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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

26
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Mot du sous-ministre associé 
M

SP

Près de six mois après la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, les plaies ne sont pas encore guéries pour la 
majorité de la population sinistrée ou affectée, et ne le seront malheureusement jamais complètement. Cette 
analogie veut faire comprendre que, après un sinistre ou une catastrophe, la vie normale peut rarement redevenir 
ce qu’elle était avant. Des séquelles et des différences dans le fonctionnement de la collectivité demeurent.

L’accident à Lac-Mégantic a tout le moins la particularité de nous rappeler l’importance et l’urgence d’agir, à tous 
les niveaux, afin d’éviter la répétition d’une catastrophe similaire. À n’en pas douter, c’est la priorité accordée à la 
prévention qui doit nous guider dans nos actions, tant en sécurité civile qu’en sécurité incendie.

Par ailleurs, j’aurai le plaisir de vous rencontrer lors du prochain Colloque sur la sécurité civile et incendie qui  
aura lieu au Centre des congrès de Québec, du 17 au 19 février. Ce sera entre autres l’occasion d’honorer les 
lauréats du Mérite québécois de la sécurité civile et incendie pour leurs activités remarquables en sécurité civile 
ou en sécurité incendie. C’est un rendez-vous! 

Enfin, à l’approche du temps des fêtes, n’hésitons pas à apporter réconfort et joie à ceux et celles qui en ont besoin, en particulier les gens de 
Lac-Mégantic. 

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

Info-Schéma

D’ici la fin de 2013, 34 autorités régionales doivent déposer leur 
schéma révisé. En date du 1er décembre 2013, 30 ont entrepris 
cet exercice de révision. Quatre schémas révisés ont été dépo-
sés et un schéma de 2e génération a été attesté. 

Rappelons que, le 1er décembre 2013, 102 schémas de couverture 
de risques en sécurité incendie sur une possibilité de 103 avaient 
été déposés au Cabinet du ministre de la Sécurité publique. De  
ce nombre, 100 autorités régionales ont reçu leur attestation  
de conformité du ministre.

Autorité régionale Date d’attestation

MRC de la Haute-Yamaska 22 août 2013 
MRC de Caniapiscau 21 mars 2013 
MRC de Roussillon 15 mars 2013        

Schémas attestés en 2013* 

En date du 1er décembre 2013                   

Quatre schémas révisés ont été déposés

* En date du 1er décembre 2013       
Information :
Liste complète des schémas attestés
Ministère de la Sécurité publique
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité incendie, rubrique  
Services de sécurité incendie, cliquez sur Schémas de couverture de risques,  
puis sur Portrait des schémas

Autorité régionale Date d’attestation

Ville de Québec 17 avril 2012        

Schéma de 2e génération attesté 
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Info-Schéma

La Cour d’appel confirme, dans un jugement de six pages rendu 
le 5 juin 2013, que les opérations de vérification après le brasier 
font partie intégrante de l’intervention lors d’un incendie. Elle 
déboute ainsi l’argumentation de la poursuite qui prétendait 
que le mot « intervention » utilisé dans l’article 47 de la Loi sur 
la sécurité incendie devait se limiter aux quatre éléments décrits 
dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie : délai d’intervention, personnel 
d’intervention, débits d’eau nécessaires et équipements 
d’intervention.

La cause, entendue en première instance par la Cour supérieure, 
avait pour but de déterminer les opérations de secours en matière 
d’incendie visées par l’exonération de responsabilité. Dans son 
jugement rendu le 31 mars 2011, la Cour supérieure énonçait que 
la Ville de Saint-Jérôme bénéficiait de l’immunité relative prévue à 
l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie à la suite des opérations 

de recherche de la cause et des circonstances d’un incendie d’un 
immeuble survenu le 3 avril 2005. Dans sa poursuite, la compagnie 
d’assurances alléguait que le service de sécurité incendie avait fait 
preuve de négligence, puisque l’incendie avait repris le lendemain, 
soit après les travaux de déblai. 

La compagnie d’assurances avait ensuite porté la cause en appel. 
Elle contestait alors la portée donnée par la Cour supérieure à 
l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie, plaidant que le juge 
accordait un sens trop large au mot « intervention ». 

La Cour d’appel donne donc raison à la Cour supérieure qui attribue 
au mot « intervention » un sens élargi dans un contexte d’incendie. 
Le jugement rappelle que c’est avant tout l’obligation des autorités 
municipales d’adopter un schéma conforme aux Orientations du 
ministre de la Sécurité publique qui encadre l’immunité qui leur 
est accordée.

Compagnie d’assurances Lombard contre la Ville de Saint-Jérôme

La Cour d’appel confirme le sens élargi
définissant l’intervention en incendie

Formation

Programme de formation spécifique pour les pompiers inuits
Par Dany Lechasseur

D’ici 2015, l’Administration régionale Kativik (ARK) prévoit que 
50 pompiers inuits auront obtenu leur certificat de formation 
Pompier I. Pour ce faire, l’ARK a élaboré, en collaboration avec 
l’École nationale des pompiers du Québec, un programme de 
formation adapté à la réalité nordique qui répond au Règlement 
sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal.

C’est dans la foulée de la mise en œuvre du schéma de couverture 
de risques en incendie du nunavik, attesté en février 2011, qu’on a 
mis en place l’Entente concernant le financement de la formation 
initiale prévue au projet de schéma de couverture de risques de 
l’Administration régionale Kativik en 2011. Cette entente prévoit, 
entre autres, la formation des 215 pompiers des services de  
sécurité incendie des 14 villages du nunavik. L’ARK s’est associée à 
l’École nationale des pompiers du Québec (EnPQ) pour élaborer 
un programme spécifique de formation qui tient compte de 
certaines contraintes dont la langue et la culture autochtones. 

Programme lancé en 2011
L’ARK a embauché un responsable à la formation, secondé 
par quatre pompiers inuits déjà formés, afin de superviser la 
formation offerte au personnel des services de sécurité incendie 
du nunavik. La formation est essentiellement composée d’un 
examen théorique, donné dans les communautés nordiques, 
sous la supervision des formateurs, et de séances d’entraînement, 
offertes au Centre de formation de Blainville. Des adjoints locaux, 
des formateurs adjoints inuits et des instructeurs de la nouvelle-

Écosse supervisent ces séances pour faciliter la compréhension 
des diverses techniques en amenuisant les barrières linguistiques. 
(Lire Blainville, projet pilote pour la formation de pompiers inuits, 
Bulletin InTER-Action, Vol. 4, no 1, Printemps 2013, p. 4) 

C’est en vertu de l’entente Sivunirmut signée en 2004, qui regroupe 
les fonds alloués aux municipalités du nunavik par les différents 
ministères et organismes, que l’ARK peut ainsi établir les gestes 
prioritaires à poser afin de respecter les lois et les règlements en 
vigueur en sécurité civile et en sécurité incendie au Québec, dont 
la formation des pompiers. L’ARK s’est ainsi engagée à fournir aux 
différentes municipalités nordiques l’assistance technique et la 
formation continue du personnel affecté à la sécurité civile et à 
la sécurité incendie sur leur territoire. En échange, le ministère de 
la Sécurité publique s’est engagé à fournir le soutien et l’expertise 
nécessaires à la mise en œuvre de ce mandat. 

Rappelons que les municipalités du nunavik, regroupées sous 
l’Administration régionale Kativik, ont, tout comme les autres 
municipalités du Québec, l’obligation depuis 2000 de se conformer 
aux dispositions de la Loi sur la sécurité incendie, dont la formation 
des pompiers qui doit répondre aux exigences minimales de 
formation et de qualification professionnelles pour les pompiers 
municipaux fixées par le règlement.

Information :
M. Dany Lechasseur
Ministère de la Sécurité publique
418 643-3244, poste 42329
dany.lechasseur@msp.gouv.qc.ca
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Relever le défi des médias sociaux

Succès de la page Facebook 
de la Semaine de la prévention des incendies 2013

Par caroLine côté

Pour sensibiliser la population à la prévention des incendies et 
augmenter la notoriété de la campagne annuelle de prévention 
2013, le ministère de la Sécurité publique (MSP) a intensifié sa 
présence sur Facebook. Pour ce faire, le ministère a renouvelé 
la page Semaine de la prévention des incendies.

De nombreux messages de prévention ont été diffusés se 
rapportant au thème « Sitôt averti, sitôt sorti! ». Les citoyens ont 
notamment été interpellés sur l’importance de l’avertisseur de 
fumée (L’avertisseur de fumée… sauve des vies…!), du plan et 
de l’exercice d’évacuation (Votre résidence peut vous piéger!). 
Puisque l’accent était mis sur les familles encore cette année et 
que la principale cause de décès chez les enfants est liée à un 
problème électrique ou mécanique, la capsule Mal utilisée ou 
installée, l’électricité = danger! a été mise en ligne.  Enfin, comme 
près du tiers des incendies se déclarent dans la cuisine, la capsule 
Sans surveillance, le feu mijote de mauvais coups! a aussi été 
publiée.

Les faits saillants d’un pari relevé avec succès
Pour la période du 3 septembre au 23 octobre 2013, le MSP a 
constaté :

• Une augmentation de 69 % des mentions J’AIME. La page  
est passée de 504 à 851 mentions.

• Une augmentation de plus de 533 % de la portée des 
publications, chaque capsule ayant été vue en moyenne par  
1 900 utilisateurs. Le texte Participez à la Grande Évacuation, ce 
soir à 19 h! a eu la meilleure portée avec 5 534 visionnements. 

• Au plus fort de la campagne, 353 personnes étaient actives  
et diffusaient les messages de la semaine. 

• Les principaux utilisateurs ont été les 25-34 ans suivis de près par 
les 35-44 ans.

La prévention des incendies, une responsabilité à partager…
Si la prévention des incendies est au cœur des actions du MSP, 
cette responsabilité incombe aussi à tous les acteurs de la société 
québécoise. À ce titre, le travail essentiel des services de sécurité 
incendie comme relayeurs auprès des citoyens est à souligner. 

Un défi pour l’an prochain!
Les médias sociaux sont un outil de communication puissant et… 
gratuit! Si seulement la moitié des 20 000 pompiers du Québec 
aiment la page de la Semaine de la prévention des incendies et 
qu’ils partagent les messages de prévention avec leur famille 
et leurs amis, imaginez combien de citoyens pourraient être 
sensibilisés! Et vous, avez-vous cliqué sur le J’AIME de la page de 
la Semaine de la prévention des incendies cette année? C’est un 
rendez-vous l’an prochain. Votre participation active pourrait faire 
toute la différence! 

Information :
Mme Caroline Côté
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 40062
caroline.cote3@msp.gouv.qc.ca

Prévention

M
SP
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Par Lise GariéPy

Le lundi 7 octobre, le ministre de la Sécurité publique,  
M. Stéphane Bergeron, a participé à un exercice d’évacuation 
à l’hôtel de ville de Longueuil. Il donnait ainsi le coup d’envoi 
de la Semaine de la prévention des incendies, sous le thème  
« Sitôt averti, sitôt sorti! ».  

Dans son allocution, le ministre a réitéré l’importance de vérifier 
l’avertisseur de fumée, de préparer un plan d’évacuation de sa 
résidence et de s’exercer à évacuer en moins de 3 minutes.

Plusieurs municipalités ont souligné cette semaine thématique 
de diverses façons; soit en participant à La Grande Évacuation, 
soit en tenant un kiosque d’information pour la Journée nationale 
de sensibilisation à la prévention des incendies, organisée par le 
ministère de la Sécurité publique et Canadian Tire, soit en invitant 
leurs citoyens à une activité portes ouvertes.

Voici un aperçu de quelques activités.

Rivière-du-Loup
Le 6 octobre, les membres du corps de cadets 2785 ont épaulé les 
préventionnistes au kiosque d’information installé dans un grand 
magasin. La vente de piles a permis de faire la promotion de 
l’importance de changer les piles de son avertisseur de fumée. Le 
9 octobre, une cinquantaine de familles ont participé à l’exercice 
La Grande Évacuation et ont ainsi pu mettre à l’épreuve leur plan 
d’évacuation. Elles ont profité des conseils des pompiers qui 
supervisaient l’exercice.

Le 12 octobre, la mascotte Lancel’eau a animé la Journée nationale 
de sensibilisation à la prévention des incendies, attirant ainsi tant 
l’attention des enfants que celle des adultes. Les citoyens ont 
obtenu de l’information sur les principaux appareils de protection 
incendie, en plus de prendre des photos en compagnie de la 
mascotte et du camion de pompiers. Plusieurs avertisseurs de 

Prévention

Semaine de la prévention des incendies 2013

Sitôt averti, sitôt sorti!
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Journée nationale de sensibilisation à  la prévention des incendies  
à Paspébiac

Le ministre Stéphane Bergeron était présent au magasin canadian tire 
de Longueuil pour souligner la Journée nationale de sensibilisation  
à la prévention des incendies qui s’est tenue un peu partout au Québec.
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Journée nationale de sensibilisation à  la prévention des incendies  
à cowansville

SS
I R

iv
iè

re
-d

u-
Lo

up

➔➔

➔

fumée ont été remis aux visiteurs. Pour cette occasion, les étudiants 
du Collège notre-Dame ont vendu des piles pour financer les 
activités scolaires tout en faisant la promotion de l’importance du 
changement des piles dans les avertisseurs de fumée.
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Prévention

La grande Évacuation toujours populaire  
dans la MRC des Laurentides
Le mercredi 9 octobre, trois familles présélectionnées par le 
Service de sécurité incendie de Mont-Tremblant ont passé le 
test de La Grande Évacuation. Elles ont ainsi réussi à évacuer 
leur domicile en moins de trois minutes sous la supervision des 
pompiers qui ont chronométré leur exercice. Ces trois familles se 
sont vu remettre, comme prix de participation, un extincteur, un 
avertisseur de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone.

À la suite de cet exercice, le Service de sécurité incendie de  
Mont-Tremblant a confirmé qu’il planifiait déjà l’édition 2014.  
Tous les citoyens seront invités à élaborer leur plan d’évacuation 
en cas d’incendie. Un quartier sera par la suite ciblé et, le soir 
de l’exercice, les camions de pompiers, tous gyrophares allumés, 
feront des visites surprises aux citoyens et les inviteront à tester 
leur plan.

Les services de sécurité incendie de la MRC des Laurentides 
ont aussi pris part à la Journée nationale de sensibilisation à 
la prévention des incendies. Ils ont reçu leurs concitoyens au 
kiosque d’information installé dans une succursale Canadian Tire 
pour leur donner des conseils et distribuer des dépliants sur la 
prévention.

Les préventionnistes en action à gatineau
Le Service de sécurité incendie de Gatineau a procédé, le 4 octobre, 
au lancement de la Semaine de la prévention des incendies lors 
d’une conférence de presse tenue avec ses partenaires, l’Agence 
de santé et des services sociaux de l’Outaouais et le fournisseur 
local de gaz naturel. On a profité de l’occasion pour dévoiler la 
vidéo produite conjointement dans le but d’informer les citoyens 
sur la réglementation concernant l’installation des avertisseurs de 
monoxyde de carbone. Il est à noter que le service de sécurité 
incendie avait axé sa campagne de prévention sur les feux de 
cuisson, cause de nombreux incendies sur son territoire.
 

