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Le Comité rural 
de l’Outaouais 

Un comité d’intervention : une réussite 

pour tous !

M. Éric Lacasse, coordonnateur régional à la sécurité publique , MRC de Papineau

M. Denis Thibaudeau, chef des opérations du Centre des opérations en monitoring 
et mesures d’urgence (COMMU), Direction générale de l’Outaouais, MTMDET
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1. Région de l’Outaouais

Les services de sécurité publique 
� MRC de Papineau : 

� Population de 23 000 habitants permanents et de 
15 000 habitants saisonniers (38 000 habitants au total);

� 16 services de sécurité incendie (18 casernes d’incendie), 
300 pompiers et officiers sur un territoire de 3000 km2;

� Couverture policière effectuée par la Sûreté du Québec;
� Couverture ambulancière effectuée par la Coopérative des 

Paramédics de l’Outaouais.
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1. Région de l’Outaouais

Les services de sécurité publique
� MRC des Collines-de-l’Outaouais :

� Population de 49 500 habitants permanents et de 10 000 habitants 
saisonniers (59 500 habitants au total);

� 7 services de sécurité incendie (20 casernes d’incendie), 
280 pompiers et officiers sur un territoire de 2088 km2;

� Couverture policière effectuée par le Service de la sécurité publique 
de la MRC des Collines de l’Outaouais;

� Couverture policière par la Gendarmerie Royale du Canada dans le 
secteur du parc de la Gatineau (Capitale-Nationale); 

� Couverture ambulancière effectuée par la Coopérative des 
Paramédics de l’Outaouais.
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1. Région de l’Outaouais

Les services de sécurité publique 
� MRC de Pontiac : 

� Population de 14 130 habitants permanents et de 10 000 
habitants saisonniers (24 130 habitants au total);

� 12 services de sécurité incendie (17 casernes d’incendie), 
266 pompiers et officiers sur un territoire de 14 131 km2;

� Couverture policière effectuée par la Sûreté du Québec;

� Couverture ambulancière effectuée par la Coopérative des 
Paramédics de l’Outaouais.
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1. Région de l’Outaouais

Les services de sécurité publique
� MRC de la Vallée-de-la-Gatineau :

� Population de 18 770 habitants permanents et de 
18 077 habitants saisonniers (36 847 habitants au total);

� 15 services de sécurité incendie (16 casernes d’incendie), 
288 pompiers et officiers sur un territoire de 14 166 km2;

� Couverture policière effectuée par la Sûreté du Québec;
� Couverture ambulancière effectuée par la Coopérative des 

Paramédics de l’Outaouais.
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2. Origine du Comité rural

� Les problématiques : 

� Problèmes de communication entre les intervenants;

� Travail en silo;

� Protocoles non arrimés;

� Méconnaissance du travail des partenaires;

� Irritants. 
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2. Origine du Comité rural

Loi 112 sur la sécurité incendie, objectif no 8 des Schémas de 
couverture de risque en incendie (SCRI)
� La prestation des services de secours, la planification et l'organisation 

de certaines mesures d'urgence; 

� Le rôle à jouer par chacun des services de sécurité incendie, des 
services policiers et des services ambulanciers lors d’un accident de la 
route;

� Les autres types d’événements pouvant survenir sur le territoire des 
MRC permettant de faire avancer les dossiers et les projets liés à la 
prestation des services afin d’offrir un service continuel à la population.  
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3. Membres du Comité rural
� MRC de Papineau

� MRC des Collines-de-l’Outaouais

� MRC de Pontiac

� MRC de la Vallée-de-la-Gatineau  

� Transports Québec (MTMDET)

� Coopérative des Paramédics de l’Outaouais

� Centre de communication santé de l’Outaouais

� Centre d’appel 9-1-1 de la MRC des Collines-de-l’Outaouais

� Sûreté du Québec

� Service de police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
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4. Mission et objectifs
Mission :

� Le Comité rural a pour mission d’assurer la communication, la 
coopération et la coordination des différents intervenants en 
matière de sécurité publique sur l’ensemble du territoire de 
l’Outaouais afin d’assurer une meilleure sécurité de la population.  
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4. Mission et objectifs

Objectifs : 
� Coordonner les rôles de chacun dans le cadre d’interventions d’urgence;  

� Instaurer un mode de partenariat entre les divers intervenants d’un même 
milieu ayant tous le même but, soit la sécurité de la population;

