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Mot du sous-ministre associé
Pour assurer les secours à la population lors de sinistres, les services municipaux d’urgence sont appelés à 
travailler avec d’autres intervenants provenant de diverses organisations. Dans ce contexte, la coordination 
des interventions est très importante pour assurer une réponse efficace et concertée qui permet de limiter le 
plus possible les pertes de vie humaines et matérielles ainsi que les dommages à l’environnement. 

Comme je l’ai annoncé au dernier colloque sur la sécurité civile, les intervenants en sécurité civile  
peuvent maintenant se référer au document Cadre de coordination de site de sinistre au Québec, publié 

par le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec l’Organisation de la sécurité civile du Québec et différents  
partenaires. Cet ouvrage propose une structure de gestion concertée pour faciliter la coordination et l’arrimage des  
interventions conjointes sur les lieux d’un sinistre. Il contient également de l’information pour mettre en place cette structure. 
Je vous invite à lire l’article sur ce sujet dans le présent numéro et à consulter le document dans notre site Web. 

Je vous informe également que le Ministère prévoit publier bientôt trois documents sur les fondements conceptuels et  
méthodologiques en sécurité civile. Ceux-ci font d’ailleurs l’objet du dossier spécial de ce numéro. 

J’espère que ces quatre documents vous seront très utiles et permettront la convergence de nos efforts vers un même but  
commun : améliorer la résilience de nos collectivités à l’égard des sinistres.

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

Programme conjoint de protection civile 
Quelques changements importants

Par Lucie Matte
Sécurité publique Canada apportait récemment quelques modifica-
tions à la gestion du Programme conjoint de protection civile. 

Nouvelles dates à retenir
•   1er novembre : Date limite pour soumettre un projet
•   Fin avril : Confirmation de l’acceptation ou du refus  

 du projet
•  1er septembre : Remise du premier rapport d’étape
•  1er décembre : Remise du deuxième rapport d’étape
•  31 mars : Date limite pour effectuer les dépenses
•  30 avril : Remise du dossier de réclamation  

 et du rapport final

Nouvelles règles pour la présentation des projets
•  Le promoteur doit appuyer les prévisions budgétaires  

qui accompagnent la demande avec des documents  
appropriés comme des listes de prix ou des soumissions 
obtenues auprès de fournisseurs.

•  Toute demande doit être accompagnée du formulaire 
d’engagement. Le promoteur s’engage ainsi par écrit à 

exécuter le projet conformément aux lignes directrices  
du programme.

• Il est maintenant nécessaire de décrire les dispositions pré-
vues par le promoteur pour faire connaître publiquement 
la participation financière du gouvernement fédéral. 

• Les formulaires électroniques de demande et d’engage-
ment sont accessibles uniquement par courriel au :  
pcpc@msp.gouv.qc.ca.

Remboursement des dépenses
•  Chaque dépense doit être conforme à la demande  

initiale.
•  Toute autre dépense doit faire l’objet d’une demande 

écrite de modification et être acceptée par le gouverne-
ment fédéral avant d’être effectuée.

•  Seules les dépenses dont la date est ultérieure à la date 
d’approbation du projet et inférieure au 1er avril suivant 
seront admissibles à un remboursement.

Information :
Ministère de la Sécurité publique, Mme Lucie Matte 
418 646-3336, lucie.matte@msp.gouv.qc.c
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