
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 6 mars 2019 

N/Réf.: 130319 

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

Monsieur, 

Par la présente, nous vous informons que nous avons reçu, le 5 février 2019, votre 
demande d'accès visant à obtenir les documents suivants : 

1- La liste des employés (ETC) totaux et par direction de la sécurité civile 
(excluant sécurité incendie) depuis 1996; 

2- L'information sur la fréquence des rencontres de l'Organisation de sécurité 
civile du Québec (OSCQ) et du Comité de sécurité civile du Québec (CSCQ) en 
dehors d'un sinistre (ex: rencontres annuelles ou trimestrielles); 

3- Tous les états de préparation municipal (ou état de préparation des 
municipalités) depuis leur existence et les critères par lesquels cet " état de 
préparation .. est évalué; 

4- Tout document relatif aux budgets annuels des municipalités dédiés à la 
sécurité civile depuis 2001 (donc, par année); 

5- Les budgets annuels depuis 2001 associés à la formation des employés de la 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) et le 
nombre de cours/formations par année, particulièrement ceux de la Direction 
des opérations; 
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6- Un tableau représentant le coût total des dépenses annuelles engendrées par 
les municipalités en lien avec un sinistre depuis 2001 (donc, par année) et les 
montants totaux annuels d'assistance financière aux municipalités depuis 2001. 

Point 1 : En réponse à ce point, nous vous transmettons un tableau contenant les 
informations demandées depuis 2001. Vous constaterez que certaines unités 
administratives ont changé d'appellation au cours des années et qu'il y a eu 
diverses réorganisations de la structure de la DGSCSI. 

L'effectif total de la DGSCSI depuis 1996 se retrouve toutefois dans les rapports 
annuels de gestion du ministère de la Sécurité publique qui sont facilement 
accessibles sur notre site Internet à l'adresse suivante : 
www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ministere/publications-et-statistiques/. 

Point 2 : Il y a deux rencontres de I'OSCQ par année et des rencontres sont 
réalisées au besoin par le CSCQ. 

Point 3 : La préparation minimale des municipalités est ex1gee en vertu du 
Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre, qui est un des règlements d'application de la Loi sur la sécurité civile 
(RLRQ, chapitre S-2.3). Nous vous transmettons le décret, également disponible 
sur le site Internet de la Gazette officielle qui vient confirmer que ce règlement a 
été édicté le 20 avril 2018. Il entrera en vigueur 18 mois après cette date. Vous 
pouvez accéder à la version électronique comme suit : 
http://www2.publicationsduguebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ 
e=1 &file=68543.pdf 

Point 4 : Le ministère de la Sécurité publique ne détient aucune donnée à ce 
sujet, et ce, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

Point 5 : La DGSCSI participe au développement des compétences de la 
main-d'œuvre de son personnel en vertu de la Loi favorisant le développement et 
la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. La liste des activités de 
formation et les frais liés à celles-ci, ainsi que la liste des contrats de formation 
depuis 2016, sont disponibles dans la section " Diffusion de documents ., du site 
Internet du ministère de la Sécurité publique, sous l'onglet " Diffusion des 
renseignements relatifs aux dépenses "· Ils peuvent être consultés à l'adresse : 
https://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ministere/diffusion/depenses.html. 

Pour les années 2010 à 2019, l'information se retrouve également dans les 
documents d'étude des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique 
qui peuvent également être consultés dans la section précitée du site Internet du 
ministère de la Sécurité publique, sous l'onglet " Documents déposés à 
l'Assemblée nationale"· Les années antérieures peuvent être consultées 
directement sur le site de l'Assemblée nationale dans la section portant sur les 
travaux des commissions parlementaires. 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 



POINT 1 



DGSCSI - Tableau des effectifs par direction 
Pour la période de mars 2000 à décembre 2018 

Direction 2018-12-31 2018-03-31 
BSMA - DGSCSI 2 3 

Centre d'expertise en gestion des risques 
d'incidents maritimes (CEGRIM) 6- -
Direction des opérations (DO) 86 83 
Direction de la prévention et de la planification 
(DPP) 27 26 
Direction du rétablissement (DR) 124 143 
Direction de la sécurité incendie (DSI) 21 19 
Total général 266 274 