Tout au long de la Semaine de la prévention des incendies, une 
série d’exercices d’évacuation a eu lieu dans les écoles primaires. 
Les 22 000 élèves ont été invités à participer au concours de 
pompier et pompière d’un jour. Pour s’inscrire, les élèves devaient 
faire la vérification d’avertisseurs de fumée dans trois domiciles.
 
Lors de La Grande Évacuation, l’équipe de prévention était 
présente sur les terrains d’un complexe immobilier comptant  
1 500 résidents. À 19 h, les pompiers ont procédé à l’évacuation 
simultanée des cinq tours d’habitation. Une fois dehors, les 
occupants ont été accueillis au kiosque de prévention et ont 
assisté à des démonstrations de méthodes d’extinction d’un feu 
de cuisson. 

Un kiosque d’information a aussi été installé au Cégep de 
l’Outaouais, où les étudiants ont, à leur tour, bénéficié des conseils 
de prévention et d’une démonstration d’extinction d’un feu de 
cuisson.

Les préventionnistes ont distribué gratuitement aux 199 professeurs 
des classes de maternelle le livre Au secours, Yvon Larosé! qui 
relate la petite aventure de la famille Sauvé. Cette histoire met 
l’accent sur les conseils de sécurité destinés aux élèves de 5 et  
6 ans.

Drummondville
Plusieurs quartiers de Drummondville ont été ciblés cette année 
pour La Grande Évacuation. Les pompiers, accompagnés de 
joueurs de l’équipe de hockey junior majeur Les Voltigeurs, ont 
remis aux participants des feuillets d’information et des cadeaux. 

Saint-Sébastien
Le 10 octobre, les élèves de l’école primaire de Saint-Sébastien, 
dans la MRC du Haut-Richelieu, ont vécu une demi-journée 
consacrée à la prévention des incendies. Les pompiers du Service 
de sécurité incendie de Saint-Sébastien, en collaboration avec des 
collègues de Venise-en-Québec, ont simulé une alarme générale 
afin de sensibiliser les élèves à l’importance de connaître le plan 
d’évacuation. Les pompiers ont pu observer le comportement des 
élèves tout en minutant l’exercice. Les élèves de 6e année ont aussi 
appris à se servir d’un extincteur.

Par la suite, de nombreuses activités étaient au programme : 

•  Circuit sécuritaire dans une classe pour une évacuation  
à quatre pattes, dans la semi-noirceur

•  Explication de l’équipement complet du pompier ainsi que  
des consignes à suivre lors de l’extinction d’un incendie

•  Utilisation d’un extincteur à eau ou à poudre
•  Visite des unités de secours, d’une citerne, d’une ambulance 

et des camions de pompier avec explications au sujet de la 
pompe.
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Prévention

Cadre de prévention des principaux risques naturels 2006-2013

Un bilan des travaux mis en œuvre
Par MireiLLe GaGné

En 2006, le gouvernement du Québec mettait en œuvre le 
cadre de prévention des principaux risques naturels. Depuis, 
différents travaux ont été réalisés pour mieux prévenir et traiter 
les risques d’inondation, de glissement de terrain et d’érosion 
du littoral dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. 

Les ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, des Ressources 
naturelles (MRn), des Transports (MTQ) et de la Sécurité publique 
(MSP) se sont vus attribuer des responsabilités à l’intérieur de ce 
cadre. 

45 millions d’investissement au total
Entre novembre 2006 et mars 2013, grâce au Cadre de prévention 
des principaux risques naturels, le gouvernement du Québec 
a investi plus de 45 millions de dollars dans des projets de 
prévention. Ces projets, tous risques confondus, ont permis de 
sécuriser les milieux de vie de plus de 2 400 citoyens et de protéger 
des bâtiments et des infrastructures dont la valeur estimée est 
d’environ 71 millions de dollars. Il en ressort que, pour chaque 
dollar investi par le gouvernement du Québec et les municipalités 
concernées pour le traitement des risques (près de 19 millions 
sur 45 millions), environ 5 $ de biens et d’infrastructures ont été 
protégés.

Voici un aperçu des principales réalisations : 

27 millions pour améliorer notre connaissance des risques
Un grand nombre d’analyses, de recherches et d’études ont été 
réalisées ou coordonnées par le gouvernement du Québec, pour 
apprécier les trois risques visés par le cadre, pour un coût total 
de près de 27 millions de dollars. De ce montant, 18 millions 
ont été investis par le MTQ pour le risque glissement de terrain 
et 8 millions de dollars par le MSP pour les risques érosion et 
inondation. Le MRn a fourni de l’information géographique 
essentielle à la réalisation de cartes pour les glissements de 
terrain, pour un montant de 0,7 million.

En ce qui concerne l’érosion, la majorité des travaux a été réalisée 
en collaboration avec la Chaire de recherche en géoscience côtière 
de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et le Laboratoire de 
dynamique et de gestion intégrée des zones côtières. Plusieurs 
documents scientifiques et techniques ont été produits. Un réseau 

de suivi environnemental des côtes du Québec maritime a été mis 
en place permettant l’élaboration d’outils pour la prise en compte 
de l’érosion dans l’aménagement du territoire (cartographie des 
types de côtes et des zones de contraintes). L’Institut des sciences 
de la mer de Rimouski de l’UQAR a, pour sa part, installé, au large 
des zones critiques pour l’érosion, des équipements de mesures 
des conditions océaniques afin de quantifier les caractéristiques 
des vagues.

Pour le risque inondation, l’adaptation de l’approche 
hydrogéomorphologique au contexte des rivières québécoises 
a permis d’améliorer l’appréciation des risques pour les bassins 
versants plus réactifs. Une méthodologie a été élaborée pour 
cartographier quatre types d’inondations : par débordement à l’eau 
claire, par embâcle de glace, par exfiltration et par torrentialité.

19 millions pour des mesures de traitement des risques 
Entre 2006 et 2013, près de 19 millions de dollars ont été investis 
pour traiter ces trois risques, dont près de 14 millions par le MSP 
et environ 4,5 millions par les municipalités. Le MAMROT a, quant 
à lui, contribué pour un montant de 0,3 million, à l’élaboration 
d’un cadre normatif pour les aléas érosion et glissement de terrain 
ainsi que pour la transmission de cartes aux MRC en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme.

1. Érosion :
• Onze projets d’analyses de solutions ont été réalisés en vue 

de déterminer les mesures d’atténuation permettant de mieux 
protéger les personnes et les biens concernés.

2. inondation : 
• Mise en place du système Vigilance, une interface Web 

développée au MSP et dédiée à la surveillance des crues (sous 
forme cartographique et textuelle). Ce système vise à anticiper 
les crues en vue d’alerter et de mobiliser rapidement les 
intervenants en sécurité civile et de communiquer le niveau 
de risque à la population.

• Construction d’une digue dans la ville de Saint-Raymond afin 
de contrer les crues en eau libre de la rivière Sainte-Anne et de 
protéger une partie du centre-ville.

Réseau de suivi environnemental des côtes du Québec maritime 

Projets réalisés :

• Plate-forme SAIGA-3D
• Réseau de station de mesures de l’érosion du littoral
• Réseau de suivi des paramètres climatiques des régions côtières
• Réseau de surveillance des côtes

M
SP

centre-ville de Saint-Raymond, après la réalisation des travaux
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Anticiper l’impact des changements climatiques 
pour mieux prévenir les risques liés à l’eau

Par siMon ricarD

centre D’exPertise hyDrique Du québec (cehq)
Le Centre d’expertise hydrique du Québec vient de publier 
l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional. Ce document 
traite de l’impact des changements climatiques sur la gestion 
des ressources en eau à l’horizon 2050.

Au Québec, comme 
ailleurs dans le monde, les 
changements climatiques 
perturberont le régime 
d’écoulement des eaux de 
surface. Dans ce contexte,  
il devient impératif 
d’évaluer la vulnérabilité 
future des prélèvements 
d’eau, de la régulation 
des cours d’eau et des 
réservoirs ou encore des 
services écosystémiques, 
en anticipant l’évolution 
des aléas liés aux climats.

L’Atlas hydroclimatique du Québec méridional aidera donc les 
professionnels des ressources hydriques à adapter leurs pratiques 
actuelles de gestion. L’information présentée est le fruit d’un 
effort de modélisation hydroclimatique mené par le CEHQ et 
ses partenaires scientifiques et constitue une synthèse de l’état 
actuel de la connaissance. L’Atlas propose une cartographie des 
projections de différents indicateurs hydrologiques couramment 
utilisés. Sur cette base, différents signaux de l’impact des 
changements climatiques sur le régime hydrique québécois sont 
identifiés :

• Les crues printanières seront fort probablement plus hâtives 
et vraisemblablement moins volumineuses au sud du fleuve 
Saint-Laurent.

• Les étiages (faibles débits) observés à l’été et à l’automne 
seront fort probablement plus sévères et plus longs.

Information :
M. Simon Ricard
Service de l’hydrologie et de l’hydraulique
Direction de l’expertise hydrique
Centre d’expertise hydrique du Québec  
418 521-3993, poste 7145 
simon.ricard@mddefp.gouv.qc.ca

www.cehq.gouv.qc.ca
Atlas hydroclimatique du Québec méridional  
http://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/atlas/index.htm#atlas

3. Glissement de terrain :
• Vingt-trois projets visant la prévention de glissements de 

terrain ont été analysés.
• Sept de ces projets ont été retenus et réalisés : Saguenay, 

nicolet, Sainte-Monique, Bécancour, Shawinigan (secteur 
Bellevue-Lavergne), Shawinigan (secteurs Boisvert et Amont 
Sud) et notre-Dame-de-la-Salette. 

• Production et diffusion de nouvelles cartes de zones exposées 
aux glissements de terrain.

• Développement de cadres normatifs, applicables dans les 
zones de contraintes de glissements de terrain permettant 
aux MRC et aux municipalités de contrôler l’aménagement du 
territoire dans les zones exposées.

Poursuivre les travaux en prévention des risques
En juin dernier, le gouvernement du Québec a adopté le Cadre 
pour la prévention de sinistres (2013-2020). Il vise à poursuivre les 
efforts des sept dernières années réalisés pour les risques érosion, 
inondation et glissement de terrain. La portée du nouveau cadre 
est aussi élargie à la submersion côtière, aux tremblements de 
terre, à certains aléas nordiques, aux feux de forêt et aux risques 
industriels. Les investissements totaux pourront atteindre jusqu’à 
96 millions de dollars d’ici 2020.

Information :
Pascal Chouinard
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 40009
pascal.chouinard@msp.gouv.qc.ca

M
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travaux à nicolet
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Ville de Bonaventure 

Une nouvelle cartographie des zones inondables
et des zones de submersion

Par Lise GariéPy

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a présenté cet 
automne à la Ville de Bonaventure une carte préliminaire des 
zones inondables et submersibles de la rivière et du barachois de 
Bonaventure. Cet outil cartographique, dont l’élaboration s’est 
échelonnée de mai à novembre 2013, pourra éventuellement 
servir à la mise en place par la Municipalité de mesures de 
gestion et d’aménagement du territoire.

C’est le Centre d’expertise hydrique du Québec qui a organisé 
une rencontre entre les laboratoires de recherche de l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR) et la Ville afin de lancer ce projet 
de cartographie.

Zones inondables
La cartographie la plus récente avait été réalisée dans les années 
1980 selon la technique du pinceau large. « Actuellement, les 
limites de la plaine inondable, telles qu’elles sont présentées 
dans le schéma d’aménagement de la MRC de Bonaventure, 
tracent un zonage très contraignant à tout le territoire 
ceinturant la rivière », constate le professionnel de recherche au 
Laboratoire de géomorphologie et dynamique fluviale de l’UQAR,  
M. Jean-Philippe Marchand. En effet, les données de l’époque 
ne font pas la distinction entre les secteurs de grand et de 
faible courant de la plaine inondable. « La Ville de Bonaventure 
ne peut délivrer de permis de construction sur l’ensemble du 
territoire cartographié en tant que plaine inondable même si 
certains secteurs, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la 
municipalité, n’ont jamais été inondés », souligne quant à lui le 
responsable du Service de l’aménagement du territoire de la MRC 
de Bonaventure, M. Gaétan Bélair. 

Cette nouvelle cartographie fera alors la distinction entre des 
zones de faibles et forts courants, auxquelles on pourrait associer 
les cadres réglementaires des zones de récurrence 0-20 ans et 
20-100 ans présentés dans la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables. 

Dès le dépôt du produit final, et avec l’approbation du 
gouvernement, la MRC de Bonaventure pourra intégrer à son 
schéma d’aménagement et de développement la nouvelle 
cartographie ainsi qu’un cadre normatif. « Cela permettra à la 
Ville de délivrer de nouveaux permis en fonction des mesures 

d’immunisation qui sont prévues à la politique», croit M. Bélair. 
Ce nouvel outil cartographique facilitera donc l’application des 
dispositions réglementaires applicables à certains secteurs de la 
municipalité. 

Zones de submersion
Au Québec, le fleuve et le golfe du Saint-Laurent sont intégrés 
à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables conformément à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, établie en 1987. Cette politique entend que la 
plaine inondable du littoral est soumise à la même définition que 
celle des autres cours d’eau, soit « l’espace occupé par un lac ou 
un cours d’eau en période de crue ». « Cependant, en raison d’une 
dynamique majoritairement contrôlée par des processus naturels 
côtiers comme les marées, les vagues, les courants et la pression 
atmosphérique, ce sont plutôt les épisodes météorologiques forts 
qui peuvent provoquer une submersion du littoral », constate 
David Didier, étudiant à la maîtrise au Laboratoire de dynamique 
et de gestion intégrée des zones côtières de l’UQAR. Établir une 
cartographie des zones submersibles à partir de cotes d’inondation 
de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans n’est donc pas adapté.

La zone côtière de Bonaventure est diversifiée pour ce qui est de 
sa géomorphologie et de sa topographie. « La morphologie de la 
plage influence l’atténuation de l’énergie des vagues et par le fait 
même la sensibilité de l’arrière-plage à la submersion », indique le 
titulaire de la Chaire de recherche en géoscience côtière de l’UQAR, 
M. Pascal Bernatchez. Par conséquent, appliquer une cote fixe de 
submersion à l’ensemble des rives peut être trop restrictif pour 
certains secteurs, ou au contraire sous-estimer l’aléa pour d’autres. 
Le projet de cartographie des zones sensibles à la submersion 
prend ainsi en considération l’effet des marées et des surcotes, 
mais également l’impact des vagues qui peuvent amplifier les 
niveaux d’eau sur les plages. À l’intérieur du barachois, on risque 
plutôt d’observer une hausse du plan d’eau général, l’effet des 
tempêtes y étant moins direct. Les scénarios proposés considèrent 
ainsi cette particularité qui rend certains secteurs du barachois 
moins sensibles à l’impact par les vagues.

Un projet de recherche qui tombe à point
La Ville de Bonaventure a saisi l’occasion de faire réviser la 
cartographie existante, ayant appris qu’une équipe de chercheurs 
de l’UQAR travaillait à la mise en place d’une nouvelle méthode 
de cartographie de plaines inondables. « On a ainsi vu l’occasion 
de pouvoir enfin encadrer l’aménagement et le développement 
sur une partie névralgique du territoire, soit l’embouchure de la 
rivière Bonaventure », admet M. Gaétan Bélair. En effet, le camping 
municipal, le secteur du quai et de la marina et les principaux 
commerces situés en bordure de la route 132 se trouvent tous à 
l’intérieur des limites de la plaine inondable.

