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Gestion de crise  

drame survenu à la Grande mosquée 
de Québec
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Contexte

� Dimanche 29 janvier 2017, 19 h 54 

� Un tireur fait irruption 
dans la Grande mosquée de Québec, 
située sur le chemin Sainte-Foy

� Multiples décès et blessures
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Chronologie et principes
Chronologie de l’événement en fonction des cinq principes de gestion 
d’une situation d’exception
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Chronologie – gestion de l’événement

5 grands principes de gestion d’une situation d’exception

1. La vie avant tout
2. Contenir et résoudre la situation sont des impératifs
3. Nous sommes les propriétaires de la gestion des conséquences sur notre 

population
4. Toutes les unités administratives de la Ville doivent collaborer
5. La structure de gestion peut et doit s’adapter
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Chronologie – gestion de l’événement

1 - La vie avant tout

29 janvier 2017

19 h 54 Appel logé au 911 - fusillade à la Grande mosquée de Québec

20 h 10 911

20 h 33 Mobilisation de la coordonnatrice d’arrondissement en sécurité 
civile (CASC) de garde par le 911
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Chronologie – gestion de l’événement

2 - Contenir et résoudre la situation sont des impératifs

Arrêt des suspects (1 + 1)
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Chronologie – gestion de l’événement

3 - Nous sommes les propriétaires 
de la gestion des conséquences 
sur notre population

Structure de gestion de l’intervention
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Chronologie – gestion de l’événement

20 h 33 Mobilisation de la coordonnatrice d’arrondissement en sécurité 
civile de garde par le 911                                                                                                   

21 h 52 Ouverture du centre de 
coordination de la
sécurité civile (CCSC)
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Chronologie – gestion de l’événement

22 h 35 Activation de la cellule de crise de la mairie

22 h 52 Ouverture du Centre sportif de Sainte-Foy : ASSC et SPVQ sur 
place

� accueil des témoins 

� analyse des besoins psychosociaux
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Chronologie – gestion de l’événement

30 janvier 2017

0 h 18 Déclaration de la situation 
d'exception par le 
Coordonnateur municipal 
de la sécurité civile,
Mme Chantale Giguère
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Chronologie – gestion de l’événement

4 - Toutes les unités administratives de 
la Ville doivent collaborer

16 missions dans le Plan de sécurité civile

� 8 missions mobilisées
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Chronologie – gestion de l’événement

1 h 21 Préparation d’un plan de circulation
- heure de pointe du matin
� Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–

Cap-Rouge

� Sécurité des personnes et des biens (Police)

� Voirie (Travaux publics)

� Transport (Bureau du transport)
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Chronologie – gestion de l’événement

1 h 41 Réflexion sur le déploiement du PAE exceptionnel 
(programme d’aide aux employés)

� Gestion des ressources humaines
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Chronologie – gestion de l’événement

1 h 44 Conférence de presse 
� L’honorable Philippe Couillard, 

premier ministre du Québec

� M. Martin Coiteux, 
ministre de la Sécurité publique

� M. Régis Labeaume, 
maire de Québec
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Chronologie – gestion de l’événement

1 h 56 Mise en place d’une équipe pour l’élaboration d’un plan de 
rétablissement

7 h 15 Drapeaux en berne à l’hôtel de ville

8 h 15 Confirmation de la gestion des dons en argent par le Centre 
multiethnique Québec

15 h 24 Présentation de la première version du plan de rétablissement aux 
autorités
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Chronologie – gestion de l’événement

5 - La structure de gestion peut et doit s’adapter
18 h Rassemblement de solidarité 

� Plusieurs dignitaires
� Foule estimée à 5 000 personnes
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Chronologie – gestion de l’événement

3 février 2017
12 h Cérémonie funéraire 

� Plusieurs dignitaires
� Entre 5 000 et 6 000 personnes
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Chronologie – gestion de l’événement

14 h 45 Arbres à souhaits dans les bibliothèques 
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Chronologie – gestion de l’événement

Quelques exemples démontrant l’adaptation de la structure et du personnel

� Accueil des dignitaires et logistique complexe des événements organisés 
: rassemblement et cérémonie funéraire

• Importance et respect du protocole
• Recherche du lieu pour la cérémonie
• Personnel d’accueil
• Respect des rituels de la communauté
• Détails logistiques
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Chronologie – gestion de l’événement

Vidéo – témoignages des employés 
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Plan de rétablissement



22

Plan de rétablissement

Par le Bureau de la sécurité civile

1. Intervention immédiate (29 janv. au 1er fév.)

2. Intervention à court terme (2 au 4 fév.)

3. Relève (5 fév. au 11 fév.)

4. Rétablissement (moyen et long terme)
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Plan de rétablissement

Stratégie de rétablissement

1. Bien inventorier les dommages et les impacts économiques

2. Utiliser la structure de gouvernance de la sécurité urbaine 

3. Segmenter le rétablissement en plans sectoriels
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Plan de rétablissement

Enjeux (plans sectoriels)

� Communicationnels
� Économiques
� Mémoriaux
� Résilience
� Santé
� Sécurité et sentiment de sécurité
� Sociétaux (Vivre-ensemble)
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Plan de rétablissement

La suite 

� Pour chaque enjeu = plan sectoriel + responsable 

� Perception de la population (groupe de discussion) :
événement isolé

� 6 avril 2017 : fin de la situation d’exception

� Les tâches en cours dans les plans sectoriels sont maintenues

� Prochaines mises à jour : août et novembre 2017



26

Grands constats
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Grands constats

Événement hautement médiatisé

Quelques données en 48 heures (rapport Influence) 

� Nouvelle québécoise la plus citée par les médias étrangers depuis le 
début des années 2000

� Majorité des pays ont rapporté la nouvelle

� 30 et 31 janvier, la fusillade de Québec était 
la 2e nouvelle la plus médiatisée dans le monde
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Grands constats

Événement hautement médiatisé

� 85 000 articles de journaux et Web (5,5 années de journaux québécois)

� Environ 2,9 millions de minutes de temps d’antenne (5,4 années)

� Près de 3 millions de messages dans les médias sociaux (2,7 millions en 
2016 sur le Québec)
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Grands constats

Coordination et intervention plus efficientes

� Mobilisation rapide et structure plus efficiente

� Importance d’une coordination

� Structure fonctionne quelque soit l’événement
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Grands constats

Améliorations à apporter

� Meilleure planification de la relève

� Faire comprendre le concept « d’appropriation de l’événement »

� Effet papillon
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Grands constats
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Grands constats

Apprentissages

� 1/8 des musulmans fréquentent les mosquées

� Ne pas penser en fonction de nos références culturelles (nord-
américaines)

� Agir avec diplomatie tout en disant les vraies choses
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Actions de la Ville

À venir

� Déployer le vivre-ensemble au sens large

� Sensibiliser les employés au vivre-ensemble et à la diversité

� Nous rapprocher des communautés

� Développer des liens avec les jeunes de 2e et 3e génération 

� Consulter les jeunes de 14 à 17 ans
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TOUS UNIS…

« Les élans de solidarité et les grands rassemblements qui ont suivi l’attentat 
ont démontré au monde entier que les citoyens de Québec sont unis dans 
leur diversité et solidaires dans l’adversité. »

– Régis Labeaume, maire de Québec
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Merci


