiques Médias sociaux - Campagne de Noël en sécurité incendie 

D'entrée de jeu, quelques commentaires généraux: 

• D'abord, il est important de mentionner que les médias sociaux ne sont pas une science exacte, c'est un média qui est en constante 
évolution. Dans six mois, par exemple, une campagne similaire pourrait donner des résultats tout à fait différents. 

• À la lumière des statistiques, nous croyons qu'il serait préférable de tenir la campagne de Noël2017, si campagne il y a, du 4 au 
15 décembre, soit une semaine avant celle de cette année, car on sent un essoufflement à l'approche des vacances de Noël. 

• La première capsule a connu un succès monstre. L'effet de nouveauté a pu y jouer un rôle. Également, une infolettre a été envoyée aux 
partenaires le jour de la diffusion. 

• La deuxième et la troisième capsules ont connu des résultats similaires, avec ou sans budget. Plusieurs choses peuvent expliquer ces 
résultats, dont la popularité de la première qui a fait en sorte que la deuxième était plus diffusée sur les pages des gens, même sans 
budget. C'est l'effet d'entraînement. Les résultats de la quatrième en comparaison avec la deuxième sont vraiment ce qu'on constate à 
l'habitude (avec du budget, on double le nombre de gens atteints au minimum). 

• Aussi, il faut toujours s'attendre à une baisse d'intérêt de capsule en capsule ... c'est normal lorsque l'on fait une campagne. On pourra 
réfléchir à une nouvelle stratégie la prochaine fois, comme mettre de l'argent sur les dernières capsules et non sur les premières qui 
bénéficient de l'effet de nouveauté. 

Capsules Texte 

Conseil1 -Sapin de 1 C'est le moment 
Noël d'installe~ le sapin! 

N'oubliez pas que le 
Diffusée le 9 décembre 1 sapin naturel a besoin 

d'être arrosé tous les 
jours pour éviter les 
risques d'assèchement 
et d'incendie. De plus, 
qu'il soit naturel ou 
artificiel, le sapin doit 
être installé loin d'une 
source de chaleur 

Version du 18 janvier 2017 

Image 

............ ) {
-~~~~~~~.__. .. ~ 

Un sapin naturel : 
ça s'a rrosel 

Québec {;:; 

-
Statistiques 

25 168 personnes 
atteintes 

64 réactions 
positives 

3 commentaires 

214 partages 

667 clics sur 
ication 

Publicité 

Oui 

23,96$ dépensé 
sur 50,00$ de 
budget 

1 



Conseil2- Guirlandes 
et rallonges 
électriques 

Diffusée le 12 
décembre 

Conseil3 -
Encombrement des 
sorties d'urgence 
<déneigement. bottes 
des invités. etc.) 

Diffusée le 14 
décembre 

Version du 18 janvier 2017 

(plinthe électrique, 
chaufferette, foyer, 
etc.) 

On décore la 
maison 1 Lorsque 
vous faites l'achat 
de décorations 
lumineuses, 
choisissez des 
lumières certifiées 
CSA et ULC. 
Assurez-vous 
également que vos 
décorations et vos 
cordons de rallonge 
sont en bon état et 
bien installés, selon 
les directives du 
fabricant. 

Vous organisez le 

réveillon cette 
année? Soyez 
prévoyant, pour 
votre famille et vos 
invités, en 
déneigeant toutes 

daiiEtDZJm:tz 
La nuit : on·éteint! 

lNUH8l[ ) •:• 
-.t..c-••.llèll.., 

IHUM&U)+ .. -...~~-,·-· 

Québec !!:: 

A l'intérieur et .'!l'extérieur: 
on degage le passage! 

Québec.::c 

10 693 personnes 
.atteintes 

147 réactions 
positives 

1 commentaire 

80 partages 

258 clics sur 
publication 

13 178 personnes 
atteintes 

41 réactions 
positives 

2 commentaires 

Non 

Oui 

50,00$ 
dépensé 
sur 50,00$ de 
budget 

2 



vos sorties et 
balcons après 
chaque chute de 
neige. Assurez-vous 
que les voies de 
sortie de la maison 
sont dégagées des 
bottes et manteaux, 
pour sortir 
rapidement en cas 
d'incendie. 

Consêil 4 - Chandelles 1 Vous souhaitez 

ajouter des chandelles 

Diffusée le 16 1 pour plus d'ambiance? 
décembre Assurez-vous de les 

déposer sur une 
surface stable et loin 

de toute matière qui 
pourrait prendre feu. 
En tout temps, 
gardez-les hors de la 
portée des enfants et 
des animaux. 

Version du 18 janvier 2017 

L N~lM3L :.: ) -' -r...t·"--

Une chandelle : 
jamais sans surveillance ! 