Un comité d’encadrement a été mis sur pied pour assurer 
une bonne adéquation entre la cartographie proposée et les 
cadres réglementaires de la municipalité et des différents 
paliers gouvernementaux. Des représentants du ministère de la 
Sécurité publique et du ministère du Développement durable, de 

• Zone de forts courants : zone de restrictions sévères où la fréquence 
des crues est élevée et où les courants impriment des formes 
d’érosion sur la plaine. Les municipalités ne peuvent y autoriser de 
nouvelles constructions, selon la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables.

• Zone de faibles courants : zone de restrictions modérées où 
la fréquence des inondations est plus faible et où les formes 
présentes dans la plaine sont stabilisées ou bien associées à des 
processus d’accumulation. Il est possible d’autoriser des projets de 
développement conformes aux dispositions de la politique.

➔
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l’Environnement, de la Faune et des Parcs étaient présents à la 
rencontre de démarrage du projet ainsi qu’au dépôt de la nouvelle 
cartographie préliminaire. 

Un projet de recherche qui tombe à point
Le projet s’est déroulé en deux étapes :

1.   Le volet terrain
2.   Le volet laboratoire

Sur le terrain
Lors de cette étape, qui a duré 11 jours, les chercheurs ont 
procédé à la reconnaissance générale du terrain visé, validé les 
formes associées à la dynamique fluviale, fait un inventaire des 
marqueurs d’inondations et d’embâcles. Les chercheurs ont aussi 
interrogé des riverains et les principaux acteurs municipaux pour 
la collecte de données historiques. Ils ont également creusé des 
puits afin de déterminer le degré d’avancement du processus de 
formation et d’évolution des sols (pédogenèse). Une acquisition 
à haute résolution de la topographie à l’aide d’un système 
mobile de Lidar terrestre a permis de distinguer précisément 
les caractéristiques morphologiques qui peuvent influencer les 
niveaux d’eau lors des tempêtes.

En laboratoire
Ce volet a été réalisé en deux parties. Une première interprétation 
du territoire a été faite à l’aide des documents cartographiques 
déjà existants, incluant des images aériennes historiques, les 
cartes topographiques et les différents modèles numériques 
d’élévation. Le modèle numérique d’élévation LiDAR, entre autres, 
s’avère un outil indispensable pour l’interprétation des formes 
et des processus associés aux dynamiques fluviale et côtière. 
Cette analyse a permis de planifier le travail sur le terrain. Par la 

suite, les chercheurs ont intégré les données de terrain dans un 
système d’information géographique pour raffiner l’interprétation 
des formes et classer le territoire selon les différents types de 
zones inondables. « Pour le tronçon fluvial, des outils d’analyse 
spatiale permettent de déterminer des cotes de crues pour les  
12 kilomètres concernés par le projet. Ces valeurs ont été intégrées 
dans un logiciel de modélisation hydraulique pour déterminer 
les débits auxquels elles sont associées », précise M. Marchand.  
« Cette mesure favorise l’adéquation entre l’approche hydraulique 
classique et l’approche hydrogéomorphologique développée 
par l’UQAR. C’est ce qu’on appelle l’approche intégrée dans la 
détermination des zones inondables », explique-t-il.

Rappelons que le MSP avait déjà soumis à l’UQAR des projets 
de recherche sur la caractérisation et la cartographie de 
l’aléa submersion et sur le développement de la cartographie 
hydrogéomorphologique des aléas fluviaux inondables pour les 
cours d’eau du Québec. Parmi ces projets, notons celui qui a 
mené à la réalisation de la cartographie hydrogéomorphologique  
des aléas fluviaux sur un tronçon de plus de 50 kilomètres sur la 
rivière Matane.

Information :
M. Jean-Philippe Marchand
Laboratoire de géomorphologie et dynamique fluviale de l’UQAR
418 723-1986, poste 1733 
jp_kebec@hotmail.com

M. David Didier
Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières
418 723-1986, poste 1364 
David.Didier@uqar.ca

M. Gaétan Bélair
MRC de Bonaventure
418 752-6601
mrcbonavgbelair@globetrotter.net

UQ
AR

Des cicatrices glacielles indiquant l’impact de glaces de rivière  
sur la végétation en haut de berge.

UQ
AR

Marqueurs historiques d’inondation collectés  auprès de la population 
riveraine

En vrac

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.
 

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!
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L’Université Laval et le ministère des Transports du Québec
accueillent des spécialistes mondiaux en glissement de terrain

Par Denis DeMers

Ministère Des transPorts Du québec

Les 28 et 29 octobre dernier, l’Université Laval et le ministère 
des Transports du Québec accueillaient le premier Atelier 
international sur les glissements de terrain dans les argiles 
sensibles. 

La tenue de cet atelier avait pour but de favoriser les échanges 
scientifiques entre une centaine de spécialistes internationaux qui 
doivent faire face dans leur pays respectif à la présence de sols 
argileux au comportement très particulier. En effet, les argiles dites 
« sensibles » ont la propriété de se transformer à l’état liquide 
lorsqu’elles sont fortement perturbées. Rappelons-nous le cas du 
glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney au Saguenay, en mai 
1971, qui avait fait 31 victimes. Les sols emportés par le glissement 
étaient devenus tellement liquides que les gens avaient alors cru 
à tort à la présence d’un lac souterrain à cet endroit.

Les argiles sensibles ne se rencontrent que dans quelques pays 
dans le monde, principalement en Scandinavie et au Canada, 

notamment au Québec. On ne sera donc pas surpris d’apprendre 
que les participants étaient pour la plupart norvégiens, suédois et 
québécois.

L’atelier s’est conclu le 30 octobre dernier par une visite technique 
en Montérégie, où une cinquantaine de scientifiques ont été initiés 
à l’approche québécoise de la gestion des risques de glissement de 
terrain. Le site du grand glissement de terrain survenu à Saint-Jude 
en 2010 ainsi que la problématique des glissements de terrain le 
long de la rivière Richelieu ont permis de présenter les situations 
auxquelles le Québec doit régulièrement faire face.

L’atelier ayant connu une grande réussite sur le plan du partage des 
connaissances, les participants norvégiens ont décidé d’organiser 
en 2017 un deuxième atelier sur le même thème.

Information :
M. Denis Demers
Ministère des Transports du Québec
418 644-5393, poste 4097 
denis.demers@mtq.gouv.qc.ca

M
TQ

Les participants se sont rendus en Montérégie,  
notamment sur les lieux du glissement de terrain  
qui s’est produit à Saint-Jude en mai 2010.
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Tragédie à Lac-Mégantic

Un événement aux conséquences désastreuses
Par Lise GariéPy et benoît Matte

Dans la nuit du 6 juillet 2013, un convoi de 72 wagons-citernes 
transportant chacun 100 tonnes de pétrole brut traverse à toute 
vitesse la Ville de Lac-Mégantic. Le déraillement de 63 wagons-
citernes provoque une explosion instantanée, détruisant sur 
son passage une quarantaine de résidences principales et de 
commerces du centre-ville. Quarante-sept personnes sont 
décédées. 

Les pompiers de Lac-Mégantic, premiers intervenants d’urgence 
arrivés sur les lieux, doivent ériger un périmètre de sécurité d’un 
kilomètre. Un combat périlleux s’amorce contre les flammes qui 
dégagent un panache de fumée visible à des kilomètres à la ronde. 
Les dégâts ne se limitent pas au feu. Des wagons éventrés s’écoule 
le pétrole qui s’infiltre dans les égouts, dans le lac Mégantic et 
dans la rivière Chaudière. Plus de 5 560 000 litres ont été déversés 
dans l’environnement ou ont brûlé.

Commence alors une longue période d’intervention et de 
rétablissement qui met en lumière l’entraide spontanée de tous 
les milieux.

Une forte mobilisation
L’aube révèle au grand jour l’ampleur de la catastrophe. Plusieurs 
citoyens manquent à l’appel. L’Organisation de la sécurité civile 
du Québec et ses nombreux partenaires se mobilisent déjà 
pour coordonner les actions à entreprendre afin de soutenir la 
municipalité de presque 6 000 habitants. 

Ce sont plus de 30 ministères et organismes qui sont là pour 
répondre aux besoins des sinistrés, appuyer la municipalité et 
rendre accessibles sur place les ressources gouvernementales et 
les services de proximité. Les services spécialisés comme le Bureau 
du coroner, le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine 
légale et la Sûreté du Québec sont sur les lieux pour effectuer la 
recherche et l’identification des victimes, pour sécuriser les lieux 
et enquêter sur l’événement. Mais la Ville compte aussi sur les 
pompiers de 107 services de sécurité incendie qui sont venus prêter 
main-forte aux sinistrés, en combattant les flammes, en participant 
à la recherche de victimes et en procédant au nettoyage du site.

Sans oublier la Croix-Rouge, sur place aux premières heures à 
la demande des autorités de la sécurité civile pour organiser, en 
collaboration avec la Ville, le centre d’hébergement d’urgence et 
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offrir le soutien et l’aide matérielle aux citoyens touchés par la 
catastrophe par l’entremise de son centre de services aux sinistrés. 
Rappelons que la campagne de financement a permis de recueillir 
plus de 12 millions de dollars auprès de la population et du milieu 
des affaires. Plus de 500 bénévoles ont participé à l’effort collectif 
qui se poursuit toujours auprès des sinistrés, près de six mois 
après la catastrophe. Jusqu’à maintenant, plus de 2 400 citoyens 
ont reçu l’aide de la Croix-Rouge. Des bénévoles et des employés 
resteront sur place pour quelques mois.

Se retrousser les manches
Une aide financière gouvernementale de 60 millions de dollars est 
mise à la disposition de la Ville de Lac-Mégantic pour assurer la 
continuité des travaux et la reconstruction du centre-ville. De plus, 
un décret dicte les modalités d’un programme d’aide financière 
spécifique pour venir en aide aux sinistrés.

Il faut procéder à la réintégration et à la relocalisation de plus de 
2 000 personnes ainsi qu’à la planification de la relocalisation des 
commerces du centre-ville. Il est nécessaire de mettre en place 
des mesures de remplacement pour l’approvisionnement en eau 
potable pour les villes de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lévis. 

Commence aussi une longue période de décontamination du site 
de l’explosion, des cours d’eau, des berges du lac Mégantic et des 
rives de la rivière Chaudière.

Encore aujourd’hui, il reste beaucoup de travail à faire… 

M
SP

Bureau de remise des chèques aux sinistrés

M
SP

M
SP

➔

La mobilisation des intervenants,  
une affaire de quelques minutes

Par Lise GariéPy

Peu après 1 h le 6 juillet, plusieurs explosions se font entendre 
au centre-ville de Lac-Mégantic. La nouvelle se répand comme 
une traînée de poudre chez les intervenants d’urgence. 

À 1 h 18, le centre d’appels d’urgence 9-1-1 lance une alerte 
générale. À 1 h 20, le directeur du Service de sécurité incendie 
de Lac-Mégantic, M. Denis Lauzon, demande de sonner une 
deuxième alarme générale. À cette occasion, il lance une demande 
d’assistance à plusieurs services de sécurité des incendies des 
environs.

« À 1 h 50, je reçois un appel du directeur du Service  
de protection contre les incendies de Sherbrooke, M. Gaétan 
Drouin », se rappelle la directrice régionale de la sécurité civile et 
de la sécurité incendie de la Montérégie et de l’Estrie du ministère 
de la Sécurité publique (MSP), Mme Christine Savard. C’est alors 
que se met en branle toute une logistique afin de répondre  
aux besoins immédiats de la municipalité. « À 2 h, j’ai mobilisé 
tout le personnel de la direction régionale pour une rencontre 
d’urgence au Centre régional de coordination gouvernementale 
(CRCG) de l’Estrie. Après avoir obtenu un topo général de la 
situation, on décide alors de mobiliser l’Organisation régionale de 
la sécurité civile de l’Estrie (ORSC) qui regroupe une quinzaine de 
ministères et organismes », ajoute-t-elle. Une première conférence 
téléphonique a eu lieu à 4 h 45. 

Dès 6 h, Mme Savard arrive à Lac-Mégantic pour assurer la 
coordination des opérations. Un conseiller en sécurité incendie 
l’accompagne et s’installe à la caserne pour faire le lien entre le site 
et le centre de coordination. Aménagé temporairement dans les 
bureaux de la Sûreté du Québec (SQ) dès les premières heures de 
l’intervention, le centre de coordination déménage dès le mercredi 

suivant dans une école primaire. La SQ et le Bureau du coroner y 
sont aussi installés. Le personnel travaillant au CRCG à Sherbrooke 
est également transféré à cet endroit. Au total, quelque 70 membres 
du personnel du MSP, provenant de plusieurs directions régionales 
et du bureau central de Québec, se sont relayés dans les bureaux 
du CRCG tout au long des opérations.
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Pour offrir une aide rapide aux sinistrés

Mise sur pied d’un Bureau d’aide et d’information  
et d’un Bureau d’expertise et de coordination

Par Lise GariéPy

Un guichet unique a été rapidement mis en place à  
Lac-Mégantic pour offrir des services, des conseils et une 
expertise aux sinistrés, que ce soit sur le plan personnel, 
municipal ou encore économique. Par la suite, un bureau a été 
installé à l’hôtel de ville en août pour planifier le rétablissement 
à l’échelle régionale.

Bureau d’aide et d’information
Le personnel de plusieurs ministères et organismes a été mobilisé 
afin de réunir sous un même toit l’ensemble des partenaires 
offrant des services, des conseils et une expertise aux différentes 
clientèles. 

Le Bureau d’aide et d’information (BAI), dont la mission est 
de simplifier la démarche des sinistrés auprès de l’appareil 
gouvernemental, a été établi à Lac-Mégantic afin d’offrir 
des services, des conseils et une expertise aux citoyens, aux 
municipalités et aux entreprises touchés par le sinistre. 

C’est le ministère de la Sécurité publique qui assure la coordination 
du BAI. Plus de quinze ministères et organismes y ont assuré une 
permanence à un moment ou l’autre. Ils ont tenu des kiosques 
d’information sur les services offerts ainsi qu’un bureau d’aide 
financière pour les citoyens, les entreprises et les municipalités. M

SP ➔

Pendant ce temps à Québec, devant l’ampleur de la situation, 
on mobilise rapidement l’Organisation de la sécurité civile  
du Québec, présidée par le coordonnateur gouvernemental,  
M. Guy Laroche. 

« Lors de tels événements, le rôle du MSP consiste à apporter 
le soutien nécessaire à la municipalité et à coordonner l’action 
gouvernementale, entre autres les communications avec les  
médias », précise Mme Savard. « nous savions que la demande 
médiatique serait très importante. C’est pourquoi Services 
Québec a envoyé une équipe sur place dès les premières  
heures », poursuit-elle. Outre l’aspect touchant les communi-
cations, il fallait s’assurer d’obtenir un bilan quotidien de la situation, 
établir rapidement les priorités, mettre en place toutes les mesures 
nécessaires et bien cibler l’aide à apporter à la municipalité.

