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Mot du sous-ministre associé
Le dernier Colloque sur la sécurité civile me confi rme que le partage des connaissances et des expériences 
demeure essentiel en sécurité civile. À cet égard, le ministère de la Sécurité publique offre maintenant une 
vitrine Internet à ses partenaires gouvernementaux à www.securitecivile.gouv.qc.ca. Le but visé consiste à 
regrouper dans un même site l’ensemble de l’information gouvernementale en sécurité civile. Je compte 
évidemment sur la collaboration de nos partenaires pour améliorer sans cesse son contenu. Grâce à cette 
réalisation, nous pourrons joindre plus facilement la population et favoriser ainsi le développement d’une 
culture de sécurité civile.

Je tiens aussi à vous souligner que, lors de la Semaine de la protection civile tenue en mai dernier, nous avons procédé 
à l’inauguration offi cielle du Centre des opérations gouvernementales, l’endroit où sont notamment coordonnées les 
interventions gouvernementales en situation d’urgence. À cette occasion, un exercice de simulation de mesures d’urgence 
a été présenté aux médias.

Par ailleurs, à la fi n juin, s’est terminée la période de consultation de deux documents majeurs en sécurité civile, soit Approche 
et principes en sécurité civile et Cadre de référence pour la gestion des risques. Ces documents, dont la publication est prévue 
cet automne, sont les premiers d’une série de quatre. Ils s’inscrivent dans notre objectif d’informer nos partenaires afi n de leur 
permettre d’avoir une compréhension et une vision communes de la sécurité civile. Je vous rappelle aussi que le ministère 
poursuit l’élaboration et le développement d’autres projets pour les soutenir dans notre défi  collectif de toujours mieux protéger 
la population contre les sinistres.

Dans ce numéro de Résilience, je vous invite à lire les articles sur le Cadre de prévention des risques naturels majeurs, un 
dossier prioritaire pour le gouvernement. 

Michel C. Doré
Sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
Coordonnateur gouvernemental en sécurité civile

2

La sécurité civile : une responsabilité à partager

La région des Laurentides dévoile ses actions et ses projets
Par Yvan Leroux
Mont-Tremblant a accueilli en mai dernier le premier 
Colloque régional sur la sécurité civile de la région des 
Laurentides. Quelque 193 participants, dont une trentaine 
d’élus et huit exposants, ont participé à ce rassemblement 
coordonné par l’Organisation régionale de la sécurité civile 
des Laurentides.

Sous le thème La sécurité civile : une responsabilité à parta-
ger, le colloque a mis en évidence des réussites en matière de 
sécurité civile dans la région, de même que des actions et 
des projets concrets en cours. Les participants ont abordé de 
nombreux sujets d’actualité tels que les algues bleu-vert, 
la démarche de planifi cation des intervenants locaux et 
régionaux face à l’éventualité d’une rupture de barrages sur 
la rivière La Lièvre, les industries à risques et la concertation 
supramunicipale. De plus, les conférenciers ont présenté 
le plan régional de sécurité civile et la structure des mesures 
d’urgence de la Sûreté du Québec. 

« Je veux ici souligner le dynamisme des municipalités et des 
partenaires de la région et je les invite à poursuivre en ce 
sens », a déclaré le sous-ministre associé à la Direction 
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, 
M. Michel C. Doré, dans son allocution de fermeture. Il a 
aussi fait part aux participants des progrès réalisés dans la 
préparation des schémas de couverture de risques en incendie 
et de sa vision du développement de la sécurité civile.

En terminant, mentionnons que ce colloque a été préparé en 
collaboration avec Services Québec, la Sûreté du Québec, 
l’Association de sécurité civile du Québec et la Croix-Rouge 
canadienne.

Information : 
www.laurentides.gouv.qc.ca, 
rubrique Colloque sécurité civile Laurentides 2007

Sur le terrain
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Colloque sur la sécurité civile 2007

Un succès magique!
Par Line Lapointe
Les 20 et 21 février dernier se tenait à Saint-Hyacinthe le  
7e Colloque sur la sécurité civile. Sous le thème Mobilisons-nous : 
tout le monde y gagne!, le colloque a réuni un nombre record de 
participants, soit près de 550. 

Rappelons que ce colloque est organisé conjointement par 
l’Association de sécurité civile du Québec, le Conseil pour la réduc-
tion des accidents industriels majeurs (CRAIM), RÉCO-Québec (an-
ciennement DRIE-Montréal) et le ministère de la Sécurité publique. 

Une année de premières!
Il y a eu quatre premières cette année au colloque. D’abord, les  
résultats d’un sondage effectué auprès des participants au moment 
de l’inscription en ligne ont été distribués sur place. Ce sondage avait 
pour but de connaître la perception des intervenants en sécurité civile 
sur la mobilisation de leur organisation. Les résultats du sondage ont 
également servi au Dr Serge Marquis, qui les a utilisés pour alimenter 
sa conférence sur le plaisir au travail. Le colloque a également fait 
place à la relève en permettant à des étudiants membres du volet 
jeunesse de l’Association de sécurité civile du Québec d’animer une 
conférence sur la protection des infrastructures essentielles. Notons 
aussi la présentation d’un atelier portant sur l’éducation du public 
en sécurité civile, un sujet concret et de prédilection qui sera davan-
tage exploité lors des prochains colloques. Finalement, le Salon de la  
sécurité civile et des mesures d’urgence a réuni 45 exposants ve-
nus présenter leurs biens et services aux participants. « Ce colloque 
est un lieu parfait de réseautage grâce au nombre grandissant de  
participants et à la présence du salon des exposants. J’y serais resté 
une semaine! », a lancé un participant.  

Les conférences-vedettes
Deux conférenciers ont eu droit à une ovation : le Dr Serge Marquis 
et le biologiste et cinéaste, M. Jean Lemire. Le Dr Marquis a ouvert 
le colloque avec sa conférence Concilier travail, plaisir et mobilisa-
tion de son organisation : est-ce possible? Comment? Il a conquis 
la salle grâce à sa générosité et à son humour. Quant à M. Lemire, 
il a clôturé l’événement en racontant sa Mission Antarctique. « Il 
nous a montré de magnifiques images de glace et d’eau profonde 
remplies de vie et de beauté dans notre monde si fragile », a affirmé 
l’animatrice de l’événement, Mme Suzanne Laberge. 

Parmi les ateliers les plus appréciés, soulignons : Panne d’électricité : 
planification de la sécurité civile à l’échelle municipale et Éducation 
du public en sécurité civile : des exemples d’outils. Ils ont tous deux 
obtenu un taux de satisfaction de 100 % auprès des participants. 

Des honneurs
Mentionnons aussi que la cérémonie du 11e Mérite québécois de la 
sécurité civile a eu lieu lors du colloque. Ainsi, neuf candidats ont 
reçu un Mérite ou une Mention d’honneur visant à reconnaître les 
personnes, les municipalités, les organismes et les entreprises qui, 
grâce à leurs réalisations remarquables dans les différentes catégo-
ries, contribuent à mieux protéger les personnes et les biens contre 
les sinistres. 

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Présentations des conférenciers
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Colloques
Liste des lauréats du Mérite québécois de la sécurité civile 2007
Résilience, Vol. 2, no 1, Hiver– Printemps 2007, p. 18
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Publications

Sur le terrain
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Nouvelle rubrique dans le site Internet

Faites connaître vos initiatives 
municipales en prévention!

4

Par Benoît Matte
Le ministère de la Sécurité publique a créé, dans la section 
sécurité civile de son site Internet, une rubrique intitulée  
Initiatives municipales. Cette toute nouvelle rubrique 
permet aux municipalités d’annoncer les activités ou 
le matériel réalisés aux fins de prévention en sécurité  
civile. Les municipalités intéressées doivent faire parvenir, à  
prevention.sc@msp.gouv.qc.ca, une brève description de leur 
réalisation accompagnée, s’il y a lieu, de photos. Cette nou-
velle rubrique permet au Ministère de regrouper dans un même  
endroit les réalisations municipales de prévention en sécurité 
civile. Souhaitons que ces initiatives inspirent les autres mu-
nicipalités à accorder autant d’importance à la prévention.  

Information : 
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Initiatives municipales  

Formation-

Le ministre a délivré  
70 certificats

Web

Agrément des activités  
de formation en sécurité civile

Exercice de table de l’Organisation  
de sécurité civile du Québec

Par Ève Deshaies
L’Organisation de sécurité civile du Québec a tenu, le  
10 mai 2007, un exercice de table regroupant une  
cinquantaine d’intervenants provenant de 25 ministères 
et organismes. Les coordonnateurs ministériels en sécurité  
civile et les responsables de mission engagés dans le Plan 
national de sécurité civile étaient sur place.

Le scénario présenté a été conçu à partir d’événements 
réels survenus aux États-Unis et en Europe, transposés sur le  
territoire du Québec. Un saut virtuel dans le temps (jour 1 et 
jour 3 de l’événement) a permis aux joueurs de travailler sur 
des situations évolutives. Pour chaque période, ils devaient 
analyser le scénario, échanger en groupe ou par mission et 
faire un rapport à la table de coordination de l’Organisation 
de sécurité civile du Québec.

Les participants étaient appelés à exercer les rôles et  
responsabilités décrits dans les missions, à faire appel aux 
partenaires engagés dans les missions et à dégager des en-
jeux, des pistes de solution et des priorités d’action. Ils ont  
pu témoigner des facilités et des défis qu’ils ont dû  
surmonter pour résoudre les problèmes. Cette expérience  
leur a permis d’apprendre de nouvelles méthodes 
d’intervention et de considérer les améliorations à apporter 
pour un développement en continu des missions et du Plan 
national de sécurité civile.

Information :
Mme Ève Deshaies, Ministère de la Sécurité publique
418 646-6186 
eve.deshaies@msp.gouv.qc.ca

Sur le terrain

Pour être informé de la publication  
des prochains numéros de Résilience

Si vous désirez être avisé de la parution  
de chaque numéro de Résilience, abonnez-vous  

au bulletin électronique d’information du ministère 
de la Sécurité publique, le MSP Express,  

au www.msp.gouv.qc.ca.

Vous avez des idées de sujets à nous soumettre

Faites-en part à l’équipe de rédaction à :
resilience@msp.gouv.qc.ca

Par Louis Vallée
En mars dernier, le ministre de la Sécurité publique,  
M. Jacques P. Dupuis, a délivré 70 certificats d’agrément 
pour des activités de formation en sécurité civile. Ces cer-
tificats ont été décernés à 16 fournisseurs différents : entre-
prises, organismes et établissements d’enseignement. Pour  
développer leurs compétences, les intervenants en sécurité 
civile pourront donc choisir des activités agréées qui sont 
le gage d’une formation pertinente, cohérente et de qualité. 
Les activités de formation agréées sont présentées dans le  
site Web du Ministère. L’agrément des activités de formation a 
été réalisé grâce au soutien financier du Programme conjoint 
de protection civile de Sécurité publique Canada.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
Liste des activités de formation agréées 
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Formation
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Gestion des risquesFormation-
Études supérieures  

en gestion des risques et sécurité civile

Une gamme de programmes  
à l’intention des intervenants

Nouveaux documents bientôt dans le Web

La sécurité civile  
à la portée de tous 

Par Louis Vallée
Voici un aperçu de différents programmes universitaires de  
deuxième cycle offerts aux intervenants en gestion des risques et en 
sécurité civile. 

L’École Polytechnique de Montréal 
Cette école offre, conjointement avec l’Université de Montréal 
et HEC Montréal, un programme d’études supérieures spécia-
lisées en Gestion des risques technologiques et développe-
ment durable (30 crédits) qui conduit au diplôme d’études 
supérieures spécialisées. Ce programme s’adresse à des  
candidats possédant un diplôme de premier cycle de na-
ture scientifique ou sociale et désirant compléter leur for-
mation à l’aide de cours de cycles supérieurs. Cette école  
offre également un microprogramme en Gestion des risques 
technologiques (neuf crédits) qui conduit à une attestation 
d’études supérieures. 

Information : www.polymtl.ca, rubrique Programmes de génie, 
section Études supérieures – Liste des programmes, 514 340-4700

L’Université de Sherbrooke 
Cette université offre un microprogramme de 2e cycle 
en Gestion des risques : sécurité civile et environnement  
(15 crédits) qui permet d’acquérir une formation spéciali-
sée. Ce programme peut être offert à Sherbrooke, Longueuil,  
Québec, Saguenay, Gatineau et ailleurs au Québec. 

Information : www.usherbrooke.ca/programmes,  
rubrique Formation continue, section Faculté de génie,  
1 866 821-7933 (sans frais), environnement@USherbrooke.ca

 

L’Université du Québec à Montréal 
L’UQAM offrira, dès septembre 2007, un nouveau program-
me d’études supérieures spécialisées en Gestion des risques  
majeurs (30 crédits) qui conduit au diplôme d’études  
supérieures spécialisées. Cette formation permet d’évaluer 
la perception des risques, de prévoir les comportements des 
personnes en temps de crise et de décider de la manière la 
plus efficace de communiquer. Elle développe la prise de dé-
cision sur la base des fondements juridiques et administratifs. 
Elle prépare finalement l’étudiant à formuler des hypothèses 
basées sur la connaissance des risques et des techniques de 
détection géomatiques ainsi qu’à concevoir des programmes 
de protection appropriés.

Information : www.programmes.uqam.ca/RISQUES
M. Robert-André Daigneault, daigneault.robert-andre@uqam.ca

Par Marc Morin
Le ministère de la Sécurité publique diffusera prochainement, dans 
son site Internet, deux nouveaux documents : Approche et principes 
en sécurité civile et Cadre de référence pour la gestion des risques.

Approche et principes en sécurité civile 
Cet ouvrage traite des notions de base en sécurité civile, du 
contexte qui entraîne l’évolution de ce domaine, de la place 
que celui-ci occupe au sein de la société moderne ainsi que 
des principes qui sous-tendent une approche globale et inté-
grée. Pour favoriser une diffusion et une appropriation la plus 
large possible du contenu de ce document, une version abré-
gée et simplifiée sera aussi publiée.

Cadre de référence pour la gestion des risques 
Ce document présente la gestion des risques et les conditions 
à mettre en place par les collectivités ou les organisations. 
Il propose également un processus pour assurer une gestion 
structurée, rigoureuse et efficace des risques de sinistre. Ce 
processus s’inspire d’une norme reconnue internationale-
ment.  

