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Le Centre d’expertise (CEGRIM)

Le Centre d’expertise en gestion des risques d’incidents maritimes (CEGRIM) sera spécialisé dans
la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement d’une situation d’urgence relativement
aux déversements de matières dangereuses au niveau du territoire maritime du Québec.



Les objectifs principaux du CEGRIM

• Développer au Québec les meilleures pratiques fondées sur la 
recherche de pointe et la connaissance des écosystèmes fluviaux et 
marins, en collaboration avec les intervenants concernés. 

• Participer à l’élaboration et à l’arrimage des plans d’urgence maritime 
pour l’ensemble des intervenants.

• Promouvoir la formation et les exercices des différents intervenants 
impliqués dans la gestion des mesures d’urgence liées aux incidents 
maritimes.

• Soutenir les municipalités et le gouvernement lors de situations 
d’urgence maritime ayant des conséquences sur la population, 
l’environnement, les biens et les infrastructures essentielles.



Les liaisons opérationnelles et stratégiques du CEGRIM

• Renforcement des liens et des échanges avec les partenaires 
provinciaux et fédéraux impliqués dans la gestion des incidents 
maritimes au Canada.

• La mission du CEGRIM se concrétisera avec la participation des 
intervenants du domaine. À cet effet, le gouvernement du Québec 
favorisera la coopération des acteurs du domaine aux travaux du 
CEGRIM.

• Planification avec le MFFP, le MDDELCC, le Réseau Québec 
maritime (RQM) et le Plan d’action Saint-Laurent (PASL) pour 
l’acquisition des connaissances. 

• Ententes de collaboration internationale en support à la mise en 
place du CEGRIM (ex. Clear Seas, Cèdre, ...).



Structure proposée du CEGRIM
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Équipe d’expertise à 
l’acquisition des 
connaissances

• Experts du MDDELCC
• Experts du MFFP

Équipe d’expertise aux 
urgences maritimes 

• Expert du MAMOT
• Expert du MAPAQ
• Experts du MDDELCC
• Experts du MERN
• Expert du MFFP
• Experts MSP
• Expert du MTMDET 

Équipe de liaisons opérationnelles aux 
incidents maritimes

• Renforcement du Régime de Transports 
Canada

• Regroupement des manutentionnaires 
d’hydrocarbures

• Comité concertation navigation           
(Plan d’action Saint-Laurent)

• Comité de la pérennité des usages     
(Plan d’action Saint-Laurent)

• Comité d’intervention de la Commission 
des Grands Lacs

• Évaluation environnementale (MDDELCC)
• Cadre de collaboration sur le 

déversement des hydrocarbures
• Conseil consultatif régional sur les 

déversements d’hydrocarbures
• Unité permanente de vigilance sur les 

hydrocarbures (MERN-MDDELCC)
• Autorités municipales riveraines et des 

Services de sécurité incendie
• Autres comités en lien avec les incidents 

maritimes



Bilan et perspectives 
• Embauche d’une adjointe administrative : Mme Stéphanie Jomphe (5 sept. 2017)

• Ouverture des bureaux dans les locaux de MÉRINOV aux IDM :
– Fin des travaux prévue pour le 6 octobre 2017

• Embauche prévue de deux professionnels : 
– Un(e) adjoint(e) au directeur : fin octobre 2017

– Un(e) conseiller(ère) aux urgences maritimes : fin octobre 2017

• Mise en place de l’équipe d’expertise à l’acquisition des connaissances :
– Première rencontre avec le MDDELCC et le MFFP : fin octobre 2017

• Un Comité interministériel de coordination maritime (CICM) sera mis sur pied 
au cours de la prochaine année. Le CICM sera composé des ministères suivants : 
MAMOT, MAPAQ, MDDELCC, MERN, MFFP, MTMDET,  MSP et en plus du 
Secrétariat aux Affaires maritimes du ministère du Conseil exécutif (MCE), ainsi 
que le MSSS pour les questions de santé publique. 



Capacité des pétroliers

Source: Clear Seas



En conclusion…

• La gestion des risques liés aux incidents maritimes est une 
préoccupation et une responsabilité qui interpellent tous les acteurs de 
la société.

• Les municipalités locales sont (et demeurent) responsables de la 
sécurité civile sur leur territoire.

• La mission principale du CEGRIM est d’améliorer la coordination et la 
concertation des différents intervenants sur l’ensemble du territoire 
maritime du Québec en ce qui a trait à la gestion des risques d’incidents 
maritimes. 



Merci !

Des questions?



SERVICES D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ 
(SUMI)

Ministère de la Sécurité publique

Éric Houde,
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Direction générale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie



Origine du mandat

Protecteur du citoyen

Examen d’une plainte d’un citoyen devenu tétraplégique à la suite d’un traumatisme
subi à l’extérieur du réseau routier (2006).

Rapport du Protecteur 28 mars 2013 :

L’organisation des services d’intervention d’urgence hors du réseau routier – Une
desserte à optimiser pour sauver des vies.

– Création du sous-comité de l’Organisation de la sécurité civile du Québec 
(OSCQ) sur les services d’urgence en milieu isolé (SUMI).



