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Vous changez d’adresse?

Il est très important de nous faire part de tout changement d’adresse si vous 
désirez recevoir par la poste le bulletin Inter-Action publié par la Direction 
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie.

Envoyez-nous vos coordonnées postales à inter-action@msp.gouv.qc.ca.

Nouvel abonnement
Toute demande pour un nouvel abonnement doit être transmise à
inter-action@msp.gouv.qc.ca. Faites-nous parvenir vos coordonnées postales.

Nous nous ferons un plaisir de mettre à jour notre liste d’abonnés.

Merci de votre intérêt,

L’équipe de rédaction
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Mot du sous-ministre associé 
M

SP

Du 9 au 15 octobre se tenait la Semaine de la prévention des incendies. L’accent était mis sur la nécessité pour 
les citoyens de préparer le plan d’évacuation de leur domicile afin de pouvoir évacuer le plus rapidement 
possible en cas d’incendie. Lorsqu’on sait que la majorité des personnes décèdent dans l’incendie de leur 
résidence asphyxiées par la fumée, et que la mort peut survenir en moins de trois minutes, il est essentiel de 
pouvoir évacuer dans ce délai. À cet effet, les citoyens, en particulier les familles avec de jeunes enfants, ont 
été invités à prendre part à l’exercice la Grande Évacuation qui a eu lieu le 12 octobre dans diverses localités  
du Québec. C’était la première fois que le ministère organisait un tel événement avec la participation des services 
de sécurité incendie et qu’il créait pour l’occasion une page Facebook. Voilà une activité de prévention qui, 
espère-t-on, sera reconduite annuellement afin d’accroître la participation citoyenne et de contribuer à sauver 
des vies. 

En ce qui concerne la sécurité civile, nous constatons que, depuis le début de l’année, les sinistres d’origine 
naturelle se succèdent sans sembler vouloir ralentir. Graves inondations en Montérégie, passage de la tempête 

tropicale Irene sur plusieurs régions du Québec ou tornade à Trois-Rivières, voilà des exemples de situations qui causent de multiples dommages 
et affectent les citoyens éprouvés tant financièrement que physiquement ou moralement. Par conséquent, nous devons continuer à mettre 
l’accent sur les mesures visant à diminuer la vulnérabilité des populations et des infrastructures exposées aux risques. 

Dans ce contexte, le gouvernement privilégie la prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire. À cet égard, il a développé des 
cadres normatifs pour guider les municipalités et les MRC aux prises avec des inondations, des glissements de terrain ou de l’érosion littorale, 
dans l’aménagement de leurs territoires de façon à être moins exposées à ces risques. Récemment, le ministère a élaboré un cadre normatif 
visant le contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées à l’érosion littorale le long du fleuve et du golfe du Saint-Laurent. Ce cadre a été 
transmis aux MRC du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui ont subi des dommages à la suite des grandes marées et 
des inondations de 2010. 

Outre ces travaux, le ministère poursuit ses efforts pour accélérer le rétablissement de la population et des municipalités de la Montérégie 
frappées par les inondations.

Guy Laroche
Sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie

Info-Schéma

Le 4 novembre 2011, 102 schémas de couverture de risques 
sur une possibilité de 103 avaient été déposés au bureau du 
ministre de la Sécurité publique. De ce nombre, 83 autorités 
régionales ont reçu leur attestation de conformité du ministre.  

Voici la liste des schémas récemment attestés.

Autorité régionale    Date d’attestation

MRC de Charlevoix    27 octobre 2011 
Municipalité de Baie-James   27 octobre 2011 
MRC de L’Assomption   2 août 2011
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau  22 juin 2011 
MRC de Pontiac    17 juin 2011 
MRC des Chenaux    6 mai 2011 
MRC de Matawinie    6 mai 2011 
MRC de Joliette    30 mars 2011 
MRC de Thérèse-de-Blainville   23 mars 2011 
Administration régionale Kativik  3 février 2011 

* Le 4 novembre 2011    

Information :
Liste complète des schémas attestés
Ministère de la Sécurité publique
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité incendie, rubrique Services  
de sécurité incendie, cliquer sur Schémas de couvertures de risques,  
puis sur Portrait des schémas

Schémas attestés en 2011 *
M

SP

En date du 4 novembre 2011   

83 schémas ont été attestés
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Revue FireFighting in Canada  

La réforme de la sécurité incendie au Québec citée en exemple 
Dans son édition d’août 2011, FireFighting in Canada fait écho à 
la réforme de la sécurité incendie amorcée en 2001 au Québec. 
En effet, M. Sean Tracey, directeur régional section Canada de 
la National Fire Protection Association, aborde le sujet dans un 
article où il préconise le maintien et même le rehaussement 
de la prestation de services en incendie au Canada. M. Tracey 
insiste sur la nécessité d’orienter les futures actions dans le but 
d’améliorer la qualité de la formation pour compter sur une 
main-d’œuvre de plus en plus qualifiée.

«En Amérique du Nord, les changements les plus notables, au 
cours des dernières années, ont été observés au Québec », souligne  
M. Tracey.  « Cette situation s’explique par l’avènement de la gestion 
du risque sous la forme des schémas de couverture de risques 
instaurés au Québec. Grâce à eux, les instances municipales et 
régionales évaluent leurs propres risques, déterminent le niveau 
de protection qu’elles souhaitent atteindre et évaluent les écarts 
quant aux ressources et à la formation du personnel nécessaires 
à l’atteinte de cet objectif », explique-t-il. À cette fin, les normes 
NFPA 1001, 1710 et 1720 permettent de définir les indicateurs de 
performance. 

« Il serait tout à fait approprié de réaliser cet exercice dans d’autres 
provinces afin de cerner les besoins des services de sécurité 
incendie », poursuit M. Tracey.  « De plus, le fait de consulter 
la population sur le niveau de service qu’elle entend obtenir 
nous assurerait son soutien ». Selon M. Tracey, la solution n’est 
pas de réduire les exigences, mais plutôt d’avoir une meilleure 
connaissance  des écarts entre les services présentement offerts et 
le niveau à atteindre.

« Nous nous devons de revoir nos façons de faire, de suivre 
l’exemple du Québec et de privilégier une obligation provinciale 
en matière de gestion régionale du risque incendie plutôt que 
l’abaissement de nos normes. C’est le meilleur moyen d’assurer 
le développement durable des services de sécurité incendie au 
Canada », conclut M. Tracey.

Information :
M. Sean Tracey
stracey@nfpa.org

Info-Schéma

École nationale des pompiers du Québec

dépART : nouvelle série de formation pour les instructeurs

Formation

Par Lise GariéPy

L’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) a lancé au 
printemps 2011 le programme de formation dépART destiné 
à tous les instructeurs accrédités par l’École. L’objectif de 
ce nouveau programme est de favoriser le développement 
professionnel des instructeurs dans l’enseignement des règles 
de l’art en sécurité incendie.

Par l’entremise de ce programme, l’ENPQ souhaite offrir aux 
instructeurs des formations théoriques et pratiques selon l’état 
actuel des recherches en sécurité incendie et dans divers domaines 
connexes. Toutes les tâches ou compétences associées au métier 
de pompier sont ainsi susceptibles de devenir le sujet d’une 
formation dépART. Selon les sujets proposés, l’ENPQ s’adjoindra 
des professionnels du domaine pour offrir une formation plus 
pointue.

La mise en place de ce programme de développement 
professionnel répond aux demandes répétées des instructeurs 
qui souhaitaient depuis longtemps un meilleur encadrement et 
un soutien pédagogique plus grand. 

Une première expérience
« Une première formation de 40 heures sur les interventions en 
présence de matières dangereuses a déjà été offerte », souligne 
le coordonnateur de programme à l’ENPQ et responsable de son 

contenu, M. Marc Plamondon.  « Une première session, répartie 
sur deux fins de semaine, a été présentée en avril à Beloeil  
et une autre a été donnée en mai à Blainville », précise-t-il.  
C’est M. Rock Lapierre, du Service des incendies de la Ville de 
Montréal, qui a agi en tant que maître instructeur. Pour couvrir  
les notions de pédagogie, l’ENPQ a fait appel à un membre 
de son équipe, Mme Claudine Dupré. « Ces notions sont 
particulièrement importantes puisque les clientèles cibles sont des  
instructeurs », insiste M. Plamondon. Une vingtaine d’instructeurs 
y ont pris part.

Cette formation leur a permis d’obtenir un diplôme de l’ENPQ 
avec la mention Matières dangereuses, Opérations, norme NFPA 
472-édition 2008, compte tenu des travaux réalisés et de la  
réussite d’un examen. « Il faut cependant spécifier que certaines 
formations ne donneront pas droit automatiquement à une 
accréditation en raison de leur contenu, de leur durée et des buts 
visés », admet M. Plamondon.

Projets d’avenir
En fonction des sujets, c’est le personnel de l’ENPQ qui sera 
responsable des contenus des formations dépART. Les prochaines 
formations porteraient sur les techniques de désincarcération, sur 
la façon de faire fonctionner les autopompes et sur la pédagogie.  

Information :
M. Marc Plamondon
450 680-6800, poste 6814
www.enpq.gouv.qc.ca

Note de la rédaction : Ce texte est 
une traduction libre d’un article signé  
par M. Tracey dans l’édition du mois 
d’août de FireFighting in Canada.
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Intervention d’urgence en présence de personnes handicapées

Sensibiliser les pompiers et les intervenants d’urgence

Formation

Par Lise GariéPy

À la demande de l’École nationale des pompiers du Québec, 
deux spécialistes en psychopédagogie ont élaboré le contenu 
d’une formation sur les interventions d’urgence en présence de 
personnes handicapées.

Cette formation traite surtout des personnes atteintes de déficience 
intellectuelle et de troubles envahissants du développement.  
« On prévoit éventuellement enrichir le contenu du cours en  
incluant de l’information sur les personnes souffrant de la  
maladie d’Alzheimer », précise le directeur des opérations à  
l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ), M. Claude 
Beauchamp. 

Destinée en premier lieu aux pompiers, la formation 
Intervention d’urgence en présence de personnes handi- 
capées : une sensibilisation saura également intéresser les 
intervenants d’urgence. « Son contenu vise avant tout à les 
sensibiliser aux comportements à adopter en situation d’urgence 
devant les réactions d’une personne handicapée. Cette 
dernière pourrait en effet ne pas saisir la gravité de la situation 
et par conséquent mal interpréter les directives », explique  
M. Beauchamp.

Cette formation, offerte sur demande, vise les objectifs suivants :

•  Identifier et analyser sa situation de travail
•  Acquérir des connaissances sur les différents troubles  

sensoriels, de comportement et de communication
•  Développer des habiletés de communication et des attitudes 

pour intervenir adéquatement auprès des personnes 
handicapées

C’est pour répondre à une obligation de la Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale que l’ENPQ s’est penchée sur 
le sujet en juillet 2010. En effet, cette loi stipule que les personnes 
qui offrent des services publics ou qui côtoient une personne 
handicapée dans leur milieu de travail doivent savoir interagir 
avec elle. L’ENPQ s’est aussi assurée d’obtenir l’aval de l’Office des 
personnes handicapées du Québec sur l’approche adoptée avant 
d’amorcer son projet.
  
Information :
M. Claude Beauchamp
450 680-6800, poste 6825 
claude.beauchamp@enpq.gouv.qc.ca

France-Québec

Coopération bilatérale en formation incendie
Par Lise GariéPy

L’École nationale des pompiers du Québec et l’École nationale 
supérieure des officiers sapeurs-pompiers (ENSOSP) de France 
ont conclu une entente de partenariat afin d’échanger leur 
expertise, leurs modes de fonctionnement et leur matériel 
pédagogique. 

Ce projet, qui a vu le jour en 2009, a connu son aboutissement 
lors de la signature de l’entente bilatérale au Congrès de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec en mai 
2011 à Gatineau.

« L’objectif de cette entente est de développer davantage la 
coopération bilatérale sur la formation des pompiers et des 
officiers en sécurité incendie », déclare le directeur de l’École 
nationale des pompiers du Québec (ENPQ), M. Michel Richer.

Plusieurs sujets seront abordés :
•  Échange de renseignements et de documentation
•  Organisation d’activités de formation, de promotion  

et de diffusion d’information
•  Organisation de projets communs
•  Échange d’expertise
•  Organisation de colloques, de séminaires, de conférences,  

de symposiums
•  Accueil de stagiaires aux fins de formation  

et de perfectionnement
•  Accueil de professeurs, de chercheurs, etc.

C’est la recherche des meilleures pratiques en sécurité 
incendie pour en faire bénéficier l’ensemble des organisations  
municipales du Québec et de la France qui a motivé les  
responsables du dossier, MM. Michel Richer et Serge Tremblay, 
de l’ENPQ, et le directeur général de l’ENSOSP, le colonel Philippe 
Bodino, ainsi que son équipe à établir une telle entente. « De plus, 
la langue française a été un élément important dans ce partenariat, 
facilitant une plus large diffusion de références, de manuels, de 
documents des deux côtés de l’Atlantique », ajoute M. Richer.

Une première collaboration est déjà en place. « Une mission 
de l’organisme français est venue il y a deux ans pour prendre 
connaissance des standards québécois en recherche de causes 
et de circonstances d’incendie (RCCI) », rappelle M. Richer. Par 
ailleurs, l’ENPQ a présenté en France les pratiques et modes 
de formation privilégiés au Québec. Ainsi, l’ENPQ formera des 
instructeurs français en RCCI. Ces derniers pourront par la suite 
former les officiers sapeurs-pompiers français dès 2012, l’ENSOSP 
ayant reçu le mandat d’offrir cette formation pour toute la France. 
Les formateurs français utiliseront donc les programmes et les 
manuels en RCCI élaborés au Québec.

Information :
École nationale des pompiers du Québec
450 680-6800
www.enpq.gouv.qc.ca
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Nouveaux membres au conseil d’administration
de l’École nationale des pompiers du Québec

Formation

Le ministère du Conseil exécutif du gouvernement du Québec 
a renouvelé pour deux ans le mandat de M. Serge Tremblay, 
directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, à titre 
de président du conseil d’administration de l’École nationale 
des pompiers du Québec (ENPQ). Pour sa part, M. Guy Laroche, 
sous-ministre adjoint à la Direction générale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie, est nommé vice-président.

Au total, quinze personnes sont membres du conseil 
d’administration. Le gouvernement a nommé huit nouveaux 
membres et renouvelé le mandat de trois autres. 

Plusieurs groupes sont représentés au sein du conseil 
d’administration de l’ENPQ.

Direction des services de sécurité incendie du Québec
• M. Daniel Brazeau, MRC de D’Autray, président de 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec
• M. Martin Leblond, Victoriaville, vice-président de l’Association 

des chefs en sécurité incendie du Québec

Association des techniciens en prévention des incendies  
du Québec
• M. Stéphane Dumberry, directeur adjoint du Service  

de sécurité incendie de Chambly-Carignan et président  
de l’Association des techniciens en prévention des incendies 
du Québec

Association des pompiers instructeurs du Québec
• M. Patrick Gallagher, directeur du Service de sécurité incendie 

de Waterloo et codirecteur de l’Association des pompiers 
instructeurs du Québec

Membres des services de sécurité incendie au niveau local, 
régional ou intermunicipal
• M. Perry Bisson, pompier à la Ville de Montréal
• M. Denis Dufresne, lieutenant pompier à l’agglomération  

de la Ville de Longueuil et secrétaire général au Syndicat  
des pompiers et pompières du Québec (mandat renouvelé)

• M. Charles Poulin, secrétaire-trésorier de la Fédération 
québécoise des intervenants en sécurité incendie (mandat 
renouvelé)

Autorités locales ou régionales
• M. Réjean Beaulieu, maire de la Municipalité  

de Saint-Urbain-Premier
• M. Charles Ricard, directeur général et secrétaire-trésorier  

de la Municipalité de La Pêche
• Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de la Municipalité  

de Lac-Mégantic (mandat renouvelé)

Le conseil d’administration est complété par le directeur général 
de l’ENPQ, M. Michel Richer, Mme Josée Desjardins, représentante 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ainsi que  
M. Robert Laperle, représentant de la Ville de Québec.