Ces deux publications devraient susciter l’intérêt des inter- 
venants de tous les milieux : le monde municipal, les groupes 
communautaires, les ministères et organismes, les entre- 
prises ou le secteur de l’enseignement et de la recherche.  
Elles intéresseront aussi tout citoyen préoccupé par sa sécurité 
et désireux d’en connaître davantage sur la sécurité civile.

Le dernier document produit par le Ministère sur ces questions 
remonte à 1993 : il s’agit du Manuel de base de la sécurité 
civile au Québec. Ces deux nouveaux documents devraient 
donc combler un besoin important et contribuer au renforce-
ment de la culture québécoise de sécurité civile.  

Information : 
Ministère de la Sécurité publique, Approche et principes en sécurité civile,
Cadre de référence pour la gestion des risques
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Publications

Nouveau

Les objectifs poursuivis

•  Préciser les grands concepts et la terminologie  
générale 

•  Définir les principales méthodes préconisées
•  Fournir une référence à tous les intervenants 
•  Favoriser une compréhension et une vision  

communes 
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Gestion des risques

Gestion des risques en sécurité civile  

Un sondage fort révélateur
Par Karine Lemaire
Le dernier Colloque sur la sécurité civile a été l’occasion de réaliser 
un sondage sur la mobilisation des organisations par rapport aux 
différentes étapes de la gestion des risques en sécurité civile. Les 
résultats ont permis de faire ressortir les bons coups et les manques 
observés par les intervenants en sécurité civile. 

La moitié des 550 participants au colloque ont répon-
du à ce sondage en ligne. Précisons que ce dernier a été 
préparé par le chef du Plan d’urgence corporatif à Hydro-
Québec, M. Richard Chabot, président de l’Association  
de sécurité civile du Québec, et par la présidente de Pre-
mier Continuum, Mme Isabelle Primeau, membre du conseil 
d’administration de RECO-Québec. « Grâce à l’excellente 
participation des répondants, qui provenaient de différents 
milieux, nous avons pu prendre le pouls de la situation au 
Québec. De plus, le haut taux de réponse aux questions ou-
vertes nous a permis d’être témoins du succès et de mieux 
comprendre les difficultés éprouvées par les intervenants 
lors de la mobilisation d’une organisation », se réjouit  
Mme Primeau. 

Voici quelques réponses tirées des questions ouvertes :  
Des exemples de succès
•  Partager les rôles entre les divers acteurs
•  Mettre en œuvre un programme de formation
•  Communiquer avec les partenaires externes
•  Munir les intervenants d’un téléphone portable
•  Revoir le nombre de ressources en fonction  

de la gravité de l’événement
•  Posséder des plans d’opération clairs et connus  

de l’organisation
•  S’assurer de la présence de spécialistes de la gestion  

des risques
•  Créer un comité de coordination
•  Mettre en place un système d’alerte et de mobilisation
•  Organiser des activités de débreffage

Les difficultés éprouvées
•  L’énergie à investir dans la préparation 
•  Le peu de ressources humaines affectées à la gestion  

des risques
•  Le peu d’argent consacré à la mobilisation 
•  Le peu de formation donnée aux intervenants 
•  L’inefficacité des communications entre les intervenants
•  Le peu de suivi effectué à la suite des retours d’expérience 
•  La méconnaissance des risques potentiels
•  La non-disponibilité des intervenants pendant la fin  

de semaine

Des améliorations à apporter
Selon M. Chabot et Mme Primeau, les résultats obtenus sont 
crédibles. Par exemple, le sondage révèle que 35 % des 
répondants trouvent leur rôle insuffisamment clair et que  
38 % d’entre eux ne bénéficient d’aucun encadrement formel 
pour les soutenir dans la gestion des risques et des mesures 
d’urgence. De plus, 27 % des répondants disent travailler 
pour une organisation qui ne réalise pas d’exercice pratique. 
« Ces préoccupations sont souvent manifestées de façon indi-
viduelle et informelle. Le sondage les renforce, ce qui devrait  
nous inciter à mieux encadrer ou gérer ces conditions dans les 
organisations existantes », souligne M. Chabot. 

Autres utilisations des résultats
Les résultats de ce sondage ont notamment permis d’alimenter 
la conférence Concilier travail, plaisir et mobilisation de son 
organisation : est-ce possible? Comment?, prononcée par  
le Dr Serge Marquis lors du Colloque sur la sécurité civile.   
Titulaire d’une maîtrise en médecine du travail, il a notamment 
proposé aux participants divers trucs simples visant à mettre 
au point des stratégies pour traverser les périodes plus diffi-
ciles. « Le soutien, l’entraide et la reconnaissance ne devraient 
pas vous glisser entre les doigts », leur a-t-il dit après avoir 
remarqué que ces trois facteurs faisaient souvent partie des 
manques soulevés dans le questionnaire par les intervenants 
en sécurité civile. 

Les résultats du sondage serviront également à alimenter les 
commentaires des associations intéressées par la sécurité  
civile en ce qui concerne les documents Approche et  
principes en sécurité civile et Cadre de référence pour la  
gestion des risques, soumis à la consultation par le ministère 
de la Sécurité publique en mars dernier. Les résultats  
permettront aussi à ces associations de proposer des activités 
mieux ciblées à l’intention de leurs membres. 

« Une meilleure connaissance de réalités vécues par les in-
tervenants en sécurité civile devrait permettre aux décideurs 
de mieux cibler les actions collectives possibles et permettre 
à chaque intervenant de mieux orienter son développement », 
conclut M. Chabot. 

Information : 
Résultats du sondage
www.ascq.org/favorite.htm 
www.reco-quebec.org, rubrique Colloque sur la sécurite civile 2007-  
Résultat du sondage
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Colloques,  
section Présentations faites lors du colloque
Dr Serge Marquis, Médecine du travail, 450 646-6178
tortue.sm@sympatico.ca, www.tortue-marquis.com



Résilience Volume 2, numéro 2  Été -  Automne 2007  www.securi teciv i le.gouv.qc.ca 7➔

Gestion des risques

Par Karine Lemaire
Certains intervenants en sécurité civile ont des trucs pour réussir à 
mobiliser leur organisation en cas d’urgence. Découvrez-les. 

Informer les intervenants concernés
« Dès qu’un évènement attire notre  
attention, nous nous assurons que tous 
les intervenants concernés en sont  
informés. Dès lors, ils se mobilisent 
avec l’intérêt de bien servir la popu-
lation. Cette mobilisation facilite 
notamment la répartition des tâches 
et la communication entre les divers  
intervenants. De plus, l’organisation 
de simulations permet de les sensibi-
liser aux rôles de chacun. En situation d’urgence, ils peuvent  
ainsi accomplir leur mission de façon sécuritaire et profession-
nelle », souligne le directeur du service de sécurité incendie  
et coordonnateur des mesures d’urgence pour la Ville de 
Saint-Georges, M. Robert Poulin. 

En octobre 2006, lorsque la cote d’alerte du niveau d’eau de 
la rivière Chaudière a été atteint, divers services de la Ville de 
Saint-Georges ont été mobilisés pour surveiller les secteurs 
ciblés à risque d’inondation. Le Centre d’expertise hydrique 
du Québec et le ministère des Transports étaient présents. De 
plus, un site pour personnes sinistrées a notamment été mis 
en place pour accueillir des personnes âgées évacuées de leur 
résidence.      

M. Robert Poulin, Directeur, SSI de Saint-Georges, 418 228-5786 
robert.poulin@ville.sg-bce.qc.ca

Posséder un plan de continuité  
des activités
« Pour faciliter notre mobilisation en cas 
d’urgence, il nous importe d’être bien 
préparés et d’avoir sous la main des  
documents détaillés, testés et tenus à  
jour. Par exemple, notre plan de conti-
nuité des activités contient des procé-
dures détaillées pour nos quatre bureaux, comme les chaînes 
d’appels, les systèmes critiques et les mesures à prendre à 
l’intérieur de délais précis. Nous avons également mis au  
point des plans particuliers : un plan de relève informatique na-
tional, un plan de gestion de communications de crise, un plan 
de téléphonie d’urgence, un plan de pandémie d’influenza, 
etc. Cette mobilisation nous permet de mieux prévenir les  
risques et d’être prêts à y faire face », lance le coordonnateur  
du bureau de gestion de projets et de continuité des activités 
d’un des plus grands cabinets d’avocats, M. Michael Barbara. 

En octobre 2004, le sous-sol de l’édifice a été inondé. Une 
semaine plus tard, un incendie s’est déclaré dans la salle des 
serveurs. Dans les deux cas, une chaîne d’appels a été lancée, 
le plan de continuité des activités a été mis à l’épreuve et le 
temps de réponse a été testé. Bien que quelques modifications 
aient dû être apportées au plan de continuité des activités à la 
suite de ces deux évènements, les intervenants sont convain-
cus que les tests et les mises à jour effectués leur ont permis de 
répondre de manière plus efficace et d’être mieux préparés à 
y faire face. L’importance de la mobilisation s’est donc avérée 
primordiale. 

M. Michael Barbara, Coordonnateur 
Bureau de gestion de projets et de continuité des activités, 514 847-6043 

Se mettre en mode action
« L’environnement à l’intérieur duquel travaillent les policiers influence certainement leur facilité à se 
mobiliser. Ils sont dirigés par des patrons qui détiennent les compétences nécessaires pour intervenir 
en situation d’urgence. Ils disposent également de bons outils et de ressources nécessaires pour faciliter 
leur travail. Il faut être proactif. Il est plus facile de mobiliser des employés lorsqu’ils sont bien formés et  
suffisamment informés du rôle qu’ils ont à jouer. Notre travail passe par l’action, et nos actions  
doivent être rapides, réfléchies et efficaces », déclare le capitaine Pierre Simard, inspecteur à la Sûreté  
du Québec.  

En août 2005, des pluies diluviennes sont survenues sur la Côte-Nord. Dès que la SQ a été avisée des  
risques, elle a mis en place une structure de mesures d’urgence. L’officier des mesures d’urgence  
partageait cette information avec l’Organisation régionale de sécurité civile. La rapidité d’intervention, le 
respect des liens de communication établis par la Sûreté du Québec et la qualité des rapports avec les 
différents partenaires ont fait de cette opération une réussite. 

Capitaine Pierre Simard, Inspecteur, Sûreté du Québec, 418 294-1204, pierre.simard@surete.qc.ca 

Mobilisation des organisations en cas d’urgence 

Comment y arriver?
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Relever de la direction générale 
« La sécurité civile devrait relever de la 
direction générale. Ce positionnement 
permet d’exercer efficacement les liens 
entre les niveaux politique, straté-
gique et opérationnel. Lors d’un sinis-
tre, le coordonnateur municipal de la 
sécurité civile gère la situation, avec 
l’aide du coordonnateur adjoint et  
du directeur des opérations. Les respon-
sables de missions sectorielles mettent aussi la main à la pâte.  
Le centre de coordination est également ouvert. Le maire de  
Terrebonne et le directeur général sont constamment informés 
de la situation et de sa progression », explique le conseiller  
à la direction générale et coordonnateur municipal de la  
sécurité civile pour la Ville de Terrebonne, M. Alain Dupré. 

À l’hiver 2004, l’inondation de la rivière des Mille-Îles a néces-
sité la mobilisation de l’organisation municipale de la sécurité 
civile. Lorsque la Ville a pris la décision d’appliquer le plan 
des mesures d’urgence, le personnel a été mobilisé en moins 
d’une heure. Le centre de coordination est également devenu 
opérationnel en moins de six heures. Ce centre a permis aux 
intervenants d’accéder à un centre d’appels et à des postes de 
travail branchés directement sur l’information accessible dans 
le réseau municipal. 

M. Alain Dupré, Conseiller à la direction générale
Coordonnateur municipal de la sécurité civile
Ville de Terrebonne, 450 471-8265, poste 1177
alain.dupre@ville.terrebonne.qc.ca

Développer un site Internet de relève
« Afin de mobiliser mondialement nos employés en cas 
d’urgence, nous comptons notamment sur la formation et la 
mobilisation de personnel spécialisé pour chaque territoire. 
Par exemple, au Canada, nous avons un responsable du plan 
de continuité et un coordonnateur dans chaque département. 
Nous nous sommes également assurés de la mise sur pied 
d’un groupe de gestion de crise, de la 
collaboration régionale et de la cohé-
sion des divers plans. Notre mobilisation 
nous permet notamment d’augmenter 
notre capacité de résilience, donc de 
raccourcir le temps nécessaire pour  
reprendre nos activités, ainsi que de  
minimiser nos pertes financières en cas 
de crise », souligne le vice-président  
de la Banque BNP Paribas (Canada),  
M. Damien Michel. 

La Banque BNP Paribas a créé au Canada un site Internet de 
relève dont se sert le groupe de gestion de crise pour informer 
le personnel et les clients de la situation. Il permet de passer 
un message uniforme en un temps minimal. C’est dans ce site 
que les gestionnaires et le personnel peuvent échanger des 
messages et des consignes. Accessible et opérationnel en tout 
temps, il permet à plus de 30 % des employés de reprendre 
leurs activités. 

M. Damien Michel, Vice-président, Banque BNP Paribas (Canada),  
Contrôle permanent, 514 285-6000 
damien.michel@americas.bnpparibas.com

Organiser des exercices de simulation
« En cas d’urgence, le coordonnateur des mesures d’urgence est alerté dès que possible par notre  
personnel de garde. Un comité d’urgence est alors mis en place pour assurer le suivi de l’évènement à 
l’interne ainsi que l’alerte et la communication de nos partenaires externes concernés. Le coordonnateur 
est un gestionnaire. Il est donc facile de mobiliser le personnel et ainsi de répondre plus efficacement à 
l’évènement. De plus, nous organisons chaque année des exercices de simulation pour tester et évaluer 
notre capacité à répondre aux évènements qui peuvent compromettre la gestion de nos barrages. Par le 
fait même, notre personnel est tenu au courant des procédures de réponse aux situations d’urgence », 
indique le responsable des mesures d’urgence au Centre d’expertise hydrique du Québec, M. Taoufik 
Sassi.
 
En 2006, le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) a réalisé un exercice de simulation de crue extrême dans le haut du 
bassin de la rivière Saint-François puisque la gestion des deux grands réservoirs de tête de ce bassin est sous sa responsabilité. 
Les décisions prises par le comité d’urgence étaient basées sur l’avis des experts du CEHQ. Les autres gestionnaires de barrages 
concernés et les intervenants en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique ont également joué un rôle important dans 
les prises de décisions.  
 
