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La Ville de Repentigny et son parcours en 
mesures d’urgence

La ville de Repentigny c’est…

Population de 85 000
13e ville en importance au Québec
À proximité de Montréal
Sécurité civile sous la responsabilité du service de police

Le changement de culture

Avant 2013 : 
Vieux Guide des mesures d’urgence
Peu connu et désuet
Peu de gens se sentent concernés
Pas de mobilisation

2013 à ce jour :
Actualisation du Guide
Méthode d’intervention générale
Peu de P.P.I.
Formation suivie de….pratiques régulières
Aménagement d’un COU et d’un CDM
Acquisition d’équipements
Implantation d’un automate d’appels
Déploiement d’outils informatisés (log)
Exercices de mobilisation (avec et sans 
déplacement)
Exercices de table
Simulation d’envergure



Objectifs

� Sensibiliser les participants à l’importance de la préparation

� Exercer les procédures d’alerte 

� Exercer et évaluer le travail de coordination et la communication 

� Tester les capacités de prise de décision

� Exercer l’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgenc e (CHU)

� Favoriser l’utilisation des outils informatiques en mesures 
d’urgence (journal de bord, automate d’appels, librairie, etc.)

� Accroître la visibilité de la Ville auprès des médias et de la population 
en matière de mesures d’urgence

� Évaluer la portée du Guide des mesures d’urgence lors d’une 
évacuation de grande envergure





• L’Université de Montréal 
(stagiaire)

• Les propriétaires de l’immeuble

• Les résidents de l’immeuble

• Les bénévoles (jeux de rôle 
médias, etc.)

• La Commission scolaire des 
Affluents

• Le réseau de transport local

• La Croix-Rouge

• Les médias

• Le CIUSS

•Les autres services de la ville 
(incendies, gestions des   
infrastructures, firmes externes,  
direction générale, etc.)

Les partenariats



Le scénario et ses limites

18 octobre 2016 à 8 h

La situation : 

• Séisme de magnitude 5,8 sur l’échelle 
Richter

• Possibilité d’effondrement de 
l’immeuble l’Oasis Marina

• Édifice de 16 étages où vivent et 
travaillent 400 personnes âgées

• Présence de fissures sur les murs et 
dans le solage, vitres fracassées, etc.

• Transport et ouverture d’un Centre 
d’hébergement d’urgence (CHU)

• Mobilisation générale (Centre 
décisionnel municipal (CDM), Centre 
des opérations d’urgence (COU), etc.) 

Durée : 12 heures

Les limites du scénario :

• Aucun blocage de rue

• Présence de résidents non participants 
à l’exercice

• Quelques détails ficelés à l’avance

• Évacuation + attente dans 2 salles à 
l’intérieur



Gracieuseté d’Hebdo Rive-Nord



L’appel initial au 9-1-1

************* SIMULATION *************** 
Appel de monsieur John Doe, citoyen de l’Oasis Marina au 
368, Notre-Dame à Repentigny qui a remarqué de 
nombreuses fissures sur le bâtiment ainsi que des éclats de 
verre provenant de fenêtres fracassées à la suite du 
tremblement de terre. Ce dernier est inquiet et désire 
rencontrer les services de sécurité publique, car il craint 
l’effondrement du bâtiment.

OBLIGATOIRE : VOUS PRÉSENTER À JEAN-MARC 
PICOTTE À L’EXTÉRIEUR DE L’ENTRÉE PRINCIPALE 
AFIN D’OBTENIR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ VS 
LA SIMULATION AVANT D’EFFECTUER TOUTE 
INTERVENTION. 

DÉPLACEMENT EN MODE RÉGULIER ET NON EN 
URGENCE.



Les ressources Briefing opérationnel

Dossards « simulation » Présence des médias

Les premières étapes



L’évacuation



Transport Commandement incendie

Poste de commandement mobile (unifié)

La prise en charge



Centre des opérations d’urgence
(C.O.U.)



Centre d’hébergement d’urgence



Implications haute direction 
et observateurs



Gestion des médias



84%

Sondage de satisfaction



75%

Sondage de satisfaction



90%

Sondage de satisfaction



73 recommandations opérationnelles ou administratives

Débriefing

• Par mission (police, incendies, travaux publics, 
finances/approvisionnements, infrastructures, technologies de 
l’information et géomatique, communications, Ressources 
humaines) 

• Le Centre décisionnel municipal 

• Le Centre des opérations d’urgence 

• Le comité organisateur 



Quelques conseils

� Implication de la haute direction de la Ville est essentielle

� Équilibre entre planification et la surprise (fait durant les heures de 
bureau)

� Beaucoup de confidentialité est requise autour de l’organisation

� Agir en facilitateur le jour de la simulation, être pédagogue, ne pas 
chercher à prendre en défaut

� Diviser en silo la responsabilité des plateaux

� Changements d’orientation de dernières minutes au scénario = non 
souhaitable, mais demeurer souple lors de la simulation



Quelques conseils

� S’y prendre longtemps d’avance pour l’organisation ( 1 an)

� Prévoir les budgets

� Prévoir mot-clé pour les situations réelles

� Break time au début est essentiel

� Ne faites pas « check » la simulation est terminée. Il faut 
recommencer (en dehors des heures de bureau)

� N’attendez pas la perfection, vous ne ferez jamais de 
simulation! Acceptez les limites de votre scénario.



• Repas sinistrés et employés 3000 $

• Ménage CHU 300 $

• Transport adapté 1100 $

• Poste commandement mobile 600 $

• Ambulance 1000 $

• Salaire (temps supplémentaire) 6000 $

• Autres frais 3000 $

Total approximatif : 15 000 $

Le budget



À VENIR
Simulation de nuit