Utilisation d’explosifs

Stratégie de prévention et de sensibilisation 
sur les risques d’émanation de monoxyde de carbone

Prévention

Par Lise GariéPy

Le Comité provincial pour la prévention des intoxications au 
monoxyde de carbone (CPPIMC) a mis sur pied le « sous-
comité explosifs » afin de mettre en place une stratégie de 
prévention et de sensibilisation sur les risques d’émanation 
de monoxyde de carbone lors de travaux de dynamitage. Les 
travaux de ce comité sont orchestrés par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux.

Ayant noté depuis 2009 une hausse marquée des incidents liés à la 
présence de monoxyde de carbone lors de l’utilisation d’explosifs, 
le comité a donné à ce sous-comité le mandat d’élaborer des outils 
de sensibilisation destinés tant aux entrepreneurs responsables 
des travaux de dynamitage qu’aux citoyens pour éviter les 
intoxications au monoxyde de carbone. Le sous-comité regroupe 
des experts du domaine des explosifs ainsi que des représentants 
de divers ministères concernés par la question. ➔

M
SS

S
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La stratégie repose sur des mesures préventives visant la 
réduction de la fréquence et de la gravité des incidents ainsi que 
sur la protection des travailleurs et de la population occupant les 
bâtiments à proximité des chantiers. Ces mesures comprennent 
certaines pratiques de sautage permettant de réduire le 
confinement des gaz d’explosion dans le sol afin de minimiser les 
risques d’infiltration de monoxyde de carbone dans les bâtiments 
et espaces clos autour du chantier. Ces mesures comprennent 
également la distribution d’avertisseurs de monoxyde de carbone 
dans les bâtiments situés dans un périmètre de 100 mètres autour 
du chantier afin d’en protéger les occupants advenant l’infiltration 
de gaz après les sautages.

Outils de sensibilisation
Parmi les outils conçus, le feuillet Danger Explosifs a été acheminé 
aux entrepreneurs en forage et sautage titulaires d’une licence de 
la Régie du bâtiment du Québec. Ces derniers sont invités à le 
distribuer, accompagné d’un avertisseur de monoxyde de carbone, 
aux résidents habitant dans un rayon de 100 mètres autour des 
chantiers où des explosifs sont utilisés. On y trouve notamment 
de l’information sur les risques d’infiltration de monoxyde de 
carbone lors d’activités de sautage, les risques pour la santé 
associés au monoxyde de carbone et les gestes à poser en cas de 
déclenchement d’un avertisseur de monoxyde de carbone.

Afin de mettre en place de bonnes pratiques pour diminuer 
les incidents sur les chantiers de construction, le sous-comité a 
également rédigé le document Les intoxications au monoxyde de 
carbone et les travaux de sautage Guide de pratiques préventives. 
« Il fallait trouver un moyen de diffuser cette information de façon 
efficace, car il n’existe, à l’heure actuelle, aucune réglementation 
sur ces pratiques préventives et sur l’encadrement des façons  
de faire des entrepreneurs », souligne la coordonnatrice du sous-
comité, Mme Daria Pereg. 

L’objectif est avant tout de sensibiliser les entrepreneurs et les 
municipalités à l’importance de la prévention. « Les municipalités 
pourraient exiger des entrepreneurs la mise en place des 
mesures préventives dans leurs devis d’appels d’offres », propose  
Mme Pereg. D’ailleurs, la Ville de Québec a déjà inclus certaines 
clauses à cet effet dans ses devis impliquant des travaux à 
l’explosif. 

Intervenants d’urgence
Ce guide s’adresse également aux intervenants d’urgence qui ont 
avantage à connaître les méthodes de travail en sautage utilisées 
sur les chantiers. Ils pourront ainsi conseiller sommairement les 
entrepreneurs sur les ajustements à apporter pour éviter que 
d’autres incidents se produisent ou faire appel à des experts dans 
le domaine lorsque les situations d’urgence sont maîtrisées, mais 
que des travaux doivent se poursuivre. 

Par ailleurs, les interventions d’urgence impliquant du monoxyde 
de carbone provenant d’activités de sautage doivent être menées 
un peu différemment des interventions impliquant du monoxyde  
de carbone provenant d’une source fixe et interne au bâtiment 
touché. En effet, le monoxyde de carbone circulant dans le sol 
après un sautage est difficile à contenir, son déplacement est 
imprévisible et peut se faire sur plusieurs jours ainsi que sur 
plusieurs dizaines de mètres du site de sautage. De plus, les 
concentrations atteignent souvent plusieurs centaines, voire plus 
de 1000 ppm (parties par million). Bien que le guide ne fournisse 
pas de lignes de conduite précises concernant ces interventions, un 
travail est en cours afin de préciser les lignes directrices publiées 
en 1998 par le ministère de la Sécurité publique, concernant les 
interventions en présence de monoxyde de carbone afin d’inclure 
certaines indications sur les incidents associés au sautage. 

Rappelons que les travaux du Comité provincial intersectoriel de 
prévention des intoxications au monoxyde de carbone ciblent 
plusieurs stratégies afin de prévenir les dangers d’intoxication au 
monoxyde de carbone :

•  Amélioration de la surveillance ou de la vigie
•  Changement des pratiques lors d’activités de sautage
•  Efficacité des outils de communication

Information :
Mme Daria Pereg
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
418 666-7000, poste 408
daria.pereg@ssss.gouv.qc.ca

Lignes directrices visant à favoriser l’intervention lors d’incidents impliquant  
du monoxyde de carbone
www.msp.gouv.qc.ca, onglet Sécurité incendie, rubrique Publications  
et statistiques, cliquer sur Pour les services de sécurité incendie,  
puis sur Pratiques d’intervention

Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie, partie V, 
section 7, onglet Sécurité incendie, rubrique Publications et statistiques, cliquer 
sur Pour les services de sécurité incendie, puis sur Pratiques d’intervention

Partenaires ayant participé à l’élaboration du guide

• Agence de la santé et des services sociaux  
de la Capitale-Nationale

• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Ministère de la Sécurité publique
• Ministère des Transports du Québec
• Ministère des Affaires municipales, des Régions  

et de l’Occupation du territoire
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs
• Sûreté du Québec
• Régie du bâtiment du Québec
• Commission de la santé et de la sécurité du travail
• Institut national de la santé publique du Québec
• Institut national de la recherche scientifique –  

Centre Eau Terre Environnement
• Société d’énergie explosive du Québec  

(organisme à but non lucratif)

Prévention
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Formation

Sensibilisation à la gestion de la continuité des opérations

Prévention

Par Mariette trottier 
MDeie
Le ministère du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation (MDEIE) a préparé une formation sur la 
sensibilisation à la gestion de la continuité des opérations à 
l’intention des intervenants économiques régionaux travaillant 
auprès des entreprises. Cette formation a été mise sur pied en 
partenariat avec le ministère de la Sécurité publique, de même 
qu’avec la collaboration du Réseau d’échange en continuité 
des opérations du Québec et du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation. 

Pourquoi offrir cette formation
Tout le monde est témoin, ces dernières années, de 
l’augmentation des sinistres et de leur ampleur de plus en plus 
grande. Actuellement, il n’est pas certain que les entreprises 
soient prêtes à y faire face. Or, selon des études menées en 
Amérique du Nord sur les conséquences des catastrophes ou  
des situations d’urgence sur les entreprises, 43 % des entreprises  
qui traversent une crise majeure ne rouvrent jamais leurs portes. 
Et 29 % des entreprises restantes cessent leurs activités au cours 
des deux années subséquentes. C’est pourquoi la gestion de la 
continuité des opérations devient si essentielle.

Documentation et témoignages
Au cours de l’année, le MDEIE a déposé, dans son site Internet, 
le Guide en gestion de la continuité des opérations et une vidéo 
contenant le témoignage de deux entreprises qui se sont donné 
un tel plan. Le contenu de la présentation assistée par ordinateur, 
qui soutiendra la formation sur la sensibilisation en gestion de 
la continuité des opérations, a été élaboré sur la base de ces 
outils.

Calendrier des formations
Cette formation sera donnée dans les 17 régions du Québec, 
au cours des 3 prochaines années. Chaque séance durera trois 
heures. Un calendrier sera établi avec les responsables de la 
mission « Activités économiques », en fonction de la demande 
des directions régionales du ministère.

Ce que les participants en retireront
Au terme de la formation, les participants devraient être en 
mesure d’aider les entreprises à :

• dresser la liste des activités et des ressources critiques  
de leur entreprise;

• déterminer les risques pouvant nuire à leurs activités  
et les conséquences potentielles;

• mettre en place des stratégies, des pistes de réponse  
et des plans d’action appropriés;

• répondre de façon sécuritaire et efficace à des incidents 
mineurs ou majeurs;

• faire des simulations sur la capacité de répondre  
aux incidents;

• mettre en place un processus de mise à jour de leurs 
stratégies et plans d’action afin d’en maintenir la pertinence.

 
Information :
Mme Céline Tremblay
Substitut du responsable de la sécurité civile
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
418 691-5698, poste 4870 
celine.tremblay@mdeie.gouv.qc.ca

La mission « Activités économiques » 

Aider les entreprises à se préparer à faire face à tout sinistre 
(mission du MDEIE définie dans le Plan national de sécurité 
civile)

Objectif de la formation

Outiller les conseillers régionaux du MDEIE, ainsi que  
leurs partenaires économiques, pour qu’ils soutiennent  
les entreprises québécoises dans une démarche en gestion  
de la continuité des opérations.

En vrac

Le Mérite de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec 

L’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) a décerné à la directrice générale de la 
Municipalité de Saint-Jude, Mme Sylvie Beauregard, 
le Mérite de l’ADMQ, catégorie Gestion municipale. 
L’association reconnaît ainsi le leadership et les 
compétences de Mme Beauregard dans la mise en 
place des mesures d’urgence lors du glissement de 
terrain survenu en mai 2010 à Saint-Jude. Selon le jury, 
Mme Beauregard a fait plus qu’une gestion de crise. Les 
mesures de prévention, la planification et la rapidité à 
mettre en place un plan de reconstruction ont été alors 
considérées comme un modèle d’excellence par ses 
pairs.  

M
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Nouveau règlement municipal à Lac-Brome

Un avertisseur de fumée électrique et relié par chambre
dans toutes les nouvelles constructions

Par Lise GariéPy

Les propriétaires de toute nouvelle construction destinée 
à l’habitation érigée à Lac-Brome sont désormais obligés 
d’installer un avertisseur de fumée électrique dans chaque 
chambre de la résidence. Le conseil municipal de Lac-Brome a 
en effet adopté un tel règlement, une première au Canada, qui 
est entré en vigueur le 22 juin 2011.

Le précédent règlement, qui datait de 1989, prévoyait déjà 
l’installation d’un avertisseur de fumée par étage. Cette norme 
demeure toujours en vigueur dans le nouveau règlement qui 
impose maintenant un avertisseur de fumée électrique dans 
chaque chambre d’une nouvelle résidence. 

De plus, le nouveau règlement stipule non seulement que tout 
avertisseur doit être raccordé de façon permanente à un circuit 
électrique, mais que tous ces avertisseurs doivent être reliés 
afin qu’ils se déclenchent automatiquement dès que l’un d’eux 
sonne. 

Notons que ces nouvelles normes s’appliquent également aux 
propriétaires qui effectuent des rénovations majeures à leur 
résidence.

Inspiration américaine
« C’est à la suite d’un malheureux incendie qui a coûté la vie à 
une fillette, en octobre 2008, que le service de sécurité incendie  
a travaillé sur un projet visant une meilleure protection des 
enfants », révèle le directeur du Service de sécurité incendie de 
Lac-Brome, M. Pierre Laplante. « On se demandait ce qui aurait  
pu faire la différence lors de cet incendie », poursuit-il. 

L’adoption de normes plus strictes sur les mesures préventives 
s’est imposée à la suite de recherches menées notamment auprès 
de la Californie et de la municipalité de Biron au Wisconsin.  
« Selon nos conclusions, les normes existantes ici accusaient  
un retard de 20 ans », soutient M. Laplante. « Déjà en 1992,  
une majorité de juridictions américaines adoptait une 
réglementation exigeant notamment une alimentation électrique 
de secours en cas de pannes électriques et la présence  
d’un avertisseur de fumée à l’intérieur des chambres à  
coucher », précise le directeur. Selon ce dernier, ces deux dernières 
obligations ont un impact positif sur la rapidité de détection  
d’un incendie survenant la nuit et d’évacuation des lieux.  

« Il restait à savoir s’il était acceptable d’imposer une telle façon de 
faire chez nous », souligne-t-il. 

Travaillant sur ce projet de règlement depuis 2008, la direction du 
service de sécurité incendie a su trouver des arguments pertinents 
pour convaincre les élus du besoin d’une réglementation plus 
stricte. Le règlement a alors été rédigé, en collaboration avec 
les départements du greffe, de l’urbanisme et de la prévention 
incendie, sur la base des normes américaines. « Nous espérons 
que ce nouveau concept se trouvera dans les prochains codes de 
construction », affirme M. Laplante.

Projet Anges gardiens
Les citoyens possédant une résidence construite avant l’adoption 
du présent règlement n’ont pas été oubliés dans les projets de 
prévention du service de sécurité incendie. Par exemple, le projet 
Anges gardiens a ainsi été nommé pour signifier que Marie-
Gabrielle, la jeune victime de l’incendie d’octobre 2008, veillera 
sur les enfants durant leur sommeil.

Le 15 juin dernier, les pompiers de Lac-Brome ont en effet distribué 
440 avertisseurs de fumée, avec pile au lithium d’une durée de 
vie de 10 ans, aux élèves des écoles primaires Saint-Édouard et 
Knowlton Academy. Ces derniers ont été invités à installer ces 
avertisseurs dans leur chambre à coucher. L’appareil servira ainsi 
d’ange gardien pour leur assurer une protection comparable aux 
résidents des futures résidences. « Un avertisseur de fumée situé 
à l’intérieur d’une chambre est la méthode la plus efficace et la 
plus rapide pour aviser les occupants d’un début d’incendie », 
rappelle le directeur Laplante. « On espère ainsi sensibiliser tous 
les citoyens sur l’utilité de l’avertisseur de fumée », conclut-il.  

Information :
M. Pierre Laplante, directeur
Service de sécurité incendie de Lac-Brome
450 243-5789

M. Hugo Brière, capitaine prévention des incendies
450 243-5344

Exemples d’incident survenant la nuit dans une chambre

•  Un enfant jouant avec le feu
•  Un article de fumeur ou une chandelle laissée 
 sans surveillance
•  Un appareil électrique ou une veilleuse défectueuse
•  Un objet tombé ou coincé dans une plinthe électrique
•  Un début d’incendie causé par la foudre

Schéma présentant l’avantage 
d’avoir un avertisseur de fumée  
dans chaque chambre
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Proclamation de la Charte municipale de la communication
 des risques liés aux matières dangereuses

Prévention

Par Lise GariéPy

La Charte municipale de la communication des risques liés 
aux matières dangereuses est un outil incitatif à l’intention 
des municipalités afin qu’elles incluent dans leurs activités 
régulières la communication des risques.