M. Taoufik Sassi, Responsable des mesures d’urgence, Centre d’expertise hydrique du Québec,  
418 521-3825, poste 7134
taoufik.sassi@mddep.gouv.qc.ca
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Gestion des risques

Des initiatives inspirantes en éducation du public

Formation et aide-mémoire En cas de sinistre 
Près de 300 intervenants ont pu bénéficier d’une formation en sécurité civile  
conçue par l’Aluminerie de Baie-Comeau, Alcoa Canada. D’une durée d’environ 
une semaine, cette formation traitait de divers volets, dont la gestion des opéra-
tions, la communication des risques et le déploiement d’un centre d’hébergement. 
« Puisqu’ils proviennent de très petites municipalités, nous souhaitions préparer 
les pompiers, les conseillers en sécurité civile et les autres intervenants à agir lors 
de sinistres », explique le directeur de l’environnement, santé sécurité et qualité  
à l’Aluminerie de Baie-Comeau, M. Michel Gagnon. L’aluminerie a également dis-
tribué dans tous les foyers de la MRC de Manicouagan un aide-mémoire en cas de sinistre sous forme de plaquette aimantée. 
Information : 
M. Michel Gagnon, Directeur de l’environnement, santé sécurité et qualité, Aluminerie de Baie-Comeau, Alcoa Canada, Michel.gagnon@alcoa.com 

Trousse d’urgence : La sécurité, une responsabilité partagée 
Après avoir réalisé une campagne de communication par l’intermédiaire de son bulletin municipal, la Ville de Rosemère a 
distribué en 2005 sa nouvelle Trousse d’urgence : La sécurité, une responsabilité partagée dans les 5 300 foyers de la ville. 
Au printemps 2007, une deuxième distribution a eu lieu dans les résidences situées dans les secteurs vulnérables aux inonda-
tions. Facile à consulter, cette trousse d’urgence s’avère un outil utile à tout citoyen qui souhaite s’informer sur les démarches à 
suivre avant, pendant et après un sinistre. Elle prend la forme d’une pochette compacte à trois volets. Le premier volet rappelle 
les responsabilités des citoyens et celles de la municipalité en plus de présenter les comportements et les attitudes à adopter 
en situation d’urgence. Le deuxième présente sept fiches traitant des principaux risques propres à Rosemère, ainsi que deux  
dépliants : Préparer sa trousse d’urgence et Préparer sa trousse de premiers soins. Le dernier volet présente, quant à lui, les  
numéros de téléphone d’urgence des services publics. « L’instigateur du projet, M. Francis Drapeau, souhaitait susciter un 
réflexe de prévention chez les citoyens tout en profitant de l’occasion pour leur rappeler leurs responsabilités », explique le 
directeur des communications à la Ville, M. Michel Girouard.

Information :
M. Michel Girouard, Directeur des communications, Ville de Rosemère, 450 621-3500, poste 243, mgirouard@ville.rosemere.qc.ca

 

Campagne d’information Viens jouer avec Sécuro!
En collaboration avec la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
et le ministère de la Sécurité publique, la Ville de Blainville a planifié et réalisé 
la campagne d’information Viens jouer avec Sécuro! Pour ce faire, la Ville s’est  
inspirée de la mascotte Sécuro et des jeux du site jeunesse du Ministère que l’on 
trouve à www.msp.gouv.qc.ca/jeunesse. Une soixantaine de classes de troisième 
et de quatrième année ont reçu la visite du chef de division en sécurité civile pour 
la Ville de Blainville, M. Daniel Galarneau, et un conseiller en sécurité civile du 
Ministère, M. Michel St-Pierre. « À la suite de notre visite, plusieurs jeunes ont de-
mandé à leurs parents de préparer une trousse d’urgence. C’est rassurant de constater que la population est informée et qu’elle 
sera moins dépendante des intervenants en sécurité civile dans le cas où un sinistre surviendrait », souligne M. Galarneau.
Notons que certains projets de sécurité civile ont été réalisés avec les élèves et les enseignants, dont des ateliers et des journées 
Sécuro. Au total, plus de 2 000 élèves ont été joints par cette campagne. 

Information : M. Daniel Galarneau, Directeur adjoint en sécurité civile, Ville de Blainville, 450 434-5206 poste 5332, daniel.galarneau@ville.blainville.qc.ca 
Viens jouer avec Sécuro! : De l’information en sécurité civile pour les jeunes, Résilience, Vol. 1, no 1, Hiver - Printemps 2006, p. 4
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Par Karine Lemaire
Le dernier Colloque sur la sécurité civile a permis aux partici-
pants de découvrir des outils d’éducation du public conçus par  
Alcoa Canada ainsi que par les villes de Rosemère et de Blainville. 
Il faudrait s’en inspirer!

Rappelons que ces trois initiatives ont été récompensées lors  
du Mérite québécois de la sécurité civile. Cette cérémonie, orga-
nisée par le ministère de la Sécurité publique, vise à reconnaître 
de façon tangible les efforts accomplis en sécurité civile.   
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Gestion des risques

Par Lise Gariépy et Karine Lemaire 
Un projet pilote a eu lieu lors de la saison 2006 des feux de forêt 
dans le but de tester la GéoConférence1, un nouvel outil informa-
tique, récemment implanté par le ministère de la Sécurité publique, 
pour faciliter la coordination à distance. 

En effet, cette application permet à tous les intervenants con-
cernés par un sinistre de visualiser à distance, par Internet, 
une carte sur laquelle ils peuvent ajouter, en temps réel,  
divers éléments. La GéoConférence leur permet également 
de consulter, directement à la source, les plus récentes don-
nées géographiques des différents partenaires concernés par 
le sinistre. « Les intervenants sont donc mieux outillés pour 
prendre des décisions rapides et concertées. En cas de sinistre, 
ce portrait réel de la situation permet d’élaborer la stratégie 
qui guide l’intervention gou-
vernementale auprès des com-
munautés sinistrées », explique 
le conseiller en sécurité civile  
à la Direction des opérations 
du ministère de la Sécurité  
publique, M. Donald Fortin. 

Dans le cadre du projet pilote pour le risque Incendies de forêt, 
cinq organisations ont délégué une quinzaine d’intervenants 
pour participer au comité de mise en œuvre du projet : le 
ministère de la Sécurité publique, le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune, la Société de protection des forêts 
contre le feu, TGIS Technologies inc. et CubeWerx. Précisons 
que la GéoConférence a été conçue par la firme TGIS Techno-
logies inc., en étroite collaboration avec la Direction générale 
de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de 
la Sécurité publique. 

Les données produites par le ministère des Ressources naturel-
les et de la Faune et la Société de protection des forêts contre 
le feu, ainsi que les images satellites fournies par Starimsat  
ont alors pu être utilisées, pour l’occasion, au profit des  

organisations régionales de sécurité civile du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord. 

« Même si la saison couverte par le projet pilote a été  
anormalement calme, il a été possible de partager ce nouvel 
outil très convivial et simple d’utilisation, et d’en comprendre 
les applications », précise l’agent de liaison du ministère des  
Ressources naturelles et de la Faune, M. Réjean Dostie.  
« En mettant en place des sessions simulées, nous pourrons  
garder la main et être prêts le moment venu », ajoute celui  
qui évolue au sein de l’équipe de gestion des opérations du 
centre des mesures d’urgence à ce Ministère. 

Projet pilote sur les feux de forêt 

La GéoConférence améliore la circulation de l’information

« Les intervenants  
sont mieux outillés pour  
prendre des décisions 

rapides et concertées ».

- M. Donald Fortin

Quelques-unes des données partagées

•  Fond de carte topographique
•  Sites de villégiature
•  Chemins forestiers
•  Feux actifs
•  Images satellites
•  Infrastructures menacées
•  Routes bloquées

  1. Le terme GéoConférence est une marque déposée.

La GéoConférence utilisée  
à Chibougamau-Mistassini

Lors du feu de forêt de Chibougamau-Mistassini, les  
différents intervenants, dispersés dans cinq régions, 
ont participé à une séance de GéoConférence en 
temps réel et ont ainsi pu être mis au courant du com-
portement du feu tous en même temps. Ils ont suivi  
simultanément l’évolution de l’incendie grâce aux  
données transmises par la Société de protection des forêts 
contre le feu. « Les intervenants ont besoin de partager, en 
tout lieu et en tout temps, de l’information précise et à jour. Ils  
doivent aussi obtenir cette informa-
tion rapidement. La GéoConférence 
les assure de tout cela », se réjouit   
le directeur de la Direction  
régionale de la sécurité civile du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 
Côte-Nord, M. Réal Delisle. 
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À la fine pointe de la technologie
Inauguration du Centre des opérations gouvernementales 

Par Lise Gariépy
Surveiller, informer, coordonner, telle est la mission du Centre des opérations gouvernementales (COG) inauguré officiellement 
lors de la Semaine canadienne de protection civile en mai dernier.

Lors de l’inauguration officielle, un exercice de simulation de mesures d’urgence, coordonné par le directeur des opérations au 
ministère de la Sécurité publique, M. Éric Houde, a été présenté aux journalistes. Le COG, opérationnel depuis juillet 2006, met tout 
en œuvre pour assurer une surveillance continue, pour recueillir, analyser et faire circuler l’information et coordonner les opérations 
de tous les intervenants lors de situations d’urgence.

Le financement du centre, dont le coût total s’élève à 274 000 $, a été possible grâce à une subvention fédérale de 76 000 $, somme 
obtenue en vertu du Programme conjoint de protection civile.

Information :
Centre des opérations gouvernementales
418 528-1666
cog@msp.gouv.qc.ca

Les avantages
Grâce aux liens tissés entre les intervenants et les producteurs 
de données, la GéoConférence permet :

•  de diminuer les délais de mise à jour de l’information;
•  d’assurer une plus grande fiabilité de l’information; 
•  d’améliorer la gestion de l’information lors d’un sinistre.

« Il y a d’énormes avantages à partager des données par In-
ternet. La collaboration et le partage d’information à distance 
sont des incontournables au bénéfice de tout le monde », 
souligne un chargé de projet du ministère des Ressources na-
turelles et de la Faune, M. Romain Métivier. 

Deuxième phase en route
Le ministère de la Sécurité publique poursuit ses travaux dans 
une deuxième phase d’expérimentation. Le projet intègre 
maintenant le risque Inondation pour la Montérégie. La plus 
récente version de la GéoConférence a été distribuée aux 
organisations régionales de sécurité civile. Un programme 

de formation continue a été élaboré à l’intention des inter-
venants. Des séances se sont déroulées en juin et juillet. Ce 
programme prévoit aussi, avant chaque saison des incendies 
de forêt et des inondations, la tenue d’exercices simulant des 
réunions de coordination avec la GéoConférence. Notons que 
son utilisation lors des récents incendies de forêt au nord du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean a permis une amélioration significa-
tive de la circulation de l’information et ce, à la grande satis-
faction des partenaires.
 
« La grande collaboration des acteurs visés, combinée aux 
technologies déjà très opérationnelles, a contribué au succès 
de cette expérience pilote », conclut M. Fortin, un des initia-
teurs du projet pilote. 

Information:
Ministère de la Sécurité publique
M. Donald Fortin 
Conseiller en sécurité civile 
450 346-3615 
donald.fortin@msp.gouv.qc.ca

Le COG surveille toute situation pouvant compromettre la sécurité civile au Québec.
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Gestion des risques

Par Luc Berthiaume (MDDEP) et Lise Gariépy
Les fleurs d’eau d’algues bleu-vert s’accroissent depuis quelques  
années et elles sévissent à plusieurs endroits dans le monde. Le  
Québec ne fait pas exception, si on examine le nombre de cas  
observés et qui ont été signalés au ministère du Développement  
durable, de l’Environnement et des Parcs. 

Les fleurs d’eau d’algues bleu-vert perturbent l’équilibre 
écologique des milieux aquatiques et elles peuvent nuire  
aux activités récréotouristiques et socioéconomiques. Cer-
taines espèces d’algues bleu-vert peuvent, en effet, libérer 
des toxines présentant un risque pour la santé publique. La 
présence des toxines nécessite alors une mise en garde, voire 
une interdiction de certaines activités, allant jusqu’à proscrire 
l’utilisation de l’eau. 

Plusieurs cas signalés
Devant cette situation, le ministère du Développement  
durable, de l’Environnement et des Parcs a mis en œuvre, 
en 2004, le Plan d’intervention sur la gestion des fleurs de  
cyanobactéries au Québec. Celui-ci vise principalement 
à protéger la santé des usagers d’un plan d’eau touché par 
une fleur d’eau. Pour ce faire, les directions régionales du 
Ministère agissent en étroite collaboration avec les direc-
tions de santé publique. Les cas signalés font l’objet de cons-
tatations visuelles et d’échantillonnages qui sont analysés 
par le Centre d’expertise en analyse environnementale du  
Québec. Les résultats de ces analyses sont transmis aux  
directions de santé publique qui évaluent la pertinence de dif-
fuser, de concert avec le Ministère, les avis de santé publique 
ou les mises en garde sur les restrictions d’usage applicables.

En 2006, pour la première fois au Québec, des cas d’algues 
bleu-vert ont été observés dans des plans d’eau qui servent de 
sources d’eau potable municipale.  Quelque quatorze munici-
palités ont dû alors avoir recours au Programme général d’aide 
financière lors de sinistres pour des mesures d’accessibilité à 
l’eau potable.

Nouvel outil d’information et de planification
Les municipalités sont donc invitées à se préparer à intervenir 
en cas de contamination de leurs plans d’eau par les algues 
bleu-vert. À cette fin, le ministère de la Sécurité publique a 
produit le document Contamination par les algues bleu-vert 
d’un plan d’eau servant de réservoir d’eau potable.

Les municipalités pourront se servir de cet outil d’information 
et d’aide à la planification pour élaborer leur Plan particulier 
d’intervention en cas de contamination d’un plan d’eau par 
les algues bleu-vert. Les responsables municipaux peuvent 
s’adresser à la Direction régionale de la sécurité civile de leur 
région pour obtenir du soutien dans leur démarche de plani-
fication.

Information : 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Plan d’intervention sur la gestion des fleurs de cyanobactéries au Québec 
www.mddep.gouv.qc.ca
M. Luc Berthiaume, Directeur du suivi de l’état de l’environnement
418 521-3820, 
luc.berthiaume@mddep.gouv.qc.ca 
Contamination par les algues bleu-vert d’un plan d’eau servant de réservoir 
d’eau potable : outil d’information et d’aide à la planification à l’intention 
des municipalités
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Soutien aux municipalités

Algues bleu-vert

Les intervenants doivent se regrouper et agir

12 millions pour combattre les algues bleu-vert

Par Lise Gariépy
Le gouvernement du Québec a dévoilé, le 4 juin dernier, son plan d’action concertée sur la gestion de la prolifération des algues 
bleu-vert. Douze millions de dollars seront dévolus aux interventions urgentes et à la prévention.