Québec G: 

93 partages 

226 clics sur 
publication 

7 672 personnes 

atteintes 

11 réactions 

positives 

0 commentaire 

58 partages 

107 clics sur 
publication 

Non 

3 



Conseil 5 - Réchauds 
à fondue 

Diffusée le 19 
décembre 

Conseil 6- Foyers à 
l'éthanol 

Diffusée le 20 
décembre 

Version du 18 janvier 2017 

Une bonne fondue 
dans le temps des 
fêtes, c'est 
réconfortant! Le 
réchaud électrique est 
à privilégier, car il est 
plus sécuritaire. Si 

vous utilisez Je 
réchaud avec un 
brûleur, assurez-vous 
de le déposer sur une 
surface stable qui 
supporte la chaleur et 
prévoyez un deuxième 
brûleur pour ne pas le 
remplir alors qu'il est 
chaud. 

Les foyers à l'éthanol 
sont de plus en plus 
populaires pour 
réchauffer l'ambiance. 

Mais saviez-vous 
qu'ils peuvent 
dégager des vapeurs 
inflammables dans la 
pièce où ils se 
trouvent? Soyez 
prudent lors du 

remplissage! 

Cft-"t'f'HSI ) ..... _ 

"'""" r > .1. .... '-'~ 

Québec m 

Le foyer à l'éthanol 
une décoration à surveiller! 

Québec r"' 

9 454 personnes 
atteintes 

45 réactions 
positives 

1 commentaire 

68 partages 

190 clics sur 
publication 

133 j'aime sur 

instagram 

10 312 personnes 
atteintes 

29 réactions 

1 
, positives 

1 . 
; 1 1 commentaire 

74 partages 

196 clics sur 
publication 

Oui 

49,86$ 

dépensé sur 
50,00$ de 
budget 

Diffuse 
également sur 
instagram 

50,00$ 
dépensé 
sur 50,00$ de 
buçlget 

Diffusé 
egalement sur 
instagram 

4 



1 1 1 1 ~n~:~~sur --~ -~ 

Pages Web 

Page Web URL Statistiques du 9 déc. au 31 déc. 

Le temps des fêtes (sapin) httQ:LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.caLsecurite- 2016 : 887 pages vues 
incendieLQrevenir-incendleLconseils- 721 visiteurs uniques 
QreventionLtemQs-fetes.html 

2015 : 731 pages vues 
664 visiteurs uniques 

Les décorations lumineuses httQ:LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.caLsecurite- 2016 : 250 pages vues 
incendieLQrevenir-incendieLconseils- 199 visiteurs uniques 

QreventionLtemQs-fetesLdecorations-
lumineuses.html 2015: n'existait pas (le contenu était 

i dans la page Le temps des fêtes) 

Le dégagement des sorties httQ:LLwww.securiteQubhgue.gouv.gc.caLsecurite- 2016: 196 pages vues 
incendieLQrevenir-incendieLconseils- 152 visiteurs uniques 
QreventionLdegagement.html · 

2015 : données inconnues 

Les chandelles httQ:LLwww.securiteQubligue.gouv.gc.caLsecurite- 2016 : 159 pages vues 
incendieLQrevenir-incendieLconseils- 136 visiteurs uniques 
QreventionLchandelles.html 1 

1 

2015 : 21 pages vues 

- - c______ - ------ -- - -- ----- - '------
21- visiteurs uniques 

--

5 
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Les réchauds à fondue httQ:[Lwww.securiteQubligue.gouv.gc.caLsecurite- 2016 : 161 pages vues 
incendieLQrevenir-incendleLconseils- 116 visiteurs uniques 
QreventionLfeux-cuisson[utilisation-aQQareil.html 

2015 : n'existait pas 

Les foyers à l'éthanol httQ:[Lwww.securiteQubhgue.gouv.gc.caLsecurite- 2016 : 158 pages vues 
incendieLp_revenir-incendieLconseils- 105 visiteurs uniques 
p_revention/ethanol.html 

2015 :n'existait pas 1 

L'ensemble de la section Conseils de http_ :Z[www .se cu riteQu blig ue.gouv .gc.caLsecurite- 2016 : 6 347 pages vues 

prévention incendieLp_revenir-incendleLconseils- 5 218 visiteurs uniques 
Qrevention. html 

2015 : 4 387 pages vues 
3 685 visiteurs uniques 

Augmentation de 33 % des pages 
vues 

L'ensemble du site 2016 : 96 632 pages vues 
33 866 visiteurs uniques 

2015 : 86 966 pages vues 
25 875 visiteurs uniques 

Augmentation du 11 % des pages 
vues 

- - - - ~ - - ---
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