Rappelons que la proclamation de cette charte a eu lieu lors  
du Forum sur la communication des risques qui s’est déroulé 
à Trois-Rivières en avril 2011. Les maires de six municipalités 
avaient alors apposé leur signature au bas de ce document, 
témoignant ainsi publiquement de leur engagement volontaire 
dans la gestion des risques axée sur la communication des 
risques. La Charte a ainsi été signée par les villes de Bécancour, 
de Champlain, de Nicolet, de Shawinigan, de Trois-Rivières  
et de Victoriaville. Bécancour, Champlain, Nicolet et Victoriaville 
l’ont déjà adoptée lors d’une séance du conseil municipal  
de leur ville. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a aussi joint 
les rangs en adoptant la Charte lors de sa séance du conseil 
municipal le 14 juin 2011. La Ville proclame ainsi symboliquement 
« son engagement volontaire à s’inscrire dans une logique  
de gestion de risques axée sur la communication des risques », 
peut-on lire dans la résolution. La Ville de Varennes l’a imitée, le 
12 septembre 2011. 

Une municipalité qui souscrit à cette charte reconnaît la 
communication des risques comme un enjeu de première 
importance dans le développement et le maintien de son rôle et 

de ses responsabilités en sécurité civile. Ses responsabilités sont 
diverses :

•  Fixer des orientations ainsi que coordonner et soutenir des 
stratégies et des actions liées à la communication des risques

•  Poursuivre la démarche à long terme
•  Mobiliser la communauté concernant les risques liés  

aux matières dangereuses
•  Obtenir l’adhésion de la population aux valeurs  

et aux intentions associées à la Charte
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Depuis toujours, la connaissance et la communication des risques font partie du vocabulaire courant à Bécancour. « Notre 
ville a vu naître un des premiers comités mixtes municipalités et industries au Québec », précise M. Richard. « Le risque 
zéro n’existant pas, il faut connaître les matières dangereuses sur le territoire et les risques qui en découlent », poursuit-il. 
Différencier les risques, adapter le plan de mesures d’urgence en conséquence, communiquer et partager les outils avec la 
population, telle est la préoccupation quotidienne des élus de Bécancour. Tout ce qui est décrit dans la Charte municipale 
de la communication des risques est déjà appliqué à Bécancour. « Nos engagements vont au-delà de la Charte », soutient 
le maire. Il donne en exemple la présence de 16 des 32 puits de gaz de schiste installés au Québec. « Nos spécialistes les 
vérifient aux 10 jours afin de sécuriser la population », conclut-il. 

Pour la Ville de Victoriaville, fortement active en sécurité civile, la communication constitue un élément essentiel pour assurer 
le succès d’une démarche lors d’un sinistre ou d’une situation de crise. « Ne pouvant enrayer les multiples risques potentiels 
sur le territoire, il est pertinent d’outiller la population pour agir efficacement », souligne le coordonnateur à la Division des 
communications de la Ville, M. Charles Verville. Selon lui, la connaissance des risques permet d’en réduire les impacts. Bien 
informé, le citoyen peut agir rapidement et comprendre l’importance de collaborer avec les autorités. En adoptant la Charte 
municipale de la communication des risques, le conseil municipal s’est ainsi engagé à diffuser l’information accessible et 
à l’accompagner de recommandations. Le conseil municipal a donc accepté une résolution en ce sens lors d’une séance 
extraordinaire le 18 avril dernier. 

De gauche à droite :  Alain Drouin, maire de Nicolet, Alexandre Côté, 
maire suppléant de Victoriaville, Michel Anger, maire de Shawinigan, 
Jean-Robert Barnes, maire de Champlain, Maurice Richard, maire  
de Bécancour et,  enfin, Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières

Exemple de Bécancour

Exemple de Victoriaville
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Trois des six municipalités signataires, Trois-Rivières, Bécancour 
et Champlain, étaient déjà sensibilisées à la communication des 
risques, ayant pris part à deux occasions à la campagne En cas 
d’urgence nucléaire, je sais quoi faire! Cette campagne a d’ailleurs 
été récompensée par le Prix du Mérite québécois de la sécurité 
civile en 2008. Dans cette même lignée, la Ville de Bécancour, 
conjointement avec son comité mixte municipalité et industries 
(CMMI), a organisé le 4 juin une première journée d’information 
sur les risques présents sur le territoire de la ville. « Lors du 
Salon de la communication des risques, les citoyens ont ainsi pu 
constater notre capacité d’agir, d’informer et de faire des liens 
avec les générateurs de risques », relate le maire de Bécancour, 
M. Maurice Richard. Cet événement, préparé conjointement avec 
certaines industries concernées, divers ministères et la Sûreté 
du Québec, avait pour but de préciser les risques présents sur 
le territoire et les moyens adoptés pour en réduire les impacts et 
assurer la sécurité de la population en cas d’accident.

Élaboration de la Charte
« C’est dans la foulée des travaux du comité stratégique 
responsable de l’organisation du Forum sur la communication 
des risques qu’on a décidé, en octobre 2010, de travailler sur 
une charte municipale et d’en favoriser son implantation une 
fois adoptée », précise l’adjoint à la coordination régionale en 
sécurité civile, mission santé, de l’Agence de santé et des services 
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, M. Marc Nolin.  
« Le délai était très court, car on espérait en faire la procla- 
mation lors du Forum sur la communication des risques les  
27 et 28 avril 2011 », poursuit-il. 

Plusieurs thèmes ont largement inspiré la rédaction de la Charte : 

•  Rôle des municipalités, des partenaires et des citoyens
•  Concept d’une culture de sécurité civile
•  Participation citoyenne
•  Notions de résilience et d’autonomie
•  Développement durable

Après consultations auprès de représentants et d’experts de 
la santé publique, de municipalités, de centres de santé et de 
services sociaux, de la sécurité civile, de Services Québec ainsi 
que de citoyens, un comité de rédaction a mis sur papier un 
contenu ajusté à la réalité, aux préoccupations et aux besoins des 
municipalités. 

Vision d’avenir
D’autres villes de la région ont déjà été approchées pour signer 
la Charte municipale de la communication des risques, entre 
autres les municipalités présentes au Forum. On espère aussi 
intéresser les villes associées à un CMMI qui ont déjà réalisé une 
communication des risques, par exemple Montréal. « Le plan 
d’implantation de la Charte dans la province prévoit obtenir le 
soutien des instances du monde municipal d’abord et, par la 
suite, l’appui d’un ensemble de partenaires à tous les échelons du  
projet », confirme M. Nolin. Afin de promouvoir la Charte, 
l’Association  des communicateurs municipaux du Québec 
(ACMQ) assurera sa diffusion auprès de ses membres en vue 
d’obtenir l’adhésion d’un maximum de municipalités au projet.

Chaque municipalité demeure toutefois maître d’en adapter 
l’implantation selon sa réalité, ses ressources, l’importance de la 
contribution de ses partenaires et les attentes de sa population. Un 
guide explicatif et un outil facilitateur ont été rédigés afin d’aider 

dans leur cheminement les municipalités intéressées à réaliser ou 
à concrétiser leur engagement par résolution municipale.

Dans une entrevue publiée dans l’édition de mars 2011 du bulletin 
Triangle de l’ACMQ, M. Nolin soulignait qu’en tant que première 
responsable de la sécurité de la population sur son territoire, 
la municipalité doit informer les citoyens afin qu’ils puissent 
connaître les dangers auxquels ils sont exposés, les mesures 
préventives pour en réduire l’impact et les mesures de protection 
et de secours en cas de sinistre. 

Selon lui, il est essentiel de les éveiller à une culture de la sécurité 
civile pour en arriver à :

•  Favoriser la responsabilisation des citoyens
•  Renforcer leur capacité d’agir
•  Stimuler la solidarité dans la communauté

Projets
Des activités de promotion et de reconnaissance de projets existants 
ainsi que de soutien mutuel entre adhérents seront organisées 
afin de promouvoir la Charte municipale de la communication des 
risques. Il est aussi question de mettre sur pied un regroupement 
entre municipalités participantes.

« De plus, des conférenciers français, présents au Forum, ont 
démontré un vif intérêt et projettent même d’en faire une 
adaptation pour les communes de la France », révèle M. Nolin.  
« Le mouvement d’adoption d’une Charte municipale de la 
communication des risques pourrait prendre une tournure 
internationale », conclut-il.

Information :
Charte municipale sur la communication des risques
www.agencesss04.qc.ca, onglet Réseau régional, rubrique Mesures d’urgence, 
cliquer sur Forum 2011, puis sur Outils

M. Marc Nolin
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
819 693-3940
marc.nolin.agence04@ssss.gouv.qc.ca

Colloque sur la sécurité civile

Dates :  14 au 16 février 2012             
Lieu :  Saint-Hyacinthe
Thème :  Agissons ensemble pour un Québec  
 plus résilient - Intervention
Information : 418 646-6777, poste 40080
Web :  www.securitepublique.gouv.qc.ca,  
 onglet Sécurité civile

À l’agenda
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Lorsque les feux de forêt sont à nos portes

Prévention

Par éLoïse richarD

soPFeU
Chaque année, près de 700 feux de forêt surviennent au 
Québec. Malheureusement, lors de leur passage, certaines 
habitations peuvent être la proie des flammes. Au Québec, 
sommes-nous à l’abri des feux de forêt en milieu périurbain? 
Pourquoi certains bâtiments résistent-ils à un incendie de forêt 
tandis que d’autres s’envolent en fumée? 

En milieu périurbain, un incendie peut soit prendre naissance  
dans un bâtiment et se propager à la forêt, soit menacer une 
habitation située dans le secteur où un incendie de forêt sévit. 
Dans les deux cas, des mesures d’atténuation des risques sont 
nécessaires.

Au Québec, au fil des ans, plusieurs villes ont été menacées 
par des feux de forêt. Des situations semblables sont survenues 
également dans d’autres provinces notamment en mai dernier à 
Slave Lake, en Alberta. Ces événements ont sensibilisé toutes les 
provinces et les ont amenées à évaluer les gestes qui pouvaient 
être posés pour diminuer les risques d’incendie de forêt en zone 
périurbaine.

Le feu ne se propage pas aux maisons comme une avalanche ou 
une inondation qui engouffre tout sur son passage. Il se propagera 
uniquement aux structures ou aux éléments qui permettent 
l’allumage et la combustion. Il est donc possible de prévenir 
l’allumage d’une maison en ne laissant aucune partie ouverte aux 
étincelles qui pourraient s’y loger. Les parties les plus vulnérables 
d’une résidence sont le toit, le comble et le dessous des galeries et 
des terrasses. Il faut donc s’assurer que ces parties sont fabriquées 
de matériaux à l’épreuve du feu et qu’elles sont nettoyées de tout 
combustible telles les feuilles mortes et les petites branches.

Conseils à diffuser aux citoyens
L’aménagement du terrain aura un impact pour éviter que le feu 
se propage jusqu’aux maisons. C’est pourquoi il est important 
d’enlever systématiquement tout combustible dans un périmètre 
de 10 mètres autour. Dans cette zone de dégagement, il faut retirer 
les cordes de bois, nettoyer le dessous de la galerie, garder la 
végétation ayant une grande tolérance au feu comme des feuillus 
et du gazon vert. Sur une circonférence de 30 mètres, les arbres 

SO
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Il faut prendre certaines mesures d’atténuation des risques pour éviter 
que les flammes se propagent facilement aux habitations en zones 
périurbaines.

doivent être élagués jusqu’à 2 mètres du sol et être distancés de 
3 à 6 mètres. Si le terrain est en pente, il faut laisser la distance 
maximale entre les arbres, car les risques de propagation sont 
accentués.

Ces mesures peuvent s’appliquer aux propriétés, mais aussi à 
toute la communauté afin d’éviter un désastre. Une communauté 
engagée qui prend les moyens pour se protéger augmente 
grandement ses chances de survivre au passage d’un incendie. Le 
site Internet de la SOPFEU propose aux citoyens un test qui permet 
de déterminer si les habitations de la communauté sont à risques. 
La SOPFEU conseille également de consulter le site de Partners in 
protection au http://www.partnersinprotection.ab.ca/fr.

Information :
Société de protection des forêts contre le feu
www.sopfeu.qc.ca, onglet Zone interactive, rubrique Questionnaires interactifs

Bois de printemps, feux ardents
Le printemps sans flammes!
La petite maison dans la forêt
Un million d’arbres…
Le feu… forêt y voir!
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité incendie, rubrique  
Prévention/Sécurité, cliquez sur Courtes histoires en prévention des incendies

Essences d’arbres Degré d’inflammabilité
Érable Très bas   
Bouleau Très bas   
Peuplier (tremble) Très bas  
Pin blanc Modéré   
Pin rouge Modéré   
Pin gris Élevé   
Épinette blanche Élevé   
Épinette noire Très élevé

Les arbres PareFEU
Recommandations pour les travaux d’aménagement

OUPS!

Un malencontreux oubli a été commis dans la liste des 
membres du Comité stratégique pour la sécurité incendie 
au Québec publiée en page 3 du bulletin Inter-Action, 
Vol. 2, No 2. 

M. André Bonneau, directeur du Service de sécurité 
incendie de la Ville de Gatineau, qui est également un 
des deux vice-présidents de l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec, n’apparaît pas comme il 
devrait dans la liste.

Nous nous excusons auprès de M. Bonneau pour cette 
omission.

La rédaction
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Des statistiques pour mieux outiller les services  
de sécurité incendie

Par Lise GariéPy

Le nouveau Service des statistiques de la Direction générale 
de la sécurité civile et de la sécurité incendie s’est donné 
comme première mission de brosser un portrait précis des 
divers services offerts par les services de sécurité incendie  
au Québec.

Son mandat permettra, grâce aux récentes données recueillies 
et traitées, d’outiller plus efficacement les services de sécurité 
incendie afin qu’ils puissent obtenir un portrait à l’échelle 
nationale des risques les plus fréquents en incendie et mesurer 
leurs performances annuelles. Les statistiques serviront également 
d’outil d’aide à la décision en matière d’investissements à  
l’échelle locale et régionale.

« La réalité du pompier d’aujourd’hui, qu’il soit à temps plein ou 
à temps partiel, est celle d’un métier beaucoup plus polyvalent 
qui ne se limite pas à éteindre les feux. Et nous voulons que 
nos statistiques le démontrent dans l’avenir », souligne le sous-
ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et 
de la sécurité incendie, M. Guy Laroche. « Pensons notamment 
aux interventions menées lors des inondations qui ont touché 
principalement la Montérégie au printemps 2011, interventions 
des pompiers qui n’apparaissent jamais dans les statistiques des 
services d’incendie », poursuit-il.

Partenaires majeurs du ministère de la Sécurité publique (MSP), 
les services de sécurité incendie, par l’entremise de la déclaration 
d’incendie, lui fournissent donc une abondance de rensei- 
gnements fort utiles à l’élaboration de stratégies gouverne-
mentales en prévention et en atténuation des risques. Ces données 
permettront aussi au ministère d’établir voire de maintenir des 
liens éclairés avec d’autres partenaires d’importance, tels les 

autorités locales et régionales, les autres ministères, les bureaux 
d’assurance, les experts en sinistres, la Chambre des notaires du 
Québec ainsi que les sociétés prêteuses.

Question d’ordre pratique
Afin de produire les données statistiques de 2010 d’ici le 31 mars 
2012, le Service des statistiques doit traiter plus de 30 000 rapports 
d’incendie, équivalant à plus de 125 000 données. Les données 
antérieures à 2010 seront saisies ultérieurement. « Comme  
60 % de ces données nous sont acheminées en version papier 
par la poste, un temps précieux est consacré à leur retranscription 
dans notre banque de données. C’est pour cette raison que nous 
incitons nos partenaires à utiliser la déclaration en ligne pour nous 
transmettre leurs rapports », explique la responsable du Service 
des statistiques, Mme Sylvie Mathurin. « La version électronique 
permet d’alléger la procédure et d’accélérer le traitement des 
données autant pour le pompier qui l’utilise que pour le personnel 
du MSP qui en extraira les statistiques », poursuit-elle.

Grâce à la collaboration de la Direction des technologies de 
l’information du MSP, de nombreux irritants ont été éliminés 
afin de faciliter l’accès au formulaire en ligne. Il est désormais 
plus simple de réactiver son mot de passe en cas d’oubli, par 
exemple.