Le Plan gouvernemental de protection des plans d’eau du Québec met à contribution les municipalités, les organismes de bassins 
versants, les conseils régionaux en environnement, les associations de riverains et les citoyens. Les municipalités peuvent consulter 
des guides sur la gestion des plans d’eau, sur les technologies de traitement de l’eau potable et sur les plans d’urgence. Les citoyens 
obtiendront des réponses à leurs questions grâce à une ligne téléphonique. Par ailleurs, un site Internet les informera, en continu, sur 
l’état des plans d’eau touchés par les algues bleu-vert et sur les précautions à prendre. Le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs paiera le coût des analyses d’eau potable normalement pris en charge par les municipalités. Le gouver-
nement fournira une aide financière aux municipalités qui devront faire assainir leur réseau d’aqueduc relié à un plan d’eau touché 
par les algues bleu-vert. Un nouveau programme de reboisement des rives prévoit la plantation de 2 200 000 arbres en trois ans. 

Information : Portail gouvernemental, www.gouv.qc.ca, 1 877 644-4545
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Saint-Jean Photochimie inc.

L’amélioration de la sécurité est au cœur de ses activités
Par Karine Lemaire
Soucieuse de la sécurité de son personnel et des 
citoyens habitant aux alentours, Saint-Jean Pho-
tochimie inc. a mille et un projets en cours à pro-
pos de la planification des mesures d’urgence. Le 
président de la compagnie, M. Didier Schneider, 
raconte. 

Saint-Jean Photochimie inc. est une pe-
tite compagnie comptant une cinquan-
taine d’employés installée à Saint-Jean-sur- 
Richelieu en Montérégie. Cette entreprise de  
chimie fine, située à proximité d’un secteur 
résidentiel, est active dans la recherche, le 
développement et la fabrication sur mesure 
de produits chimiques sensibles aux rayonne-
ments lumineux, de polymères et de colorants spécialisés. Elle 
vise les marchés de la microélectronique, des arts graphiques, 
des écrans plats ainsi que celui de l’optoélectronique.   

Résilience : Depuis quand êtes-vous conscient de 
l’importance d’améliorer la sécurité de votre entreprise?
M. Schneider : La compagnie existe depuis 1989, et c’est en 
1997 que nous avons pris la décision d’adhérer à l’Association 
canadienne des fabricants de produits chimiques. Nous  
devions alors nous engager sur un certain nombre de règles de 
gestion et d’éthique concernant la sécurité et l’environnement. 
En 2001, un accident est survenu à la suite d’un emballement 
de réactions chimiques. Les conséquences ont été suffisam-
ment importantes pour modifier certaines façons de faire et 
repenser la planification de nos mesures d’urgence. 
 
Résilience : Où avez-vous trouvé de l’aide pour vous  
soutenir dans vos démarches?
M. Schneider : Nous avions déjà un comité consulta-
tif en prévention. Nous l’avons ensuite transformé en une  
structure voisine d’un comité mixte municipal-industrie 
(CMMI). Ce groupe de concertation, qui rassemble les indus-
tries, les organismes municipaux et les citoyens, nous a permis 
de déterminer deux axes prioritaires : la nécessité de commu-
niquer le risque industriel à la population avoisinante et d’être 
mieux préparé en cas de situation d’urgence. 

Résilience : Quelles activités ont été prévues par ce groupe 
de concertation?
M. Schneider : Notre principal objectif était la commu-
nication du risque à la population. Nous avons donc orga- 
nisé une journée « portes ouvertes » avec la Municipalité de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. De plus, nous avons distribué une 
brochure aux voisins concernés. Au fil des ans, nous souhai-
tons adapter notre plan d’urgence en fonction des nouveaux  
dangers recensés. 

Résilience : Quels sont les avantages  
de votre plan d’urgence? 
M. Schneider : La prévention est essentielle. 
Il est beaucoup plus facile d’anticiper sur des 
questions à froid que de corriger les défaillan-
ces après l’accident. De plus, sachant que les 
conséquences d’un accident majeur seraient 
critiques pour notre compagnie, nous trouvons 
indispensable de nous poser immédiatement 
les bonnes questions. Nous apportons alors des 
réponses concrètes qui sont rassurantes autant 
pour la communauté que pour les dirigeants. 
Nous préservons ainsi la santé de nos em-
ployés et l’intégrité de notre outil de travail.

Résilience : Après avoir analysé vos risques, 
quelles améliorations avez-vous apportées?
M. Schneider : Nous avons modifié notre système de gicleurs 
pour dorénavant l’alimenter avec de la mousse. C’est plus ef-
ficace pour des feux de solvants, un de nos risques majeurs, et 
cela élimine presque totalement le risque pour la population. 
Nous avons également réalisé des exercices avec les services 
municipaux. Après avoir pris connaissance des points forts et 
des faiblesses de notre plan d’urgence, et avoir fait les ajuste-
ments nécessaires, nous nous sentons mieux armés.  

Résilience : Quels conseils donneriez-vous aux entreprises 
qui souhaitent élaborer un plan d’urgence? 
M. Schneider : La planification des mesures d’urgence est un 
exercice obligatoire pour toute entreprise industrielle. Rap-
prochez-vous de spécialistes, à la fois pour gagner du temps, 
mais aussi pour profiter de leur expérience ou d’une expertise 
qu’on peut difficilement développer à l’interne dans les petites 
entreprises. Pour la communication du risque à la population, 
obtenez le soutien des acteurs, tant à l’interne qu’à l’externe. 
Mobilisez votre personnel tout en travaillant avec les services 
municipaux et les membres du CMMI.  

Résilience : Que diriez-vous aux entreprises qui ne croient 
pas en l’utilité d’un plan d’urgence? 
M. Schneider : C’est notre responsabilité de juger de la né-
cessité d’élaborer des plans d’urgence qui intègrent la 
prévention. Toutefois, si le danger est présent, le niveau 
de préparation et d’anticipation apporte bien souvent 
des solutions aux questions que l’on se pose. Se poser la  
question, c’est déjà résoudre 50 % du problème. On m’a dit  
un jour cette phrase, que je trouve excellente : « L’échec de 
la planification, c’est la planification de l’échec ». 

Information :
M. Didier Schneider, Président, Saint-Jean Photochimie inc., 450 348-0901, poste 242
didier.schneider@sjpc.com, www.sjpc.com

Le président de Saint-Jean  
Photochimie inc.,  
M. Didier Schneider

Gestion des risques



Résilience Volume 2, numéro 2  Été -  Automne 2007  www.securi teciv i le.gouv.qc.ca14 ➔

Gestion des risques

Par Karine Lemaire
Résilience a profité du départ à la retraite d’un des conseillers du 
ministère de la Sécurité publique les plus expérimentés en sécurité 
civile pour faire un survol du métier et des changements survenus 
au fil des dernières années.

M. Jean Beaudette  a pris sa  
retraite en mai dernier après 
35 ans de service. Il était con-
seiller en sécurité civile à la 
Direction régionale de la sécu-
rité civile de Montréal, Laval, 
Lanaudière et des Laurentides. 

Un peu d’histoire

Résilience : Racontez-moi vos débuts à titre de conseiller  
en sécurité civile.
M. Beaudette : Un emploi d’étudiant décroché au ministère 
de la Défense nationale et des Forces canadiennes à l’été 1972 
m’a amené à la Protection civile du Québec.  Je compilais alors 
les données relatives aux lieux pouvant servir d’abris publics 
lors d’un conflit nucléaire. Ayant remarqué mon intérêt pour 
la Protection civile, le directeur régional m’a offert un poste 
permanent. Je suis donc devenu, à 20 ans, le plus jeune agent 
de liaison, l’équivalent aujourd’hui de conseiller en sécurité 
civile. Nous étions à l’époque dite « militaire », la majorité 
des postes étant occupés par des militaires à la retraite. Au 
cours des 10 premières années de ma carrière, je conseillais 
donc les 75 municipalités des Laurentides pour l’élaboration 
de plans de mesures d’urgence qui traitaient les sinistres en 
temps de guerre et en temps de paix. À cette époque, c’est 
la Loi sur la protection civile qui s’appliquait. Il a donc fallu 
attendre les modifications de 1964 pour que les sinistres en 
temps de paix, c’est-à-dire naturels et technologiques, soient 
enfin considérés. 

Résilience : Quels sont les événements les plus marquants 
auxquels vous avez participé au fil des années?
M. Beaudette : De 1972 à aujourd’hui, je crois avoir par-
ticipé à tous les sinistres majeurs ayant marqué l’histoire du 
Québec, sauf l’incendie de pneus de Saint-Amable en 1990. 
Ma toute première intervention, en 1973, a bien sûr quelque 
chose de spécial. Je coordonnais une opération de recherche 
d’un enfant d’une dizaine d’années souffrant de déficience in-
tellectuelle qui s’était égaré dans un boisé aux limites de la 
ville de Saint-Jérôme. Au bout de deux jours, on le retrouvait 
sain et sauf. Vous ne pouvez pas savoir toutes les émotions 
qui m’ont habité en réalisant que j’avais contribué à sauver 
une vie. Par la suite, mes premières inondations en 1974 et 
1976, deux années de fortes crues, resteront toujours gravées 

dans ma mémoire. Toutefois, l’expérience la plus marquante 
de ma carrière aura certainement été mon intervention lors du  
déluge du Saguenay en 1996. Je conseillais alors la Ville de  
La Baie et informais les autorités gouvernementales. J’étais, 
entre autres, coresponsable de l’évacuation héliportée des 
quelque 1 200 résidents du secteur Grande-Baie, isolés et privés 
des services essentiels. Au cours des 10 jours passés dans la  
région, je vivais et partageais les angoisses et l’impuissance 
des gens du milieu. Cela a été toute une expérience, tant du 
point de vue humain que du point de vue émotionnel. 

Le métier

Résilience :  Quelles qualités sont nécessaires pour pratiquer 
le métier de conseiller en sécurité civile ?
M. Beaudette :  Instinctivement, je suis porté à dire les PPP : 
Passion, Patience et Persévérance. Il faut également être dis-
ponible, car les urgences se produisent rarement pendant les 
heures de bureau. Lorsque le téléavertisseur sonne, il faut être 
prêt à réagir rapidement, sans connaître la nature, l’ampleur 
ou la durée de l’événement. Le conseiller doit également dé-
montrer du leadership, car les responsables municipaux peu-
vent être dépassés par les événements. Il doit les conseiller 
et les soutenir. Il doit avoir la capacité de travailler en équipe 
car la force de la sécurité civile, c’est sa capacité à mobiliser 
plusieurs intervenants issus de milieux divers vers un objectif 
commun. 

Les changements

Résilience :  De quelles réalisations en sécurité civile 
êtes-vous le plus satisfait?
M. Beaudette : J’ai occupé, aux cours des dernières années, la 
fonction de secrétaire des organisations régionales de sécurité 
civile de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides. J’ai 
pu apprécier à quel point la concertation et la coordination 
interministérielles sont maintenant bien implantées au sein 
des ministères et organismes du gouvernement du Québec. 
Nous sommes loin de l’expérience vécue lors de l’incendie 
de BPC survenu à Saint-Basile-le-Grand en 1988, alors qu’il 
avait été impossible de faire reconnaître le mandat du Bureau 
de la protection civile du Québec, qui devait coordonner la 
réponse gouvernementale. Heureusement, aujourd’hui, grâce 
à l’implantation progressive d’une culture de sécurité civile 
au sein des ministères et organismes, la réponse gouverne-
mentale est bien structurée et mieux organisée. Par exemple, 
on trouve maintenant des fonctions permanentes en sécurité 
civile au sein de la plupart des ministères et organismes. À 
titre plus personnel, je suis particulièrement fier d’avoir été 
l’un des membres fondateurs, en 1985, du comité Mesures 

Entrevue avec M. Jean Beaudette

Trente-cinq ans de passion avec la sécurité civile
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d’urgence pour l’Est de Montréal, aujourd’hui connu sous le 
nom de Comité mixte municipal-industriel de l’Est de Mon-
tréal. 

Résilience :  Quelles sont les luttes auxquelles vous tenez en 
sécurité civile?
M. Beaudette : Au cours de ma carrière, j’ai travaillé sous trois 
lois, dont la dernière date de décembre 2001. Je m’interroge 
toujours sur le fait qu’en 2007 les municipalités et les généra-
teurs de risques majeurs n’ont toujours pas l’obligation de pla-
nifier des mesures de sécurité civile. Je souhaite ardemment 
qu’un règlement les oblige à reconnaître les risques de sinis-
tre liés à leurs activités ou au territoire sous leur juridiction. 
J’espère également que ce règlement leur impose d’établir des 
mesures de prévention, de préparation, d’intervention et de 
rétablissement. De plus, je suis convaincu que la sécurité ci-
vile doit relever de la plus haute autorité d’une organisation. 
Dans le cas d’une municipalité, c’est le maire et le directeur 
général qui doivent assumer cette autorité. Malheureusement, 
depuis quelque temps, je constate que de plus en plus de mu-
nicipalités semblent déroger à ce principe. Notre organisation 
devra leur rappeler. Enfin, selon moi, chaque conseil munici-
pal devrait être tenu de mettre sur pied un comité de sécurité 

civile chargé de déterminer les orientations et les actions qui 
permettent de doter la municipalité d’une organisation de sé-
curité civile capable d’intervenir rapidement et efficacement 
lors d’un sinistre. Ce comité devrait également être tenu de 
déposer un rapport annuel au conseil municipal.  

Résilience :  Comment voyez-vous l’avenir en sécurité civile?
M. Beaudette : L’avenir de la sécurité civile ne m’inquiète pas. 
Je demeure plutôt optimiste. Les orientations qui seront dépo-
sées par le ministre donneront le coup d’envoi à l’élaboration 
de schémas de sécurité civile par les MRC. Il s’agit, à mon 
avis, de la meilleure façon de planifier et d’organiser la sécu-
rité civile sur le territoire québécois. C’est le milieu municipal 
qui en sortira gagnant et plus particulièrement les petites mu-
nicipalités qui ne disposent pas toujours des ressources néces-
saires. Dans l’avenir, ces dernières pourront compter sur le 
soutien des ressources de leur MRC pour planifier adéquate-
ment la sécurité civile sur leur territoire. De plus, lorsque les 
schémas de sécurité civile seront adoptés, il m’apparaît essen-
tiel que des postes permanents en sécurité civile soient créés 
au sein des MRC, faisant ainsi de la sécurité civile une préoc-
cupation permanente. Du rêve à la réalité! 