Direction Mars 2010 Mars 2009 
BSMA - DGSCSI 8 3 
Direction des opérations (DO) 100 108-
Direction de L'aide Financière (DAF) 40 36-
Direction du développement (DO) 37 39-
Direction de la Planification (OP) 28 16 -
Crédits permanents 2 5 
Direction du développement et du soutien en 
sécurité civile et sécurité incendie (DDSSCSI) - -
Direction de la gestion des risques (DGR) - -
Direction des opérations et des services 
régionaux (DOSA) - -
Direction des stratégies gouvernementales 
(DSG) - -
Direction de J'aide financière et de 
J'administration (DAFSA) - - -
Directrion des services régionaux (DSR) - - -
Direction des opérations territoriales de la 
sécurité civile (DOTSC) - - -
Direction de la coordination interministérielle 
1DCI) - - -
1 otal general 215 207 
Exclut les étudiants et stagiaires 
Source: El SAGIR -Portrait des effectifs au 31 mars 2011 à 2018; 31 décembre 2018 

SCT- MEDIA -Module GARAC T4 -lndivididus en mars 2001 à mars 2010 

2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 
3 3 4 5 

- - -
72 95 101 113 

23 32 37 44 
52 59 96 92 
23- - -

173 189 238 254 

Mars 2008 Mars 2007 Mars 2006 Mars 2005 
3 5 7 4 

- - -
- - -
- - -
- - -

45- - -

40 40 39 46 
22- - -

90- - -

1 14- -

69 62 66 
80- -

- 104 106 

- - 5 
201 208 212 227 

2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 
4 4 11 

- - -
119 123 104 

42 45 45 
95 107 51 

- - -
260 279 211 

Mars 2004 Mars 2003 Mars 2002 Mars 2001 
4 3 4 4 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

46 46 48 391 
- - - -

- - - -

- - - -

323 54 39 45 
- - - -

109 105 91 72 

5 5 - -
487 213 182 160 



POINT3 



© Éditeur officiel du Québec, 2018 

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC. 9 mai 20/8. /50'' année. rt' 19 3151 

ATTENDU QUE l'article 4 de l'entente remplace l'arti
cle 6 du Règlement sur la déclaration de candidature 
(RLRQ, c. E-3.3, r. 7); 

ATTENDU QUE conformément à l'article 550 de la Loi 
électorale, la Commission des institutions a approuvé avec 
modification, le 20 février 2018, le Règlement modifiant le 
Règlement sur la déclaration de candidature qui lui a été 
soumis par le Directeur général des élections du Québec; 

ATTENDU QUE l'article 1 du Règlement modifiant la 
Règlement sur la déclaration de candidature, entré en 
vigueur le 22 mars 2018, remplace l'article 6 du Règlement 
sur la déclaration de candidature; 

ATTENDU QUE l'article 4 de l'entente n'est plus requis. 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE 
CE QUI SUIT: 

1. PRÉAMBULE 

Le préambule de la présente entente en fait partie 
intégrante. 

2. MODIFICATIONS À L'ENTENTE INTERVENUE 
EN AOÛT 2012 

2.1 L'article 4 de l'entente est supprimé. 

3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent addendum entre en vigueur à la date de la 
dernière signature. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN 
CINQ EXEMPLAIRES, 

À Québec, le Il avril2018 

PHILIPPE COUILLARD, 
Chef du Parti libéral du Québec 

À Québec, le 12 avril 2018 

JEAN-FRANÇOIS LISÉE, 
Chef du Parti québécois 

À Québec, le 18 avril 2018 

FRANÇOIS LEGAULT, 
C~ef de Coalition Avenir Québec 
-Equipe François Legault 

À Montréal, le 20 avril2018 

GAÉTAN CHÂTEAUNEUF, 
Chef de Québec solidaire 

À Québec, le 25 avril 2018 

PIERRE REID, 
Directeur général des élections du Québec 
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Arrêté numéro AM-0010-2018 du ministre de 
la Sécurité publique en date du 20 avri12018 

Loi sur la sécurité civile 
(chapitre S-2.3) 

ÉDICTANT le Règlement sur les procédures d'alerte et 
de mobilisation et les moyens de secours minimaux 
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 
cas de sinistre 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, 

VU le premier alinéa de l'article 194 de la Loi sur la 
sécurité civile (chapitre S-2.3) qui prévoit que le ministre 
de la Sécurité publique peut déterminer, par règlement, 
des procédures d'alerte et de mobilisation ainsi que des 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre; 

VU que conformément à cette même disposition toute 
municipalité locale doit s'assurer, avant l'entrée en vigueur 
du premier schéma de sécurité civile qui la lie, que sont 
en vigueur sur son territoire ces procédures d'alerte et de 
mobilisation et ces moyens de secours minimaux; 

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 10 et Il 
de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1 ), un projet de 
règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre a été publié à 
la Partie 2 de la Ga=ette officielle du Québec du 12 avril 
2017, avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre 
à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette 
publication; 

CONSIDÉRANT que le délai de 45 jours est expiré; 

CONSIDÉRANT que des commentaires ont été formulés 
et qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; 
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ARRÊTE CE QUI SUIT: 

Est édicté le Règlement sur les procédures d'alerte et 
de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre, annexé au présent arrêté. 