Un portrait plus juste des interventions 
Actuellement, le MSP ne recueille que des données sur les 
incendies. Dans un avenir rapproché, le Service des statistiques 
souhaite que les statistiques produites par le MSP rendent compte 
de l’ensemble des interventions menées par les pompiers. 

Le Service des statistiques prévoit donc modifier le formulaire 
de déclaration des incendies actuel et d’adapter le formulaire 
électronique en conséquence, en consultant les représentants 
du milieu de l’incendie, afin d’y inclure les autres événements 
auxquels participent les pompiers. Ainsi, les municipalités auront 
un aperçu plus juste des services rendus par les services de 
sécurité incendie. 

Information :
Mme Sylvie Mathurin
Service des statistiques
418 646-6777, poste 40013
sylvie.mathurin@msp.gouv.qc.ca

Pour accéder à la déclaration en ligne :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurite incendie,  
rubrique Services de sécurité incendie, Déclaration des incendies

En quelques chiffres

Rappel des obligations en vertu  
de la Loi sur la sécurité incendie

Article 34
« Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est 
survenu un incendie doit communiquer au ministre, au  
plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date,  
l’heure et le lieu de survenance de l’incendie, la nature 
des préjudices, l’évaluation des dommages causés et, s’ils 
sont connus, le point d’origine, les causes probables et les 
circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre  
autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens 
endommagés et le déroulement des événements.

Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait 
vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure 
judiciaire dans laquelle la municipalité ou un membre  
de son conseil a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque  
le jugement dans cette cause est passé en force de chose 
jugée. »

 

Mot de passe oublié?

Technocentre-MSP
 

1 866 646-6286

Le préposé pourra le réactiver instantanément.
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L’adoption du décret permettra de faciliter
le rétablissement dans les régions sinistrées

Par Lise GariéPy

Les inondations survenues en Montérégie au printemps 2011 
ont été l’un des plus longs sinistres à survenir au Québec. Au 
cours des quelque 69 jours qu’a duré ce sinistre, plus de 2 500 
résidences principales ont été inondées, 1 650 citoyens ont été 
évacués, des centaines de maisons sont devenues inhabitables 
et des entreprises ont dû cesser leurs activités. Par conséquent, 
il a fallu instaurer des mesures afin d’amoindrir l’impact de cet 
événement hors du commun sur l’avenir des sinistrés et des 
municipalités.

Lors d’un point de presse tenu le 18 août à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, a annoncé le 
dépôt du projet de décret prévoyant de nouvelles mesures 
d’aménagement du territoire autorisant la reconstruction dans 
la zone 2-20 ans afin de faciliter le processus de rétablissement 
des régions sinistrées. Cette mesure allait permettre de maintenir 
une partie de la population à l’intérieur du territoire municipal 
pour entre autres préserver la santé financière et économique des 
municipalités.

« Une zone d’intervention spéciale a été créée afin d’accorder aux 
quelque 150 propriétaires dont la résidence principale située dans 
la zone inondable 2-20 ans a été détruite, est devenue dangereuse 
ou a perdu plus de 50 % de sa valeur, la permission de reconstruire 
en adoptant des mesures d’immunisation », a précisé le ministre 
de la Sécurité publique, M. Robert Dutil. Les propriétaires reçoivent 
une aide maximale de 150 000 $ et ont un an pour effectuer les 
travaux. Pour la rénovation des maisons abîmées par les eaux, les 
citoyens pouvaient déjà faire une demande de permis en ce sens 
dès le début de l’été. Par contre, les maisons situées dans la zone 
d’inondation 0-2 ans ne pourront pas être reconstruites.

Les résidences pouvant être reconstruites sont donc situées 
dans la zone 2-20 ans préalablement cartographiée au schéma 
d’aménagement des MRC. Ces cartes ont été produites à partir 
des données du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 

En savoir plus pour prévenir
Le premier ministre a également déclaré, lors de ce même point 
de presse, que le Québec souhaite, avec l’État du Vermont, la mise 
sur pied d’un groupe de travail chapeauté par la Commission mixte 
internationale (CMI) pour étudier le lac Champlain et la rivière 
Richelieu. On espère ainsi déterminer les causes des inondations 
et proposer des solutions à long terme pour faire face aux 
problèmes de régulation des niveaux d’eau dans ces territoires 
limitrophes. La CMI a été créée en vertu du Traité relatif aux eaux 
limitrophes de 1909. L’organisation a pour mission d’aider les 
gouvernements du Canada et des États-Unis dans leurs efforts en 
vue de trouver des solutions aux problèmes concernant les cours 
d’eau limitrophes. 
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Le premier ministre Jean Charest était accompagné du ministre Robert 
Dutil lors de l’annonce du projet de décret en août 2011. 

M
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Certaines restrictions s’appliquent pour la reconstruction dans les zones 
inondables 2-20 ans.

Par Lise GariéPy

Dès le début des inondations à la mi-avril, le gouvernement 
du Québec a mis sur pied un centre régional de coordination 
gouvernementale, aux bureaux de la Direction régionale de 
la sécurité civile de la Montérégie à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
afin de concerter tous les efforts des partenaires avec ceux 
des municipalités. De nombreux partenaires municipaux, 
gouvernementaux et externes ont uni leurs efforts pour venir 
en aide aux nombreux sinistrés lors des quelque 69 jours de 
mesures d’urgence.

« En effet, du 6 au 23 mai, au plus fort de la crise, plus de 2 500 
résidences ont été inondées dans 40 municipalités qui bordent la 
rivière Richelieu et le lac Champlain. Quelque 1 650 personnes ont 
alors été évacuées », rappelle la directrice régionale de la sécurité 
civile de la Montérégie et de l’Estrie, Mme Christine Savard.

Des mesures d’urgence échelonnées 
sur plus de deux mois
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Ces inondations, du jamais vu au cours des 150 dernières années, 
ont battu des records historiques. Les niveaux ont largement 
dépassé ceux établis par le Centre d’expertise hydrique du 
Québec.

Au maximum de la crue, les inondations s’étendaient du lac 
Champlain jusqu’à la ville de Belœil, couvrant une longueur 
d’environ 65 kilomètres sur 22 kilomètres de largeur. 

Chronologie des événements
AVRIL 
•  Dès le début des inondations, la Garde côtière canadienne a 

décrété des restrictions de navigation sur la rivière Richelieu 
afin de permettre aux intervenants d’urgence d’opérer en 
toute sécurité. Dès les premiers jours, les policiers municipaux 
de Saint-Jean-sur-Richelieu étaient sur un pied d’alerte jour 
et nuit. De 30 à 40 agents ont été déployés sur le terrain 
pour assurer la sécurité de leurs concitoyens, tout comme 
les pompiers qui ont également largement contribué aux 
opérations de secours.

• De son côté, le gouvernement du Québec a mis en œuvre, 
le 27 avril, le Programme général d’aide financière lors de 
sinistres. (Lire Le personnel des bureaux de l’aide financière 
sur un pied d’alerte, page 17)

• Pour mieux informer la population, Services Québec, qui 
assure la coordination gouvernementale des communications 
publiques, a alimenté régulièrement le portail Urgence Québec 
d’une foule de renseignements sur cette situation d’urgence. 
Les conseils ont porté notamment sur le soutien psychosocial, 
sur la contamination des aliments, sur la salubrité des lieux, 
sur le nettoyage du terrain et de la résidence et sur d’autres 
sujets d’intérêt pour les sinistrés et le public en général.

•  Quant à la Sûreté du Québec (SQ), elle a mis en place un poste 
de commandement pour mettre en application les mesures 
d’urgence et pour coordonner les activités policières menées 
dans les zones inondées. La SQ, le ministère de la Sécurité 
publique (MSP) et les Forces canadiennes, dès leur arrivée 
en mai, ont travaillé conjointement pour recenser toutes 
les situations problématiques à signaler afin de faciliter les 
interventions. 

MAI
• L’arrivée de plus de 800 militaires pour aider les sinistrés a 

été accueillie avec soulagement. Ils ont été appelés en renfort 
afin de maintenir l’accès aux routes principales et aux zones 
résidentielles, d’évacuer les citoyens et de fournir un appui 
logistique et matériel.

M
SP

Le centre régional de coordination gouvernementale a été mis  
sur pied afin de concerter tous les efforts des partenaires avec ceux  
des municipalités.

M
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On peut constater l’étendue des inondations.
M
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Le MSP, les Forces canadiennes et la SQ ont travaillé en étroite  
collaboration. 

M
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Les pompiers, tout comme les policiers municipaux, ont porté assistance  
à leurs concitoyens.
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Même si l’eau a commencé à se retirer, au début de mai, il reste 
beaucoup à faire.

• La Croix-Rouge lance une collecte de fonds pour venir en aide 
aux sinistrés. Ce soutien financier est complémentaire aux 
programmes gouvernementaux en vigueur. 

• Le 8 mai, le gouvernement annonce la mise en place d’une 
équipe multidisciplinaire sur la réintégration; suivra, le 24, 
la mise sur pied des équipes spécialisées en hébergement 
temporaire, en reconstruction ainsi qu’en réaménagement du 
territoire, toutes coordonnées par l’Organisation de la sécurité 
civile du Québec.

 Plusieurs réunions ont eu lieu afin de déterminer les mesures 
à prendre pour faciliter le retour des sinistrés dans leur 
résidence. (Lire Des équipes d’intervention spéciales pour 
soutenir les citoyens, les municipalités et les entreprises,  
page 18)

JUIN
De tels événements donnent souvent lieu à un mouvement de 
solidarité. Autant les organismes officiels que le simple citoyen 
ont eu envie d’épauler les victimes des inondations.

• L’Union des municipalités du Québec a fait appel à ses membres 
pour qu’ils partagent leur expertise ou apportent une aide 
financière aux sinistrés de la Montérégie. C’est le début de 
l’entraide municipale. Plusieurs municipalités ont envoyé sur les 
lieux des employés municipaux pour inspecter des résidences, 
ramasser des débris laissés par l’eau, inspecter les systèmes 
d’égout, niveler la route, enlever les digues temporaires et les 
sacs de sable ou encore nettoyer les berges. Des représentants 
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) ont coordonné le 
jumelage des villes. Grâce à ce projet d’entraide municipale, 
les intervenants ont aidé les municipalités sinistrées durant 
la période de rétablissement en leur offrant des ressources 
matérielles et humaines en provenance des municipalités non 
touchées. Le MAMROT a aussi offert une expertise juridique 
ainsi qu’une aide technique en matière d’infrastructures pour 
assurer le maintien des services essentiels.

• En vue de la rénovation ou de la reconstruction des résidences 
touchées, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a mobilisé 
une équipe spéciale de 40 personnes pour travailler de concert 
avec les conseillers en sécurité civile du MSP afin de visiter 
toutes les résidences endommagées par la crue des eaux. La 
RBQ a mis en place une ligne téléphonique pour répondre 
aux questions du public. Les préposés aux renseignements 
ont ainsi pu informer les citoyens sur les règles de sécurité à 
respecter lors du retrait des eaux, sur la façon de vérifier l’état 
des bâtiments et sur l’importance de s’assurer de la qualité 
des travaux à effectuer.

 De plus, la RBQ a mis à la disposition des sinistrés la Trousse 
d’information - Reconstruction pour bien les conseiller dans 
leurs démarches. Ce document regroupe notamment des 
listes d’entreprises ou d’entrepreneurs en construction, en 
démolition, en décontamination ou en nettoyage qui se sont 
engagés à être disponibles et à effectuer des travaux de qualité 
à juste prix. 

• Pour sa part, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs a instauré un programme 
d’échantillonnages prélevés sur une base régulière entre 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la baie Missisquoi pour prévenir 
toute forme de contamination et pallier les risques inhérents à 
la présence prolongée de l’eau dans le réseau d’aqueduc et les 
résidences.

• Après avoir lancé une campagne de mobilisation auprès de 
la population du Québec en mai, S.O.S. Richelieu a effectué 
deux fins de semaine de grande corvée les 11, 12 et 18 juin 
2011 pour  venir en aide aux sinistrés. Près de 5 000 bénévoles 
ont retroussé leurs manches pour effectuer le nettoyage des 
abords des maisons sinistrées. (Lire S.O.S. Richelieu a touché 
une corde sensible, page 20)

➔ RB
Q

Cette trousse est toujours accessible au www.rbq.gouv.qc.ca.
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Les bénévoles ont pris part en grand nombre à la Grande Corvée.

• Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation a constitué une équipe spéciale d’intervention 
économique dans le but d’assurer la continuité des opérations 
économiques. Cette dernière équipe complétait la mise en 
place des équipes spéciales amorcée par le gouvernement en 
mai.

• C’est le 23 juin que le premier ministre du Québec, M. Jean 
Charest, a annoncé de nouvelles mesures d’aménagement 
du territoire pour faciliter le processus de rétablissement des 
régions sinistrées. L’adoption du décret suivra trois mois plus 
tard.
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JUILLET
• La Direction du rétablissement du MSP a ouvert un bureau 

du rétablissement pour remplacer le bureau temporaire. La 
Croix-Rouge, la RBQ et le ministère des Services sociaux et de 
la Santé sont également sur place pour optimiser la prestation 
de services aux citoyens en rassemblant sous un même toit 
tous les services offerts aux sinistrés.

AOÛT
• Le gouvernement du Québec a déposé, le 19 août 2011, le 

projet de décret pour consultation précisant les modalités 
de reconstruction afin d’aider les municipalités durement 
touchées par les inondations.

SEPTEMBRE 
• Des consultations ont eu lieu au début du mois pour discuter 

du projet de décret et de la création d’une zone d’intervention 
spéciale. 

•  Le décret est adopté le 23 septembre 2011. 

 Le travail est loin d’être terminé. Il faudra attendre les résultats 
des séances de débreffage des nombreux partenaires avant 
de dresser un bilan final de cet événement, un des pires à 
survenir au cours des 150 dernières années au Québec.

Le personnel des bureaux de l’aide financière  
sur un pied d’alerte

Par Lise GariéPy

Dès les premières heures des inondations, la Direction du 
rétablissement du ministère de la Sécurité publique est entrée 
en scène. En effet, le 4 mai, du personnel de cette direction 
arrivait sur les lieux dans les bureaux temporaires pour 
recevoir les premiers sinistrés.

Entre le 10 avril et le 19 août, la Direction du rétablissement 
(DRE) a répondu à 10 042 appels en plus d’effectuer  
5 132 paiements. Depuis le début de la période de rétablis-
sement, des experts en sinistres mandatés par le ministère 
ont effectué plus de 1 735 visites de résidences touchées  
dans 15 municipalités. Au 3 novembre 2011, la DRE a versé  
plus de 31 987 124 $.

De nombreuses séances d’information sur la façon d’obtenir  
de l’aide financière ont été organisées à l’intention des citoyens. 
« Le personnel de la Direction du rétablissement a rencontré  
3 297 citoyens à ses bureaux temporaires répartis dans  
différentes municipalités du territoire touché », a précisé son 
directeur, M. Denis Landry.

Programme d’aide financière spécifique
À la suite de l’évaluation de la situation générale, le gouvernement 
du Québec a bonifié, le 23 juin, le programme d’aide financière 
spécifique afin d’offrir un soutien supplémentaire lors du retour 
à la vie normale :  

• Hausse de 1 000 $ à 3 000 $ de la limite d’aide financière 
relative aux mesures préventives temporaires pour les 
particuliers

• Hausse de 2 500 $ à 5 000 $ pour les entreprises
• Rehaussement de 10 000 $ à 25 000 $ du montant maximal 

d’aide financière pour les frais de démolition des bâtiments 
endommagés

Ce programme vise à soutenir les municipalités et leurs citoyens 
de même que les entreprises et les organismes touchés par les 

M
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inondations survenues du 10 avril au 17 mai 2011. Cette aide  
de dernier recours couvrira certains dommages liés aux  
résidences principales et aux infrastructures municipales qui ne 
peuvent l’être par une assurance.