Effort de mobilisation
Au lendemain de la catastrophe, plusieurs actions ont été posées 
par les partenaires afin de rassurer les sinistrés et les citoyens. 
« Parmi elles, une vingtaine de points de presse, des rencontres 
d’information sur les enjeux liés à la santé, à la distribution de 
porte en porte de documents d’information sur l’aide financière, 
sur le deuil et sur le choc post-traumatique ainsi que de coupons 
pour l’achat de denrées », détaille Christine Savard qui est restée 
à Lac-Mégantic presque deux mois. « Au mois d’août, nous 
avons poursuivi les opérations sur le terrain, notamment pour 
coordonner les interventions des ministères et des organismes, 

pour assister aux rencontres de l’Organisation municipale de 
sécurité civile de Lac-Mégantic et pour participer aux rencontres 
des différents responsables des travaux sur le site. On a aussi 
participé au début de la période de rétablissement, notamment 
en s’assurant du relogement à long terme des citoyens évacués », 
ajoute-t-elle.

Une trentaine de ministères et d’organismes participent à l’effort  
de rétablissement par l’entremise du Bureau d’aide et d’infor-
mation et du Bureau d’expertise et de coordination mis en  
place à Lac-Mégantic. « Les citoyens ont apprécié cette présence, 
comme en témoignent leurs nombreux commentaires reçus sur  
le travail accompli », confirme la directrice régionale. 
 
Une collaboration élargie
La destruction d’un secteur du centre-ville, l’évacuation massive 
d’une partie de la population et le déversement de pétrole 
dans le lac Mégantic et la rivière Chaudière, compromettant 
l’approvisionnement en eau potable de plusieurs municipalités, 
sont les principaux problèmes auxquels ont fait face les intervenants 
d’urgence et les partenaires.

« Dans toute cette tragédie, il faut aussi souligner tout le travail 
effectué en coulisse par l’OSCQ pour le rétablissement à long 
terme », insiste Mme Savard. « Ils n’ont ménagé aucun effort dans 
la coordination et la gestion des interventions afin de permettre 
un rétablissement le plus rapidement possible à Lac-Mégantic », 
conclut-elle.
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Situé à la Polyvalente Montignac de Lac-Mégantic aux premières 
heures de la tragédie, le Bureau d’aide et d’information  
a été déplacé au Centre sportif de Mégantic. Jusqu’à ce jour, le 
personnel a rencontré plus de 3 400 personnes et a répondu 
à quelque 2 335 appels téléphoniques. Le Centre de santé et 
des services sociaux du Granit y offrait également des services 
psychosociaux.

Bureau d’expertise et de coordination
Le Bureau d’expertise et de coordination a le mandat de faire le suivi 
concernant la reconstruction du centre-ville et la décontamination 
des sols. Il coordonnera l’ensemble des intervenants concernés 
par la gestion des conséquences de la tragédie et assurera un 
rétablissement régional avec la Ville, le gestionnaire de projet 
et les partenaires économiques de la région. Le ministère de la 
Sécurité publique est responsable de ce bureau.

Cinq ministères (MAMROT, MTQ, MDDEFP, MFEQ, MSP) et 
Services Québec sont présents au Bureau d’expertise et de 
coordination depuis le 5 août 2013.

M
SP

Ministères, organismes et autres partenaires présents 

• Autorités des marchés financiers
• Bureau du coroner
• Centre de services partagés du Québec
• Commission de la santé et de la sécurité du travail
• Hydro-Québec
• Ministère des Affaires municipales, des Régions  
 et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
 du Québec
• Ministère de la Culture et des Communications
• Ministère du Développement durable, de    
 l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)
• Ministère de la Famille et des Aînés
• Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ)
• Ministère de la Justice du Québec
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Ministère des Relations internationales, de la Francophonie  
 et du Commerce extérieur
• Ministère des Ressources naturelles
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Ministère de la Sécurité publique (MSP)
• Ministère des Transports du Québec (MTQ)
• Régie de l’assurance-maladie du Québec
• Régie du logement
• Régie des rentes du Québec
• Revenu Québec
• Services Québec
• Société d’habitation du Québec
• Société immobilière du Québec
• Sûreté du Québec
• Société de l’assurance automobile du Québec
• Bureau d’assurance du Canada
• Bureau de la sécurité des transports du Canada
• Croix-Rouge 
• Environnement Canada
• Service Canada
• Société d’intervention maritime, Est du Canada

  

« Merci aux pompiers du Québec et du Maine
qui ont répondu présents le 6 juillet »

                      – Sarah Orichefsky

BS
T

L’alarme sonne, les pompiers de Lac-Mégantic se lèvent, 
certains montent dans leur voiture sans se poser de 
questions, ils répondent à l’appel tout simplement, 
d’autres sortent à l’extérieur voyant devant eux un ciel 
orangé et des flammes qui semblent vouloir atteindre la 
voie lactée. Ceux-là aussi partent, en voiture ou même à 
pied, n’ayant en tête qu’un objectif : contenir la furie de 
ce train sans freins qui détruit la ville, leur ville. 

➔
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Les appels à l’entraide se font entendre; on a besoin de tout 
le monde. Oui, oui, de tous. Les casernes de notre MRC ne 
suffisent pas, nous avons besoin de Sherbrooke, de Victoriaville, 
de Saint-Georges et même de nos voisins du Maine. Pendant ce 
temps, les premiers arrivants passent à travers les flammes en 
voiture pour atteindre la caserne, klaxonnent pour réveiller les 
gens qui dorment profondément et en toute quiétude, d’autres 
risquent leur vie pour sauver la deuxième partie de la flotte de 
véhicules incendie. Les pompiers des casernes des municipalités 
avoisinantes arrivent, faisant face à ce qu’ils s’imaginaient depuis 
de longues minutes après avoir entendu la centrale les appeler 
en renfort. 

Vous étiez nombreux à vous présenter aux portes de l’enfer, 
nombreux à imaginer les blessés, à savoir que ce train maudit 
en avait heurté certainement plus d’un, ne leur laissant aucune 
chance de s’échapper. Ces vies perdues étaient aussi les vôtres : vos 
voisins, amis, parents, peut-être des connaissances ou de parfaits 
inconnus, mais tout de même des gens de votre communauté. 
Malgré cela, vous avez foncé vers un indescriptible champ de 
bataille, ne sachant pas si vous y laisseriez vous-même votre 
propre vie. Vous avez tout quitté (pour certains femme, enfants et 
parents) afin de venir affronter le pire des cauchemars. Les gens 
de votre entourage vous ont regardés partir en quelques instants, 
n’ayant pas le temps de vous dire de ne pas oublier de revenir. Le 
don de soi prend alors tout son sens. Certains d’entre vous étaient 
pompiers de carrière, d’autres étaient pompiers volontaires mais, 
grâce à votre dévouement, vous avez formé la plus grande ligne 
de défense que le Québec ait jamais connue. Vous n’étiez pas 
frères d’armes, vous étiez pompiers de cœur et d’âme, vous 
laissant guider par la volonté de combattre l’indomptable en 
portant secours à une communauté en danger et ébranlée.

SQ SQ

Guerriers du feu, à Lac-Mégantic, vous y étiez! Cette nuit où 
beaucoup de gens n’avaient nul choix que de fuir, vous êtes restés 
pour vaincre ce mal et vous êtes tous sortis sains et saufs de cet 
affrontement, car cette horrible nuit du 6 juillet, vous n’étiez pas 
des surhommes, vous étiez des hommes vaillants et déterminés. 
Vous étiez tous POMPIERS!

En tant que conjointe d’un pompier, je vous dis à tous merci. 

      Sarah

SQ SQ

Le témoignage de Sarah

Messieurs, on vous a sans doute remercié de bien  
des façons depuis cette tragique nuit du 6 juillet 

dernier. Vous avez donné et donné encore malgré  
la fatigue et la tristesse. Je voulais simplement  

vous remercier à ma manière.

Pour faire ce que vous faites, être pompier  
n’est pas seulement un état de faits, mais bien  

une manière de vivre. Vous êtes des hommes vaillants 
qui ont tout donné et qui, malgré les traces que laisse 

cette tragédie, donnez encore parce qu’au fond  
de votre cœur vous êtes POMPIERS.
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Par Luc DussauLt

Depuis janvier 2013, la Direction du rétablissement du 
ministère de la Sécurité publique peut compter sur le système 
de traitement des réclamations d’aide financière informatisées 
du Québec (TRAFIQ). La standardisation du processus de 
traitement des dossiers, la possibilité d’accéder au logiciel à 
partir de bureaux temporaires, l’élimination des doubles saisies 
et les outils statistiques qu’il comprend permettent ainsi de 
réduire le délai de traitement des demandes d’aide financière.

TRAFIQ est un système en ligne accessible à partir de n’importe 
quel appareil disposant d’un navigateur Web et d’une connexion 
Internet. Il a été officiellement implanté en janvier 2013 et 
continuera d’être bonifié grâce à l’implantation de nouvelles 
fonctions comme la gestion de la correspondance, mais surtout 
la prestation électronique de services qui inclut entre autres la 
demande en ligne d’aide financière, la consultation du dossier 
ainsi que l’envoi et la réception de documents. 

Utilisation de TRAFIQ
Le système informatise le processus d’aide financière et automatise 
certaines tâches non liées à l’analyse des dossiers. Il remplace, de 
ce fait, plusieurs outils pour les intégrer dans une même interface 
homogène. TRAFIQ est utilisé pour traiter les réclamations des 
particuliers, des entreprises et des municipalités sinistrés ainsi 
que des organismes qui leur sont venus en aide.

En plus du traitement des réclamations, ce logiciel produira des 
statistiques et des états de situation. Il est aussi utilisé pour la 
rédaction de demandes internes et l’envoi de mandats à des 
experts en bâtiment pour l’évaluation de dommages.

Un nouvel outil informatique pour accélérer
le traitement des demandes d’aide financière 

Quelques avantages
TRAFIQ possède plusieurs avantages par rapport aux anciennes 
méthodes de travail. D’abord, chaque donnée est conservée dans 
une base de données unique. Elle n’est saisie qu’une fois par 
l’analyste, étant automatiquement recopiée par le logiciel lorsque 
nécessaire.

Ensuite, le traitement des réclamations pour les différentes 
clientèles a été standardisé, ce qui facilite la vérification des 
dossiers, la formation des nouveaux analystes et le transfert des 
clientèles entre les analystes.

De plus, TRAFIQ est très flexible puisqu’il ne nécessite qu’un accès 
à Internet pour fonctionner. Il peut donc facilement être employé 
lors des déploiements du personnel dans les bureaux temporaires, 
évitant ainsi au sinistré d’avoir à remplir ses documents de façon 
manuscrite et à l’analyste d’avoir à saisir l’information à son retour 
au bureau.

Il est également possible d’automatiser certaines tâches 
administratives. Ainsi, le personnel dispose de plus de temps pour 
l’analyse des réclamations.

TRAFIQ se révèle donc très utile pour accélérer le rétablissement 
des sinistrés. De plus, l’analyse des statistiques qu’il pourra 
générer contribuera sans doute à préciser les orientations futures 
en rétablissement.

Information :
M. Denis Landry
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 43000
denis.landry@msp.gouv.qc.ca

Aide financière

M
SP

Analyste au Service des programmes d’aide financière du ministère de la Sécurité publique, M. Guy Adam est un des nombreux 
utilisateurs du logiciel tRAFiQ.
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Pour une meilleure organisation des services 
d’intervention d’urgence hors du réseau routier

Par MyLène Grenon

Le 28 mars 2013, le Protecteur du citoyen déposait son rapport 
L’organisation des services d’intervention d’urgence hors  
du réseau routier – Une desserte à optimiser pour sauver  
des vies. Les sept recommandations contenues dans ce 
document viennent alimenter les travaux du sous-comité sur 
les services d’urgence en milieu isolé de l’Organisation de la 
sécurité civile du Québec.  

Le ministère de la Sécurité publique (MSP), qui coordonne ces 
travaux, travaille en collaboration avec les partenaires de divers 
ministères et organismes membres du sous-comité sur les 
services d’urgence en milieu isolé (SUMI) mis sur pied en 2007 
par l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ). Des 
représentants de la Fédération québécoise des municipalités, 
de l’Union des municipalités du Québec, de l’Association des 
directeurs généraux des municipalités du Québec, de l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec, de l’Association des 
directeurs de police du Québec et Tourisme Québec participent 
aussi à ces travaux.  

Un plan de travail sur trois ans
Le plan de travail, préparé par le MSP et le ministère de la Santé et 
des Services sociaux, comporte des actions qui s’échelonnent sur 
une période de trois ans. Elles visent l’optimisation des services 
d’intervention d’urgence hors du réseau routier sur le territoire 
québécois, le financement nécessaire aux actions à mettre en 
place et la sensibilisation des utilisateurs aux problématiques 
particulières rencontrées hors du réseau routier et à l’importance 
d’assurer leur propre sécurité. 

L’organisation des services doit aussi tenir compte du travail 
des premiers intervenants provenant de divers corps de métier. 
La participation du milieu bénévole ainsi que les rôles qu’ont à 
jouer les gestionnaires de territoire et les promoteurs d’activités 
récréotouristiques sont aussi pris en considération tout comme 
les responsabilités que doivent assumer les usagers de la forêt. 
Le Protecteur du citoyen insiste beaucoup sur ce dernier point 
dans l’optique où le citoyen doit être le premier responsable de 
sa sécurité. 

Trois groupes de travail
Le SUMI a mis sur pied trois groupes de travail sur l’organisation 
des services d’urgence en milieu isolé.

Services Québec coordonne le groupe de travail sur les communi-
cations. Un recensement de la documentation accessible et des 
messages à véhiculer sera fait et un plan de communication 
pourra être réalisé.

Du côté du groupe de travail opérationnel, un recensement des 
bonnes pratiques et des ententes et protocoles mis en place est en 
cours. Certaines entrevues ont aussi été réalisées. L’information ainsi 
obtenue servira à la rédaction d’un cadre de référence s’adressant 
à tous les intervenants prenant part aux interventions d’urgence 
hors du réseau routier. De plus, afin d’optimiser la disponibilité du 
matériel et des ressources et dans le but d’uniformiser la réponse 
à la grandeur du territoire, il est prévu de mettre en place des 
comités régionaux coordonnés par les directions régionales de 
la sécurité civile et de la sécurité incendie. Tous les partenaires 
locaux des ministères et organismes concernés y participeront. 

Un autre groupe de travail étudie présentement les modes 
de financement possibles et évalue les besoins financiers des 
partenaires pour la mise en place et le maintien d’équipes 
régionales d’intervention. Les travaux comportent aussi un bilan 
des revenus générés par le tourisme d’aventure et la pratique 
d’activités récréotouristiques afin qu’un portrait économique global 
puisse être dressé. L’objectif est de faire les recommandations 
pertinentes au gouvernement par la suite. Le volet financier 
revêt une importance capitale pour la mise en œuvre des actions 
prévues au plan de travail. 

Information :
Mme Mylène Grenon 
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 40071
mylene.grenon@msp.gouv.qc.ca
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En Beauce

 Regroupement intermunicipal en sécurité civile
Par Lise GariéPy

Les municipalités de Saint-Évariste-de-Forsyth, de La  
guadeloupe et de Saint-Hilaire-de-Dorset, dans la MRC 
de Beauce-Sartigan, ont adopté en janvier 2013 un plan 
intermunicipal de sécurité civile. La phase d’implantation, en 
cours, est planifiée sur un échéancier de 5 ans. Toutefois, les 
trois municipalités sont prêtes à collaborer étroitement en cas 
de sinistre majeur.

« Il existait déjà un partenariat en sécurité incendie entre ces trois 
municipalités. Il était donc plus facile de planifier un plan intermunicipal 
de sécurité civile avec les autorités concernées », mentionne le chargé 
de projet responsable du dossier M. Raymond Gagné. 