Gestion des risques
Rupture de barrages

Le CEHQ signe des ententes avec les centres d’appels 9-1-1
Par Karine Lemaire
Les protocoles d’intervention élaborés par le Centre d’expertise  
hydrique du Québec et les centres d’appels 9-1-1 permettront 
notamment d’améliorer la transmission des alertes aux municipali-
tés menacées par les crues subites ou les bris de barrages.  

Les premières ententes de collaboration ont été conclues entre 
le Centre d’expertise hydrique du Québec et quatre centres 
d’appels 9-1-1 : CAUCA, Des Collines, Gatineau et Papineau. 
Ces centres d’appels 9-1-1 desservent dix-sept municipalités 
des régions des Laurentides et de l’Outaouais situées dans le 
bassin versant de la rivière du Lièvre et susceptibles d’être  
touchées par une crue exceptionnelle ou la rupture de  
barrages qui sont sous la juridiction du centre d’expertise. 

Plus rapide et efficace
« Nous avons sollicité la participation des centres d’appels 
9-1-1, puisque leur personnel maintient toujours à jour les 
coordonnées des coordonnateurs de mesures d’urgence 
et entretient des liens étroits avec les premiers intervenants 
d’urgence », explique le responsable des mesures d’urgence 
au Centre d’expertise hydrique du Québec, M. Taoufik Sassi. 

Auparavant, en cas de bris de barrages ou de crue subite, 
l’ingénieur de garde du Centre d’expertise hydrique du Qué-
bec alertait par téléphone chacune des dix-sept municipalités. 

Dorénavant, il utilise un numéro d’accès spécial pour alerter 
les quatre centres d’appels 9-1-1 qui, à leur tour, informent les 
municipalités. Le personnel du 9-1-1 communique alors aux  
municipalités l’information à leur transmettre. Toute procé-
dure d’alerte se conclut par un appel fait au Centre des opéra-
tions gouvernementales du ministère de la Sécurité publique. 
Ce protocole d’intervention permet de gagner du temps, de 
minimiser les dégâts et de sauver des vies.

Rencontres d’information
Le Centre d’expertise hydrique du Québec effectue présente-
ment une tournée de toutes les municipalités concernées par 
la gestion des barrages sous sa responsabilité. À cette occa-
sion, on remet et on explique le plan de mesures d’urgence 
des barrages susceptibles de menacer leurs citoyens. On glisse 
également un mot sur le recours possible aux centres d’appels 
9-1-1 pour la transmission d’alertes en cas de sinistre. Cette 
tournée a permis de conclure une deuxième série d’ententes 
en avril 2007 avec quatre autres centres d’appels 9-1-1 de la 
région des Laurentides dont les municipalités sont menacées 
par les barrages du bassin versant de la rivière du Nord.  

Information :
Centre d’expertise hydrique du Québec, M. Taoufik Sassi 
Responsable des mesures d’urgence, 418 521-3825 poste 7134  
taoufik.sassi@mddep.gouv.qc.ca 
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Quelques-unes des mesures à envisager

•  Les mesures de prévention pour protéger la santé  
des employés (mesures individuelles, collectives,…)

•  Les actions pour contrer les effets négatifs de 
l’absentéisme sur le maintien des services essentiels 
(détermination des ressources essentielles,  
redéploiement du personnel,...)

•  Les diverses mesures pour minimiser les impacts d’une 
pandémie sur leur organisation (mobilisation  
du personnel, contribution des fournisseurs, accès à  
un programme d’aide et de soutien psychologique,...)

Gestion des risques

Pandémie d’influenza

Nouveau guide pour se préparer
Par Arlette Fortin, MAMR
Les municipalités du Québec peuvent maintenant compter sur 
un outil qui les aidera à planifier adéquatement leur réponse 
dans l’éventualité d’une pandémie d’influenza : le Guide pour 
l’élaboration du Plan particulier d’intervention en cas de pandémie 
d’influenza à l’intention des municipalités.

Ce guide a été produit par le ministère des Affaires munici-
pales et des Régions en étroite collaboration avec la Fédéra-
tion québécoise des municipalités, l’Union des municipalités 
du Québec, la Ville de Montréal, et avec l’appui du ministère 
de la Sécurité publique et de Services Québec. 

Le Guide pour l’élaboration du Plan particulier d’intervention 
en cas de pandémie d’influenza à l’intention des municipali-
tés a pour but de sensibiliser ces dernières à l’importance de  
planifier leurs interventions dans l’éventualité d’une pandé-
mie d’influenza et d’assurer ainsi une gestion efficace de ce 
risque. Il s’adresse aux élus ainsi qu’aux administrateurs mu-
nicipaux. Ce document de référence propose une démarche 
de planification pour leur permettre d’intervenir rapidement et 
efficacement et, par conséquent, les aider à atténuer les effets 
néfastes d’une telle crise. Il présente également les mesures 
que les municipalités devraient mettre en œuvre dans les qua-
tre dimensions de la sécurité civile : la prévention, la prépara-
tion, l’intervention et le rétablissement.

Le Guide pour l’élaboration du Plan particulier d’intervention 
en cas de pandémie d’influenza à l’intention des municipali-
tés a été distribué à toutes les municipalités du Québec. Pour 
être informé des mises à jour, il faut s’abonner au Cyber- 
bulletin mamr.gouv.qc.ca. 

Information :
Guide pour l’élaboration du Plan particulier d’intervention 
en cas de pandémie d’influenza à l’intention des municipalités 
Ministère des Affaires municipales et des Régions, www.mamr.gouv.qc.ca

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Création du Bureau de coordination 
en sécurité civile

Par Suzanne Vaillancourt, BCSC
Le nouveau Bureau de coordination en sécurité civile du ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale assure une coordination  
souple et efficace des interventions ministérielles dans le cadre de sa 
participation au Plan national de sécurité civile. 

Les cinq membres du personnel du Bureau participent aux 
missions Activités économiques, Aide financière, Commu-
nications et Soutien aux services aux sinistrés du Plan na-
tional de sécurité civile. Le bureau est sous la responsabilité  
du sous-ministre, M. François Turenne, et a pignon sur rue  au  
425, Saint-Amable, à Québec, depuis le 1er avril dernier. 

Un incontournable
C’est au terme des travaux ayant mené à l’adoption d’un Plan 
ministériel en sécurité civile qu’il est devenu incontournable 
pour le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de se 
doter d’un bureau de coordination en sécurité civile dont la 
structure de coordination et de gestion des interventions serait 
souple et efficace en cas de sinistres, de catastrophes ou de 
situations exceptionnelles. 

En effet, la réalité a tôt fait de rattraper le réseau de  
services du Ministère en cas de catastrophes ou de sinis-
tres. À titre d’exemple, à la suite de la tempête de verglas  
survenue en janvier 1998, le réseau de la sécurité du reve-
nu a été sollicité pour appuyer les efforts gouvernementaux 
d’aide aux sinistrés. « C’est dans un mouvement de solidarité 
et d’entraide que se sont concertés des centaines d’employés 
et de bénévoles de toutes les régions du Québec dans le  
but d’apporter l’aide et l’assistance nécessaires aux sinis-
trés, tout en maintenant les services essentiels à la popu- 
lation », souligne le coordonnateur ministériel en sécurité civile,  
M. Jean-Guy Després.

Information : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Bureau de coordination en sécurité civile, Mme Suzanne Vaillancourt,  
conseillère, 418 646-6712, suzanne.vaillancourt@mess.gouv.qc.ca

Quelques-uns des mandats du Bureau

•  Coordonner la réponse ministérielle aux missions  
du Plan national de sécurité civile

•  Apporter le soutien nécessaire aux responsables  
de la sécurité civile au MESS et au réseau des services  
de l’Agence Emploi-Québec

•  Assurer les relations avec les intervenants de  
la Direction générale de la sécurité civile et de la  
sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique 

•  Assurer la coordination des opérations lors  
d’un événement exceptionnel
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Prévention des risques naturels majeursDOSSIER SPÉCIAL

Cadre de prévention des risques naturels majeurs

Une approche préventive et novatrice
Par Lise Gariépy et Karine Lemaire
Le gouvernement du Québec prévoit injecter 55 millions de dol-
lars d’ici 2011 pour soutenir les municipalités aux prises avec 
des problèmes d’érosion des berges, de glissements de terrain ou 
d’inondations. Les interventions qui en découlent seront réalisées 
en partenariat avec le monde municipal et les intervenants régio-
naux.

L’objectif premier du Cadre de prévention des risques na-
turels majeurs, une première au Canada, est d’assurer la sé-
curité de la population, des bâtiments et des infrastructures 
menacés ainsi qu’à mieux cibler les interventions gouverne-
mentales et municipales. Il permet 
d’améliorer la connaissance des 
risques présents sur le territoire 
québécois et d’épauler les MRC 
et les municipalités pour prévenir 
et atténuer les conséquences po-
tentielles associées à l’érosion du 
littoral marin, aux glissements de 
terrain et aux inondations.

En partenariat avec les ministères 
des Affaires municipales et des Ré-
gions, du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, 
des Ressources naturelles et de la 
Faune,  des Transports de même 
que Services Québec, le ministère de la Sécurité publique  
coordonne les travaux découlant de cet investissement majeur.

Améliorer notre connaissance des risques
Les experts scientifiques affirment que les changements cli-
matiques, observés  à l’échelle mondiale, augmenteront la 
fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes au 
cours des prochaines années. Le territoire québécois est frap-
pé régulièrement par les inondations, les glissements de ter-
rain et l’érosion littorale. Bien que ces phénomènes n’aient  
pas la même ampleur que le déluge du Saguenay en 1996 et 
que le verglas de la région de Montréal en 1998, ils ont tout de 
même un impact significatif sur les citoyens, les entreprises, 
les municipalités et le gouvernement. La géographie du Qué-
bec explique en partie ces phénomènes. 

Le milieu habité du Québec se concentre dans la plaine du 
Saint-Laurent. Ce vaste territoire, constitué de formations 
meubles de nature argileuse, est sujet aux glissements de ter-
rain, particulièrement lors de fortes précipitations ou de dégels 
précoces. Sur le plan climatique, cette vallée canalise les prin-

cipales masses d’air et les dépressions atmosphériques sus-
ceptibles d’entraîner des inondations qui peuvent déclencher 
d’importants glissements de terrain. L’érosion du littoral marin 
est également un autre phénomène en forte progression et ac-
centué par les changements climatiques. Pour bien compren-
dre l’importance des enjeux liés à ces phénomènes, il faut 
considérer d’autres facteurs comme la concentration de la 
population et l’étalement urbain, le vieillissement des infra-
structures et les pratiques d’aménagement du territoire asso-
ciées à une méconnaissance des risques.  Les études en cours 
aideront sans doute à mieux anticiper les conséquences des 
phénomènes météorologiques et à proposer aux municipali-

tés des règles ou des exigences en 
aménagement du territoire mieux 
adaptées à la situation, comme 
limiter le développement résiden-
tiel dans des zones à risques. 

Expertise des partenaires
Les études menées par les ex-
perts en géomorphologie et en 
océanographie du ministère de la 
Sécurité publique, le consortium 
OURANOS et l’Université du 
Québec à Rimouski permettent 
d’acquérir des connaissances sur 
l’érosion du littoral marin et sur 
la submersion provoquées par les 

changements climatiques. Tout aussi concerné par les change-
ments climatiques, l’Institut national de la recherche scienti-
fique, Eau, Terre & Environnement (INRS-ETE), qui collabore 
avec l’Université Laval, concentre ses activités sur les risques 
naturels liés à l’eau. L’INRS-ETE a notamment contribué à 
cibler le problème des embâcles à Châteauguay et il a pro-
posé des solutions de protection et de contrôle aux risques 
d’inondations de ce bassin versant.

En raison de sa responsabilité de planifier, de concevoir et 
de réaliser les travaux de réfection et d’entretien du réseau 
routier et des autres infrastructures de transport, le ministère 
des Transports jouit d’une longue expertise en matière de 
glissements de terrain et de stabilité de pentes. L’équipe de 
spécialistes en géotechnique a mis au point une méthodologie 
de cartographie des zones exposées aux glissements de terrain 
dans les dépôts meubles. Cette expertise technique, unique au 
Québec, est mise à contribution afin de réaliser des cartes de 
zonage pour le contrôle de l’utilisation du sol et afin de soute-
nir les municipalités locales et régionales dans l’analyse et la 
gestion des risques de glissements de terrain.

Les mouvements de terrain peuvent être provoqués par de 
fortes précipitations. 
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Grâce aux activités et aux recherches de ces nombreux 
partenaires, la connaissance des risques  permettra de mieux  
orienter l’analyse et la mise en oeuvre de solutions pour  
atténuer les conséquences liées à la manifestation des princi-
paux aléas naturels.

Une stratégie en trois étapes
Le Cadre de prévention des risques naturels majeurs favorise 
une approche en trois étapes. 

•  1re étape :  C’est à cette étape qu’on procède à l’examen des 
données accessibles sur les trois aléas ou qu’on demande 
aux partenaires du milieu de la recherche d’effectuer 
des études pour cerner et analyser les risques. Cette dé-
marche précisera les probabilités qu’un aléa survienne et 
les conséquences potentielles de sa manifestation. Ainsi 
informées, les autorités municipales et gouvernementales 
pourront décider de façon éclairée comment diminuer 
les risques. Une réévaluation des exigences en matière 
d’aménagement du territoire devra dès lors être effectuée 
afin d’adopter, s’il y a lieu, des dispositions réglementaires 
pour le contrôle de l’utilisation du sol dans les zones  
considérées comme étant à risques.

•  2e étape : Lorsque les autorités conviennent de traiter 
un risque, il faut alors trouver la meilleure solution pour 
réduire ce risque. C’est à cette étape que les intervenants 
municipaux étudient plusieurs hypothèses, en tenant 
compte des coûts et des avantages de chacune des so-
lutions envisagées, de façon à faciliter la prise de déci-
sion des autorités municipales. Celles-ci pourront recourir 

aux partenaires gouvernementaux, à ceux du monde de 
la recherche et aux spécialistes du secteur privé pour  
actualiser leurs projets. Les solutions peuvent viser l’aléa 
en tant que tel, comme construire une estacade pour  
contrer les embâcles ou adoucir les pentes pour diminuer 
les glissements de terrain. Ils peuvent également interve-
nir sur les éléments vulnérables, en informant les citoyens 
concernés sur les précautions à prendre ou en les aidant 
à s’installer ailleurs dans la municipalité ou en renforçant 
les infrastructures existantes. 