Ouverture d’un bureau du rétablissement
Afin de mieux répondre aux besoins des sinistrés, la DRE a ouvert 
en juillet un bureau du rétablissement à Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour remplacer le bureau temporaire. Avec la collaboration de la 
Croix-Rouge, de la Régie du bâtiment du Québec et du ministère  
de la Santé et des Services sociaux, on veut ainsi optimiser la 
prestation de services aux citoyens en rassemblant sous un même 
toit tous les services offerts par ces différents partenaires.  

M
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Des équipes d’intervention spéciales pour soutenir  
les citoyens, les municipalités et les entreprises

Par Lise GariéPy 
Au fil des événements, le gouvernement du Québec a mis 
sur pied plusieurs équipes d’intervention spéciales afin de 
soutenir les citoyens, les municipalités et les entreprises aux 
prises avec les diverses conséquences de ce sinistre et de 
préparer l’après-sinistre en Montérégie.

Le 24 mai dernier, profitant de son passage à Saint-Jean-sur-
Richelieu en compagnie du ministre de la Sécurité publique,  
M. Robert Dutil, le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, 
annonçait d’abord la création de trois équipes spéciales pour 
couvrir un plus large éventail de services. Le 14 juin, le ministre du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 
M. Clément Gignac, annonçait la formation d’une 4e équipe 
d’intervention spéciale.

Hébergement temporaire
L’équipe spéciale d’hébergement temporaire s’est engagée 
à offrir des solutions d’hébergement pendant les travaux de 
nettoyage et de réparation. 

Cette équipe a entre autres rédigé un document d’information 
destiné aux municipalités et aux sinistrés définissant les solutions 
d’hébergement offertes. Un partenariat entre le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) et la Croix-Rouge canadienne, division du 
Québec, a facilité la gestion logistique des offres d’hébergement 
temporaire. L’organisme a aussi réalisé un sondage auprès des 
sinistrés pour définir les besoins d’hébergement à long terme, 
soit deux mois et plus. Par ailleurs, il a été convenu de chercher 
des solutions à plus long terme pour les sinistrés en attente de 
la reconstruction de leur résidence, par exemple la location de 
logements gérés par la Croix-Rouge.

Le MSP orchestre les opérations, en collaboration avec la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), le ministère du Tourisme, le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), la Société 
des établissements de plein air du Québec et la Croix-Rouge. 

Reconstruction
L’équipe spéciale de reconstruction a été mise sur pied afin 
notamment de faire en sorte que les travaux réalisés par les 
entrepreneurs soient de qualité et à juste prix. Une liste de la 
main-d’œuvre avec carte de compétence a été donnée aux 
entrepreneurs. L’ouverture d’un bureau permanent de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ) en Montérégie et l’élaboration d’une 
trousse d’information en ligne à l’intention des citoyens font partie 
des actions entreprises par cette équipe. 

La RBQ est présente tout au long de la reconstruction. Des 
inspecteurs de cet organisme ont visité des résidences inondées 
afin de sensibiliser les sinistrés aux règles de sécurité à respecter 
lors de la rénovation de leur domicile et à l’importance de faire 
affaire avec des entrepreneurs enregistrés.

Sous la coordination de la RBQ, le MESS, la SHQ, le ministère 
du Travail, la Commission de la construction du Québec, la 
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De nombreuses visites résidentielles ont eu lieu afin de sensibiliser  
les résidents aux règles de sécurité à respecter.
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Commission de la santé et de la sécurité du travail, le MSP et le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) contribuent à la démarche.

Réaménagement du territoire
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, en collaboration avec le MSP, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ), le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le ministère des Transports du Québec, la RBQ et  
le SCT forment l’équipe spéciale sur le réaménagement du 
territoire. 

L’équipe s’occupe du suivi des orientations proposées par le 
gouvernement et apporte un soutien aux municipalités. Les 
travaux ont mené à l’adoption en juin, par le Conseil des ministres, 
de six orientations visant notamment à permettre, sous certaines 
conditions, la reconstruction des résidences principales et à 
interdire formellement toute nouvelle construction résidentielle 
en zone inondable 0-20 ans. Les membres de cette équipe ont 
ensuite effectué une tournée des 18 municipalités et des 4 MRC 
touchées par les inondations pour faire le point sur les orientations 
gouvernementales. 

L’équipe a présenté un mémoire au Conseil des ministres faisant 
état de trois scénarios de mise en œuvre. C’est l’implantation 
d’une zone d’intervention spéciale (ZIS) qui a été retenue. 
Une telle zone est créée dans le but de résoudre un problème 
d’aménagement ou d’environnement dont l’urgence ou la gravité 
justifie, de l’avis du gouvernement, une intervention. Vingt-cinq 
municipalités situées dans les  MRC de la Vallée-du-Richelieu, du 
Haut-Richelieu, de Brome-Missisquoi et de Rouville sont incluses 
dans cette ZIS. Le décret a été adopté le 23 septembre 2011. 

Intervention économique 
Sous la responsabilité du ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), l’équipe 
spéciale d’intervention économique a mis sur pied  deux groupes 
de travail : le Groupe d’évaluation d’impact économique et le 
Groupe de relance économique. Un inventaire des programmes 

de chacun des ministères et organismes impliqués ainsi qu’une 
liste de projets pour la relance économique ont été établis. Le 
comité a produit un rapport sur l’état de la situation des entreprises 
sinistrées et a ciblé les projets qui doivent être réalisés pour la 
relance économique des secteurs touchés grâce à la mise sur pied 
d’un réseau express de partenaires qui fera progresser ce dossier.

Le MDEIE, Investissement Québec, le MAPAQ, le ministère du 
Tourisme, le ministère des Finances, le MESS, le MSP et le Conseil 
économique du Haut-Richelieu travaillent en étroite collaboration 
avec les partenaires locaux et régionaux.

Deux autres équipes à l’œuvre
Enfin, le 27 septembre, le MSP a annoncé la mise sur pied d’une 
équipe d’accompagnateurs en aide financière. Avec cette mesure 
supplémentaire, on espère ainsi faciliter et finaliser les dossiers 
plus complexes avec les sinistrés éprouvant des difficultés 
majeures. L’aide consiste entre autres à soutenir les sinistrés lors 
de leurs rencontres avec les entrepreneurs, à les assister dans 
l’administration des factures et à leur fournir des explications 
détaillées sur des cas particuliers.

Rappelons également que le 8 mai une équipe multidisciplinaire 
a été constituée pour répondre aux questions concernant la 
réintégration des résidences. Selon un bilan provisoire, cette 
équipe a effectué 13 rencontres avec les municipalités et 23 avec 
les citoyens. Un total de 3275 trousses d’information ont été 
distribuées.
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Aucune résidence ne pourra être construite dans la zone inondable 
0-20 ans.

Les commerçants ont retroussé leurs manches pour permettre la reprise 
des activités économiques.

Municipalités situées dans la plaine inondable

•  Carignan
•  Henryville
•  Lacolle
•  McMasterville
•  Noyan
•  Otterburn Park
•  Saint-Armand
•  Saint-Basile-le-Grand
•  Saint-Blaise-sur-Richelieu
•  Saint-Charles-sur-Richelieu
•  Sainte-Anne-de-Sabrevois
•  Saint-George-de-Clarenceville
•  Saint-Jean-sur-Richelieu
•  Saint-Marc-sur-Richelieu
•  Saint-Mathias-sur-Richelieu
•  Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
•  Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
•  Venise-en-Québec
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Nouveaux modes de paiement adaptés aux besoins des sinistrés

Dos s i e rSpécial

S.O.S. Richelieu a touché une corde sensible
Par Lise GariéPy 
Les bénévoles sont une ressource inestimable pour les citoyens, 
notamment en situation d’urgence. On l’a bien constaté lors 
des inondations qui se sont produites au printemps dernier 
en Montérégie. 

S.O.S. Richelieu en est un exemple probant. Spontanément, des 
citoyens de partout au Québec ont accepté de se joindre à cette 
organisation mise sur pied de façon ponctuelle afin de venir en 
aide aux citoyens lourdement touchés par ce sinistre hors du 
commun. Près de 10 000 personnes se sont inscrites auprès du 
groupe. Le ministère de la Sécurité publique, par l’entremise de 
son équipe de sécurité civile, s’est assuré de l’arrimage et de la 
bonne répartition des ressources sur l’ensemble des municipalités 
touchées par les inondations.

« Au total, 5 000 bénévoles ont pris part aux grandes corvées qui 
se sont déroulées sur deux fins de semaine, les 11 et 12 juin ainsi 
que le 18 juin 2011 », souligne le président de S.O.S. Richelieu,  
M. Michel Fecteau. 

À la demande de l’Organisation de la sécurité civile du Québec 
(OSCQ), les municipalités touchées par les inondations ont  
défini leurs attentes. L’organisation gouvernementale a ainsi 
pu répartir les bénévoles de S.O.S. Richelieu dans différentes 
municipalités et leur assigner des tâches spécifiques, selon les 
demandes des municipalités. L’OSCQ et S.O.S. Richelieu ont 
ainsi coordonné l’ensemble des opérations afin de s’assurer de 
l’utilisation optimale des ressources.

Parmi les principales tâches attribuées aux bénévoles :

• Récupération de débris jonchant les terrains et les routes 
• Retrait des sacs de sable
• Nettoyage de l’extérieur des résidences
 
Il ne faut surtout pas passer sous silence la présence des bénévoles 
de la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, d’Ambulance 
Saint-Jean et du groupe de bénévoles de sauvetage Canada 
Rescue, toujours présents lors de tels événements. 

Information :
S.O.S. Richelieu
M. Michel Fecteau
450 359-9000
www.sosrichelieu.com

Par La Direction DU rétabLisseMent

Lors des inondations printanières en Montérégie, la Direction 
du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a offert 
aux sinistrés de nouveaux modes de paiement pour simplifier 
le versement de l’aide financière.

Une carte de paiement
À la suite des rencontres tenues aux bureaux temporaires par la 
Direction du rétablissement, une carte de paiement a été remise 
aux sinistrés qui en ont fait la demande, en remplacement des 
chèques habituellement transmis. Cette carte de paiement est le 
résultat d’une fructueuse collaboration entamée en 2008 entre le 
ministère de la Sécurité publique, le ministère des Finances du 
Québec et Citibanque Canada. Son utilisation permet notamment 
de réduire les délais d’expédition de l’aide financière aux sinistrés 
et, surtout, d’approvisionner leur compte à distance. Ce mode 
de paiement est donc particulièrement utile lorsque les citoyens 
sont déplacés ou hébergés loin de leur résidence, comme cela a 
été le cas en Montérégie.

La carte de paiement est destinée à couvrir les besoins d’aide 
financière des sinistrés, principalement en période de sinistre 
majeur, alors que la majorité du personnel de la Direction du 
rétablissement se trouve sur les lieux du sinistre pour rencontrer 
les sinistrés. Ainsi, de son bureau de Québec, une seule personne 
peut verser directement l’aide financière à tous les sinistrés munis 
de cette carte.
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Transferts électroniques de fonds
Les transferts électroniques de fonds font également partie des 
options proposées aux sinistrés par la Direction du rétablissement 
pour effectuer les versements d’aide financière. Toutefois, comme 
cette méthode nécessite l’échange de plusieurs documents entre 
les sinistrés et la Direction du rétablissement, le délai de traitement 
peut prendre plusieurs jours. Le transfert électronique est donc 
plus pratique pour les versements subséquents.

De futures ententes avec les institutions financières, particuliè-
rement lors d’un sinistre majeur, pourraient simplifier les modalités 
de mise en place et rendre ainsi les transferts électroniques de fonds 
encore plus pratiques que les versements par chèque. 

Modes de paiement diversifiés
Un seul mode de paiement ne saurait répondre adéquatement à 
toutes les situations financières puisque plusieurs éléments doivent 
être considérés dans l’octroi de l’aide financière, notamment 
l’ampleur du sinistre, le type de réclamations, la situation du 
sinistré, la nécessité de versements conjoints, etc. Pour la Direction 
du rétablissement, offrir des modes de paiement diversifiés est 
un pas de plus vers une offre de service optimisée, en faveur des 
sinistrés.

Information :
Direction du rétablissement
418 646-6777, poste 43055
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Par serGe LéGaré

Le Centre des opérations gouvernementales, en collaboration 
avec les directions régionales du ministère de la Sécurité 
publique et les intervenants municipaux en sécurité civile, ont 
réalisé en novembre 2010 une planification des acquisitions 
d’image provenant du satellite canadien Radarsat-2 en vue des 
redoux hivernaux et de la période de fonte printanière. Cette 
façon de faire permet d’établir rapidement le portrait de l’état 
des glaces sur les rivières du Québec.

Un calendrier de commandes à soumettre à l’Agence spatiale 
canadienne a ainsi été élaboré grâce à une planification en trois 
étapes :

1. Cibler les rivières où les inondations par embâcle  
sont des phénomènes récurrents.

2. Cibler les secteurs les plus à risque et où les conséquences 
des inondations sont importantes afin de préciser les portions 
à photographier.

3. Déterminer les périodes où ces événements sont  
le plus susceptibles de se produire. 

Des commandes à planifier
Grâce à sa polyvalence, Radarsat-2 est fortement sollicité par 
plusieurs partenaires fédéraux tels qu’Environnement Canada, 
le ministère de la Défense nationale, Pêches et Océans Canada, 
Ressources naturelles Canada, Transports Canada, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, etc. 

En anticipant les événements et en tenant compte de l’heure de 
passage du satellite, on peut commander des images d’avance 
et réduire le délai de livraison. Ainsi, la plupart des images sont 
livrées dès le lendemain. La preuve : en 2010, le MSP a reçu plus 
de 80 % de ses commandes alors que, l’an dernier, il avait reçu 
25 % de ses commandes. 

Durant la saison 2010-2011, des cartes de glace ont été  
produites sur les rivières des Prairies, des Mille-Îles, Chaudière, 
Saint-François, Eaton, Massawipi, au Saumon, Coaticook, 
Moes, Yamaska, Châteauguay, L’Assomption, du Lièvre, Rouge, 
Matapédia, Ristigouche, Ouelle, Mitis, Matane et Sainte-Anne.

Un outil d’aide à la décision
Le type de glace en présence, le frasil, les amoncellements de 
glace, les embâcles et les chenaux en eau libre peuvent être 
identifiés grâce aux photographies prises par Radarsat-2. En un 
seul coup d’œil, on obtient un portrait précis de la situation sur 
l’ensemble d’un cours d’eau. 

À titre d’exemple, les photographies permettent de repérer, même 
à travers la neige, les secteurs où le couvert de glace est le plus 
fragile et, par conséquent, d’effectuer des travaux préventifs sur 
les couverts de glace afin de prévenir les risques d’inondations.

De plus, lors d’un redoux hivernal ou de la fonte printanière, 
les images radars sont utilisées pour surveiller la formation 
d’embâcles et le déplacement des glaces le long des rivières.  

La sécurité civile et les autorités municipales peuvent ainsi 
coordonner plus efficacement les mesures à prendre.

Les cartes de glace sont diffusées sous forme de services Web et 
sont rendues accessibles à l’ensemble des intervenants visés par la 
surveillance des inondations au moyen d’outils géomatiques.

De nombreuses utilités
Radarsat-2 est le dernier-né des satellites canadiens d’obser- 
vation de la Terre. Il peut être utilisé dans une multitude de 
domaines : sécurité civile, surveillance côtière, environnement, 
écologie, hydrologie, foresterie, géologie, agriculture, cartographie 
et topographie. 

Depuis 2008, à la suite d’un partenariat entre Sécurité publique 
Canada et le ministère de la Sécurité publique, il est maintenant 
possible pour les directions régionales de la sécurité civile 
de commander, par l’entremise du Centre des opérations 
gouvernementales, des cartes de glace produites à partir des 
images de Radarsat-2. 