Le comité intermunicipal de la sécurité civile a été mis sur pied 
en juin 2012 pour entreprendre la planification, l’implantation et 
le maintien du plan de sécurité civile. Le mandat : déterminer des 
moyens à mettre en œuvre pour préserver la vie et la santé des 
personnes, pour leur apporter secours, pour sauvegarder les biens 
et pour atténuer les effets d’un sinistre majeur. « Aujourd’hui, les 
élus sont beaucoup plus conscients des risques advenant une 
tragédie dans leurs municipalités », souligne la directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth,  
Mme nathalie Poulin. « Ils reconnaissent la pertinence de mettre  
en place un tel plan et l’importance d’investir pour le maintenir  
à jour », ajoute-t-elle. Soulignons que le comité intermunicipal de 
sécurité civile est composé entre autres de deux élus et d’un membre 
de la direction générale de chaque municipalité. 

La structuration des trois organisations municipales de sécurité civile 
(OMSC) s’est faite lors du processus de planification intermunicipale. 
On a commencé par déterminer les différentes missions et 
désigner le personnel responsable. Par la suite, voulant favoriser 
l’implication citoyenne dès le début, on a publié dans le journal 
local un questionnaire pour réaliser un inventaire des ressources 
humaines et matérielles au sein de la population. « C’est ainsi qu’on a  
recruté des citoyens volontaires pour faire partie des six missions de 
l’OMSC », précise M. Gagné :

1. Services techniques et équipements de télécommunications
2. Sécurité incendie, sauvetage et services de transport
3. Administration
4. Services aux personnes sinistrées
5. Services de la communication
6. Sécurité des personnes

Une soixantaine de personnes, membres du conseil municipal, 
employés municipaux et citoyens bénévoles, forment donc ces trois 
OMSC. 

Les avantages d’un tel partenariat
Les ressources sont limitées dans les petites municipalités. Une telle 
démarche de mise en commun est bénéfique pour la planification et 
l’utilisation des compétences des représentants des trois municipalités 
formant le comité intermunicipal, se soldant ainsi par une économie 
de temps et d’argent. 

« Il ne faut pas négliger la mise en commun de certaines ressources 
humaines affectées aux missions définies dans le plan. Par 
exemple, les directrices générales de Saint-Évariste-de-Forsyth  
et de Saint-Hilaire-de-Dorset peuvent se relayer au poste de  
coordonnatrice municipale », souligne M. Gagné. Il est donc 
avantageux de mettre à contribution toutes les ressources humaines 
et matérielles des trois OMSC si la situation dépasse la capacité locale 
d’intervention lors d’un sinistre ne touchant qu’une municipalité.  
« Un tel partenariat suscite ainsi un plus grand intérêt de la part  
de la population en matière de sécurité civile et facilite aussi 
l’implantation du plan sur un échéancier de cinq ans », croit-il.

« Le programme d’implantation prévoit des exercices et des 
simulations, des activités de formation et la mise en place de certaines 
mesures pour combler certains besoins en matériel et en équipement 
pour mieux intervenir », souligne M. Gagné. « Il sera alors plus facile 
de former des groupes pour toutes ses activités », poursuit-il.
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Des citoyens attentifs lors de la rencontre d’information organisée par 
une conseillère en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique.

Démarches de planification 

• Étude du milieu
• Analyse de vulnérabilité
• Mesures de prévention et d’atténuation
• Réponse au sinistre et plan de sécurité civile (plan d’intervention)
• Implantation
• Maintien, mise à jour et révision

    Contenu du plan 

• Équipe d’intervention de l’organisation municipale  
de la sécurité civile

• Moyen d’alerte
• Locaux d’urgence prévus
• Autres moyens de bonification du plan
• Liens utiles
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Les trois OMSC ont participé à une rencontre d’information où 
une conseillère en sécurité civile du MSP a présenté les notions de 
base en sécurité civile et le rôle du gouvernement. On a profité de 
l’occasion pour remettre aux membres des OMSC des documents 
d’information sur leur rôle et leurs responsabilités se rapportant aux 
missions décrites dans le plan intermunicipal. 

Principaux risques répertoriés
« Dans notre démarche d’analyse de risques, nous avons réalisé une 
étude du milieu pour bien connaître les aléas locaux et environnants 
pour ensuite procéder à une analyse de notre vulnérabilité », précise 
M. Gagné. « Même si ces municipalités sont peu vulnérables aux 
risques de sinistres majeurs, nous avons quand même élaboré un 
plan de sécurité civile étoffé pour pallier toute situation d’urgence », 
poursuit-il.

« Le risque de pandémie vient en tête de liste en raison du sentiment 
d’impuissance des municipalités face à une telle situation », pense  
M. Gagné. Un plan particulier d’intervention a été prévu afin d’assurer 
la sécurité du personnel et des intervenants municipaux ainsi 
que la continuité des services municipaux advenant un taux élevé 
d’absentéisme. « Quant aux risques d’accidents routiers, il a fallu 

tenir compte de la présence de la grande côte de Saint-Évariste, sur  
la route 108, qui débouche dans une zone habitée de la municipalité 
de La Guadeloupe », précise M. Raymond Gagné.

« Le comité intermunicipal de sécurité civile s’est engagé à analyser 
fréquemment la vulnérabilité de façon ponctuelle pour évaluer la 
mise en place d’autres mesures de prévention et pour améliorer la 
capacité d’intervention », poursuit-il. De plus, on prévoit la production 
de cartographie spécialisée en sécurité civile pour mieux évaluer les 
risques pour une meilleure intervention. 
 
Mise en application du plan
Les circonstances justifiant le recours aux ressources intermunicipales 
sont précisées dans le plan de sécurité civile : 

• Lorsque le sinistre a un caractère intermunicipal  
(qui dépasse les limites municipales);

• Lorsque la situation dépasse la capacité de réponse  
des intervenants d’une seule municipalité;

• Lorsque les ressources d’une municipalité voisine  
sont disponibles;

• Selon les modalités prévues aux plans particuliers d’intervention.

« Heureusement, jusqu’ici, nous n’avons pas eu à déclencher 
d’alerte de mobilisation auprès de l’organisation intermuni- 
cipale », confirme M. Raymond Gagné.

Mentionnons que ces trois municipalités ont reçu une aide financière 
par l’entremise du Programme conjoint de protection civile de 
Sécurité publique Canada pour la réalisation du plan intermunicipal 
de sécurité civile.

Information :
Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth
www.st-evariste.qc.ca, onglet Sécurité civile

Municipalité de La Guadeloupe
www.munlaguadeloupe.qc.ca,  
onglet Sécurité civile

En vrac

Exposition agricole de Rimouski

 Une occasion de plus pour sensibiliser les citoyens à la sécurité civile
Par huGo Martin

À l’invitation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le ministère de la Sécurité 
publique a tenu un kiosque d’information, lors de l’Exposition 
agricole de Rimouski, pour informer la population sur la 
nécessité d’être prêt à faire face à un sinistre majeur. Cette 
exposition s’est déroulée du 31 juillet au 4 août dernier.

La participation conjointe des directions régionales de ces deux 
ministères a mis en évidence le travail complémentaire des membres 
de l’Organisation régionale de la sécurité civile.

À cette occasion, la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent du  
MAPAQ a également tenu un kiosque sur la sécurité alimentaire. On 
y a démontré l’importance d’avoir une trousse alimentaire d’urgence 
pour subvenir aux besoins pendant trois jours. Celle présentée 
contenait des produits alimentaires du Québec ou préparés au 
Québec selon les normes d’Aliments Québec. Pour sa part, la Direction 

régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie a détaillé le 
contenu d’une trousse d’urgence à avoir à la maison. Soulignons que 
les visiteurs ont pu voir le poste de coordination mobile de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie. Plus de 500 personnes ont franchi les 
tourniquets de l’Exposition agricole de Rimouski.
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Risques répertoriés, dans un ordre décroissant  

• Épidémie/Pandémie
• Accident de transport
• Température extrême
• Crime majeur
• Incendie majeur
• Incendie de forêt
• Inondation
• Tempête 
• Accident industriel

    

Mme Dominique Gauthier
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 42312
dominique.gauthier@msp.gouv.qc.ca
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Échelles limnimétriques pour mieux prévenir les inondations
Par serGe LéGaré 
Le ministère de la Sécurité publique du Québec a fait l’acquisition, 
au printemps 2013, d’échelles limnimétriques destinées aux 
municipalités qui sont frappées par des inondations récurrentes. 
grâce à ces échelles, les municipalités peuvent désormais 
effectuer une meilleure surveillance de leurs cours d’eau afin 
de prévenir plus efficacement les conséquences d’éventuelles 
inondations sur la population. 

Ce projet a été mis en œuvre dans le cadre de Vigilance, une 
application géomatique lancée en 2011 à la suite des inondations 
survenues sur le bassin de la rivière Richelieu. Cette application 
vise à améliorer les processus d’anticipation et d’alerte lorsque 
surviennent des événements naturels pouvant avoir des 
conséquences sur la sécurité des citoyens, des biens et des 
services.

À terme, 336 échelles seront installées sur 160 sites qui ont été 
déterminés par les directions régionales de la sécurité civile et de 
la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique (MSP) 
en concertation avec les municipalités, selon l’historique des 
inondations ainsi que selon les connaissances et les besoins de 
surveillance des crues. Le MSP collabore aussi avec les directions 
territoriales du ministère des Transports du Québec qui ont pris 
en charge l’installation et l’arpentage des échelles posées sur leurs 
infrastructures. À l’automne 2013, des échelles étaient installées 
sur une cinquantaine de sites. Toutes les échelles devraient être 
en place avant la crue printanière de 2014. 

Des observateurs terrain
Le MSP a aussi mis en ligne un portail Web sécurisé accessible aux 
municipalités, qui leur permet, sur une base volontaire, d’effectuer 
des observations sur le terrain, de consigner et de partager entres 
elles les renseignements sur les niveaux d’eau mesurés grâce 
aux échelles limnimétriques. Au moment d’écrire ces lignes, 186 
observateurs municipaux répartis dans les différentes régions 
administratives du Québec avaient accès au portail.

Un outil très appréciable
Rappelons qu’une échelle limnimétrique est une règle graduée, 
généralement en acier émaillé résistante à la corrosion, qui 
permet à un observateur sur le terrain de mesurer un niveau 
d’eau. Ces échelles sont souvent fixées au moyen d’ancrages à 
des infrastructures en place comme un pont, un quai ou un mur 
de béton, afin d’en assurer la durabilité. Vendues en sections de 
1 mètre de longueur, elles doivent être installées 1 mètre sous la 
cote de récurrence 2 ans et 50 centimètres au-dessus de la cote 
de récurrence 100 ans. Ces données détermineront la longueur 
de la règle.

En l’absence de ces renseignements, la hauteur peut être 
simplement estimée selon les données sur la crue maximale ayant 
été observée à l’endroit où sera installée l’échelle. Généralement, 
deux ou trois échelles sont nécessaires, quoiqu’il soit assez rare 
qu’une crue atteigne plus de 3 mètres de hauteur.

Les échelles doivent de préférence être rattachées à un plan 
de référence géodésique, c’est-à-dire qu’elles doivent être 
arpentées. 

Information :
M. Serge Légaré
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 41016
Serge.legare@msp.gouv.qc.ca 
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Échelle installée sur la rivière ouiatchouaniche au Lac-St-Jean. 

M
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Échelle installée sur la rivière du Moulin à Baude, sur la côte-nord. 
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Colloque sur la sécurité civile et incendie 2014 

Dates :  17 au 19 février 2014 
Lieu :  Centre des congrès de Québec 
Activité :  La sécurité civile et incendie,  
 ça VOUS appartient!
Information : colloque.sci@msp.gouv.qc.ca 
Web :  www.securitepublique.gouv.qc.ca 
 

Congrès de l’Association des chefs  
en sécurité incendie du Québec 

Dates :  17 au 20 mai 2014                      
Lieu :  Hilton Place Bonaventure de Montréal
Information : administration@acsiq.qc.ca
Web :  www.acsiq.qc.ca

À l’agenda

Glissements de terrain 

La Section des mouvements de terrain du MTQ fête ses 10 ans
Par chantaL biLoDeau

Le 1er avril 2013 marquait le 10e anniversaire de la création de 
l’équipe de la Section des mouvements de terrain du Service de 
la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports 
du Québec

Rigueur, professionnalisme, passion et dévouement, voici quelques-
uns des traits communs qui décrivent les membres de cette équipe qui 
parcourent les quatre coins du Québec pour soutenir les intervenants 
du ministère de la Sécurité publique (MSP) et des municipalités 
lorsque surviennent des problèmes de stabilité de pente ou des 
glissements de terrain. Depuis 2005, une centaine de cas signalés 
annuellement nécessitent l’intervention de cette équipe pour des 
glissements de terrain. En 2008 et en 2011, deux pics importants ont 
été atteints avec 179 et 194 cas respectivement. 

En plus d’offrir ces services lors d’urgences, cette équipe de  
22 personnes, constituée d’ingénieurs en géotechnique, d’un 

géomaticien et de techniciens, réalise les travaux de cartographie 
pour déterminer les zones potentiellement exposées aux glissements 
de terrain au Québec. Ces cartes, destinées aux municipalités, visent 
à mieux contrôler l’aménagement de leur territoire. Cette équipe 
collabore étroitement avec les intervenants en sécurité civile du MSP  
et en aménagement du territoire du ministère des Affaires  
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire afin 
d’aider le milieu municipal à gérer les risques de glissements de 
terrain. Leur expertise est aussi mise à profit pour l’élaboration  
de plans et devis dans des projets de prévention de glissements 
de terrain pour lesquels un soutien financier du gouvernement du 
Québec est octroyé.

L’expertise et le savoir-faire de cette équipe contribuent 
significativement à prévenir les glissements de terrain et à protéger la 
population québécoise et les municipalités face à ceux-ci. 

M
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Rimouski

Un atelier sur l’interopérabilité des communications  
Par huGo Martin, MyLène Grenon et DonaLD Fortin

En situation d’urgence ou lors d’un sinistre majeur, la 
communication entre les différents intervenants municipaux ou 
gouvernementaux est primordiale. Toutefois, les systèmes de 
communication ne sont pas toujours compatibles et certaines 
pratiques ne favorisent pas l’interopérabilité.

Le 11 octobre dernier, à Rimouski, quelque 80 participants 
provenant des municipalités et des services de sécurité incendie 
du Bas-Saint-Laurent ainsi que des ministères et organismes 
concernés ont participé à un atelier sur l’interopérabilité des 
communications.

Des conférenciers de la Direction générale de la sécurité civile et 
de la sécurité incendie, du Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ), de la MRC de La Mitis, du Centre d’appel d’urgence de la 
région de l’Est-du-Québec ainsi que de la Sûreté du Québec ont 
expliqué l’importance de l’interopérabilité dans leur organisation 
respective. En après-midi, les participants ont évalué l’état 
d’interopérabilité dans leur région et ont soumis des pistes de 
solution. Ils ont analysé un scénario de communication régionale, 
présenté par le directeur du Service de sécurité incendie de 
Rimouski, M. Bertin Santerre.

Les divers intervenants de la région ont ainsi été sensibilisés à 
l’importance de l’interopérabilité des communications en situation 
d’urgence. Ils pourront maintenant poser des gestes concrets 
pour améliorer l’interopérabilité des communications en sécurité 
publique dans le Bas-Saint-Laurent.