•  3e étape : Une fois que la ou les solutions ont été choisies, 
la dernière étape consiste à les planifier et à les mettre 
en œuvre, en précisant notamment les responsabilités de 
chacun, l’échéancier de réalisation et le budget néces-
saire.

Signature de protocoles d’entente 
Ces deux dernières étapes relèvent des municipalités, en col-
laboration avec le gouvernement. Cette collaboration prend la 
forme de protocoles d’entente, entre le ministère de la Sécu-
rité publique et les municipalités, et prévoit une participation 
financière partagée entre la municipalité et le gouvernement. 
Les municipalités doivent répondre à trois critères pour bé-
néficier d’une entente d’aide financière : l’analyse du risque 
doit d’abord être approuvée par le Ministère, la municipali-
té doit ensuite s’engager à réglementer l’aménagement de  
son territoire et, finalement, le risque doit représenter une 
menace pour la population et les infrastructures existantes. 
Jusqu’à présent, neuf protocoles d’entente ont été signés.

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Mme Sylvie Mathurin, Chef du Service de l’atténuation des risques, Direction du développement 
sylvie.mathurin@msp.gouv.qc.ca, 418 643-2085

Protocoles d’entente

Municipalités   Problème      Projet

Les Escoumins          Érosion – 1. Protection de la route municipale   Recharge d’une plage
      2. Ensemble de la municipalité   Analyse de solutions

Longue-Rive   Mouvements de terrain et érosion    Analyse de solutions

Pointe-aux-Outardes  Érosion       Analyse de solutions

Ragueneau   Érosion       Analyse de solutions 

Sept-Îles   Érosion – 1. District de la Rive    Analyse de solutions
      2. Districts de Gallix,  de Clarke et  de Moisie  Analyse de solutions

Saguenay   Mouvements de terrain     Travaux d’empierrement   
           d’une section d’un ruisseau

Châteauguay   Inondations      Plans et devis en vue de la
           construction d’une estacade



Résilience Volume 2, numéro 2  Été -  Automne 2007  www.securi teciv i le.gouv.qc.ca 19

Application concrète du cadre de prévention

Les embâcles responsables des inondations à Châteauguay
Par Lise Gariépy et Karine Lemaire
Grâce à une étude sur le risque d’inondation de la rivière Château-
guay, la Ville de Châteauguay a pu établir que les embâcles fréquents 
qui se produisent au centre-ville étaient la principale cause des  
inondations. La Ville a ainsi pu orienter sa recherche de solutions de 
protection sur la prévention ou le contrôle de ces risques.

En janvier 2005, le gouvernement du Québec a remis 
une subvention de recherche de 100 000 $ à la Ville de  
Châteauguay pour réaliser  une étude de risque d’inondation 
couplée à une analyse de solutions. Le professeur et  
chercheur Michel Leclerc a dirigé cette étude confiée à  
l’Institut national de la recherche scientifique, Eau, Terre  
& Environnement (INRS-ETE). Les résultats de l’étude  
Contribution à la recherche d’une solution intégrée au risque 
d’inondation à Châteauguay  ont été publiés en avril 2006.

L’approche méthodologique mise au point s’appuie sur une 
analyse précise du niveau de risque encouru pour chacune 
des 1 200 résidences qui ont été touchées par une inonda-
tion au cours de la dernière décennie. Cette recherche a per-
mis de concevoir et de tester en primeur plusieurs outils ou 
jeux de données, dont un simulateur de dommages résiden-
tiels (modèle CRUE de l’INRS-ETE). Dans un premier temps, 
ce modèle permet de reproduire des embâcles et d’évaluer 
leurs impacts sur le tissu urbain et, dans un deuxième temps,  
il permet de constater l’utilité de la mise en place d’une  
estacade sur différents sites. Une 
nouvelle approche de cartogra-
phie du risque, ayant recours aux 
outils de la géomatique, a aussi 
été élaborée et contribuera à dé-
limiter les zones inondables. On a 
ainsi tenté de déterminer comment 
prévenir ou contrôler ces risques. 

Des résultats concrets
Il ressort de l’étude que les em-
bâcles constituent 90 % du  
risque d’inondation.  « L’analyse 
détaillée des différents aspects 
du risque a finalement permis 
d’identifier les embâcles comme le 
principal phénomène contribuant 
au risque d’inondation à Château-
guay », indique M. Leclerc, de l’INRS. Les embâcles qui se  
forment en aval du pont Arthur-Labelle touchent la majori-
té des résidences situées dans cette région basse. En amont 
du pont, les embâcles entraînent moins de conséquences en  
raison des berges plus escarpées du cours d’eau.

L’analyse de risque d’inondation a été réalisée en mettant 
l’accent sur les dommages directs au secteur résidentiel, sur 
les coûts des interventions préventives et de gestion de crise 
ainsi que sur les dommages d’incertitude qui se traduisent en 
pertes de revenus fiscaux. À Châteauguay, cette menace ré-
currente entraîne une dévaluation importante des quartiers 
exposés et, par conséquent, moins de  revenus pour la mu-
nicipalité, dont l’assiette fiscale repose justement sur le rôle 
d’évaluation. La Ville évalue les coûts moyens des inondations 
à 868 000 $ par année. 

À la recherche de solutions
« Il est beaucoup plus avantageux, dans une perspec-
tive de développement durable, d’adopter des straté-
gies d’adaptation qui composent avec la nature plutôt 
que d’envisager de lutter », estime M. François Morneau,  
coordonnateur de l’expertise au Service de l’atténuation 
des risques du ministère de la Sécurité publique. Il est 
important de planifier les solutions de façon globale  
et de  tenir compte des impacts indirects et cumulatifs des  
solutions envisagées.  C’est ce que permet la méthodologie  
utilisée lors de cette recherche, l’analyse coûts/avantages. 
Cet outil d’analyse comparative tient compte d’éléments 
géographiques, économiques, techniques, sociaux et  
écologiques dans l’élaboration de moyens d’atténuation des  
risques.

Deux scénarios étudiés
À Châteauguay, deux scéna-
rios ont été proposés au terme 
de l’analyse pour résoudre le  
problème des embâcles. 

1.    Le contrôle structural  
  et opérationnel des glaces

2.    La réduction de la  
  vulnérabilité du parc  
  résidentiel

Le premier scénario, d’ailleurs 
retenu, vise à contrôler les em-
bâcles en les provoquant en 
un endroit qui ne présente 

que peu de risques ou aucun  
risque de dommages directs.  Le deuxième scénario  
visait principalement à protéger les bâtiments jugés à risque 
contre une inondation potentielle et à relocaliser ou à expro-
prier les infrastructures se trouvant dans les zones à risques 
élevés. Cette mesure a toutefois été  jugée  trop coûteuse.

Situation d’embâcle en 2004 à Châteauguay
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Le scénario 1 prévoit donc l’installation  d’une estacade fixe 
de type peigne sans seuil, un kilomètre en amont du pont, qui 
permettra de retenir les glaces et d’éviter l’inondation en aval. 
Selon les hypothèses étudiées dans l’analyse coûts/avantages, 
le coût du premier scénario pourrait représenter une écono-
mie de 168 000 $ par année pour l’ensemble des intervenants, 
y compris les résidents visés. 

Les mesures complémentaires 
Parmi les mesures complémentaires proposées, notons la 
nécessité de cartographier les zones inondables dans le but 
de les intégrer dans un règlement de zonage. L’étude recom-
mande également la revitalisation des zones à risque, par 
exemple, en utilisant les berges de la rivière comme attrait 
récréotouristique. Enfin, puisque la publicité autour du risque 
d’inondation nuit au développement immobilier à Château-
guay, une campagne d’information pourrait être élaborée pour 
changer cette perception négative.

C’est donc à la lumière de renseignements précis et fiables 
que la Ville s’apprête, par l’adoption d’une réglementa-

tion pour contrôler la construction ou la rénovation sur  son  
territoire, à mettre en oeuvre une solution conforme aux  
objectifs du cadre de prévention gouvernemental. Soulignons 
que les étapes  franchies  par la Ville de Châteauguay dans sa 
démarche de recherche de solutions ont, en quelque sorte, 
servi d’exemple pour l’élaboration du Cadre de prévention 
des risques naturels majeurs.

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Mme Sylvie Mathurin
Chef du Service de l’atténuation des risques
418 643-2085 
sylvie.mathurin@msp.gouv.qc.ca 

Ville de Châteauguay
M. Paul G. Brunet, Directeur général
Coordonnateur des mesures d’urgence 
paul_g.brunet@ville.chateauguay.qc.ca

Résumé des conclusions de l’étude Contribution à la recherche  
d’une solution intégrée au risque d’inondation à Châteauguay
www.ouranos.ca/doc/ia/Leclerc.pdf

Application du cadre de prévention

Sept-Îles fait face à l’érosion du littoral marin 
Par Karine Lemaire
Le dépôt de l’étude Évaluation du risque d’érosion du littoral de 
la Côte-Nord du Saint-Laurent et de sa nouvelle cartographie, en 
2004, a confirmé l’ampleur du problème d’érosion, particulière-
ment à Sept-Îles. La Ville a rapidement réagi, dès 2005, en misant 
sur une stratégie d’adaptation et de gestion des risques. 

La ville de Sept-Îles, qui a signé un protocole d’entente avec 
le ministère de la Sécurité publique découlant du Cadre de 
prévention des risques naturels majeurs, est située sur une 
portion du littoral de la Côte-Nord où les enjeux socio-
économiques soulevés par l’érosion du littoral marin sont les 
plus aigus. Près de 80 % du littoral de la ville est constitué de 
formations meubles très vulnérables à l’érosion par la mer. 
Certains quartiers densément bâtis, situés à plus ou moins 
d’un mètre d’élévation du niveau moyen de la mer, subissent 
l’assaut des vagues déferlantes lors des tempêtes et des fortes 
marées. Le rivage recule aussi annuellement de plusieurs 
mètres. 

Dans le district de la Rive, par exemple, quartier situé à l’est 
du centre-ville, plusieurs dizaines de riverains subissent des 
pertes de terrain pouvant aller jusqu’à 8,8 mètres par année 
depuis les cinq dernières années. Au gré des tempêtes, des 
travaux de protection ont été réalisés en urgence. Malheu-
reusement,  certains moyens mis en oeuvre n’ont pas donné 

les résultats escomptés. Dans plusieurs cas, les travaux ont 
même provoqué un effet domino  : les ouvrages ont déplacé 
le problème et aggravé la situation dans les secteurs voisins, 
exigeant ainsi de nouvelles interventions de protection. 

Sept-Îles passe à l’action
La Ville de Sept-Îles a vite établi ses priorités  afin de préve-
nir la progression des problèmes d’érosion du littoral marin et 
d’atténuer leurs conséquences :

1.  Analyser le risque et en informer les citoyens

2.  Adopter un règlement de contrôle intérimaire  
en aménagement du territoire

3.  Élaborer un plan directeur d’intervention du littoral

Informer les citoyens du risque
Dès septembre 2004, à la suite de la présentation de l’analyse 
de risque effectuée par les experts gouvernementaux, la Ville 
a tenu quatre séances d’audiences publiques pour informer, 
pour expliquer et pour vulgariser le phénomène d’érosion 
et pour présenter à ses citoyens les résultats de l’étude sur 
l’érosion du littoral marin. Au total, 400 personnes ont par-
ticipé à ces séances. Elles ont ainsi pu obtenir des réponses 
auprès des experts du ministère de la Sécurité publique.
 

➔
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Le règlement de contrôle intérimaire
« Il fallait mettre en place les mesures de contrôle intérimaire 
nécessaires pour que la Ville puisse planifier la gestion de 
l’érosion en fonction des risques mais aussi la gestion du ter-
ritoire à long terme », souligne le coordonnateur à l’érosion 
des berges et chef de la section Environnement pour la Ville 
de Sept-Îles, M. Guy Parenteau. Sur la base d’une cartogra-
phie des zones à risques d’érosion établie sur un horizon  
de 25 ans, la MRC des Sept-Rivières, dont fait partie  
Sept-Îles, a adopté au printemps 2005 un règlement de  
contrôle intérimaire visant à définir les travaux permis et in-
terdits dans les zones vulnérables. Outre l’interdiction de 
construire de nouvelles habitations, ce règlement limite 
l’agrandissement des résidences présentes et l’ajout de bâ-
timents accessoires. Il interdit également la construction 
d’ouvrages de protection du littoral par les particuliers, car ils 
peuvent aggraver les problèmes d’érosion chez leurs voisins. 

Le plan directeur d’intervention du littoral
Un comité technique, formé de représentants de ministères 
et d’organismes du gouvernement du Québec, de la MRC 
de Sept-Rivières et de la Ville de Sept-Îles, travaille présente-
ment à établir un plan directeur d’intervention du littoral.  
« Ce plan permettra à la Ville de cibler les modes et les  
modalités d’intervention à court, moyen et long terme.  
Il contiendra un volet éducatif. Il présentera aussi les  
problèmes et les options de développement liés à chaque 
secteur de même qu’une évaluation coûts/avantages des solu-
tions envisagées », explique M. Parenteau. Le plan directeur 
devra également s’appuyer sur les résultats des travaux du 
Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux 
changements climatiques, OURANOS. La ville de Sept-Îles 
est une des trois zones d’étude du projet Ouranos portant sur 
l’érosion littorale à l’échelle du golfe et de l’estuaire du Saint-
Laurent.

Rappelons finalement que la Ville de Sept-Îles a été honorée 
dans la catégorie Prévention et préparation lors du Mérite 
québécois de la sécurité civile 2007 pour la réalisation d’études 
techniques et d’opportunité sur les scénarios d’atténuation des 
risques littoraux. 

Information :
Étude Évaluation du risque d’érosion du littoral 
de la Côte-Nord du Saint-Laurent
www.crecotenord.qc.ca,  
rubrique Publications, Catégorie Érosion des berges

Ville de Sept-Îles, M. Guy Parenteau 
Coordonnateur à l’érosion des berges
418 964-1655
guy.parenteau@ville.sept-iles.qc.ca 

Ministère de la Sécurité publique, Mme Sylvie Mathurin
Chef du Service de l’atténuation des risques, 418 643-2085

Application du cadre de prévention

La gestion concertée du risque de glissement de terrain à Nicolet 
Par Chantal Bilodeau (MSP), Denis Robitaille (MTQ)
et  André Aubin (Ville de Nicolet)
Les travaux de stabilisation de talus réalisés le long de la rivière  
Nicolet en 2005 et 2006 ont permis d’éviter une catastrophe simi-
laire à celle survenue en 1955 au centre-ville de Nicolet.