Soulignons enfin que ce satellite canadien a été très utile lors des 
récentes inondations survenues en Montérégie. Plusieurs images 
ont été prises afin de déceler les zones inondées. Ces images 
ont permis aux intervenants gouvernementaux et municipaux de 
prendre les mesures appropriées et d’évaluer les impacts de ces 
inondations dans leurs champs de compétence respectifs.

Information :
Serge Légaré
Centre des opérations gouvernementales
418 646-6777, poste 41016
serge.legare@msp.gouv.qc.ca

Radarsat-2 fournit des images pour établir 
le portrait de l’état des glaces sur les rivières du Québec
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Photo de la rivière Chaudière prise à Saint-Georges,  
en Beauce, le 14 mars 2011 



Inte r Action22 Volume 2, numéro 3  •  www.secur i tepubl ique .gouv.qc .ca

Intervention

Nouvelles lignes directrices 

Procédure opérationnelle provinciale de l’alerte  
en cas d’accident maritime

Par Lise GariéPy

Afin d’améliorer les communications entre les intervenants, 
un groupe de travail a préparé et adopté de nouvelles lignes 
directrices sur la procédure opérationnelle provinciale de 
l’alerte lors d’un événement maritime pouvant causer des 
dommages à l’environnement ou mettre en danger la santé et 
la sécurité de la population.

Le groupe de travail, qui a travaillé activement sur ce document 
au cours des 24 derniers mois, était composé de représentants 
de la Garde côtière canadienne, du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que du ministère 
de la Sécurité publique.

Ces lignes directrices éliminent toute ambiguïté chez les 
intervenants des différents paliers gouvernementaux en 
uniformisant la procédure et sa diffusion auprès de tous les 
organismes concernés qui peuvent ainsi l’intégrer à leurs 
plans d’intervention en milieu marin. La procédure décrit 
essentiellement la série d’actions de communication à exécuter 
selon une séquence bien précise afin d’assurer une intervention 
rapide, coordonnée et efficace lors de tout événement maritime 
pouvant mettre en danger la sécurité ou la santé des citoyens du 
Québec ou encore avoir des répercussions sur l’environnement.

Ce document s’adresse principalement aux autorités provinciales 
et aux intervenants d’urgence directement visés lors d’événements 
maritimes.

Mandats des partenaires
Les mandats et responsabilités ont été répartis entre les 
organisations selon leurs champs de compétence respectifs.

Garde côtière canadienne
La Garde côtière canadienne est responsable des interventions 
en cas de pollution dans les eaux canadiennes en provenance 
des navires, des installations de manutention d’hydrocarbures 
et de sources maritimes inconnues. La gestion de l’intervention 
comprend plusieurs étapes dont l’alerte. Pour gérer l’alerte, la 
Garde côtière canadienne s’est dotée d’un réseau d’avertissement 
et d’alerte pour recevoir, colliger et catégoriser les événements. 
Ce réseau lui permet aussi de diffuser les renseignements reçus 
concernant tout événement maritime survenant au Québec.

Ministère de la Sécurité publique
Le ministère de la Sécurité publique, par l’intermédiaire de la 
Direction des opérations de la Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie, coordonne les actions et les 
ressources des ministères et organismes québécois en vue de 
soutenir les municipalités lorsqu’elles ne sont plus en mesure 
de faire face aux sinistres. En situation de sinistre, le Centre des 
opérations gouvernementales apporte le soutien nécessaire 
au coordonnateur gouvernemental et appuie les directions 

régionales de la sécurité civile dans leurs opérations ainsi que 
d’autres partenaires gouvernementaux au besoin.

Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs
En tant que ministère responsable de l’application des lois et 
des règlements environnementaux sur le territoire québécois 
et gestionnaire du milieu hydrique public, le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  
s’occupe de la planification et de la mise en œuvre des  
mesures d’urgence environnementales. Pour s’acquitter de 
cette responsabilité, il s’est doté d’une structure d’intervention,  
Urgence-Environnement. Cette structure dispose d’une centrale 
d’alerte qui reçoit les appels d’urgence et les retransmet en  
tout temps aux intervenants de la région concernée.

Il est à noter que la division Urgences gouvernementales 
d’Environnement Canada est toujours avisée en cas d’événe-
ment maritime. Ses conseillers scientifiques participent à 
l’intervention afin d’évaluer les conséquences de l’accident sur 
l’environnement. 

Mentionnons, en terminant, que ces lignes directrices ont été 
établies afin de s’assurer du succès de l’intervention qui repose 
notamment sur la qualité des communications.

Information :
Mme Marylène Giroux
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Bureau de coordination des urgences
418 644-9777, poste 299
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En vrac

Mérite québécois de la sécurité civile
La période de mise en candidature est en cours!

Vous êtes un citoyen, une municipalité, un organisme ou une entreprise qui avez contribué à accroître la résilience 
de votre collectivité lors d’un sinistre au cours de la dernière année? Eh bien, soumettez votre candidature au Mérite 
québécois de la sécurité civile, édition 2012! 

Cet événement est l’occasion tout indiquée de faire valoir votre savoir-faire, vos réalisations et votre implication en sécurité 
civile. Les réalisations soumises doivent illustrer la mobilisation, la résilience, la gouvernance et l’engagement au service de la 
communauté. Un prix Hommage sera également remis à une personne s’étant illustrée par son implication hors du commun 
en sécurité civile.

Vous avez jusqu’au 9 décembre 2011 pour soumettre votre candidature! Mentionnons que les réalisations doivent avoir été 
accomplies entre le 1er décembre 2010 et le 1er décembre 2011, à l’exception du prix Hommage qui couvre l’engagement soutenu 
d’une personne en sécurité civile sur une longue période.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 février 2012 à Saint-Hyacinthe à l’occasion du Colloque sur la sécurité civile. 
Rendez-vous dans le site Web du ministère ou dans un bureau régional de la sécurité civile pour vous procurer un cahier de 
mise en candidature.  

Information :
Mme Jacinthe Lafontaine, conseillère en communication
418 646-6777, poste 30257 
1 866 644-6826
meritequebecois@msp.gouv.qc.ca

Agglomération de Montréal

Un service d’avis à la communauté lors d’une situation d’urgence
Par Lise GariéPy

Le Centre de sécurité civile de Montréal dirige, depuis 
septembre 2011, un service d’avis à la communauté lors de 
situations d’urgence. Ce service diffuse des messages d’alerte 
au moyen du téléphone résidentiel en utilisant la base de 
données téléphoniques du 9-1-1 de Bell, une première au 
Canada. 

Depuis 2007, le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) autorise les municipa-
lités à utiliser les bases de données téléphoniques du 9-1-1 afin 
de joindre leurs citoyens en cas de situations menaçant leur vie 
ou leur sécurité. Dès que le CRTC a publié la réglementation 
se rapportant à cette décision, en mai 2010, Montréal a  
décidé d’aller de l’avant avec son projet de mise en place  
d’un système d’avis à la communauté. 

Lorsque le coordonnateur des mesures d’urgence de Montréal 
le jugera nécessaire, un message d’alerte sera enregistré et  
acheminé grâce à un automate d’appel qui, associé à une 
cartographie municipale, permettra de sélectionner la zone  
touchée par l’événement. Environ 18 000 résidents de 
l’agglomération de Montréal pourront alors être joints en une 
heure pour être prévenus des risques potentiels et des mesures 
à prendre pour y faire face. Seul le coordonnateur des mesures 
d’urgence de la Ville de Montréal a autorité pour lancer un 
message d’alerte. 

« La base de données 9-1-1 est fiable, car elle est mise à jour 
deux fois par jour et qu’elle contient même les numéros de 
téléphone confidentiels », précise le responsable du dossier à la 
Ville de Montréal, M. Yves Thibault. « Avec ce nouveau système, 
nous voulons augmenter la capacité d’alerter les citoyens le plus 
rapidement possible pour minimiser les impacts d’un sinistre », 
poursuit-il. Les 19 arrondissements de l’agglomération de Montréal 
et les 15 villes de banlieue sont couverts par ce service d’avis à la 
communauté.

Moyens de communication
D’autres avenues sont aussi analysées pour avertir plus rapidement 
les citoyens. « Selon la situation d’urgence, le moyen le plus rapide 
pour joindre toute la population de l’agglomération de Montréal, 
environ 1 800 000 citoyens, serait sans doute de recourir aux 
médias électroniques », estime M. Thibault. L’utilisation de 
messages textes sur les téléphones cellulaires est également 
envisagée à moyen terme. 

Ce nouveau système s’ajoute donc aux moyens de communication 
déjà mis en place par la Ville. Le Service d’avis à la communauté 
pourra être utilisé à toute heure du jour uniquement lors de 
situations exceptionnelles mettant la sécurité ou la santé des 
citoyens en jeu. 

Information :
M. Yves Thibault 
Bureau de la sécurité civile de Montréal
Ville de Montréal 
 514 280-4151 
yvesthibault@ville.montreal.qc.ca
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Par Lise GariéPy 
La dernière phase du projet d’expérimentation des secours 
minimaux, projet amorcé en 2009 dans trois MRC du Bas-
Saint-Laurent, a pris fin le 31 mars 2011. Grâce à ce projet, 
les municipalités participantes ont acquis une plus grande 
autonomie dans leur capacité d’intervention en situation de 
sinistre. Les autorités municipales ont de ce fait renforcé les 
ressources locales disponibles et profité d’une mise en commun 
de leurs ressources spécialisées.

Ce projet d’expérimentation a d’ailleurs remporté le 2e prix,  
doté d’une bourse de 5 000 $, du Mérite MMQ en gestion 
de risques 2011 décerné par la Mutuelle des municipalités  
du Québec lors des Assises annuelles de la Fédération  
québécoise des municipalités, le 29 septembre à Québec.   
« Une belle reconnaissance de notre travail en sécurité civile et 
en sécurité incendie », admet le coordonnateur de ce dossier,  
M. Johnatan Brunet.

Bas-Saint-Laurent

 Trois MRC maximisent leur capacité d’intervention  
lors de sinistres

Projet pilote
On a pu observer auprès des municipalités participantes, tout au 
long de cette démarche, une participation mieux coordonnée et 
l’amélioration de la collaboration intermunicipale. « La planification 
de la sécurité civile et l’état de préparation des municipalités ont 
alors été bonifiés pour se traduire par un accroissement de la 
capacité d’intervention », explique le coordonnateur de ce dossier, 
M. Johnatan Brunet, qui est également coordonnateur en sécurité 
civile à la MRC de La Mitis.

Rappelons que les MRC de La Matapédia, de Matane et de La Mitis 
ont participé à ce projet pilote découpé en trois étapes :

1. Le diagnostic : représenter sur une carte le niveau  
de préparation des municipalités

2. La norme de référence : constituer un inventaire  
des ressources municipales et déterminer le niveau  
de préparation essentielle de base

3. La mise en œuvre : concrétiser les recommandations 
formulées lors de la 2e phase

Ce projet a été réalisé dans le but d’améliorer l’état de préparation 
essentielle et la capacité d’intervention minimale de toutes les 
municipalités des trois MRC. « Il était alors primordial de mettre 
l’accent sur le regroupement des ressources, l’harmonisation des 
méthodes d’organisation et d’intervention entre les municipalités 
voisines et sur la collaboration de tous les partenaires externes mis 
à contribution lors d’un sinistre », explique M. Brunet. 

Recommandations
Les municipalités et les MRC doivent être mieux outillées afin 
d’assumer leurs responsabilités en sécurité civile et d’améliorer 
leur capacité d’intervention. Pour y arriver, le comité de suivi du 
projet pilote, composé des directeurs des services de sécurité 
incendie des trois MRC, de représentants du ministère de la 

Intervention

Démontrer l’importance d’arrimer les plans de sécurité civile 
municipale avec les plans de mesures d’urgence des sites à risque  
sur le territoire
Démontrer clairement la différence entre situation d’urgence  
et situation de sinistre
Favoriser le regroupement des ressources pour planifier  
la préparation à l’intervention
Favoriser une harmonisation des méthodes d’organisation  
et d’intervention entre les municipalités voisines
Favoriser un plan de sécurité civile complet et uniforme dans chaque 
municipalité de la MRC pour en faire un document de référence 
opérationnel
Instaurer une démarche claire et structurée d’évaluation du risque 
dans les municipalités
Mettre en place une structure de partage de l’information  
avec les MRC avoisinantes
Privilégier une planification régionale de la sécurité civile
Développer un réflexe de collaboration plus étroite avec  
les partenaires externes
Mettre au point des niveaux d’alerte
Organiser des simulations d’intervention
Soutenir les organisations municipales de la sécurité civile
Assumer la prévention en sécurité civile
Préparer les outils de gestion d’intervention
Déterminer les objectifs régionaux en sécurité civile
S’assurer de l’atteinte des objectifs régionaux
Soutenir l’implantation de services d’urgence diminuant l’incidence 
des risques autres que l’incendie
Assurer la structure et l’animation des tables de concertation  
des services d’urgence

Recommandations
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M. Michel Côté, préfet de la MRC de La Mitis, reçoit des mains de  
M. Gérard Marinovich, président du conseil et chef de la direction,  
le 2e prix du Mérite MMQ en gestion des risques. La MMQ a reconnu  
les efforts de la MRC pour améliorer sa connaissance des risques 
graves et l’efficacité de ses interventions en sécurité civile et en sécurité 
incendie.
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Sécurité publique et de M. Johnatan Brunet, a établi une série de 
recommandations en fonction des objectifs suivants :

•  Garantir une structure permanente de l’organisation  
de la sécurité civile

•  Assurer la mise en place d’une capacité d’intervention 
minimale permanente dans les municipalités

•  Respecter la capacité des différents partenaires
•  Diminuer les coûts d’intervention

 « L’organisation de la sécurité civile peut prendre différentes 
formes et se structurer en fonction des besoins et des particularités 
régionales propres à chaque MRC », rappelle M. Brunet. Pour 
ce faire, le comité de suivi préconise donc de nombreuses 
recommandations.

Progrès notable
« De bonnes communications avec les autorités municipales 
concernées ont fait progresser les choses rapidement », explique 
M. Brunet. « Les élus, préoccupés par la sécurité de leurs citoyens, 
ont participé aux échanges d’information et aux explications qui 
ont favorisé la réussite du projet », estime ce dernier. 
 
« Le comité de suivi du projet pilote a pu constater, en marge  
de l’expérimentation, le progrès réalisé par les municipalités du  
Bas-Saint-Laurent qui ont été souvent mises à l’épreuve au cours des 
dernières années par divers sinistres, par exemple le déferlement 
de vagues, les crues printanières, les glissements de terrain et les 
pluies diluviennes », constate M. Brunet. Les autorités municipales 
ont entre autres travaillé sur le plan municipal de sécurité 
civile, les mesures de prévention, les procédures d’évacuation 
et la formation des intervenants. « Les améliorations se sont 
particulièrement fait sentir dans la mobilisation des intervenants, 
la communication entre les intervenants et la connaissance de 
leurs rôles respectifs ainsi que dans l’organisation des services 
aux sinistrés », précise-t-il.

Dernière phase
La mobilisation et l’organisation des services aux sinistrés faisaient 
partie de la liste des nombreuses actions mises en œuvre lors de 
la 3e phase du projet :

•  Conception du canevas des plans d’intervention  
en sécurité civile

•  Élaboration des plans d’intervention en sécurité civile  
pour chaque municipalité

•  Mise en place de l’organisation municipale régionale  
de la sécurité civile dans chacune des municipalités

•  Mise en place des éléments de la coordination municipale
•  Planification de la capacité opérationnelle des centres 

d’hébergement
•  Détermination de niveaux d’alerte et de mobilisation
•  Élaboration des schémas d’alerte et de mobilisation  

des responsables de chaque mission
•  Mise en place d’un schéma d’alerte et de mobilisation
•  Élaboration d’une stratégie de mise en œuvre pour  

les MRC participantes
•  Réalisation des bottins de ressources

« Il faut souligner que les ressources disponibles sur le territoire 
des municipalités, ciblées lors de la phase II, ont été la pierre 
angulaire de toute l’organisation mise en place au terme de la 

phase III », précise M. Brunet. Selon lui, la connaissance de ces 
ressources et de leur disponibilité permet une meilleure cohésion 
lors de leur déploiement en situation d’urgence. 