Des ateliers sur le sujet sont actuellement en préparation au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Québec. D’autres ateliers dans 
diverses régions du Québec sont prévus au début de 2014.

Rappelons que cet atelier a été organisé conjointement par le 
Service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski, la Direction 
régionale et la Direction générale de la sécurité civile et de 
la sécurité incendie et par le Comité sur l’interopérabilité des 
communications en sécurité publique. 

Information :
M. Hugo Martin
Ministère de la Sécurité publique
418 727-3589, poste 42108
hugo.martin@msp.gouv.qc.ca
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Le comité sur l’interopérabilité des communications en sécurité publique

Dans le cadre de la Stratégie d’interopérabilité des communications pour le Canada, le ministère de la Sécurité publique a mis sur pied 
le Comité sur l’interopérabilité des communications en sécurité publique qu’il coordonne depuis juin 2012.  

Ce comité a été créé à la demande des intervenants de première ligne en sécurité publique dans le but de coordonner les travaux pour 
la mise en place d’une stratégie concertée pour l’interopérabilité dans les communications en sécurité publique. En adoptant sa mission, 
une vision et un mandat clair, le comité vise la concertation pour le développement de l’interopérabilité et la mobilisation des partenaires 
de sécurité publique, l’accompagnement et le soutien des premiers intervenants et des municipalités dans la définition de leurs besoins, 
la mise en œuvre de leurs solutions et l’atteinte de leurs objectifs.  

Membres du comité :

• Association des chefs en sécurité incendie du Québec
• Association des directeurs de police du Québec
• Centre de services partagés du Québec
• Ministère de la Santé et des Services sociaux – Direction adjointe des services préhospitaliers d’urgence 
• Ministère de la Sécurité publique – Direction générale des affaires policières
• Ville de Gatineau – Service de police de la Ville de Gatineau
• Ville de Montréal – Service de police de la Ville de Montréal 
• Sûreté du Québec
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La Ville de Québec se prépare à « Faire face »

Par yvan LéPine

bureau De La sécurité civiLe Du québec

Quelque 600 employés de la Ville de Québec ont participé en 
octobre au colloque « Faire face ». Destinée en premier lieu 
aux gestionnaires municipaux, cette activité de sensibilisation 
a également été présentée à plus de 300 autres gestionnaires, 
professionnels et fonctionnaires pouvant être appelés à 
intervenir lors de situations d’exception ainsi qu’à des 
partenaires municipaux et gouvernementaux.

Au programme : des conférences, des exercices interactifs, des 
kiosques d’information et même une simulation sonore de 
tremblement de terre.

Conférenciers invités, la mairesse et le directeur général de  
Lac-Mégantic, Mme Colette Roy Laroche et M. Gilles Bertrand, 
ont partagé avec l’auditoire leurs réflexions sur la tragédie qui 
a touché leur ville l’été dernier. L’expert François Pagé a quant à 
lui exposé le fil des événements des attentats survenus en juillet 
2011 à Oslo, ville réputée pour sa quiétude et s’apparentant à la 
ville de Québec. 

Ces conférences et l’énumération des situations où Québec a 
frôlé la catastrophe ont permis aux participants de mieux prendre 
conscience de la nécessité de se préparer à « faire face » à toute 
situation. « Il ne faut plus se demander si nous allons vivre un 
jour une catastrophe, mais plutôt comment nous serons prêts à 

intervenir et à nous rétablir lorsqu’elle surviendra », avait d’ailleurs 
écrit le directeur général à l’époque, M. Alain Marcoux, dans le 
programme du colloque.

Le personnel du Bureau de la sécurité civile et les coordonnateurs 
de site de la Ville de Québec ont animé des kiosques d’information 
durant les pauses. Les participants ont appris comment constituer 
une trousse familiale et comment élaborer un plan d’action 
familial en cas de sinistre. La prévention individuelle contre les 
inondations, la communication en situation d’urgence, l’intégration 
de la dimension de la sécurité civile dans les grands projets de 
la Ville et la présentation du journal de bord électronique et de 
l’automate d’appels faisaient partie des nombreux sujets abordés 
par les animateurs. 

La Croix-Rouge avait mis en place un minicentre d’hébergement 
où on pouvait goûter à de la nourriture lyophilisée.

Du leadership
La Ville de Québec a réitéré sa volonté de se préparer à faire face 
à toute situation d’exception. Parmi les projets à venir, notons 
l’élaboration des plans de continuité des services, l’inventaire 
des risques, le développement et la mise à jour des outils de 
planification, l’établissement des priorités initiales en situation 
d’exception et le repérage des besoins en formation. En 2012, des 
exercices sur table ont été tenus dans les six arrondissements afin 
d’amorcer une réflexion sur la préparation pour faire face à toute 
situation d’urgence.

Sur le terrain

La mairesse et le directeur général de Lac-Mégantic,  
Mme colette Roy Laroche et M. Gilles Bertrand,  
ont profité de leur passage au colloque pour remercier  
le personnel de la Ville de Québec venu les épauler.
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Information :
Mme Marie-Pierre Raymond
Bureau de la sécurité civile de Québec
418 641-6412
marie-pierre.raymond@ville.quebec.qc.ca

L’ensemble du personnel du Bureau de la sécurité civile et ses coordonnateurs 
du site de la Ville de Québec se sont mobilisés pour animer des kiosques 
d’information.



Inte r Action26 Volume 4, numéro 2 ,  au tomne 2013 •  www.secur i tepubl ique .gouv.qc .ca

La Grande Secousse de Charlevoix 

Les citoyens étaient au rendez-vous
Par Lise GariéPy 
Un tremblement de terre fictif de magnitude 6,5, dont l’épicentre 
a été localisé à l’école primaire Laure-gaudreault de Clermont 
dans Charlevoix, a eu des répercussions dans plusieurs 
régions du Québec. Le 26 septembre 2013, à 10 h 36, quelque  
13 000 personnes ont répondu à l’invitation des organisateurs 
de La grande Secousse de Charlevoix et ont joué le jeu en 
appliquant les consignes « se baisser, s’abriter et s’agripper ». 

La participation des citoyens a surpassé les objectifs du comité 
organisateur qui considère l’événement comme une très belle 
réussite pour une première année. « Ce taux de participation 
a dépassé toutes nos attentes », confirme le porte-parole de 
l’événement et préfet de la MRC de Charlevoix-Est, M. Bernard 
Maltais. En effet, on a relevé dans le site Internet de La 
Grande Secousse de Charlevoix des inscriptions de citoyens et  
d’organismes du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay, de Gatineau  
et d’ailleurs. 

Participation locale 
Les élèves de toutes les écoles de la Commission scolaire de 
Charlevoix ont appliqué à la lettre les consignes « se baisser, 
s’abriter et s’agripper ». Une bande sonore diffusée en direct 
par la radio communautaire a donné le coup d’envoi à l’exercice 
qui s’est déroulé rondement selon les différents témoignages 
recueillis. À l’école primaire de Clermont, les services d’urgence 
se sont déployés dans la cour d’école pour démontrer que tous les 
intervenants étaient prêts à réagir en cas de tremblement de terre. 
De leur côté, les services d’urgence de Baie-Saint-Paul ont profité 
de cet exercice pour mettre en œuvre leur nouveau plan particulier 
d’intervention en cas de séisme. « On a réuni tous les chefs de 
mission de la municipalité au centre de coordination municipal 
pour valider notre plan particulier d’intervention élaboré en 
collaboration avec M. Joël Chéruet, formateur et gestionnaire en 
mesures d’urgence », révèle le directeur du Service de la sécurité 
publique de Baie-Saint-Paul, M. Alain Gravel. « M. Chéruet est venu 
spécialement de Gatineau en tant qu’observateur », poursuit-il.

Le point culminant d’une année bien remplie
Le comité Événements Séismes 2013 a organisé plusieurs activités 
tout au long de l’année pour commémorer plusieurs événements 
sur les tremblements de terre au Québec. On a entre autres 
souligné le 350e anniversaire du grand tremblement de terre 
de 1663 qui a touché une grande partie de la nouvelle-France 
de l’époque, le 25e anniversaire du séisme du Saguenay et la  
25e année d’existence du Comité d’organisation des mesures 
d’urgence régionales (COMUR) de Charlevoix-Est. Le succès 
de l’exercice La Grande Secousse de Charlevoix fait dire aux 
organisateurs qu’il y aura une deuxième édition. « Ce qui serait 
souhaitable, c’est que d’autres régions se joignent à la région 
de Charlevoix l’an prochain », exprime la directrice du Bureau 
régional de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère 
de la Sécurité publique, Mme France-Sylvie Loisel.  

Une première mondiale francophone
Adaptation québécoise de l’approche californienne Great 
ShakeOut, La Grande Secousse de Charlevoix est le premier 
exercice du genre à se dérouler en français à travers le monde. 
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Chaque année, plus de 19 millions de personnes prennent part à 
cette simulation. L’organisation californienne a des ramifications 
partout dans le monde, notamment en Colombie-Britannique, en 
nouvelle-Zélande, au Japon et en Italie. 

Rappelons que le Québec compte trois zones sismiques 
importantes : Charlevoix-Kamouraska, l’Ouest du Québec et le 
Bas-Saint-Laurent – Côte-nord.
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Sur le terrain
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Par aMéLie rhéauMe

Plusieurs membres du personnel de la municipalité de  
Baie-Saint-Paul ont participé, le 17 octobre dernier, à un exercice 
sur table qui s’est déroulé à l’hôtel de ville de Baie-Saint-Paul. 
Cet exercice portait sur le plan particulier d’urgence en cas de 
séisme, adopté par la Ville de Baie-Saint-Paul en octobre 2013. 
Les participants ont ainsi pu tester la capacité de réaction et de 
réponse de la Ville en cas de séisme majeur.

Le scénario, proposé par M. Joël Chéruet, consultant en mesures 
d’urgence, faisait état d’un tremblement de terre de 7,2 sur 
l’échelle de Richter. M. Chéruet avait même prévu un point de 
presse fictif avec des journalistes locaux qui ont bien voulu se 
prêter au jeu. Plusieurs mises en situation ont été présentées aux 
intervenants et ont nécessité une réponse rapide et coordonnée 
des actions à accomplir. En plus de plusieurs employés municipaux 
qui ont pris part à cette simulation, le maire de Baie-Saint-Paul,  
M. Jean Fortin, et le directeur général et coordonnateur du 
centre de coordination municipal, M. Martin Bouchard, étaient 
présents. Des partenaires ont également assisté à l’exercice, dont 
le ministère des Transports du Québec, le Centre de santé et des 
services sociaux de Charlevoix, le ministère de la Sécurité publique 
et la Commission scolaire de Charlevoix.  

Un centre de coordination d’urgence sur le site (COUS) a été 
mis en place sur le site de l’hôpital de Baie-Saint-Paul, car la 
simulation prévoyait l’évacuation d’urgence de l’hôpital à la suite 
d’un effondrement. La commission scolaire a aussi apporté une 
aide précieuse pour la prise en charge des sinistrés de l’hôpital 
ainsi que des élèves en mettant à leur disposition des locaux. 
La MRC de Charlevoix était également prête à faire face à la 
situation. Les intervenants de première ligne, pompiers, policiers 
de la Sûreté du Québec et ambulanciers, ont évidemment été 
beaucoup sollicités lors des mises en situation. On a ainsi constaté 
l’excellente communication qui règne entre ces personnes, ce qui 
facilite et accélère l’intervention. 

Baie-Saint-Paul

Un exercice sur table pour tester  
le nouveau plan particulier d’urgence en cas de séisme

À la fin de l’exercice, tous les intervenants étaient satisfaits du 
déroulement de la simulation. Les gens présents autour de la 
table connaissaient bien leurs rôles et responsabilités dans une 
telle situation et ont apprécié l’exercice qui leur a permis de mieux 
coordonner leurs réponses face à un tel sinistre. Cependant, 
tous reconnaissent qu’advenant un séisme de cette ampleur, le 
personnel et l’équipement viendraient très rapidement à manquer 
dans la région. 

La suggestion de tenir un tel exercice chaque année a été lancée 
par plusieurs participants. Cela permettrait aussi d’apporter des 
améliorations au plan d’urgence. Bref, ce premier exercice a été 
une réussite et a surtout été très formateur pour la vingtaine 
d’intervenants et d’observateurs présents.

Information :
Mme Amélie Rhéaume
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 42330
amelie.rheaume@msp.gouv.qc.ca

« On connaît le risque de tremblements de terre au Québec, 
c’est pourquoi il est important de passer de la sensibilisation à la 
préparation. C’est en participant à de tels exercices qu’on apprend 
comment se protéger en cas de séisme », conclut le sismologue  
de Ressources naturelles Canada, M. Maurice Lamontagne.

Information :
Mme France-Sylvie Loisel
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 42307
france-sylvie.loisel@msp.gouv.qc.ca

M. Maurice Lamontagne
Ressources naturelles Canada
613 947-1318
maurice.lamontagne@nrcan.gc.ca

La Grande Secousse de Charlevoix : une première au Québec
Bulletin InTER-Action, Printemps 2013, Vol. 4 no 4, p. 16
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Le sismologue Maurice Lamontagne, de Ressources naturelles canada, explique  
aux gens présents les particularités de la zone de charlevoix-Kamouraska.

M
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Sur le terrain
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Recherche et sauvetage

Une nouvelle étape réalisée pour le projet FORS

LE
RP

A 
UQ

AC

Par JuLie Fortin

université Du québec à chicoutiMi

Le 29 septembre dernier, le Laboratoire d’expertise et de 
recherche en plein air (LERPA) de l’Université du Québec à 
Chicoutimi concluait une étape importante du projet FORS 
(Formation – Recherche – Sauvetage) en tenant le dernier 
exercice destiné aux bénévoles en recherche et sauvetage du 
Québec. Cet exercice, le quatrième prévu au projet FORS, a été 
réalisé à la base de plein air Bon Départ à Wentworth-Nord 
dans la région des Laurentides. 

C’est dans un contexte d’apprentissage par l’expérience et sous la 
supervision des intervenants du LERPA que les équipes bénévoles 
ont mis leurs compétences à contribution et ont validé leur 
capacité opérationnelle lors de plusieurs exercices d’intervention 
portant sur les thèmes suivants : 

• orientation et navigation
• recherche d’indices
• techniques de recherche
• premiers soins
• évacuation de victimes

Ces différentes activités ont été réalisées dans un contexte réaliste 
et parfois exigeant, les équipes devant faire preuve de créativité et 
de coopération afin de faire face aux diverses situations. Plusieurs 
intervenants du LERPA ont contribué à l’exercice, ajoutant au 
réalisme en jouant le rôle de personnes disparues devant être 
retrouvées, stabilisées puis évacuées. Par ailleurs, des représentants 
du ministère de la Sécurité publique (MSP) de même que de la 
Sûreté du Québec ont participé à ce dernier exercice de recherche 
et sauvetage.

Cette phase du projet faisait suite au colloque FORS qui a eu lieu 
en mars dernier à Beaupré, dans la région de Québec. 

La suite du projet FORS
La troisième phase du projet FORS étant terminée, le LERPA 
prépare maintenant le séminaire de formation qui aura lieu au 
début de 2014 et qui sera offert à un représentant de chaque 
groupe de bénévoles membres de l’Association québécoise des 
bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS). 