Une démarche préventive entreprise dès 2002
Soucieuses d’assurer une meilleure sécurité de leurs  
citoyens, la Ville de Nicolet et la MRC de Nicolet-Yamaska se  
sont   adressées au ministère de la Sécurité publique en 2002 
afin d’intégrer à leurs documents d’urbanisme des disposi-
tions réglementaires mieux adaptées à leur situation, et ce, plus  
particulièrement pour les zones exposées aux glissements de  
terrain de grande superficie. L’aide du Sevice de géotechnique  

et de géologie du ministère des Transports du Québec (MTQ) a 
aussi été sollicitée en raison de son expertise dans le domaine.

La MRC de Nicolet-Yamaska a donc adopté en juin 2003 un 
règlement de contrôle intérimaire relatif aux glissements de 
terrain mieux adapté à ses outils cartographiques de 1984. 
L’application de la réglementation a permis d’améliorer le 
contrôle de l’utilisation du sol. En milieu bâti, on espérait  
ainsi éviter de mauvaises pratiques susceptibles de déclen-
cher des glissements de terrain. Ce contrôle est d’autant plus 
important qu’on estime que, pour les sites ayant fait l’objet 
d’investigations, environ 40 % des glissements de terrain sont 
liés à des interventions humaines inappropriées.

Érosion dans le district de Clarke, à Sept-île, en 2006
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Observations inquiétantes 
À l’été 2003, une équipe de spécialistes du MTQ a commencé 
à mettre à jour la cartographie des zones exposées aux glisse-
ments de terrain. Dès le début de cet exercice, une zone fissu-
rée a été observée dans un talus de 18 mètres de hauteur de la 
rivière Nicolet, à proximité d’un secteur résidentiel. Une étude 
géotechnique détaillée a révélé que ce site et la zone fissurée 
présentaient des conditions propices au déclenchement d’un 
glissement de terrain pouvant dégénérer en coulée argileuse. 
Mis au courant des résultats de cette étude en février 2004, le 
ministère de la Sécurité publique (MSP) a informé les autorités 
municipales de la situation et de la nécessité de réaliser des 
travaux de stabilisation de pente avant le dégel printanier. 

Une intervention rapide de la Ville
En mars 2004, la Ville de Nicolet a entrepris d’urgence 
l’excavation de la zone fissurée. En parallèle, les autorités 
municipales ont organisé, avec le soutien des représentants 
du MSP et du MTQ, une séance d’information publique à 
l’intention des citoyens du secteur visé. La Ville a également 
effectué une surveillance visuelle des talus adjacents au cours 
des mois suivants afin de signaler tout signe d’instabilité sup-
plémentaire, le temps que l’analyse de tout le secteur soit 
achevée. 

Des risques élevés de coulée argileuse 
Les investigations complémentaires se sont poursuivies en 
2004 et en 2005. L’étude a alors confirmé le risque élevé 
de coulée argileuse menaçant une centaine de résidences 
du secteur en plus des infrastructures municipales. L’érosion 
sévère due aux glaces à la base des talus au printemps 2005 
a été un élément déterminant pour statuer que le site présen-
tait un danger imminent et que des travaux de stabilisation de 
grande envergure devaient être entrepris.

Travaux d’urgence 
Le gouvernement du Québec a donc établi rapidement un 
programme d’aide financière pour la Ville de Nicolet. Les 
travaux de stabilisation recommandés par le MTQ avaient 
pour but d’adoucir les pentes par endroits et de construire un 
contrepoids en empierrement à la base des talus. Ils ont pris 
fin en mars 2006. Au total, près de 800 mètres de berges ont 
été stabilisés au coût d’environ 2,6 millions de dollars, dont 
650 000 $ assumés par la Ville. Ces travaux ont sécurisé un 
secteur résidentiel d’environ 110 habitations. Ils ont surtout 
permis d’éviter une catastrophe identique à celle du glisse-

ment de terrain survenu en 1955. Une coulée argileuse avait 
alors dévasté une partie du centre-ville de Nicolet.

En juin 2006, les nouvelles cartes de zones exposées aux 
glissements de terrain ont été transmises à la MRC de  
Nicolet-Yamaska et à la Ville de Nicolet. Celles-ci sont  
maintenant intégrées aux documents d’urbanisme, conformé-
ment à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Les élus municipaux ont réagi promptement en répondant 
positivement aux recommandations des experts en investis-
sant pour prévenir ce risque de glissement de terrain. Tous ces 
résultats sont attribuables à l’étroite collaboration de la Ville 
de Nicolet à toute cette démarche de concertation mobilisant 
les citoyens, les élus, ainsi que les représentants gouverne-
mentaux et municipaux.

Information :
Ministère de la Sécurité publique, Chantal Bilodeau
Conseillère en gestion de risque de mouvement de sol
Service de l’analyse et des politiques
418 528-9722
chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca

Ville de Nicolet
André Aubin, Directeur du service d’urbanisme et inspection
819 293-6901 poste 229
a.aubin@ville.nicolet.qc.ca 
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Le 12 novembre 1955, une coulée argileuse a dévasté une partie du centre-ville de Nicolet.  
En quelques minutes, près de 160 000 m3 de sol ont été entraînés dans la rivière Nicolet. Le 
parc des Pins a fait place à un vaste cratère d’environ sept à dix mètres de profondeur, 145 m de 
largeur et 200 m de longueur. Trois personnes ont été emportées dans les décombres. Les pertes 
matérielles ont été évaluées à 7 000 000 $.
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Prévention des risques naturels majeurs

Vue aérienne du secteur sécurisé à Nicolet

Coulée argileuse  
de 1955 à Nicolet
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En région
Projet SOS : Catastrophe

Les jeunes s’informent sur les catastrophes naturelles 
Par Nicole Fugère et Karine Lemaire
Le projet SOS : Catastrophe, lancé par le Département d’histoire 
et de sciences politiques de l’Université de Sherbrooke, a permis à 
des étudiants universitaires ainsi qu’à plus de 500 jeunes des écoles 
primaires et secondaires de Sherbrooke de participer à la simulation 
d’un tremblement de terre.

Le projet SOS : Catastrophe s’est déroulé de décembre 2006  
à mars 2007. Il prévoyait notamment l’exercice Terreur  
concassée 1, soit la simulation d’un tremblement de terre. 
« Nous souhaitons apprendre aux étudiants à cerner et à 
répondre aux divers enjeux politiques découlant d’une  
situation de crise, en plus de développer plus en profondeur 
leur compréhension de l’interface entre l’appareil adminis-
tratif et politique », note l’initiateur du projet et professeur à 
l’Université de Sherbrooke, M. Dany Deschênes. 

Plus de 500 jeunes sinistrés
Le point culminant du projet SOS : Catastrophe a eu lieu les 
29 et 30 mars dernier avec la simulation d’un tremblement 
de terre et la gestion d’un centre d’hébergement pour sinis-
trés. D’abord, les étudiants de premier cycle universitaire  
du cours L’art de l’organisation ont élaboré le scénario  
entourant le tremblement de terre à l’intention des étu- 
diants de deuxième cycle du cours Approches et simulation  
de gestion de crise. Ainsi, ces derniers ont participé à un  
exercice sur table visant à simuler une rencontre de 
l’Organisation de sécurité civile du Québec. 

Le lendemain, à titre d’intervenants de la Croix-Rouge et en  
fonction d’une entente existante entre l’Organisation muni- 
cipale de la sécurité civile de la Ville de Sherbrooke et  
l’Université de Sherbrooke, ils ont mis en place et géré un  
centre d’hébergement pour sinistrés. Ils y ont accueilli, à 
tour de rôle, environ 500 jeunes des écoles primaires et  
secondaires de la région.  Pendant ce temps, les élèves et leurs  
professeurs, ainsi que les citoyens et la communauté universi-
taire, ont été invités à visiter les stands du Forum d’information 
qui se tenait aussi à l’université dans le but d’informer sur les 
divers aspects des catastrophes naturelles.  

Les activités préliminaires
La première activité du projet SOS : Catastrophe s’est tenue 
en décembre 2006. Les étudiants universitaires engagés dans 
ce projet ont assisté à une conférence sur la sécurité civile. 
Parmi les conférenciers, soulignons la présence d’une conseil-
lère en sécurité civile de la Direction régionale de la sécurité  
civile de la Montérégie et de l’Estrie du ministère de la Sécurité  
publique, Mme Nicole Fugère, qui leur a présenté le système 
de sécurité civile du Québec. 

Par la suite, de février à mars 2007, diverses activités éduca-
tives ont eu lieu. Des étudiants universitaires ont élaboré les 
cahiers éducatifs Les catastrophes naturelles : Êtes-vous prêts? 
et Les catastrophes naturelles : Agissons. Ils ont remis ces ca-
hiers aux jeunes du primaire et du secondaire lors de rencon-
tres de sensibilisation au cours desquelles ils les ont informés 
sur les catastrophes naturelles et leurs impacts. Certains pro-
fesseurs des écoles primaires et secondaires ont même profité 
de l’occasion pour intégrer cette matière à des projets sco-
laires. D’ailleurs, certains élèves ont produit des maquettes 
représentant des catastrophes naturelles dont certaines ont été 
présentées par les jeunes lors du Forum d’information. 

Rappelons finalement que le projet, qui a nécessité plus d’un 
an de préparation, a été rendu possible grâce à la collabora-
tion, à divers degrés, des intervenants suivants : la Ville de 
Sherbrooke, la Direction régionale de la sécurité civile de la 
Montérégie et de l’Estrie du ministère de la Sécurité publique, 
la Croix-Rouge, les Forces armées canadiennes et la Société 
protectrice des animaux. 

Information :
M. Dany Deschênes
Professeur en sciences politiques
Université de Sherbrooke
Dany.Deschenes2@USherbrooke.ca

Activités organisées

• Conférence sur la sécurité civile
• Activités éducatives
• Élaboration du scénario d’exercice  

de tremblement de terre
• Gestion de crise
• Gestion d’un centre d’hébergement pour sinistrés
• Forum d’information

Le centre d’hébergement mis sur pied par les étudiants universitaires de 
deuxième cycle a notamment accueilli les sinistrés de l’école secondaire 
Collège François de la Place. 
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Me Vicky Chainey
Chargée de cours à forfait
Université de Sherbrooke
Vicky.Chainey@USherbrooke.ca



Résilience Volume 2, numéro 2  Été -  Automne 2007  www.securi teciv i le.gouv.qc.ca24

En région
Comité mixte municipal-industriel

Les partenaires testent leurs mesures d’alerte
Par Karine Lemaire

Le cas de Varennes
Le Comité mixte municipal-industriel de Varennes a organisé une 
vaste campagne d’information à la population le printemps dernier 
sous le thème Si la sirène retentit, nous sommes prêts, nous savons 
quoi faire!  

« Pour faire face à toute éventualité en cas d’accident indus-
triel, la préparation commence à la maison. Voilà pourquoi 
nous souhaitions informer la population de la procédure à 
suivre », explique le conseiller aux communications à la Ville 
de Varennes, M. Pierre-Guy Dallaire. 

En avril dernier, le Comité mixte municipal-industriel (CMMI) 
a posté aux citoyens une invitation pour les convier à une 
soirée d’information ainsi qu’une copie du Guide des mesures 
d’urgence à domicile. 

Les conférences présentées lors de cette soirée ont été l’occa-
sion de rappeler au public le contenu du guide, notamment :

•  Quoi faire et comment faire pour se préparer  
à un accident industriel?

•  Quels sont les risques et les impacts de tels accidents?

•  Quelles mesures de protection, d’alerte et d’intervention 
ont été mises en place?

Des représentants d’entreprises, de ministères et d’organismes 
partenaires du CMMI ont  également répondu aux questions 
des citoyens.  

Par la suite, un DVD vidéo  
présentant le contenu du Guide  
des mesures d’urgence à domicile  
a été posté aux citoyens. 

Finalement, le CMMI a informé les citoyens de la tenue d’une 
simulation d’accident industriel dans un quartier de la ville 
en mai. Tous les citoyens ont dû s’y préparer. « Un mois 
après la soirée d’information, nous avons simulé une alerte 
de mise à l’abri causée par une fuite toxique de chlore en 
provenance d’une entreprise située dans le Parc chimique 
de Varennes. Cette fuite se dirigeait vers le périmètre urbain 
de la ville », raconte le conseiller aux communications. Le 
CMMI souhaitait alors vérifier si les citoyens reconnais-
saient l’alerte et s’ils savaient comment réagir. Peu après la 
simulation, les pompiers ont visité les résidents du périmètre 
ciblé pour les inviter à remplir un questionnaire. « Après  
analyse des réponses fournies par les citoyens, nous pourrons 
constater la portée de notre campagne d’information. Notre 
but : développer une culture de sécurité civile axée sur la mise 
à l’abri plutôt que sur l’évacuation », conclut M. Dallaire. 

Information : 
M. Pierre-Guy Dallaire
CMMI de Varennes
450 652-9888, poste 410 
communication@ville.varennes.qc.ca 

Le cas de Montréal
Le système d’alerte par sirène de la raffinerie Shell, conçu pour 
prévenir la population de l’Est de Montréal d’un accident industriel 
majeur, a été testé en décembre 2006 dans les secteurs Mercier-Est 
et Montréal-Est.

Rappelons que ce test a eu lieu à l’occasion de la campagne 
de communication des risques à la population organisée par 
le Comité mixte municipal-industriel de l’Est de Montréal, en 
collaboration avec le  Centre de sécurité civile de Montréal. 
C’était la première fois que la raffinerie Shell de Montréal-Est 
testait sa sirène à pleine capacité. Cette raffinerie, qui trans-
forme environ 130 000 barils de pétrole brut par jour, est si-
tuée à proximité d’un quartier résidentiel. 

La procédure
Le jeudi 14 décembre 2006, à 10 h 30, la sirène d’alarme de 
Shell a retenti dans les secteurs Mercier-Est et Montréal-Est, 
alertant ainsi la population de la présence d’une fuite de gaz 

irritant ou toxique. Des appels automatisés d’urgence ont aus-
sitôt été faits au centre 9-1-1 et au Service de sécurité incendie 
de Montréal. Des messages radiophoniques préenregistrés ont 
également été diffusés dans le but d’informer la population 
sur les mesures à prendre pour éviter qu’elle soit incommodée 
par cette fuite. « Environ 15 000 personnes ont été invitées à 
mettre en pratique les mesures de mise à l’abri, dont la ferme-
ture des portes et des fenêtres, ainsi que l’arrêt des systèmes 
de ventilation », précise le chef des opérations au Centre de 
sécurité civile de Montréal, M. Yves Thibault. 