La suite des événements
Selon M. Brunet, l’objectif, à court terme, est de mettre à la 
disposition des municipalités un exercice sur table qui pourrait, 
par la suite, faire l’objet d’une simulation plus réaliste en fonction 
de la capacité des municipalités. À long terme, il est prévu 
d’élaborer un nouveau scénario aux deux ans. Concrètement, une 
municipalité pourrait faire l’exercice sur table la première année et 
faire l’expérience en simulation réelle l’année suivante.

Un premier scénario d’exercice sur table simulant un feu de forêt 
majeur a été élaboré. Ce scénario, qui prévoit l’évacuation totale 
de la municipalité afin de tester l’ensemble des responsabilités 
et activités municipales lors de sinistres, sera proposé aux MRC 
en 2012. Quant au deuxième exercice, il s’agit d’un scénario 
impliquant des matières dangereuses qui sera planifié pour 2014.

Par ailleurs, la population sera à son tour sollicitée par l’entremise 
de projets communautaires. Par exemple, des municipalités du 
littoral envisagent de créer des sentinelles de la mer pour assurer 
une vigilance citoyenne des conditions climatiques au bord de 
l’eau et ainsi mieux prévoir des événements fâcheux comme celui 
des grandes marées de décembre 2010. 

Bilan
Même si la majorité des municipalités avaient en main un plan de 
mesures d’urgence, leur capacité d’intervention était directement 
liée aux événements auxquels elles avaient déjà fait face. Prêtes 
à affronter de nouveau une situation d’urgence de même type, 
elles étaient démunies devant un sinistre qui les frappait pour la 
première fois. Malgré leur engagement à répondre aux situations 
d’urgence, la majorité des municipalités ne bénéficiaient pas non 
plus d’un bon arrimage avec les ressources externes dont elles 
pouvaient bénéficier.

« Ce projet d’expérimentation aura permis de mettre au point des 
modèles qui pourront s’appliquer à plusieurs municipalités du 
Québec. Il contribuera assurément à la réflexion sur la révision de 
la Loi sur la sécurité civile », espère M. Brunet.

Soulignons, en terminant, que ce projet a bénéficié de l’aide 
financière du Programme conjoint de protection civile de Sécurité 
publique Canada.

Information :
M. Johnatan Brunet 
418 775-1286
418 775-4798
johnatanbrunet@hotmail.com

M. Bruno Rioux
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent,  
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
418 727-3589, poste 42106
bruno.rioux@msp.gouv.qc.ca

Actions pour améliorer l’état de préparation et la capacité d’intervention 
minimale des municipalités, bulletin Résilience, Volume 5, numéro 2,  
Été–Automne 2010, p. 28
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile, rubrique Publications  
et statistiques, Inter-Action, cliquer sur Résilience dans la colonne de droite
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Par Lise GariéPy 
Appelée communément RIC, l’équipe d’intervention rapide est 
composée de pompiers dont la tâche consiste principalement à 
assurer la sécurité de leurs confrères combattant un incendie à 
l’intérieur d’un bâtiment. 

Afin d’éviter que l’évacuation d’un pompier en difficulté se réalise 
dans la confusion, il est essentiel de compter sur une équipe de 
sauvetage formée, entraînée et dont l’activité est supervisée par 
un poste de commandement. Pour ce faire, il faut s’assurer de 
l’adoption de lignes directrices bien définies et de l’élaboration 
d’une procédure standardisée applicable lors d’un sauvetage 
de pompiers combattant un incendie ou affrontant d’autres 
événements dangereux. 

C’est notamment à la suite de recommandations formulées par la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), après 
le dépôt de rapports d’intervention sur des accidents impliquant 
des pompiers depuis 2008, que la mise en place de telles équipes 
s’imposait. « Il est alors apparu nécessaire de former le personnel 
pour être en mesure de réagir et d’intervenir plus efficacement 
si un pompier se trouve en situation de détresse », confirme 
l’instructeur à l’Institut de protection contre les incendies du 
Québec (IPIQ), M. Régis Dion. Ce dernier est également lieutenant 
au Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil et 

Équipe d’intervention rapide

 Des pompiers affectés à la sécurité des intervenants
chef aux opérations du Service de sécurité incendie de La Prairie. « 
Et contrairement à ce qui était véhiculé dans le passé, les pompiers 
de l’équipe RIC ne sont pas simplement dans l’attente d’une 
situation de sauvetage, ils ont aussi un rôle proactif de premier 
plan », insiste M. Dion.

Principales tâches
L’équipe d’intervention rapide est affectée principalement à 
l’évacuation rapide d’un bâtiment, à l’organisation et à la recherche 
d’un pompier en détresse et à la gestion d’un Mayday.

Pour faciliter la tâche de l’équipe, il est alors primordial de déceler 
dès l’arrivée sur les lieux les sources de danger pouvant nuire à 
une évacuation d’urgence de l’équipe de combat, d’évaluer les 
risques de propagation et d’effondrement ainsi que les problèmes 
potentiels en présence de matières dangereuses.
 
« Plusieurs responsabilités incombent à l’équipe », souligne  
M. Dion. « Le travail consiste avant tout à préparer le bâtiment 
pour son accès ou pour une évacuation rapide. Il est utile de cibler 
les contraintes, comme les barreaux de fenêtres qui pourraient 
nuire à l’évacuation. Par mesure préventive, on place des  
échelles devant les fenêtres dès le début de l’intervention »,  
ajoute-t-il. Un plan d’action prédéterminé permettra aussi à 
l’équipe de réagir efficacement en cas de besoin. « Les membres 
de l’équipe interviendront alors de façon structurée à l’intérieur 
d’un système de commandement bien défini », soutient  
M. Dion. Sans oublier les équipements de sauvetage spécifiques 
au RIC placés en retrait sur une bâche identifiée à cette fin, tels 
une caméra à imagerie thermique, un cordage rétractable, des 
appareils respiratoires portés au dos, une lance d’incendie, etc. 

Composition de l’équipe
« Une équipe d’intervention rapide doit être composée d’un 
minimum de deux pompiers, mais idéalement de quatre, tous 
formés et entraînés spécifiquement à cette fonction », précise  
M. Dion. 

Formation
Depuis une vingtaine d’années, certaines écoles de pompiers 
en Amérique du Nord donnaient une formation de base sur les 
équipes d’intervention rapide. Déjà en 2004, l’IPIQ offrait aux 
pompiers la formation Manœuvres d’urgence et techniques de 
survie (MUTS). Depuis 2007, le module 18 du diplôme d’études 
professionnelles de l’IPIQ intègre plusieurs éléments de formation 
concernant l’équipe d’intervention rapide. 

Équipe idéale

•  Officier en analyse du bâtiment
•  Lieutenant en écoute des ondes opération
•  Opérateur
•  Porte-lance
•  Fontainier
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En 2010, la National Fire Protection Association a édicté la norme 
NFPA 1407 fixant les standards de formation, de sécurité et de 
performance pour les équipes d’intervention rapide. « La formation 
est plus structurée et mieux encadrée depuis la publication de 
cette norme », admet M. Dion. Les services de sécurité incendie de 
Québec et de La Prairie ont été les premiers à mettre en pratique 
le concept RIC.

On peut diviser cette formation en quatre niveaux :
1.  RIC 1 - Gestion de l’air et autosauvetage
2.  RIC 2 - Évacuation d’urgence d’un bâtiment
3.  RIC 3 - Recherche et sauvetage d’un pompier
4.  RIC 4 - Gestion d’un Mayday

« Certains établissements de formation liés à l’IPIQ offrent 
maintenant une soixantaine d’heures de formation liées à ces 
différents contenus », confirme M. Régis Dion. 

Exemple de La Prairie
Le Service de sécurité incendie de La Prairie est le premier service  
à temps partiel à avoir mis sur pied une équipe d’intervention 
rapide. « Certains services de sécurité incendie du Réseau d’entraide 
des Grandes Seigneuries projettent à leur tour de mettre en 
place, au cours de la prochaine année, une équipe d’intervention 
rapide », révèle le directeur du Service de sécurité incendie de  
La Prairie, M. Sylvain Dufresne. Le Réseau d’entraide des Grandes  
Seigneuries regroupe 21 services de sécurité incendie.

C’est à la suite du dépôt d’un rapport d’intervention de la CSST 
concernant un incident survenu le 22 décembre 2008 qu’on 
a constaté des carences en ce qui concerne l’assistance à un 
pompier en difficulté. En effet, lors d’une intervention du Service 
de sécurité incendie de La Prairie, un pompier s’est retrouvé en 
position de détresse au sous-sol d’une résidence unifamiliale. 

Une formation pour tous
Pour répondre aux exigences de la CSST, tous les services 
de sécurité incendie, en collaboration avec l’École nationale 
des pompiers du Québec, ont offert le cours Autosauvetage à 
l’ensemble de leur personnel. « À titre de directeur du service, 
j’ai constaté que cette formation, quoique pertinente, nous 
laissait démunis quand venait le temps de porter secours à un 
pompier qui ne pouvait sortir par ses propres moyens », précise  
M. Sylvain Dufresne. « C’est pourquoi nous avons procédé 
graduellement à la mise en place d’une équipe d’intervention 
rapide selon la norme NFPA 1407 comme le recommande  
l’IPIQ », poursuit-il.

Quarante pompiers à temps partiel forment la brigade incendie 
à La Prairie. « Nous avons choisi de former l’ensemble de notre 
personnel sur une période de deux ans », précise le directeur.  
La formation a été intégrée aux 84 heures d’entraînement 
que suivent les pompiers annuellement. Le budget normal 
d’exploitation a permis l’acquisition des équipements nécessaires 
sur une période de deux ans.

Intervention
L’équipe d’intervention rapide est déployée chaque fois que les 
pompiers travaillent dans une zone de danger immédiat pour la vie 
et la santé. « Jusqu’à maintenant, cette équipe a effectué des tâches 
de prévention et de préparation de bâtiment. Heureusement, elle 
n’a pas eu à intervenir pour secourir un pompier en difficulté », 
fait remarquer M. Dufresne.

Soulignons, en terminant, que la CSST recommande maintenant 
le concept RIC. « Cette formation est un solide retour à la base du 
travail de pompier adapté à la réalité d’aujourd’hui », conclut le 
chef aux opérations du Service de sécurité incendie de La Prairie, 
M. Régis Dion.

Information :
M. Sylvain Dufresne 
Service de sécurité incendie de La Prairie
450 444-6652

M. Régis Dion
Service de sécurité incendie de La Prairie
450 444-6652

Norme NFPA 1407 Standard for Training  
Fire Service Rapid Intervention Crew

La norme NFPA 1407, publiée en 2010, spécifie le contenu et les 
exigences d’un programme de formation de base du concept 
RIC pour le personnel des services de sécurité incendie. Elle 
précise les exigences de formation et de performance pour 
une équipe d’intervention rapide qui a pour objectif de porter 
secours aux pompiers au combat perdus, blessés, piégés ou 
désorientés. On y trouvera des conseils sur les procédures, 
les exigences envers les instructeurs, les préalables pour les 
étudiants qui veulent suivre la formation et le programme 
d’entraînement.  

 

En vrac

Pompiers en action
Concours de photos

Afin d’illustrer sa prochaine parution de statistiques 
en sécurité incendie, le Service des statistiques de la 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie vous invite à lui soumettre vos plus belles 
photos de pompiers en action :

•  Combattants du feu
•  Sauvetages nautiques ou autres
•  Secours lors de sinistres
•  Activités de prévention
•  Actions communautaires

Vos photos doivent être soumises en 
format numérique JPEG, respectant la 
norme suivante : 1600 par 1200 pixels, 
soit de 3 à 6 mégaoctets.

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2012 pour nous soumettre 
vos clichés. 

Dix photos seront sélectionnées par un comité interne 
pour illustrer la publication du ministère qui paraîtra en 
avril 2012. 

Faites parvenir vos fichiers à :
Mme Annie Gravel
418 646-6777, poste 40012
annie.gravel@msp.gouv.qc.ca
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Sauvetage A.G. inc. déjà active  
dans les Basses-Laurentides

Par cLaUDe a. FerLanD

Une centaine de représentants des trois paliers de gouvernement 
intéressés par les enjeux de l’intervention d’urgence dans les 
régions nordiques du Québec ont  participé, les 17 et 18 mai 
à Québec, au séminaire Défis au nord du 50e : On s’y prépare 
ensemble!

Ce séminaire, organisé par Sécurité publique Canada, portait 
sur la capacité d’intervention dans le nord du Québec. Pour 
l’organisation de ce séminaire, Sécurité publique Canada – Région 
du Québec s’est associée étroitement à la Direction régionale 
de la sécurité civile de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et du Nunavik ainsi qu’à celle de l’Outaouais, Abitibi-
Témiscamingue et Nord-du-Québec, à l’Administration régionale 
Kativik, au ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada 
ainsi qu’aux Forces canadiennes.

Interpellés par le thème rassembleur de ce séminaire « On s’y 
prépare ensemble », les participants étaient appelés à partager 
leur compréhension des enjeux particuliers du nord québécois 
en lien avec l’éloignement, l’isolement des communautés, sa 
population éparse et ses ressources plus rares. Dans le contexte 
d’une situation d’urgence majeure à survenir dans le nord du 
Québec, ils ont présenté les capacités d’intervention de leur 
organisation, que celle-ci soit de niveau régional, provincial ou 
fédéral. Le séminaire invitait aussi les organisations à revoir, 
dans l’objectif de mieux travailler ensemble, leurs divers plans et 
procédures d’intervention.

Les présentations et les discussions des partenaires étaient reliées, 
dans la plupart des cas, aux trois scénarios sur lesquels on s’était 
entendu au préalable :

• Un accident maritime au large d’un village nordique
• L’écrasement d’un aéronef commercial à 250 km au nord  

de Radisson
• Une panne de générateur pendant un blizzard hivernal  

à Umiujaq 

Bien que localisés à des endroits précis, ces scénarios ont guidé 
les discussions pour l’ensemble des participants au séminaire qui 
s’intéressaient, en plus du Nunavik, à toute la partie québécoise 
au nord du 50e parallèle, c’est-à-dire une partie de la Côte-Nord 
ainsi que la Jamésie, y compris les villages cris et naskapis.

Défis au nord du 50e : on s’y prépare ensemble!

Sur le terrain

Les discussions des participants ont été soutenues par les 
présentations de plusieurs partenaires :

• Au niveau fédéral :  Sécurité publique Canada, Affaires 
indiennes et du Nord Canada, Industrie Canada, Service 
météorologique du Canada, Forces canadiennes, Garde côtière 
canadienne, Environnement Canada

• Au niveau provincial : ministère de la Sécurité publique, 
Hydro-Québec, ministère des Transports du Québec, ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
ministère de la Santé et des Services sociaux, Sûreté du 
Québec

• Au niveau régional : Administration régionale Kativik
• Autre :  Ouranos - Consortium sur la climatologie régionale  

et l’adaptation aux changements climatiques

Cet événement aura sans doute des suites dans un avenir proche. 
Des commentaires reçus sur place laissent entendre la résolution 
prochaine de certaines problématiques, notamment avec 
l’Administration régionale Kativik. Pour la communauté fédérale, 
ce séminaire aura placé les balises d’un programme fédéral 
d’exercice. Pour les membres de l’Organisation régionale de la 
sécurité civile du Nunavik présents, ce rendez-vous aura permis de 
développer des partenariats en vue d’éventuelles interventions.