Rappelons que ce projet est une initiative du MSP, appuyée par le 
Secrétariat national de recherche et de sauvetage dans le cadre du 
Fonds des nouvelles initiatives de recherche et sauvetage. Cette 
initiative est menée en partenariat avec l’AQBRS. Pour plus de 
détails sur le projet FORS, consultez le www.uqac.ca/fors.
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Sur le terrain

Information :
Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air
Département des sciences humaines
Université du Québec à Chicoutimi
lerpa@uqac.ca
418 545-5011, poste 4180 
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Trois-Rivières et Sherbrooke adoptent  
un plan d’adaptation aux changements climatiques

Par Lise GariéPy 
Les villes de Trois-Rivières et de Sherbrooke sont les deux 
premières municipalités au Québec à adopter un plan 
d’adaptation aux changements climatiques visant à limiter 
les risques et les conséquences associés aux changements 
climatiques. 

Élaboré en vertu du Programme Climat municipalité du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP), le plan s’avère une suite logique à l’inventaire 
des émissions de gaz à effet de serre et aux plans de réduction de 
ces émissions.

Trois-Rivières
Le Plan d’adaptation aux changements climatiques comporte 
trois volets : l’environnement, les infrastructures et la sécurité des 
citoyens. « On a évalué les incidences qu’auraient les changements 
climatiques sur les services à la population », explique le 
spécialiste en environnement à la Ville de Trois-Rivières, M. Julien 
St-Laurent.  

« Il faut dire que le plan de mesures d’urgence de la Ville de 
Trois-Rivières et le schéma de couvertures de risques en incendie 
nous ont facilité la tâche en ayant déjà identifié certains risques », 
constate M. St-Laurent. 

Une fois l’évaluation des risques terminée, les experts ont soumis 
leurs conclusions aux responsables des différents services de la 
Ville afin de comparer leurs résultats avec les réalités vécues sur 
le terrain. Les chefs de service ont pu y faire valoir que certains 
risques étaient sous-estimés. Une réévaluation et une validation 
des risques en fonction des commentaires reçus ont permis de 
soumettre une version préliminaire aux experts d’Ouranos, 
consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux 
changements climatiques, pour ensuite déposer une version finale 
au MDDEFP. Amorcé en janvier 2010, le processus s’est conclu en 
juillet 2013 avec le dépôt du plan dont le contenu a été approuvé 
par le MDDEFP. 

« Plusieurs actions seront donc mises en œuvre au cours des  
10 prochaines années pour adapter notre prestation de services 
et nos interventions en fonction des risques engendrés par les 
changements climatiques », poursuit-il.

Rappelons les principaux objectifs visés par ce plan :

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 %  
d’ici 2020;

• Amélioration de la gestion des eaux potables, pluviales  
et usées;

• Réduction des effets des îlots de chaleur sur la population;
• Maintien de la pérennité et de la sécurité des infrastructures 

existantes.

« Le contenu d’un tel plan doit être reproductible pour chaque 
municipalité du Québec tout en l’adaptant à la région à la suite 
de l’analyse des risques potentiels. On parle ici de territorialité du 
plan », précise M. St-Laurent.

Sherbrooke
La Ville de Sherbrooke s’est largement inspirée des principes 
véhiculés par le consortium Ouranos et par le ministère de 
la Sécurité publique (MSP) pour l’élaboration de son Plan 
d’adaptation aux changements climatiques, approuvé par le 
MDDEFP en juillet 2013. 

« Les méthodes préconisées par le consortium Ouranos, dans 
son document Élaborer un plan d’adaptation aux changements 
climatiques, ont été appliquées pour l’identification, l’évaluation 
et le choix des interventions pour la gestion des risques », 
confirme la chef de la Division de l’environnement du Service des 
infrastructures urbaines et de l’environnement de Sherbrooke, 
Mme Christine Fliesen. « Par ailleurs, le comité de gestion des 
risques en sécurité civile de Sherbrooke s’était déjà inspiré du 
document Gestion des risques en sécurité civile, publié par le 
MSP, pour l’évaluation des risques afin de produire son plan de 
mesures d’urgence », poursuit Mme Fliesen. Des aspects du plan de 
mesures d’urgence ont d’ailleurs été intégrés au Plan d’adaptation 
aux changements climatiques pour couvrir les actions à mettre en 
place lors d’un événement causé par exemple par une canicule, 
une inondation ou une tempête, à l’aide de plans particuliers 
d’intervention. 

Le Plan d’adaptation aux changements climatiques a été conçu en 
étroite collaboration avec tous les services municipaux. « Il fallait 
s’assurer de la faisabilité du plan pour la Ville de Sherbrooke et du 
partage des responsabilités »,  affirme Mme Fliesen. Les intervenants 
ont donc établi les priorités et les orientations stratégiques de la 
Ville et ciblé les moyens et les ressources disponibles pour sa mise 
en œuvre. Quatre-vingt douze actions y sont inscrites, comprenant 
des actions de mesures préventives, correctives et d’entretien qui 
seront complétées d’ici 5 à 10 ans.

Consultation
« Ce plan est le fruit d’une longue démarche interne qui 
nous a obligés à déterminer les risques et les impacts des 
changements climatiques sur les activités municipales », confirme  
Mme Christine Fliesen. Pour ce faire, chaque direction de la Ville 
a proposé des actions préventives et correctives, après avoir 
consulté ses partenaires externes. Les citoyens ont aussi pu livrer 
leurs commentaires par l’entremise de consultations.

Programme climat municipalité
C’est dans le cadre du Plan d’action 2006-2012 sur les changements 
climatiques du MDDEFP que le Programme Climat municipalités  
a été mis sur pied en 2007. Il a pris fin le 31 mars 2013.  
Bénéficiant d’une enveloppe budgétaire de 15,4 millions de  
dollars, le programme offrait un appui financier de 90 % aux 
organismes municipaux pour la réalisation d’inventaires des 
émissions de gaz à effet de serre et pour l’élaboration de plans de 
réduction et de plans d’adaptation aux changements climatiques.
notons que le MDDEFP prépare un nouveau programme  
dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques 
2013-2020.

Information :
M. Julien St-Laurent
Ville de Trois-Rivières
819 372-4641, poste 2323
julien.st-laurent@v3r.net

Mme Christine Fliesen
Ville de Sherbrooke
819 823-8000, poste 4240
christine.fliesen@ville.sherbrooke.qc.ca
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Jeux du Canada à Sherbrooke

Élaboration d’un plan particulier d’intervention
pour faire face à toute éventualité

Par Lise GariéPy 
Les organisations régionales de sécurité civile (ORSC) de 
l’Estrie et de la Montérégie ont préparé un plan particulier 
d’intervention spécialement pour les Jeux du Canada, qui ont 
eu lieu en août dernier à Sherbrooke.

« Précisant le rôle des ministères et organismes membres des 
ORSC et de certains partenaires, ce plan a servi à cibler les 
risques potentiels pouvant survenir pendant la tenue des Jeux et 
à préciser le processus d’alerte et de mobilisation, la coordination  
des interventions et la coordination des communications  
publiques », confirme la directrice régionale de la sécurité civile  
et de la sécurité incendie de la Montérégie et de l’Estrie du 
ministère de la Sécurité publique, Mme Christine Savard.

Une affaire de partenariat
La responsabilité d’assurer la protection des personnes et des 
biens contre les sinistres revient à la municipalité, par l’entremise 
de son organisation municipale de sécurité civile. Quant au 
ministère de la Sécurité publique (MSP), son rôle est de la 
conseiller sur les mesures à prendre pour protéger la population 
et pour sauvegarder ses biens, de lui prêter main-forte dans 
l’application du plan de sécurité civile et de mettre à sa disposition 
les ressources gouvernementales. Le MSP fait alors appel à 
l’organisation régionale de la sécurité civile.

Tous s’entendaient pour dire que la Ville de Sherbrooke, les 
ministères et organismes membres des ORSC de l’Estrie et de la 
Montérégie ainsi que plusieurs autres partenaires en sécurité civile 
auraient un rôle à jouer s’il survenait un sinistre lors de la tenue 
des Jeux du Canada. En effet, la population de Sherbrooke allait 
gonfler de près de 15 000 personnes lors de cet événement qui 
s’est déroulé du 2 au 17 août 2013. D’où la nécessité d’élaborer un 
plan particulier d’intervention.

Le comité organisateur des Jeux du Canada ainsi que les 
coordonnateurs des mesures d’urgence des villes de Sherbrooke, 

de Magog, de Coaticook et de la municipalité de Sainte-Catherine-
de-Hatley ont donc été rencontrés par l’équipe du bureau 
régional de la sécurité civile du MSP pour vérifier leur état de 
préparation et pour aborder la question de la coordination en cas 
d’intervention. 

« Les organisateurs des Jeux ont alors reconnu la pertinence 
de maintenir des liens étroits avec les membres de notre 
équipe régionale afin d’échanger fréquemment sur les rôles et 
responsabilités de chacun. Ils ont aussi facilité l’accès à l’ensemble 
de tous les sites des jeux advenant une situation d’urgence », 
souligne Mme Savard. 

Plusieurs partenaires gouvernementaux étaient sur la ligne de 
départ, prêts à répondre à toute situation d’urgence :

• Agences de la santé et des services sociaux de l’Estrie  
et de la Montérégie

• Hydro-Québec
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

du Québec
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement,  

de la Faune et des Parcs
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Ministère des Transports du Québec
• Sûreté du Québec
• Services Québec

Que ce soit pour assurer les services médicaux ou pour apporter 
un soutien en cas de situations d’urgence, pour fournir le service 
d’électricité en cas de panne majeure, pour assurer un contrôle 
constant afin d’éviter toute intoxication alimentaire, pour 
surveiller une éventuelle contamination de l’eau potable ou un 
accident avec matières dangereuses, pour offrir de l’hébergement 
en cas d’évacuation, pour assurer l’efficacité et la sécurité des 
systèmes de transport, pour gérer d’hypothétiques événements 
criminels ou encore pour coordonner les communications 
gouvernementales, tous les partenaires ont contribué au Plan 
particulier d’intervention.

Risques ciblés 

• Orage, forte pluie, tornade
• Pénurie d’eau
• Contamination d’eau potable
• Contamination alimentaire
• Appel à la bombe
• Panne électrique prolongée
• Panne de télécommunications
• Fuite de gaz
• Accident impliquant des matières dangereuses
• Incendie
• Acte terroriste
• Épisode de fleurs d’eau de cyanobactéries
• Fermetures de routes

    

RA
Q

I



Volume 4, numéro 2 ,  au tomne 2013 •  www.secur i tepubl ique .gouv.qc .ca 31Inte r Action

En région

Revenir à la base… pour être efficace

2e Symposium de formation gaspésien en sécurité incendie

Par DaviD Lavoie

service De sécurité incenDie De Matane 
Les pompiers de l’est du Québec ont été conviés pour une deuxième 
année consécutive au Symposium de formation gaspésien en 
sécurité incendie. Cette année, c’était au tour du Service de sécurité 
incendie de Matane d’accueillir plus de 100 participants aux 
différents ateliers de formation présentés en juin 2013.

« Ce symposium permet aux pompiers du Bas-Saint-Laurent  
et de la Gaspésie de suivre de la formation de qualité près de chez 
eux », souligne le chef de division à la formation au Service de 
sécurité incendie de Matane, M. David Lavoie.

Plusieurs ateliers étaient au programme :

•    Analyse et lecture des fumées
•    Optimisation des établissements de tuyaux
•    Vérification avant départ des véhicules d’urgence

Il ne faut surtout pas oublier l’apport d’autres partenaires tels la 
Croix-Rouge et Environnement Canada dont les responsabilités 
ont été bien définies dans le Plan particulier d’intervention. Par 
exemple, la Croix-Rouge avait prévu des lits et du matériel prêts 
à être déployés pour l’organisation d’un centre de services aux 
sinistrés. Quant aux météorologistes d’Environnement Canada, 
présents quotidiennement au centre des opérations des Jeux, ils 
devaient surveiller tout événement météorologique susceptible 
de porter atteinte à la sécurité des athlètes et des spectateurs ou 
de nuire au bon déroulement des activités. 

En cas d’alerte et de mobilisation
De nombreux centres de coordination ont été répartis dans les 
municipalités qui accueillaient différents sites de compétition 
pour assurer une gestion efficace de toute situation d’urgence. 
Selon les critères prédéterminés, l’information devait être relayée 
à l’un de ces centres selon la nature de l’événement. 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la mobilisation, la 
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
de la Montérégie et de l’Estrie avait organisé, le 3 juin dernier, 
l’exercice de télécommunications Éclipse avec les radioamateurs 
et les conseillers en sécurité civile pour mettre en pratique  
le Plan particulier d’intervention. Le scénario faisait état  
d’une panne généralisée des télécommunications et d’énergie sur 
une bonne partie du Québec à la suite d’un orage magnétique.  
« Une mobilisation rapide des membres de RAQI (Radio 
amateurs du Québec inc.) pour le rétablissement des liens de  
communications a mis en lumière l’efficacité de ce réseau de 
bénévoles », constate Mme Savard. 

Les partenaires étaient donc prêts à faire face à toute éventualité.

Information :
Mme Christine Savard
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie  
de la Montérégie et de l’Estrie
450 346-3200, poste 42550
christine.savard@msp.gouv.qc.ca

M. Benoît Laroche, registraire de l’École nationale des pompiers du 
Québec, était présent pour animer une table ronde sur la situation 
actuelle de l’École et pour exposer les objectifs à atteindre en 
2014. 

De plus, les participants ont eu l’occasion de visiter le poste de 
coordination mobile du ministère de la Sécurité publique. 

Un compte rendu de l’événement a été publié dans le bulletin 
municipal Info-Caserne. Cet outil de communication interne, 
publié mensuellement depuis sept ans, est une initiative du Service 
de sécurité incendie de Matane. 

Le prochain Symposium de formation gaspésien en sécurité 
incendie aura lieu à Carleton-sur-Mer en 2014.

Information :
M. David Lavoie
Service de sécurité incendie de Matane
418 562-2333, poste 2120
d.lavoie@ville.matane.qc.ca
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Ateliers offerts par l’AQBRS

Programme de survie en forêt pour les enfants de 5 à 12 ans
Par Lise GariéPy 
Une trentaine de formateurs accrédités de l’Association 
québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage donnent 
des ateliers sur la survie en forêt. Le programme Pour survivre, 
reste près d’un arbre veut sensibiliser les jeunes de 5 à 12 ans à 
l’importance de la sécurité lors d’activités en forêt.

Ce programme a vu le jour à San Diego en Californie. Le 
programme a été mis sur pied par la national Association for 
Search and Rescue. En 1996, la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC) a obtenu le droit de produire une version canadienne du 
programme. Elle a élaboré un manuel d’instructeur, une vidéo et 
des documents à l’intention des parents grâce à une subvention 
du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage 
(FnI).

En 2007, AdventureSmart a pris la relève de la GRC pour offrir 
ce programme en Colombie-Britannique. Le programme a 
été offert dès 2009 dans le reste du Canada, par l’entremise 
de l’Association canadienne des volontaires en recherche  
et sauvetage. 