Les constats
Le test a démontré que la perception du son des sirènes peut 
différer d’une personne à une autre. « Il est difficile pour la 
population de savoir avec exactitude ce qu’est un son de  
10 décibels au-dessus du bruit de fond », souligne le chef des 
opérations. De plus, en considérant la direction des vents, les 
résultats des lectures de son ont confirmé que, dans certains 
secteurs, celui-ci n’atteignait pas cette norme. « Des ajuste-

➔
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ments au son des sirènes doivent donc être effectués si nous 
souhaitons que la sirène soit bien entendue à l’intérieur du 
rayon d’impact», ajoute-t-il.  

Les outils offerts
Divers outils ont été produits, dont le DVD Quoi faire en cas 
d’accident industriel majeur? Le savez-vous? diffusé dans le 
site Internet du Comité mixte municipal-industriel de l’Est de 
Montréal. Un dépliant d’information, avec une section dé-
tachable résumant les bons réflexes à adopter, a également 
été distribué aux résidents des secteurs ciblés peu de temps 
avant la simulation. 

« Grâce aux résultats obtenus par ce test et à la bonne  
réaction des gens, nous constatons qu’une culture d’alerte  

s’est implantée chez la population ciblée par le système 
d’alerte. Il est dorénavant possible d’envisager de procéder, 
cette année, à des tests d’ajustement du son sans alarmer la 
population », se réjouit M. Thibault. 

Rappelons que le premier test de sirène a été réalisé par Inter-
quisa Canada en 2005. Après avoir constaté une défectuosité 
quant à la puissance de la sirène, on a procédé à des ajus-
tements à l’été 2006. « Nous avons donc profité du test de 
Shell pour vérifier si les améliorations apportées à la sirène 
d’Interquisa étaient satisfaisantes », conclut M. Thibault. 

Information : 
Comité mixte municipal-industriel de l’Est de Montréal 
DVD de la campagne 
www.aiem.qc.ca/cmmi-site/cmmi

Gentilly-2

Campagne d’information et de distribution de comprimés d’iode
Par Jacques Raymond
Une nouvelle campagne d’information et de distribution de  
comprimés d’iode s’est déroulée en mars et avril dernier à  
Champlain, Bécancour et Trois-Rivières. Elle s’adressait spécifique-
ment à la population habitant la zone de huit kilomètres autour de 
la centrale nucléaire Gentilly-2. 

À l’automne 2003, une première campagne a eu lieu dans le 
cadre du Plan des mesures d’urgence nucléaire externe à Gen-
tilly-2. Comme la date d’expiration des comprimés d’iode était 
en mars 2007, l’Organisation régionale de la sécurité civile de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec ainsi que les municipali-
tés concernées ont procédé à une nouvelle distribution. 

Associée à la mise à l’abri ou à l’évacuation, la prise des  
comprimés d’iode est un moyen efficace de protéger la glan-
de thyroïde en cas d’accident nucléaire avec rejet d’iode  
radioactif. Cette mesure de protection vise particulièrement 
les bébés, les enfants et les femmes enceintes.

Plusieurs outils pour la population
Quatre journées d’information et de distribution ont été  
organisées : à Champlain et à Trois-Rivières (secteur Sainte-
Marthe) ainsi qu’à Bécancour (secteurs Gentilly et Bécancour). 
Les personnes habitant dans la zone de huit kilomètres autour 
de la centrale nucléaire ont alors été invitées à prendre posses-
sion de leurs comprimés d’iode et à visiter les stands tenus par 

les organisations participantes au plan des mesures d’urgence. 
Les commerces, les écoles, les garderies, les établissements 
publics et les industries ont également été invités. 

En plus des comprimés d’iode, la population a pu se procurer 
divers dépliants d’information, des fiches expliquant les bons 
gestes à poser lors d’un accident nucléaire et la liste des nu-
méros d’urgence. Un DVD présentant de l’information sur 
la centrale nucléaire, les mesures d’urgence, les comprimés 
d’iode, la santé de la population et les responsabilités des 
organismes engagés dans le plan des mesures d’urgence,  a 
également été offert. Une distribution porte-à-porte par les bé-
névoles et les pompiers a permis de joindre les citoyens  qui 
n’ont pu se déplacer.

Notons que c’est la Direction régionale de la sécurité civi-
le de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui a coordonné 
l’organisation des activités de cette campagne. Elle a aussi 
coordonné l’élaboration du Plan des mesures d’urgence nu-
cléaire externe à Gentilly-2, en collaboration avec plusieurs 
partenaires.  
 
Information : 
Direction régionale de la sécurité civile de la Mauricie  
et du Centre-du-Québec
Ministère de la Sécurité publique, M. Jacques Raymond   
Conseiller en sécurité civile  
jacques.raymond@msp.gouv.qc.ca 
819 371-670 

Danger réel sans conséquence

La compagnie Interquisa Canada a déclenché son  système d’alerte par sirène de façon préventive, le 6 juin dernier, à la suite d’un 
bris de conduite sur un réservoir de 180 000 litres d’acide acétique. Les citoyens de Montréal-Est ont d’abord été alertés par le son 
de la sirène. Les stations de radio des groupes Cogeco et Corus ont par la suite diffusé un message les invitant à demeurer à leur do-
micile et à appliquer les mesures de protection pour éviter tout contact avec les éventuelles vapeurs du produit chimique. Grâce au 
déclenchement de l’alerte, les résidents du secteur touché ont pu rapidement prendre les mesures appropriées. Le Service de sécurité 
incendie de Montréal, aidé des intervenants d’Interquisa, a mis 30 minutes pour sécuriser le secteur. 
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Le retour d’expérience

Une odyssée vers l’amélioration continue 
Par Diane Matte, ministère des Transports
Le ministère des Transports du Québec a réalisé une activité de for-
mation sur le retour d’expérience. Offerte en région à son person-
nel, elle fournit l’occasion de grandir d’une expérience commune et 
encourage à inclure cette pratique dans les habitudes de travail. 

Il y a près de deux ans que le retour d’expérience voyage  
au cœur du ministère des Transports du Québec. Plusieurs 
raisons expliquent l’engouement du ministère pour cette  
activité de formation. Une d’entre elles réside dans l’expres-
sion « D’une pierre trois coups ». 

Considérant le grand nombre de plans liés aux mesures 
d’urgence ou à la sécurité civile et l’importance d’effectuer 
un suivi des interventions et d’en accroître leur efficacité, les 
membres de la Coordination ministérielle de la sécurité civile 
ont demandé à l’auteure de cet article de réaliser une forma-
tion sur le retour d’expérience. À ce jour, plus de 160 per-
sonnes venant de neuf directions territoriales y ont participé. 

À quoi sert-il?
Le retour d’expérience est une démarche qui suit immédiate-
ment une situation d’urgence ou un sinistre, et qui peut com-
prendre l’une ou l’autre des étapes suivantes : 

•  La séance de verbalisation
•  Le débreffage psychologique
•  Le débreffage opérationnel immédiat (à chaud) 
•  Le débreffage opérationnel différé (à froid)

Il se définit comme une façon de s’instruire, de bénéficier 
des enseignements de situations passées, de conserver une  
mémoire collective et une occasion de progrès collectif.  
Il vise, d’une part, à préserver ou à restaurer l’équilibre psy-
chologique, et à éliminer la possible manifestation de réper-
cussions négatives. D’autre part, il sert à établir des constats 
et à déterminer des pistes d’amélioration afin d’accroître 
la capacité d’intervention du ministère. Chaque personne  
mobilisée de manière directe ou indirecte lors d’un  
évènement devrait être invitée à participer à une séance de 
débreffage.  

Par ailleurs, les séances de débreffage donnent l’occasion aux 
personnes concernées de partager leur vécu, leurs connais-
sances et leur expertise. Le succès du retour d’expérience 
repose sur l’appui et la confiance des gestionnaires, la  
connaissance des types de débreffages, la mise à l’essai de 
ces rencontres et la précieuse collaboration des répondants 
régionaux en sécurité civile. De plus, le suivi de la séance de 
débreffage constitue une étape essentielle à la mise en œuvre 
des recommandations.

Une quinzaine d’employés de la Direction territoriale de l’Ouest-de-la-
Montérégie ont participé à cette activité de formation en février 2007. 

Le retour d’expérience au ministère des Transports se révèle 
de plus en plus un exercice incontournable, voire une odyssée 
vers l’amélioration continue.

L’auteure, qui était conseillère en sécurité civile au ministère des 
Transports du Québec au moment d’écrire ce texte, est depuis  
le 28 mai 2007 conseillère en développement organisationnel au 
ministère de la Sécurité publique.

Information :
Diane Matte
Conseillère en développement organisationnel
Ministère de la Sécurité publique
diane.matte@msp.gouv.qc.ca 
418 528-0679

Réponse au sinistre

Les avantages du débreffage

•   Reconnaître la contribution de l’employé
•   Consolider le travail d’équipe 
•   Permettre à l’organisation de s’améliorer 
•   Optimiser les façons d’intervenir en cas d’urgence
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Effondrement du pont du boulevard  
de la Concorde à Laval

À la suite de l’effondrement du pont d’étagement du boule-
vard de la Concorde à Laval, le 30 septembre 2006, plusieurs 
employés de la Direction de Laval–Mille-Îles et de la Direc-
tion des structures du MTQ ont participé à des séances de 
débreffage. Plusieurs points forts et pistes d’amélioration ont 
fait l’objet de recommandations qui seront publiées dans un 
chapitre du rapport d’évènement.
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À l’agenda.

Colloque sur la sécurité civile 2008

Dates :  19 et 20 février 2008 
Lieu :  Hôtel des Seigneurs à Saint-Hyacinthe
Thème :  Les leçons du passé, les défis d’aujourd’hui
Inscription :  www.securitecivile.gouv.qc.ca
Information :  colloque.securite.civile@msp.gouv.qc.ca 

  

Colloques régionaux sur la sécurité civile

Dates :  19 et 20 septembre
Lieu :  Chibougamau
Thème :  Ensemble pour une sécurité accrue
Information :  418 695-7872
Web :  www.nordduquebec.gouv.qc.ca

Date :  16 octobre 2007
Lieu :  Lévis
Thème :  La prévention
Information : www.capitalenationale.gouv.qc.ca
                       www.chaudiereappalaches.gouv.qc.ca

Conférence Climat 2050

Dates :  du 24 au 26 octobre 2007
Lieu :  Palais des congrès de Montréal
Thème :  Climat 2050 : Solutions technologiques  
 et politiques
Inscription :  www.climat2050.org 
Information :  climat2050@unisfera.org 
 

  

Date :  8 novembre 2007
Lieu :  Rimouski
Thème :  Ensemble contre vents et marées
Inscription :  Contactez Marie Maranda 
Information :  Direction régionale de la sécurité civile  
 418 727-3589 
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En vrac

Web

Collaboration spéciale
Le nouveau site Internet www.securitecivile.gouv.qc.ca  permettra d’en savoir davantage sur le rôle du ministère de la Sécurité  
publique en matière d’intervention d’urgence et d’obtenir des renseignements pour se préparer à toute éventualité. D’autres 
ministères seront invités à faire connaître leur ligne directrice en matière de sécurité civile. 

Le Québec n’est pas à l’abri des désastres. Ce site se veut une source de renseignements supplémentaires pour aider les citoyens à  
se débrouiller seuls durant les premières heures d’un sinistre afin de permettre aux intervenants en sécurité civile de s’affairer  
à rétablir la situation le plus rapidement possible et d’aider ceux qui en ont le plus besoin. 

Pour le moment, cette adresse envoie l’internaute dans le site du ministère de la Sécurité publique, section sécurité civile. Ce  
nouveau portail gouvernemental est présentement en cours de réalisation et sera enrichi au fil des événements.

Pour en savoir plus sur la sécurité civile

Le CCMU à l’ère informatique

Pour une meilleure coordination des mesures d’urgence
Par Lise Gariépy
Le Centre de coordination des mesures d’urgence de la Ville de Montréal s’est doté, ces derniers mois, de nouveaux équipements informa-
tiques pour mieux synchroniser les actions menées en urgence par les responsables de mission de la Ville. « Qui, aujourd’hui, peut travailler 
sans support informatique? », constate le chef aux opérations du Centre de sécurité civile de Montréal, M. Yves Thibault. Le Centre de coor-
dination des mesures d’urgence est donc dorénavant doté de huit écrans plasma et de projecteurs multimédias. Ils permettent de diffuser de 
l’information visuelle et audio aux postes de travail munis désormais d’un ordinateur, d’une adresse courriel et de liens Internet. Le centre de 
coordination, situé au quartier général du service de sécurité incendie, regroupe en un seul endroit les responsables de mission. « Il est plus 
facile de concentrer le travail au même endroit et d’utiliser l’infrastructure en place pour assurer une meilleure coordination des situations 
d’urgence», ajoute M. Thibault. Chaque semaine, des employés s’assurent que le matériel demeure opérationnel. 

Information : 
Centre de sécurité civile de Montréal, M. Yves Thibault, Chef aux opérations, 514 280-4151
yvesthibault@ville.montreal.qc.ca 

Guide de gestion des risques d’accidents industriels majeurs

Les intervenants bénéficient d’un outil de référence plus étoffé
Par Lise Gariépy
Le Guide de gestion des risques d’accidents industriels majeurs – Édition 2007 a été revu et corrigé une sixième fois afin de refléter l’évolution 
de la science dans la gestion des risques. « Les modifications, ajouts et améliorations rendent cet outil de référence plus complet », précise 
le président du conseil d’administration du Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs, M. Richard Desgagnés. Le Conseil a 
produit cette version sous la responsabilité de M. Robert  Reiss d’Environnement Canada. « Le changement le plus significatif est celui associé 
à la préoccupation d’en faire davantage un outil de travail pour les PME », ajoute M. Desgagnés. Ce document de 436 pages conseille les 
industries et les municipalités désirant s’assurer d’une saine gestion des risques associés à la production, à l’entreposage et au transport de 
matières dangereuses. Le Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs les invite à implanter conjointement des programmes 
de prévention, de planification et d’intervention relatifs aux risques industriels, selon des standards et des normes reconnus.  Rappelons que 
ce guide a reçu le prix du Mérite québécois de la sécurité civile 2007, dans la catégorie Prévention et préparation.

Information : 
Guide de gestion des risques d’accidents industriels majeurs, Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs
www.craim.ca, rubrique Publications
Pour commander : ginette.joly@craim.ca 450 665-1525
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