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Contexte gouvernemental
• S’inscrit dans la volonté d’alléger le
processus d’élaboration des schémas de
sécurité civile
• Prend appui sur le projet de règlement
sur les moyens de secours minimaux
des municipalités pour assurer une
réponse minimale en cas de sinistre
• Peut servir aux municipalités même en
l’absence de dispositions relatives aux
schémas

Contexte gouvernemental
En vertu de la Loi sur la sécurité civile…
¾En cas de sinistre, la municipalité doit mettre
en place des mesures pour assurer et
améliorer :
9 La gestion de l’événement sur son territoire
9 La protection de ses citoyens, de leurs biens, et la
protection de ses équipements municipaux (PMUM)

Ces mesures concernent la prévention,
vention la
préparation,
paration l’intervention et le rétablissement

DRSC 01-11
PORTRAIT
• Environ 300 000 habitants
répartis dans 164
municipalités
• 9 municipalités de 5 000
habitants et plus (44 % pop.)
• 59 municipalités entre 1 000
et 4 999 habitants (41 %
pop.)
• 96 municipalités de 999
habitants et moins (15 %
pop.)

DRSC 01-11
Événements 1976 - 2007
Accident routier avec matière dangereuse 2
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Incendie de forêt

10

Vents violents & tornade
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Déversement ou fuite de matière dangereuse
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Glissement de terrain, mouvement de sol
Séisme

71

Grandes marées
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Pluies diluviennes
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Contexte régional
Préoccupations et conditions «terrain»
• Délais dans l’établissement des
schémas de couverture de risques
• Inquiétudes manifestées par le milieu
municipal
• Besoin d’outils de travail et de
mécanismes d’encadrement

Contexte régional
 Mesures prises…
•
•
•

Immédiatement avant,
Pendant et
Immédiatement après un sinistre

 Pour…
• Préserver la vie
• Assurer les besoins essentiels des personnes
et
• Sauvegarder les biens et l’environnement.

Les trois MRC
•Matapédia : 19 000 personnes
5 375 km2
18 municipalités
12 municipalités dévitalisées
•Matane
: 22 600 personnes
3 376 km2
11 municipalités
6 municipalités dévitalisées
•Mitis
: 19 300 personnes
2 312 km2
16 municipalités
5 municipalités dévitalisées
Les trois MRC ont vu leur schéma de couverture de risque
attesté.
De plus, 58 % des municipalités sont dévitalisées.

Matapédia

Rivière Matapédia, embâcle
avril 2008

Matapédia-Gaspésie, feux de forêt, 2005

Sainte-Florence, glissement superficiel,
décembre 2010
Saint-Vianney, risque d’avalanche
2007

Matane

Rivière Matane, embâcle
Saint-Ulric, glissement de
terrain 2005

Matane, grandes marées, décembre
2007

Petit-Matane, décrochement 2010

Rivière Matane, érosion fluviale
2008

Mitis

Métis-sur-Mer, grandes marées décembre 2010

Sainte-Luce, grandes marées décembre
2010

Sainte-Luce, grandes marées 2005

Sainte-Luce, grandes marées 2004

Projet d’expérimentation
• Objectif général
Détermination des secours
minimaux des municipalités en
matière de sécurité civile dans les
MRC de Matane, de La Matapédia et
de La Mitis (2 volets)

Projet d’expérimentation
Phase I
Établir un état de situation et un
diagnostic en matière de sécurité
civile dans chacune des municipalités
participantes.
• Validation d’un questionnaire –
« Évaluation de la préparation à la
réponse aux sinistres »
• Soumettre le questionnaire à l’ensemble
des municipalités

Phase 1 : Évaluation de la préparation
à la réponse aux sinistres
Questions en
fonction de l’état
d’avancement

Programme enrichi

Diagnostic
municipal

Synthèse régionale

Cartographie de chaque
élément par MRC

Projet d’expérimentation
• Phase 2
– Préalable : Embauche d’un chargé de projet
pour les 3 MRC
– Valider les résultats du questionnaire avec
chacune des municipalités
– Déterminer les actions qu’il sera utile de poser
pour que les municipalités bénéficient d’une
capacité d’intervention minimale :
• Établir les standards et les références
• Établir la position régionale
• Détermination des actions de mise à niveau

Phase 2 : Établissement des seuils en fonction
de la capacité des municipalités

Bilan de la phase 2
• Recommandations de modifications au
questionnaire
• Proposition de définition des moyens de
secours minimaux
• Optimisation des ressources passe
essentiellement par la MRC
– Soutien aux municipalités en intervention et
en préparation de l’intervention
– Définition de la connaissance du risque
– Formation

Phase 3
(en cours de réalisation)
• Objectif général :
• La mise en œuvre des actions, énumérées dans
la phase 2, visant à permettre aux municipalités
des MRC d’améliorer leur capacité d’intervention
et d’avoir une capacité d’intervention minimale.

