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Plan de l’atelier

� Le contexte entourant l’élaboration des outils

� La préparation aux sinistres

� La démarche proposée pour établir une préparation municipale 
aux sinistres

� Les outils d’accompagnement

� Le rôle d’accompagnement des directions régionales                             
en matière de préparation municipale aux sinistres

� Le soutien financier gouvernemental pour l’amélioration                            
de la préparation municipale aux sinistres
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Le contexte entourant l’élaboration des outils

� Les risques et les sinistres sont en croissance constante 

� Aucune collectivité québécoise n’est à l’abri des sinistres 

� Selon les estimations, une municipalité sur trois dispose d’un plan de sécurité 
civile applicable

� Cette situation a une incidence directe sur la sécurité des personnes et des 
biens

� Le ministère s’est engagé à soutenir les municipalités dans leurs travaux 
de préparation aux sinistres

• Mise en œuvre de la Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024
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Le contexte entourant l’élaboration des outils (suite)

� Le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas 

de sinistre a été édicté

• Il a pour but d’obliger les municipalités à se doter de certaines mesures de 
préparation aux sinistres et à avoir un plan de sécurité civile applicable en tout 
temps

• Elles ont jusqu’au 9 novembre 2019 pour établir cette préparation

� Des outils d’accompagnement ont été élaborés et rendus accessibles aux 
municipalités
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La préparation aux sinistres

� Elle couvre l’ensemble des activités et des mesures destinées à 
renforcer les capacités de réponse aux sinistres

� Elle compte sur la planification de deux grands types de mesures :

• des mesures de préparation générale

• des mesures de préparation adaptées aux risques présents sur le territoire
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La préparation générale aux sinistres

� Elle couvre l’ensemble des mesures destinées à répondre aux 
conséquences et aux besoins générés par la plupart des sinistres

� Elle compte sur la planification de mesures d’intervention 
et de rétablissement

� Bien qu’il s’agisse d’une préparation « tous risques », elle prend en 
compte les particularités du milieu et les risques de sinistre connus 
sur le territoire
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Les huit grandes catégories de mesures de 

préparation générale aux sinistres
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Les mesures prioritaires de la préparation générale 

aux sinistres
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Les critères de base pour l’élaboration des outils

� Ils s’inscrivent dans une perspective globale, c’est-à-dire qu’ils abordent 
l’ensemble des mesure de préparation générale des municipalités aux 
sinistres 

� Ils ont été conçus de manière à être consultés à la pièce sur le Web, en 
fonction des besoins de chacune des municipalités

� Ils sont complémentaires les uns par rapport aux autres pour faciliter leur 
utilisation

� Ils ont été conçus dans le but d’offrir une meilleure convivialité
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Obtenir l’engagement des élus

Effectuer un autodiagnostic de l’état de préparation générale aux sinistres

Établir un plan de 
travail

Doter la municipalité d’une préparation 
générale aux sinistres en priorisant les 
mesures rendues obligatoires par le 
Règlement

Consigner les mesures établies dans un plan
de sécurité civile

Maintenir la 
fonctionnalité
du plan de sécurité 
civile

Doter la municipalité d’une préparation adaptée
aux risques de sinistres présents sur le territoire

Consigner les mesures établies dans des plans 
particuliers d’intervention

7 Communiquer avec la population

Par où commencer : une démarche en 7 étapes

4.a

5.a

4.b

5.b
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L’Outil d’autodiagnostic municipal sur la 

préparation générale aux sinistres

� Ce questionnaire automatisé et sécurisé permet à la municipalité :

• de dresser un bilan de sa préparation générale aux sinistres

• d’établir le constat sur ses forces et les éléments à bonifier

• de connaître les mesures pouvant être mises en place pour se conformer aux 
dispositions du nouveau règlement

• d’obtenir des recommandations sur les autres mesures à mettre en place              
selon leur priorité

• de suivre l’évolution de sa préparation et de mesurer ses progrès

• de soutenir la planification à l’échelle régionale
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Les modalités d’utilisation de l’outil d’autodiagnostic
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� Qui : 
• L’ensemble des municipalités locales

• Une invitation a été transmise au directeur général, qui peut déléguer la responsabilité de 
remplir le questionnaire 

• Un répondant régional

� Quand :
• Dès l’amorce des travaux de préparation

• Durant son évolution, pour mesurer les progrès accomplis

� Comment : 
• Il s’agit de le remplir en ligne (par la personne désignée)

• Il est possible d’interrompre le travail et de le reprendre plus tard

• Il est possible d’imprimer le questionnaire pour faciliter la démarche de planification
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Premier rapport obtenu

Rapport(s) subséquent(s)
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Mesures suggérées

2.1 Mesures pouvant permettre de se 
conformer aux dispositions légales et 
réglementaires

2.2 Mesures additionnelles permettant d’obtenir 
une préparation générale aux sinistres optimale
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Le profil de l’analyste MRC
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Le profil de l’analyste MRC
Global

Données fictives
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Principales questions des utilisateurs
� L’outil d’autodiagnostic est-il obligatoire?