Version québécoise
Au Québec, c’est l’Association québécoise des bénévoles en 
recherche et sauvetage qui offre des ateliers de survie en forêt 
(AQBRS). « Il y a des animateurs présents dans les dix districts 
du Québec », précise la maître formatrice du programme dans la 
région de Québec, Mme Marie-Claude Bélanger. « nous présentons 
entre cinq et dix ateliers par année, selon la demande du milieu », 
ajoute-t-elle. L’AQBRS offre aussi l’atelier neige, pour les groupes 
d’adolescents, et l’atelier Survie en forêt et motoneige, destiné aux 

adultes. « Ces ateliers d’une demi-journée à une journée peuvent 
être adaptés à d’autres activités spécifiques de plein air », indique 
Mme Bélanger.

L’AQBRS participe à des salons et à des rencontres d’organismes 
jeunesse et profite de sa présence sur les réseaux sociaux pour 
mousser la promotion de ces programmes. 

L’an dernier, plusieurs ateliers ont été offerts dans les Laurentides, 
dans Lanaudière, en Estrie, en Mauricie, à Montréal, en Outaouais, 
dans la Capitale-nationale et dans la Chaudière-Appalaches.  
« La clientèle provient surtout des groupes scouts et du milieu 
scolaire », constate Mme Bélanger. « On nous demande d’intervenir 
également dans les parcs nationaux très fréquentés par les 
touristes », souligne-t-elle.

Contenu du programme
L’Association canadienne de volontaires en recherche et sauvetage, 
tout comme l’AQBRS, publie le contenu du programme dans son 
site Internet. 

Le programme a comme objectifs de sensibiliser les enfants et les 
parents aux risques associés aux activités récréatives extérieures et 
de les encourager à partager la responsabilité en ce qui concerne 
leur sécurité. 

Il vise quatre objectifs :

1. Montrer aux enfants comment éviter de se perdre;
2. Savoir quoi faire si malgré tout ils se perdent;
3. Comment se tenir au sec et au chaud;
4. Comment aider les sauveteurs à les retrouver.

L’essentiel de la formation consiste à enseigner aux enfants 
comment ils peuvent s’occuper d’eux-mêmes et aider les 
sauveteurs à les retrouver.

Quatre messages-clés sont véhiculés auprès des enfants :

1. Dire à un adulte où ils vont;
2. Rester près d’un arbre et ne plus bouger;
3. Rester au chaud et au sec;
4. Aider les sauveteurs en répondant à leurs appels.

Un feuillet d’information est remis aux parents des enfants qui 
assistent aux ateliers afin qu’ils prennent connaissance ensemble 
des recommandations du programme.

Rappelons que le programme Reste près d’un arbre a vu le jour à 
la suite de la mort par hypothermie d’un garçon de neuf ans qui 
s’était perdu en forêt. Il a été retrouvé trois jours plus tard. 

Information :
Association québécoise de bénévoles en recherche et sauvetage 
www.sauvetagecanin.jimdo.com, Onglet Programme de prévention

Mme Marie-Claude Bélanger
mcbgmt@hotmail.com

Système de gestion de l’Association canadienne de volontaires  
en recherche et sauvetage
www.sarvac.ca
info@sarvac.ca
AdventureSmart
www.adventuresmart.ca/french/
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Membres du groupe de recherche-sauvetage Québec-Métro au kiosque 
d’information au Salon chasse et Pêche à Expocité en 2012 
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Recherche et sauvetage en région nordique 

Les Rangers canadiens, un partenaire essentiel
Par caPitaine Karine roy

2e GrouPe De PatrouiLLe De ranGers canaDien,
DéFense nationaLe

Lors d’interventions en recherche et sauvetage en région 
nordique, le ministère de la Sécurité publique du Québec peut 
compter sur le 2e groupe de patrouille des Rangers canadiens. 
Comptant 707 membres au sein de 25 patrouilles dispersées le 
long des côtes du Nunavik et sur la Basse-Côte-Nord, ce groupe 
conseille et soutient les autorités civiles lors d’opérations 
menées dans les communautés nordiques. 

Les membres du 2e Groupe de patrouille des Rangers canadiens 
(2 GPRC) peuvent entre autres effectuer des activités de recherche 
sur le terrain, construire des pistes d’atterrissage improvisées 
pour des avions et donner les premiers soins. Les Rangers du  
2 GPRC sont sollicités en moyenne plus de 20 fois annuellement 
au Québec. 

Un rôle important au sein de leur communauté
Les Rangers canadiens constituent un sous-groupe de la Force 
de réserve des Forces armées canadiennes. Ils relèvent du 
commandant de l’armée canadienne et, à la suite de la délégation 
de son pouvoir, du commandant de la division à laquelle ils sont 
attachés.

La création des Rangers canadiens remonte à 1947. Leur principal 
rôle était d’assurer la sécurité et la surveillance du littoral canadien. 
Cette mission, toujours d’actualité, fait de plus en plus place aux 
interventions lors de situations de recherche et sauvetage. Par 
leur positionnement géographique, les Rangers sont souvent le 
seul groupe organisé et facilement identifiable, qui dispose de 
connaissances et d’expérience sur le plan des besoins locaux, 
permettant une intervention rapide et efficace. Prenons l’exemple 
de l’avalanche survenue à Kangiqsualujjuaq le 1er janvier 1999. À 
cette occasion, 11 des 14 patrouilles des Rangers canadiens du 
nunavik ont été déployées dans la communauté pour assister les 
autorités civiles. Leur implication a été telle que tous les membres 
du 2 GPRC ont reçu la Mention élogieuse des Forces canadiennes 
à l’intention des unités. 

L’expertise unique acquise par les Rangers est également 
importante pour les Forces armées canadiennes. C’est pourquoi 
ils participent à des exercices leur permettant de partager leur 
savoir-faire. Au programme : notions de chasse et pêche, survie 
en situation extrême, carte et boussole, tir ainsi que recherche et 
sauvetage. Ces exercices leur permettent de maximiser l’efficacité 
des interventions sur le terrain dans l’éventualité où une situation 
se présenterait.

Qui peut devenir membre des Rangers?
Pour devenir membre des Rangers, il faut avoir 18 ans. Il n’y a pas 
d’âge de retraite obligatoire. Plusieurs d’entre eux occupent des 
postes de direction et de gestion au sein de leur communauté, que 
ce soit en tant que maire, enseignant ou directeur d’entreprise. 
Les Rangers reçoivent une formation annuelle offerte par des 
membres des Forces canadiennes. Cette formation constitue 
un entraînement de base comprenant des notions de tir, des 
connaissances militaires générales, de navigation, de premiers 

soins, de communication ainsi que diverses notions en recherche 
et sauvetage. 

Les Rangers soutiennent également le programme des Rangers 
juniors canadiens. Ce programme fait la promotion de la culture 
et des styles de vie traditionnels et regroupe des jeunes de  
12 à 18 ans. Il permet la transmission des valeurs culturelles, 
des connaissances élémentaires et du savoir-faire propre aux  
Rangers canadiens.

L’importance du rôle des Rangers canadiens n’est plus à démontrer 
en ce qui concerne particulièrement les activités de recherche et 
sauvetage en région nordique. Ils possèdent les connaissances, les 
compétences et disposent des ressources requises. Et ce qui les 
distingue particulièrement, c’est qu’ils sont animés par une fierté 
et un dévouement exceptionnel envers leur communauté.

Le lieutenant-colonel Marcel chevarie et l’adjudant-chef Marc themens, 
du 2e Groupe de patrouille des Rangers canadiens, présentent  
à la mairesse de Kangiqsualujjuaq, Mme Kitty Annanack, un cadre  
commémoratif soulignant le 65e anniversaire des Rangers canadiens.

Information :
Capitaine Karine Roy
2e Groupe de patrouille de Rangers canadiens 
450 359-4200, poste 6087
karine.roy2@forces.gc.ca

Le caporal-chef Lazarusie Angnatuk, de la patrouille des Rangers 
canadiens de tasiujaq, lors d’un entraînement de recherche et sauvetage 
dans la Baie d’Ungava 
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Lévis

Formation pour mieux intervenir en cas d’urgence
auprès des personnes déficientes

Par Lise GariéPy 
Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis a 
élaboré, en collaboration avec plusieurs partenaires, un guide 
d’intervention à l’intention des pompiers qui prennent part à 
une intervention d’urgence auprès des personnes présentant 
une déficience intellectuelle ou des troubles envahissants du 
développement. 

Ce guide découle du Programme Déficience intellectuelle – 
troubles envahissants du développement auquel participe 
le service de sécurité incendie qui s’est associé au Centre 
de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement de Chaudière-Appalaches 
(CRDITED). « Ça fait partie de notre mandat d’offrir un service de 
soutien à nos partenaires afin de mieux les outiller », précise la chef  
de service, secteur Adulte, du CRDITED à Thetford Mines,  
Mme Amély Drouin. « notre organisation donne une formation 
générale sur la déficience intellectuelle aux partenaires appelés 
à intervenir auprès de cette clientèle, notamment en situation 
d’urgence », rappelle-t-elle. 

Le guide est en fait un aide-mémoire qui peut être consulté 
rapidement par les pompiers. Il y a un exemplaire dans chaque 
unité d’intervention ainsi que dans toutes les trousses des premiers 
répondants. Des pictogrammes, des photos et des phrases types, 
faciles à comprendre et adaptées à la clientèle, facilitent le travail 
des pompiers. Les photos ont été prises dans les casernes, selon 
les indications du personnel de l’organisation et validées par ce 
dernier. 

« Les pompiers impressionnent souvent nos bénéficiaires avec 
leur uniforme. On doit leur faire comprendre que les intervenants 
d’urgence sont leurs amis », précise Mme Drouin. Il fallait donc 
trouver les bonnes photos et les bons pictogrammes pour bien 
faire comprendre qu’il y a une situation d’urgence, tout en tenant 
compte du fonctionnement de leur pensée. C’est pourquoi le 
guide a été préparé avec le CRDITED, en collaboration avec le 
Service de la sécurité incendie de Lévis, le Service de police de 
Lévis ainsi qu’avec le service ambulancier Dessercom.

« C’est pour pallier notre difficulté de communiquer efficacement 
avec ces personnes et pour accroître l’efficacité de leur évacuation 
que nous avons décidé de travailler sur ce dossier avec les 
intervenants du CRDITED », souligne le capitaine aux opérations 
du Service de la sécurité incendie de Lévis, M. Rémi Drouin.  
« nous pourrons donc assurer leur sécurité lors d’un appel de 
secours fait à l’équipe de premiers répondants ou lors d’un 
incendie », ajoute-t-il.

« Il est important de favoriser la communication pour assurer 
non seulement la sécurité des résidents, mais aussi celle des 
intervenants », complète Mme Amély Drouin. « En effet, certains 
résidents peuvent avoir un comportement agressif ou l’urgence 
de la situation peut provoquer une crise chez d’autres », soutient-
elle. Le CRDITED gère entre autres des résidences où habitent des 
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Du Service de la sécurité incendie de Lévis : M. Yves Després,   
directeur, M. Rémi Drouin, capitaine aux opérations,  
et M. André Gaumond, pompier admissible; M. Robert Maranda,  
conseiller municipal et président de la commission consultative  
Personnes vivant avec un handicap et Ville; du centre de réadaptation 
en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du  
développement de chaudière-Appalaches : Mme Marie-claude Ruel, 
spécialiste en activités cliniques, et Mme Barbra tremblay,   
directrice des services de réadaptation. 
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bénéficiaires présentant des troubles graves du comportement ou 
ayant des réactions imprévisibles à la vue d’un détail anodin. Les 
pompiers et les policiers peuvent aussi être appelés à intervenir 
lorsque le personnel ne réussit pas à maîtriser une personne 
en crise. « C’est pourquoi il est primordial de bien connaître 
la problématique de la déficience intellectuelle et du trouble 
envahissant du développement afin de faciliter les contacts avec 
cette clientèle », affirme Mme Drouin.

Le programme original, préparé par le CRDITED, prévoit une 
formation de douze heures auprès des intervenants appelés à 
travailler avec cette clientèle particulière. « De notre côté, nous 
avons élaboré une formation divisée en deux périodes de trois 
heures mieux adaptée aux besoins des pompiers », précise  
M. Rémi Drouin. « Jusqu’ici, seize équipes de notre service de 
sécurité incendie ont suivi cette formation donnée par le personnel 
du CRDITED. Les 24 recrues embauchées cette année ont aussi été 
formées », affirme-t-il. « Le CRDITED a en effet donné 32 demi-
journées de formation aux pompiers dans les 4 casernes du grand 
Lévis », atteste la chef de service Amély Drouin.

L’objectif du CRDITED est d’étendre cette formation à d’autres 
services de sécurité incendie du territoire de la Chaudière-

Appalaches et aux services de police. Elle souhaite également 
distribuer le guide et partager cette expérience avec les centres 
de réadaptation en déficience intellectuelle de toutes les régions 
du Québec.

Différents organismes ont déjà communiqué avec le Service de la 
sécurité incendie de Lévis afin d’obtenir plus d’information sur ce 
programme et sur le guide. 

Soulignons que le Programme Déficience intellectuelle – troubles 
envahissants du développement regroupe les services destinés à 
répondre aux besoins particuliers des personnes qui présentent 
une déficience intellectuelle. On leur offre un plan de service 
individualisé en fonction de leur évolution cognitive.

Information :
M. Rémi Drouin
Service de la sécurité incendie de Lévis
418 835-8581
remdrouin@ville.levis.qc.ca

Mme Amély Drouin
CRDITED
418 335-3732, poste 1835
amely.drouin@ssss.gouv.qc.ca
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Matane

Plan d’évacuation adapté  
aux besoins particuliers du personnel

Par Lise GariéPy 
Pour assurer la sécurité de ses 185 travailleurs, dont 95 % 
présentent une déficience physique ou intellectuelle, l’entreprise 
Les Ateliers Léopold-Desrosiers de Matane a élaboré un 
plan d’évacuation en cas d’incendie avec pictogrammes. 
Cette initiative a valu à ses dirigeants un grand Prix santé et 
sécurité dans la catégorie Organismes publics décerné par la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Amorcée par une membre du personnel, cette initiative comprend :

• Le plan de mesures d’urgence
• Le plan d’évacuation
• Les plans de chaque local de l’entreprise
• Des autocollants rouges en forme de pieds apposés  

sur les planchers
• Un guide de formation donnée aux trois mois en petits 

groupes aux travailleurs 

« Ce plan peut devenir un modèle adaptable à plusieurs 
établissements comme les 47 autres entreprises adaptées qui 
existent au Québec, les garderies ou encore pour les classes  
de maternelle », précise la directrice générale de l’entreprise,  
Mme Lucie Lapointe.
 
Sous la supervision du Service de sécurité incendie de Matane, 
l’entreprise a effectué un exercice d’évacuation qui s’est réalisé en 
3 minutes 40 secondes. « Une excellente performance selon les 
pompiers », a confirmé Mme Lapointe.

Entreprise adaptée
L’entreprise Les Ateliers Léopold-Desrosiers existe depuis plus de 
30 ans. On y fabrique du bois de camping, du bois d’allumage et 
des briquettes allume-feu. Le personnel offre aussi des services 
de couture industrielle, de conciergerie industrielle, de location 
d’appareils orthopédiques et exploite un lavoir. 
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Toi (Chaque employé(e))

Avertisseur manuel d’incendie

Pas à suivre vers les sorties de secours

Emplacements des sorties de secours

Emplacements des extincteurs  
dans plusieurs endroits de l’usine

Emplacements de l’éclairage de secours

Trousse de secours

Point de rassemblement

Information :
Mme Lucie Lapointe
Les Ateliers Léopold-Desrosiers
418 562-2640
atelier@globetrotter.net