Information :
M. Claude A. Ferland
Direction régionale de la sécurité civile de la Capitale-Nationale,  
de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik
418 643-3244, poste 42314
claude.ferland@msp.gouv.qc.ca

M
SP

M. Craig Lingard, coordonnateur de la sécurité civile de l’Administration 
régionale Kativik, a pris la parole lors du séminaire.

En vrac

Proposez des sujets

Vous avez des sujets à suggérer pour un prochain  
Inter-Action? Vous souhaitez nous informer des  
nouveautés de votre organisation? Écrivez-nous à
inter-action@msp.gouv.qc.ca et faites-nous part de  
vos trouvailles!

Faites connaître vos initiatives municipales

Vous avez organisé des activités spéciales lors de la 
Semaine de la sécurité civile, lors de la Semaine de la 
prévention des incendies ou à un autre moment de 
l’année? Nous vous invitons à partager vos bons coups 
avec les lecteurs d’Inter-Action.
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Blainville

 La formation continue des pompiers, une priorité
Par isabeLLe LaUzon

bLainviLLe

Reconnaissant le travail accompli en formation par le Service 
de la sécurité incendie de Blainville, l’École nationale des 
pompiers du Québec (ENPQ) a décerné en mai dernier le titre 
de gestionnaire de formation par excellence au Centre de 
formation incendie de Blainville, dorénavant considéré comme 
un centre de formation régional par l’ENPQ. 

En récompensant le Service de la sécurité incendie de Blainville 
(SSIB), lors du dernier Congrès de l’Association des chefs en 
sécurité incendie, l’ENPQ a ainsi voulu souligner les nombreuses 
réalisations en formation du centre en matière de formation depuis 
sa création et son rayonnement auprès de sa communauté. 

Le SSIB accorde depuis toujours une grande importance à 
la formation de ses pompiers. Ses principaux objectifs sont 
de favoriser une meilleure efficacité lors des interventions et 
de transmettre des notions de santé et de sécurité au travail,  
diminuant ainsi les risques de blessures.

Formation continue
Le programme de formation continue des pompiers prévoit déjà 
un minimum de 48 heures de formation par année, auxquelles 
s’ajoutent, entre autres, des heures de formation portant sur les 
matières dangereuses et la conduite de véhicules d’urgence.

L’investissement accordé à la formation des pompiers de Blainville 
est considérable. On dénombre près de 100 heures de formation, 
offertes à environ 65 pompiers, pour un total de 6 500 heures 
par an.

De plus, le SSIB s’est doté tout récemment d’un arbre de propane 
et d’un simulateur d’embrasement, deux outils indispensables 
pour la formation des pompiers. Toutes les équipes ont suivi en 
avril 2011 une formation de quatre heures sur ce simulateur, leur 
permettant ainsi de réviser les techniques préconisées en présence 
d’un embrasement généralisé.

Les notions de santé et de sécurité au travail sont omniprésentes 
durant les formations offertes à Blainville. Les instructeurs font 
de nombreux rappels et enseignent des méthodes de travail plus 
sécuritaires, qui sont par la suite employées au quotidien par les 
pompiers. À titre d’exemple, la formation Ergonomie, mise sur 
pied en collaboration avec un ergonome spécialisé en étude du 
mouvement, a donné des résultats probants en ce qui a trait aux 
statistiques de blessures au dos du personnel du SSIB, qui ont 
fortement diminué.

Sans nul doute possible, la preuve est faite : la formation est 
essentielle à la bonne marche des opérations et à la sécurité des 
pompiers. C’est pourquoi elle se trouve au centre des priorités du 
Service de la sécurité incendie de Blainville.

Avis aux intéressés : Il est maintenant possible pour les pompiers 
et les services de sécurité incendie de la région de réserver des 
séances avec le simulateur d’embrasement et l’arbre de propane.

Information :
Mme Isabelle Lauzon
Service de la sécurité incendie de Blainville
450 434-5206, poste 5311
isabelle.lauzon@ville.blainville.qc.ca
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De gauche à droite sur la photo : Jean Beauchemin, chef aux opérations,  
Maxime Gendron, directeur adjoint, Michel Chouinard, directeur, Serge Tremblay, 
président du conseil d’administration de l’ENPQ, et Sébastien Caya, chef de  
division aux opérations et sécurité civile



Inte r Action30 Volume 2, numéro 3  •  www.secur i tepubl ique .gouv.qc .ca

En région

Candiac/Delson

 Un système informatisé pour suivre les pompiers 
lors d’une intervention suscite beaucoup d’intérêt

Par Lise GariéPy

Le Service de sécurité incendie de Candiac/Delson utilise depuis 
décembre 2010 un système informatisé qui permet de suivre le 
déplacement des pompiers lors d’une intervention à l’intérieur 
d’un bâtiment en flammes. 

L’ordinateur et le lecteur de codes à barres remplacent désormais 
l’habituel tableau situé dans une valise sur lequel on notait le 
déplacement des pompiers à l’aide d’aimants, de marqueurs 
et de papier. Le logiciel Flames.net, conçu par le lieutenant 
Patrick Miron, permet d’afficher tous les éléments essentiels de 
l’intervention et de noter les déplacements des pompiers d’un clic 
de souris ou à l’aide de l’écran tactile. On risque ainsi moins de 
perdre la trace d’un pompier au combat.

Tous les pompiers du service possèdent maintenant une carte 
d’identité avec un code de référence à barres. L’officier responsable 
du poste de commandement lors d’une opération scanne cette 
carte à leur arrivée sur les lieux d’un incendie. Cette façon de faire 
facilite le dénombrement des pompiers sur les lieux d’un incendie 
et favorise une gestion plus efficace des lieux de l’intervention.

Grâce à ce système, l’officier peut :

•  Enregistrer un journal des événements de l’intervention
•  Générer un rapport imprimable
•  Passer l’intervention en revue
•  Diffuser un rappel de vérification du niveau des bonbonnes 

d’oxygène
•  Fournir des renseignements aux assurances
•  Améliorer la gestion de l’intervention
•  Diffuser un rappel pour le contrôle de la structure du bâtiment
•  Diffuser un rappel pour fournir le rapport de l’intervention

Un intérêt grandissant
« Plusieurs municipalités québécoises ont fait l’acquisition de  
ce logiciel », confirme le lieutenant au Service de sécurité 
incendie de Candiac/Delson, M. Patrick Miron. « De plus, le 
magazine Sapeurs pompiers de France, a publié un article sur ce  
système », ajoute-t-il. M. Miron a également révélé que des 
services de sécurité incendie américains ont démontré un grand 
intérêt pour ce produit lors d’une présentation faite en Ohio. 

Le logiciel a obtenu, en juin dernier, le prix Willis de l’innovation 
2011 décerné par l’Association canadienne des administrateurs 
municipaux. Le Service de sécurité incendie de Candiac/Delson 
avait été proclamé lauréat régional, catégorie Organismes publics, 
lors de la remise des Prix innovation 2010 décernés annuellement 
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.  
(Voir l’article Le Prix innovation en santé et sécurité du travail,  
Un concours où tout le monde est gagnant!, Bulletin Inter-Action, 
Vol. 1, No 1, Automne-Hiver 2010)

Utilisation de l’ordinateur lors d’une intervention à Candiac 
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Le représentant de la CSST remet la plaque à M. Steeve Lamontagne, 
directeur du service d’incendie. À ses côtés, MM. François Côté,  
Gaétan Leclerc et Patrick Miron.

CS
ST

Information :
M. Patrick Miron
Service de sécurité incendie de Candiac/Delson
450 444-6063
incendie@ville.candiac.qc.ca



Volume 2, numéro 3  •  www.secur i tepubl ique .gouv.qc .ca 31Inte r Action

inte r Action

Bulletin d’information du ministère de la Sécurité publique
Volume 2, numéro 3, Automne 2011
Tirage : 5500 exemplaires 

Version électronique : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca,  
Publications et Statistiques

Inter-Action est publié par le Service de l’éducation  
du public de la Direction générale de la sécurité civile  
et de la sécurité incendie. Ce bulletin est destiné aux gens 
qui travaillent en sécurité incendie et en sécurité civile.

Tout article d’Inter-Action peut être reproduit à condition 
d’en mentionner la source. La reproduction à des fins 
commerciales doit être autorisée par le ministère  
de la Sécurité publique. 

Pour toute correspondance : inter-action@msp.gouv.qc.ca
418 646-6777, poste 40078, ou 1 866 702-9214

Éditrice
Louise Bisson

Rédactrice en chef
Lise Gariépy

Comité d’orientation
Myriam Bérubé, Louise Bisson, Amélie Genois,  
Chantale Leclerc, Nicolas Marceau, Romain St-Cyr  
et Sylvain Tremblay

Rédacteurs 
Claude A. Ferland, Serge Légaré, Benoît Matte et 
Guillaume Richy (MSP), Mariette Trottier (MDEIE),  
Éloïse Richard (SOPFEU) et Isabelle Lauzon (SSI Blainville) 

Collaborateurs
Myriam Bérubé, Geneviève Faguy, Annie Gravel,  
Philippe Jobin, Zachary Louder, Marc Marcotte,  
Lucie Matte, Sylvie Mathurin, Roger Gaudreau,  
Claude Labrie et Bruno Rioux (MSP), Michel Richer, 
Claude Beauchamp et Marc Plamondon (ENPQ),  
Marylène Giroux (MDDEP), Daria Pereg  
(ASSS-03), Marc Nolin (ASSS-04), Maurice Richard 
(Bécancour), Charles Verville (Victoriaville),  
Pierre Laplante et Hugo Brière (SSI Lac-Brome),  
Sylvain Dufresne et Régis Dion (SSI La Prairie),  
Johnatan Brunet (MRC La Mitis), Valérie Cloutier  
(Lac-aux-Sables), Patrick Miron (SSI Candiac/Delson),  
Yves Thibault (Ville de Montréal), Sean Tracey  
(Direction régionale section canadienne de la NFPA)

Photo de la page couverture  
Un camion de pompier circulant dans les rues inondées, 
en mai dernier en Montérégie
Photo : MSP

Révision linguistique
Joane Marquis et Josée Roy
Direction des communications

Graphisme
AlainShé

Impression
Les Ateliers de l’Établissement de détention de Québec

Distribution
CSPQ - Distribution documentaire

Dépôt légal – 2010
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives Canada
 
ISSN    1925-1521  (version imprimée)
ISSN    1925-153X  (version PDF)
 
© Gouvernement du Québec, 2011 

Pour un changement d’adresse  
ou toute autre correspondance :

Inter-Action
Ministère de la Sécurité publique
Direction de la prévention et de la planification
2525, boul. Laurier, 6e étage
Québec (Québec)  G1V 2L2

inter-action@msp.gouv.qc.ca

En région

Coaticook
Nouveau panneau de signalisation le long des routes inondables

Par Lise GariéPy 
La Ville de Coaticook a créé un panneau de signalisation annonçant les risques d’inondation sur certaines routes rurales 
lors de fortes pluies. 

Les pluies abondantes des deux dernières années, particulièrement en 2011, ont causé des dommages importants aux chemins 
en milieu rural. C’est pour cette raison que la Ville a décidé de cibler les routes rurales menacées d’inondations lors de fortes 
pluies. Quatre panneaux ont été installés sur le territoire de Coaticook. Les résidents des secteurs concernés sauront alors qu’ils 
devront emprunter une autre route en cas de pluie abondante.

On trouve sur le panneau la représentation des routes inondées, soit le tracé 
d’une route traversée par un cours d’eau, ainsi que deux nuages avec des 
gouttelettes de pluie.
 
Information :
Ville de Coaticook
www.ville.coaticook.qc.ca
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Lac-aux-Sables, municipalité informée et sécuritaire
Par Lise GariéPy

La Municipalité de Lac-aux-Sables, située dans la MRC de 
Mékinac, a mis sur pied un comité de planification dont le 
mandat est de revoir le plan des mesures d’urgence existant 
depuis 1977 et de se doter d’un plan de sécurité civile. Cette 
initiative lui a permis de remporter le 3e prix du Mérite MMQ 
en gestion de risques, prix décerné le 29 septembre 2011 
lors des Assises annuelles de la Fédération québécoise des 
municipalités.  

« La Municipalité de Lac-aux-Sables a intégré dans son plan 
d’action la mise à jour de son plan de mesures d’urgence ainsi 
que la préparation de son plan de sécurité civile au cours de 
l’exercice 2011 », précise la directrice générale et coordonnatrice 
municipale de la sécurité civile de Lac-aux-Sables, Mme Valérie 
Cloutier. « Ce plan devrait être adopté au printemps 2012 afin que 
nous puissions en faire l’annonce officielle lors de la Semaine de 
la sécurité civile 2012 », confirme Mme Cloutier. 

Le plan des mesures d’urgence, qui existe depuis 1977, a déjà été 
mis à jour en 1986, 1993, 1999 et 2007. La démarche en cours 
prévoit inclure des mesures préventives pour chacun des risques 
potentiels ciblés, par exemple la contamination de la source 
d’eau potable, le déraillement de trains transportant des matières 
dangereuses ou encore les zones propices aux glissements de 
terrain, ainsi que les mesures de protection qui s’imposent.

Le comité de planification travaille en collaboration avec le 
comité municipal de sécurité civile, formé des services de sécurité 
incendie, de premiers répondants, de la police, d’ambulanciers, 
de spécialistes en soins de santé et des conseillers des ministères 
concernés. « Ces intervenants conseilleront le comité sur 
l’organisation et la structure de chaque service pour obtenir une 
meilleure efficacité en situation d’urgence ou lors de sinistres », 
explique Mme Cloutier. Les comités consultatifs en urbanisme et en 
environnement seront aussi mis à contribution dans l’élaboration 
du contenu du document.

« Le plan consistera à préparer l’équipe municipale à réagir 
rapidement et efficacement afin d’assurer une plus grande sécurité 
aux citoyens. Ce plan contiendra les stratégies à adopter dans 
certaines situations d’urgence », ajoute Mme Cloutier. Le comité  
de planification travaille principalement à :

•  cibler et analyser les risques environnementaux;
•  cibler et analyser les risques liés aux infrastructures;
•  cibler les risques passés;
•  préparer le personnel et le matériel pour des interventions 

potentielles;
•  proposer un projet de plan de sécurité civile au comité 

municipal de sécurité civile;
•  établir les liens de coordination entre les différents 

intervenants.

Distribution d’outils de sensibilisation
Sous le thème Lac-aux-Sables, municipalité informée et sécuritaire, 
la Municipalité s’est engagée à distribuer à ses citoyens plusieurs 
outils de sensibilisation utiles pour se préparer à faire face à toute 
situation d’urgence :

•  Le guide En situation d’urgence savez-vous quoi faire?,  
élaboré par le ministère de la Sécurité publique du Québec

•  La fiche autostatique, aide-mémoire du contenu d’une trousse 
d’urgence de base, conçue par Sécurité publique Canada

•  Le Guide de préparation aux urgences conçu par Sécurité 
publique Canada

•  Un autocollant représentant un pompier, offert au coût  
de 3 $, pour repérer rapidement les chambres d’enfants  
en cas d’incendie

Soulignons également que, lors de la Semaine de la sécurité civile 
2011, les élèves de l’école primaire ont participé, le 2 mai, à une 
activité de formation organisée par un représentant du ministère 
de la Sécurité publique afin de les sensibiliser à la sécurité civile. 
Des dépliants informatifs leur ont été remis afin qu’ils puissent en 
discuter avec leurs parents à la maison.

« Toutes ces actions démontrent aux citoyens que la sécurité est au 
cœur des décisions des élus afin que Lac-aux-Sables demeure une 
municipalité sécuritaire », rappelle Mme Valérie Cloutier.

Information :
Mme Valérie Cloutier, directrice générale
Municipalité de Lac-aux-Sables
418 336-2331
Lac-aux-sables@regionmekinac.com

Le comité de planification est composé du maire  
et de fonctionnaires des services municipaux concernés 

par les situations d’urgence ou les sinistres.  
Son mandat est de déterminer  

les orientations et le plan de sécurité civile.