� Combien de temps faut-il prévoir pour remplir le questionnaire? 

� Une personne peut-elle remplir le questionnaire pour plusieurs municipalités?

� Pour les municipalités ou territoires non organisés qui ont une préparation en 
commun, est-il possible de répondre à un seul questionnaire pour toutes ou 
tous?

� Pour les municipalités liées au sein d’une agglomération, qui ont délégué leur 
compétence ou qui ont établi une préparation en commun avec d’autres 
municipalités, quels sont les éléments à considérer pour répondre 
adéquatement au questionnaire? 
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Le guide Préparer la réponse aux sinistres (2018)

� Il remplace le guide Pour planifier la réponse aux sinistres 

� Il aborde l’ensemble des mesures de préparation générale

� Il est en concordance avec le nouveau règlement

� Il met en évidence certains principes directeurs guidant la 
municipalité tout au long de sa démarche

Il propose un résumé des actions à réaliser en lien avec 
chacun des thèmes abordés

Il met en évidence des outils complémentaires au contenu 
disponibles en ligne dans la boîte à outils (fiches 
d’information détaillées et modèles)
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La boîte à outils
� Elle contient au-delà de 70 outils qui se déclinent en :

• fiches d’information (rôles et responsabilités détaillés 
des intervenants, thèmes particuliers, etc.)  

• exemples et modèles divers (schéma d’alerte, liste 
de mobilisation, résolution municipale, etc.)

• canevas de plan de sécurité civile (section 8)

� Elle est complémentaire au guide Préparer la réponse 
aux sinistres : 

• Chaque outil est téléchargeable à partir du site Web du 
MSP en format PDF, Word ou Excel 

• Chaque outil arbore la couleur et le pictogramme de la 
section à laquelle il se rapporte
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Le Document de référence pour l’application du Règlement

� Il est destiné aux municipalités locales visées

� Il expose les attentes du ministère envers ces 
municipalités et met l’accent :

• sur les objectifs à atteindre

• sur la latitude et la flexibilité dans le choix des moyens 
selon leur réalité

� Il énonce les mesures que le ministère juge 
nécessaire de mettre en place pour être conforme 
au Règlement

� Il fournit des références vers les autres outils 
disponibles pour aider la municipalité à réaliser ces 
mesures
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Extrait du Document de référence (exemple)

� Il peut s’agir de bâtiments permanents ou d’installations temporaires si aucun 
bâtiment permanent ne peut être désigné

� Les bâtiments peuvent être situés sur le territoire de la municipalité ou à 
l’extérieur de celui-ci, si cela permet de répondre aux besoins en cause

� Un endroit principal et un endroit substitut devraient être désignés par type de 
centre

� Un même endroit peut accueillir un centre de services aux personnes sinistrées 
et un centre d’hébergement temporaire, dans la mesure où l’espace le permet

Article 7   Une municipalité locale doit désigner d es endroits qui pourront, lors d’un 
sinistre réel ou imminent, servir de centre de coor dination ou de centres de services et 
d’hébergement temporaire pour les victimes. 
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Le rôle d’accompagnement des directions régionales 

en matière de préparation municipale aux sinistres
� Informer les municipalités et répondre à leurs questions sur le règlement et les 

outils de soutien à la préparation aux sinistres

� Accompagner les municipalités dans l’élaboration de leur plan de sécurité civile 
et l’identification des risques sur leur territoire

� Soutenir les municipalités qui souhaitent s’engager dans la mise en commun 
de leurs ressources à l’échelle intermunicipale ou régionale 

� Coordonner les ressources gouvernementales régionales en sécurité civile 
(ORSC) et être la porte d’entrée pour l’accès à celles-ci par les municipalités
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Aide financière accordée aux municipalités par le 

gouvernement

� Aide financière de 20 M$ octroyée dans le contexte de la mise en œuvre 
du Plan d’action en matière de sécurité civile relatif aux inondations et du 
Règlement

� Somme confiée à l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec pour 
l’établissement et l’administration d’un programme d’aide financière 

� Objectif : soutenir la mise en place de diverses mesures de préparation 
aux sinistres permettant à l’ensemble des municipalités québécoises de 
se conformer aux dispositions du règlement
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MERCI!

� Pour de plus amples informations ou obtenir une assistance, contactez 
votre direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie 

� Pour obtenir les outils, consultez le site Web du ministère à l’adresse : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/preparation-
municipale.html

� Pour obtenir de l’information sur le programme d’aide financière, 
consultez le site Web de l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec à l’adresse : 
https://www.agence911.org/fr/securite-civile/
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