� Arrimer les protocoles d’intervention;

� Briser les silos;

� Améliorer la communication;

� Connaître et reconnaître le travail des partenaires;

� Éliminer les irritants. 
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5. Réalisations à ce jour

� 5.1 Plan de positionnement des véhicules d’urgence lors     
d’interventions sur la route

� 5.2 Rétroactions suivant les interventions

� 5.3 Programme « Tireur actif »

� 5.4 Événements de masse
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� Comité aviseur
� Éric Lacasse - MRC de Papineau;

� Éric Drouin - Directeur SSI Lac-Simon;

� Bruno Bédard - Directeur SSI Ripon;

� Jean-Pierre Malette - Directeur SSI Saint-André-Avellin;

� Stephen Bélanger - Directeur SSI Papineauville.

� Conception d’une formation par le MTMDET
� 10-4;

� Assistance à l’usager;

� Signaleur de chantier routier.

5.1 Plan de positionnement des véhicules d’urgence 
lors d’interventions sur la route
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5.1 Plan de positionnement des véhicules 
d’urgence lors d’interventions sur la route
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5.1 Plan de positionnement des véhicules d’urgence lors 
d’interventions sur la route

17



18

18

La distribution 
� Un partage d’expertise 

� Rencontre avec les partenaires :

� 650 pompiers à temps partiel

� 180 ambulanciers

� 135 policiers de la SQ et de la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais

� 125 employés du MTMDET

5.1 Plan de positionnement des véhicules d’urgence lors 
d’interventions sur la route
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5.2 Rétroactions suivant les interventions

But : 

� Améliorer les communications entre les divers intervenants et 
les services;

� Améliorer la compréhension du travail de chacun; 

� Corriger les actions des intervenants lors d’événements.
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5.2 Rétroactions suivant les interventions

Suivi des requêtes
� Faire parvenir la rétroaction dans un délai de 10 jours suivant 

l’événement;

� Points de chute : le service concerné par la requête et le service 
de secrétariat du comité rural;

� Suivant la réception de la requête, un suivi est fait avec les 
personnes intervenues sur l’événement;

� Retour de la requête et des clarifications sur les demandes. 
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5.2 Rétroactions suivant les interventions

Le formulaire
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5.3 Programme «Tireur actif »
� Deux simulations avec la Sûreté du Québec, les premiers répondants et 

les paramédics afin de mieux comprendre les rôles et les responsabilités 
de chacun ;

� Intervenir de façon plus sécuritaire ;

� Arrimer l’interaction lors des interventions avec les autres services 
d’urgence, tels que les premiers répondants médicaux, les pompiers, 
Transports Québec, etc.



23

23

5.4 Événements de masse

� Le Comité répertorie les événements de masse connus afin de 
connaître le potentiel de risques qu’ils comportent. Cette information 
est ensuite diffusée à tous les intervenants afin que tous soient à 
l’affût et se préparent en conséquence;

� C’est en travaillant ensemble que le Comité rural a pu développer 
son expertise;

� Permis d’événements de masse.
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5.4 Événements de masse

Événements Responsable Date Endroit Envergure Participat ion  
prévue

Marathon de 
ski

EL 19-20-21 
février 2017

Gatineau/
Lachute

Régionale 2 000

Spartan
Race

DN 26 août 2017 Mont 
Edelweiss

Route 366 -
course à 
obstacles

4 000

Rockfest EL 22-23-24 juin 
2017

Montebello Régionale 60 000

Légende : 
Vert : pas de problème anticipé
Jaune : problème appréhendé / impact sur la circulation 
Rouge : en mode surveillance / actions non-anticipées
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5.4 Événements de masse (sur le site)

Rockfest 2017 : une mobilisation de tous les services 
d’urgence de la région pour une durée de 4 jours
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5.4- Événements de masse (hors du site)



27

27

5.4 Événements de masse

La poursuite du mandat
Le Comité s’engage à :

� Fournir ses recommandations afin de :

- Préserver la sécurité et la santé des résidents permanents des 
municipalités;

- Éviter les bris de services d’urgence du secteur à cause des 
surcharges possibles;

- Éviter la mauvaise publicité et, par le fait même, encourager les 
organisateurs à répéter l’événement en question.
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6. Projets à venir

� Secours d’urgence en milieu isolé (SUMI)

� Permis d’événements de masse 

� Colloque régional
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Merci !

Questions


