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Rendez-vous bénévoles en 

sécurité civile

Contribution bénévole aux secours d’urgence et à la sécurité civile

Denis Bordeleau, secrétaire ASCQ
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Vision de l’ASCQ

� L’ASCQ a pour vision d’exercer un leadership rassembleur pour 

constituer un forum de la sécurité civile québécoise dans une 

perspective d'accroissement de la résilience. 

� Parmi les priorités à son Plan stratégique figure l’objectif de favoriser la 

concertation des organismes bénévoles par une mobilisation, la tenue de 

séminaire et d'exercice.
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Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024

L’importance des organismes bénévoles en sécurité civile

� Dans le premier fondement de la politique : 

« La sécurité civile constitue une responsabilité partagée » 

on y lit que : 

les organisations communautaires et les bénévoles apportent une 

contribution essentielle en matière de sécurité civile. 
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Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024

L’importance des organismes bénévoles en sécurité civile

� Objectif 1.2 de la politique : 

« Mobiliser les ressources requises pour la gestion des risques et des 

catastrophes et en optimiser l’utilisation », 

on y lit que « la mobilisation des ressources humaines met aussi en 

évidence le rôle important des organisations communautaires et des 

bénévoles en sécurité civile et la nécessité de favoriser leur 

développement ».
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Pourquoi les « Rendez-vous bénévoles »

� Dans un souci de favoriser l’émergence d’une culture de sécurité civile 

au Québec et dans celui également d’augmenter l’efficacité et l’efficience 

des organismes appelés à aider la société lors d’interventions, nous 

devons encourager l’éducation des membres des organismes bénévoles 

et leur fournir des occasions d’interactions.

� Les rendez-vous bénévoles créent un climat favorisant un meilleur état 

de préparation de la société en vue d’interventions en cas de sinistres.

� Dans le respect des compétences individuelles de chaque organisme.
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En quoi consiste un 

« Rendez-vous bénévoles »

Exercice à grand déploiement 
tenu sur une journée dans le 
but d’exercer les compétences 
individuelles des organismes 
impliqués et de favoriser 
l’interopérabilité.
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« Rendez-vous bénévole »

Voltige 2015

• Le premier à l’automne 2015

• Formation en avant-midi durée de 4 heures

• Exercice de réponse durée de 4 heures

• 6 organisations regroupant 120 bénévoles 

ont participé à l’exercice
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« Rendez-vous bénévole »

Voltige 2015

Le Scénario 

Une collision en vol survient entre un ultra léger et un avion 
transportant des élèves d’une école de parachutistes.
Une opération est lancée pour récupérer les blessés dans une 
vaste région avec couvert forestier dense et au terrain 
accidenté.
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« Rendez-vous bénévole »

Voltige 2015

La conclusion des participants

Nous devons répéter ce genre d’évènement et améliorer notre 
interopérabilité. 
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« Rendez-vous bénévole »

POURKI 2016

• Le deuxième du genre

• Formation en avant-midi durée de 4 heures

• Exercice de réponse durée de 4 heures

• 8 organisations regroupant 150 bénévoles 

ont participé à l’exercice
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« Rendez-vous bénévole »

POURKI 2016

Le Scénario 

Incendie sur un bateau de croisière avec 49 passagers sur la 
rivière Richelieu. Évacuation des blessés, recherches aérienne 
et terrestre des passagers manquants. Triage des victimes et 
soins de stabilisation.
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« Rendez-vous bénévole »

POURKI 2016

http://ici.radio-canada.ca/breve/56921/simulation-naufrage-un-navire-

croisiere-sur-rivier
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« Rendez-vous bénévole »

POURKI 2016

La conclusion des participants

« Nous avons amélioré notre coordination entre les organismes 
et mieux intégré nos systèmes de télécommunication ».
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« Rendez-vous bénévole »

La Franciade 2017

• Le troisième du genre

• Exercice de réponse sur toute la journée

• 9 organisations regroupant 170 bénévoles en 

plus du service des incendies de la Ville de 

Trois-Rivières ont participé à l’exercice
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« Rendez-vous bénévole »

La Franciade 2017

Le Scénario 
Des microrafales de vents et des pluies diluviennes s’abattent 
sur la Mauricie causant d’importantes pannes électriques. 
Plusieurs personnes sont rapportées manquantes et un 
écrasement d’avion est signalé près de l’aéroport privé du 
secteur Saint-Louis-de-France.
La Ville de Trois-Rivières mandate un collectif d’organismes 
bénévoles pour mener les opérations de recherches et 
sauvetage dans le secteur de Saint-Louis-de-France. 
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La formation des bénévoles

� Programme mis en place en 2016

� Objectif : 

� bien préparer les intervenants 

qui seront présents lors de 

l’exercice

� Améliorer les compétences 

croisées des intervenants
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La formation des bénévoles

� Gestion des opérations

� Gestion des télécommunications en intervention d’urgence

� Gestion des victimes multiples

� Radiogoniométrie

� Utilisation des GPS

Cours offerts :
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La structure de gestion du collectif des organismes 

bénévoles

Forum des 

dirigeants

Comité directeur

des rendez-vous

Comité

organisateur
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Rôle du Forum des dirigeants

• Comité constitué des gestionnaires provinciaux principaux 
des organismes bénévoles

• Doivent être mandatés par leur conseil d’administration
• Guident et mobilisent le comité directeur des rendez-vous
• Identifient et définissent les grandes stratégies relatives aux 

exercices 
• Définissent les règles d’opération du comité directeur
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Rôle du comité directeur

• Membres identifiés et nommés par le forum des dirigeants
• Les membres sont nommés pour un mandat de deux ans 
• Définit et élabore le calendrier de formation et d’exercice
• Supporte le comité organisateurs 
• Détermine les objectifs individuels de chaque organisme et 

les objectifs collectifs pour l’ exercice.
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Rôle du comité d’organisation

• Membres identifiés et nommés par les représentants de leur 
organisation

• Un exercice = un comité
• Responsable de l’élaboration et de l’exécution de l’exercice
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Défis rencontrés

• Avant le premier grand exercice, on sentait une certaine 
résistance de la part des organisations à exécuter un exercice 
multiorganismes

• Une certaine crainte à perdre leur autonomie
• Le syndrome de la première fois
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Facteurs de succès

• L’ASCQ est un organisme neutre qui n’a pas de force 
d’intervention terrain

• Le premier exercice a démontré :
• Quand on unit nos forces, on peut tenir des exercices à 

grand déploiement
• On découvre nos complémentarités
• On peut améliorer nos connaissances par le partage 

croisé des compétences
• On peut plus facilement mobiliser des spécialistes pour 

donner de la formation aux bénévoles
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Pour plus d’informations

Pour prendre connaissance des rapports d’exercice, voir la couverture 
média
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Merci