• Actions de mise à niveau (préalable):
• Engagement de 3 chargés de projet
• Élaboration des plans d’intervention municipaux
en sécurité civile régionalisés
• Mise en place de 80 éléments des moyens de
secours minimaux

Phase 3
•

MISE EN PLACE DE L’OMRSC PRÉLIMINAIRE
•
•
•
•
•

•

Coordonnateur
Responsable des décisions et porte-parole
Responsable de l’administration
Responsable des communications
Responsable des services aux sinistrés
– Responsable de l’inscription
– Responsable de l’hébergement

MISE EN PLACE DE SCHÉMA D’ALERTE ET DE MOBILISATION
•
•
•
•

Alerte et mobilisation des intervenants
Alerte des citoyens
Procédures de communication
Procédures d’évacuation et de mise à l’abri

OMRSC
RESPONSABLE DES DÉCISIONS
(Maire)

COORDONNATEUR
D’INTERVENTION MUNICIPALE
(Ressource régionale)

COG
(Centre d’organisation
gouvernemental)
Services d'urgence en sécurité
civile 24/7

ORSC
Organisation régionale
de la sécurité civile
(MSP ‐ DRSC)
MAMROT / MAPAQ
MDDEP/ MRNF / MTQ /
RRSSS / SQ / H‐Q

RESPONSABLE DE
L’ADMINISTRATION
(Directeur général de la
municipalité)

RESPONSABLE DES SERVICES
AUX SINISTRÉS
(Ressource régionale)

Responsable de l’inscription
(Ressource municipale)

RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS
(Ressource régionale)

Responsable de l’Hébergement
(Ressource municipal)

RESPONSABLE DES INCENDIES
(Ressource régionale ou
municipale)

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ
(Sureté du Québec)

Outils d’intervention
Aide mémoire du Responsable des
décisions et porte-parole

Horaire de réintégration
Municipalité :

OMRSC
Municipalité :

Type d’événement :

Type d’événement :

RESPONSABLE DE MISSION
NOM :

Date d’événement :

Secteur - Catégorie
de population

RESPONSABLE DE MISSION
NOM :

Réalisé?

TITRE :

Date
d'accessibilité
aux lieux

Nom - Prénom

Date de la
décision de
réintégration

Date de la
réintégration
complétée

TITRE :

Activités

Niveau de
priorité

Heure

Date

Informer la population et les sinistrés sur la situation, les
mesures d’urgence prévues par la municipalité, sur les mesures
individuelles à prendre et les services mis à la disposition des
sinistrés
Informer les médias, principalement la station locale sur les
mesures prises par la municipalité et sur les mesures
individuelles à prendre par les citoyens
Conseiller les sinistrés sur la façon d’obtenir de l’aide (support
psychosocial, programmes d'aide financière, procédure de
réclamation aux assurances, etc.) et sur les mesures à prendre.
Au besoin, organiser une séance d’information publique
Remplir le «Formulaire de chaîne de possession OMRSC».
Remplir le formulaire «Description /Commentaire/Note
OMRSC».
Remplir le formulaire «Notes et résumés quotidiens OMRSC».
Remplir le formulaire «Avis de déclaration d’état d’urgence».
Remplir le «Registre des appels lors d’intervention OMRSC».
Remplir la «Liste de vérification des ressources humaines».
Faire «l’Examen rétrospectif des décisions et des
communications en temps de crise et d’urgence».
Offrir d’aider les autres municipalités en cas de sinistre.
Obtenir et transmettre des comptes rendus et des rapports de
décisions du conseil municipal au centre de coordination.
Informer la population, les médias et la Direction régionale de la
sécurité civile de la fin des opérations d’urgence
Réintégrer les sinistrés

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
Nom de la municipalité

2010‐10‐14

Fiche de contrôle des sinistrés hébergés
OMRSC

Municipalité :

Type d’événement :

Date d’événement :

RESPONSABLE DE MISSION
NOM :

TITRE :

Centre d’hébergement temporaire : ________________________ Date : _______________
Responsable de la fiche de contrôle : ______________________

de sortie

Restriction

de

Destination de sortie

Carte

•

# de Série

centre d’hébergement temporaire, hôtel

Date et heure

Installation utilisée
•

Autre Information

Date et heure

Nom de la personne sinistré

l’inscription

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
Nom de la municipalité

MRC DE LA MITIS
MRC de La Matapédia et de Matane

d’inscription

MRC DE LA MITIS
MRC de La Matapédia et de Matane

Date d’événement :

2010‐10‐14
MRC DE LA MITIS
MRC de La Matapédia et de Matane

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
Nom de la municipalité

2010‐09‐07

Étapes à venir et conclusion
• Assurer la pérennité opérationnelle des moyens de
secours minimaux par l’embauche d’une ressource
permanente (ententes écrites)
• Assumer complètement le rôle et les
responsabilités du coordonnateur municipal en
sécurité civile
• Développer une culture de la sécurité civile qui
intègre minimalement les éléments du niveau de
préparation essentiel des 4 grandes dimensions de
la sécurité civile énumérées lors de la phase 2
(grilles d’analyse)
• Évaluer et proposer des actions supplémentaires
qui assureraient l’amélioration constante de la
capacité d’intervention des municipalités (ententes
suprarégionales)

Questions ?