3 sous-comités

1. Communications

Coordination : Services Québec (MTESS)

Membres : MAMOT, MEES, MFFP, MSP, MTQ, Sépaq

Résultats : La campagne de sensibilisation du public 
« En nature, ma sécurité c’est ma responsabilité » a été tenue 
entre le 1er décembre 2015 et le 1er mars 2017.



3 sous-comités

2. Opérationnel
Coordination : Direction des opérations du MSP

Membres : ACSIQ, ADPQ, MAMOT, MSSS, MTMDET, Sépaq, SQ

Résultat : Le cadre de référence pour l’intervention d’urgence hors du
réseau routier a été produit, et plus d’une centaine de rencontres ont été
tenues avec différents partenaires afin de faire progresser l’organisation
des services d’intervention d’urgence hors route :

– 9 MRC ont adopté un PLIU 

– 35 MRC sont sensibilisées au dossier 

– 41 MRC sont actives dans le dossier

– 8 MRC sont déjà organisées pour le sauvetage hors route. Pour 
certaines, un protocole sur le modèle « SUMI » sera rédigé.



3 sous-comités

3. Financement

Coordination : MSP

Membres :
ACSIQ, ADGMQ, FQM, MAMOT, MSSS, MTMDET, Sépaq, SQ, UMQ

Résultats : 
Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions 
d’urgence hors du réseau routier.

Budget : 3,6 M $



Programme d’aide financière pour le soutien à 
l’organisation des interventions d’urgence hors du 
réseau routier
Objectifs
• Accroître la protection offerte aux citoyens dans les secteurs non accessibles par le

réseau routier sur le territoire du Québec en améliorant le degré de préparation des
organisations responsables des interventions d’urgence dans ces endroits.

• Il vise à faire en sorte qu’en situation d’urgence, les conditions propices à une
intervention de sauvetage rapide et efficace, effectuée dans des conditions
sécuritaires, soient réunies.

• En cas d’accident ou d’incident de santé, il a pour but d’assurer le transport des
personnes devant prodiguer les services préhospitaliers d’urgence et à les placer
dans des conditions permettant une prise en charge adéquate des victimes afin de
prévenir la détérioration de leur état.



Organisations admissibles

Le recours au palier supramunicipal permet d’apprécier les services sur l’ensemble
d’un territoire et d’organiser la mise en commun de ceux-ci dans une optique
d’optimisation dans l’intérêt des citoyens.

Ainsi, le programme s’adresse plus particulièrement :

• aux MRC

• aux villes et agglomérations exerçant certaines compétences de MRC

• au gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

• à l’Association régionale Kativik (ARK)

Les organisations qui souhaitent se prévaloir de l’aide financière doivent s’engager,
par résolution, à établir un protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) ou en
posséder un en vigueur.



Résumé de l’aide financière pouvant être accordée

Volet 1

Un montant forfaitaire de 5000 $ pour soutenir et accélérer les démarches d’inventaire, de 
négociation et de rédaction d’un PLIU.

Volet 2

• Un montant maximal de 25 000 $ pour combler les besoins de base en matériel et 
équipements de sauvetage hors route. 

• Si des besoins supplémentaires à ceux de base sont démontrés et justifiés, une aide 
additionnelle pouvant aller jusqu’à 75 000 $ peut être versée après évaluation par le 
comité. 

Volet 3

Un montant maximal de 100 000 $ pour financer des projets spéciaux tels que la tenue 
d’exercices, l’ajout de signalisation, la sensibilisation du public, etc. Les projets spéciaux 
font l’objet d’une évaluation par le comité.



Comité d’évaluation des demandes

• Le comité est formé de représentants du MSP, de l’Association des chefs 
en sécurité incendie du Québec (ACSIQ), de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

• Il évaluera la pertinence des demandes pour l’excédentaire du volet 2 
(matériel et équipements) et les demandes présentées au volet 3 (projets 
spéciaux).

• L’évaluation se fera à partir de critères préétablis et expliqués à l’intérieur 
du programme.



Comité d’évaluation des demandes

Critères de sélections

• Grandeur du territoire à couvrir

• Particularités du territoire 

• Population desservie et volume d’usagers qui fréquentent les milieux hors route de 
la localité

• Statistiques d’incidents dans le secteur et portrait des risques

• Impact anticipé sur le développement de l’endroit (tourisme, industrie forestière)

• Démonstration de besoins plus importants dans le secteur considérant les 
ressources actuelles

• Projet structurant pour le milieu et ayant des répercussions positives sur les 
pratiques opérationnelles en recherche et sauvetage



Principales étapes 

11 juillet 2017

Entrée en vigueur du programme d’aide financière.

Août 2017

Mise en ligne de la documentation nécessaire pour permettre aux organisations 
admissibles de soumettre leurs besoins et promotion du programme.

15 décembre 2017

Date limite pour que les autorités régionales soumettent leur demande.

Au plus tard 6 mois suivant la lettre d’annonce du ministre

Transmission au MSP des pièces justificatives nécessaires au processus d’analyse et 
de remboursement. 



Documentation en ligne sur le site Internet du 
ministère de la Sécurité publique 

• Cadre de référence sur l’intervention d’urgence hors du réseau 
routier 

• Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation 
des interventions hors du réseau routier

• Formulaire de demande

• Aide-mémoire



Merci !

Des questions?