Québec, le 20 avril2018 

Le ministre de la Sécurité publique, 
MARTIN COITEUX 

Règlement sur les procédures d'alerte et 
de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre 
Loi sur la sécurité civile 
(chapitre S-2.3, a. 194) 

SECTION 1 
PROCÉDURES D'ALERTE ET DE MOBILISATION 

1. Les procédures d'alerte et de mobilisation d'une 
municipalité locale précisent les modalités applicables 
afin d'alerter sa population et d'alerter et de mobiliser les 
personnes désignées par la municipalité en cas de sinistre 
majeur réel ou imminent. 

2. Une municipalité locale doit, en tout temps, être en 
mesure de lancer l'alerte et de mobiliser les personnes 
désignées par la municipalité. 

3. L'alerte aux personnes désignées par la municipa
lité est lancée selon le schéma d'alerte de la municipalité. 
Ce schéma illustre le cheminement de l'alerte et identifie 
les personnes désignées par la municipalité qui doivent 
être alertées lors d'un sinistre majeur réel ou imminent. Il 
établit également à qui incombe la responsabilité d'alerter 
ces personnes. 

4. Lorsque l'alerte aux personnes désignées par la 
municipalité est lancée, le coordonnateur municipal de 
la sécurité civile désigné par la municipalité ou son subs
titut doit coordonner la mise en œuvre du plan de sécurité 
civile et, s'il y a lieu, mobiliser les personnes désignées 
par la municipalité à l'aide de la liste de mobilisation et 
du bottin des ressources de la municipalité. 

5. Le maire, le maire suppléant, le coordonnateur 
municipal de la sécurité civile ou son substitut ou toute 
autre personne désignée par la municipalité peuvent: 

1° approuver le contenu du message d'alerte à la 
population; 

2° autoriser la diffusion du message d'alerte; 

3° lancer l'alerte à la population. 

Le message d'alerte à la population doit mentionner 
notamment la nature du sinistre, sa localisation ainsi que 
les consignes de sécurité à suivre. 

SECTION Il 
MOYENS DE SECOURS MINIMAUX 

6. Une municipalité locale doit être en mesure de dif
fuser à sa population de l'information visant la protec
tion des personnes et des biens sur son territoire lors d'un 
sinistre majeur réel ou imminent. 

7. Une municipalité locale doit désigner des endroits 
qui pourront, lors d'un sinistre réel ou imminent, servir 
de centre de coordination ou de centres de services et 
d'hébergement temporaire pour les victimes. 

8. Un centre de coordination doit disposer d'équi
pements de télécommunications et informatiques per
mettant la réception, le traitement et la transmission de 
l'information relative à la gestion du sinistre et de l'espace 
nécessaire pour accueillir les personnes désignées par la 
municipalité. 

De plus, la municipalité doit être en mesure de parer 
à une interruption de J'alimentation électrique survenant 
dans ce centre. 

9. Les centres de services et d'hébergement tempo
raire pour les victimes doivent être équipés d'installations 
sanitaires. 

De plus, la municipalité doit être en mesure de parer 
à une interruption de l'alimentation électrique survenant 
dans ces centres. 

10. Une municipalité locale doit être en mesure 
d'offrir aux victimes des services d'accueil, d'infor
mation, d'hébergement temporaire, d'alimentation et 
d'habillement. 

Il. Une municipalité locale doit élaborer des procé
dures d'évacuation et de confinement de la population 
menacée par un sinistre majeur réel ou imminent et être 
en mesure de les mettre en œuvre s'il y a lieu. 

Ces procédures prévoient:· 

1° les noms et les coordonnées des personnes dési
gnées par la municipalité pour autoriser l'évacuation ou 
le confinement de la population; 
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2° les noms et les coordonnées des personnes respon
sables des opérations d'évacuation et de confinement ainsi 
que les responsabilités respectives de ces personnes; 

3° les consignes générales à diffuser à la population; 

4° les moyens permettant de diffuser l'avis d'évacua
tion ou de confinement de la population; 

5° les moyens de transport relatifs à l'évacuation de 
la population; 

6° les moyens permettant le recensement des per
sonnes évacuées; 

7° les moyens à mettre en place pour surveiller les 
secteurs évacués. 

12. Le présent règlement entre en vigueur 18 mois 
après la date de sa publication à la Ga=elle officielle du 
Québec. 

68543 
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