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L’importance des exercices

multijuridictionnels

L’exemple de Diapason 1 
-

Déversement de pipelines
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Survol

� Mise en contexte

� Enjeux et premières actions municipales

� Rôles et responsabilités du gouvernement du Québec

� Rôles et responsabilités des organisations fédérales

� Conclusion
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Mise en contexte

� Enjeux pipeliniers

� Vigilance

� Cadre de référence intervention pipeline (CRIP)

� Diapason : « 1 »?
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Scénario – Manuel du participant

� Mercredi 22 novembre 2017 – 7 h 39, 4 degrés C., vents 5km/h du secteur ouest-
sud-ouest : vous êtes alertés, selon vos procédures habituelles, d’une situation
potentiellement majeure.Du pétrole est observé le long des rivages de Terrebonne et
de Laval à l’est du pipeline de la compagnie pipelinière TransBridgeNordMontreal
(TBNM), qui semble connaître une fuite terrestre majeure, près du rivage de
Terrebonne. L’origine de cet incident pipelinier est inconnue. La possibilité d’un
événement malveillant n’est pas écartée.

� La fuite a commencé tôt le matin, laissant échapper plusieurs dizaines voire
centaines de milliers de litres de pétrole brut acide, inflammable et toxique(Guide
Canutec : 131, NIP 3494, disponibilité de la fiche MSDS du produit sur demande d’ici
le 22 novembre, pour les organisations concernées).
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Consignes et déroulement

� En tant que représentant ou coordonnateur sécurité civile /gestion des urgences
de votre organisation, vous êtes convoqué à 9 h à votre centrede coordination
(COUS-CCMU ou ORSC ou GTCF) par votre coordonnateur municipal (Terrebonne
ou Laval) ou provincial (MSP-DRMLLL) ou fédéral (Sécurité publique Canada), afin
d’établir un premier portrait de la situation (enjeux, rôles et responsabilités, priorités
d’action ou de support, coordination).

� Vous recevez par courriel les modélisations ci-dessous d’Environnement et
Changement Climatique Canada (ECCC), qui font état de la situation potentielle au
moment de votre rencontre de coordination opérationnelle.

� Prises de parole : municipale, provinciale, fédérale
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1. Sur le plan humain

� Personnes blessées, incommodées ou handicapées

� Besoins psychosociaux

� Le choix de la stratégie (évacuation ou confinement, direction des vents, bâtiments impliqués)

� Préoccupation de la SST des intervenants des 3 paliers impliqués

2. Sur le plan environnemental

� Écoulement de pétrole brut (eau, air, analyse,)

� La faune (terrestre, marine), la flore 

� Conséquences sur les entreprises relevant de l’inspection des aliments

� Présence de puits, nappe phréatique

� Modélisation, cartographie, interdiction de vol, navigation

Enjeux et premières actions municipales



10

Enjeux municipaux

3.      Sur le plan des infrastructures

� Chemin de fer adjacent au site, train de passager sur la 640

� Pont Charles de Gaulle (heure de pointe et accident)

� Mise en place du plan d’entraves majeures (40/640, voie de contournement)

4. Sur le plan des communications publiques

� Demandes de médias locaux, nationaux (gestion par 2 villes et gouvernements = arrimage des 
messages (liaison SSI, Santé et Environnement))

� Gestion des curieux, périmètres

� Réaction des chefs autochtones, des groupes de pression

� Structure de communication(conférences, point de presse, porte-parole)
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Premières actions municipales

Les actions municipales (incendie)

� Mobilisation (effectifs, véhicules, répartition, renforts, équipe spécialisée)

� Analyse, évaluation de la situation, identification du produit (PPI, Canutec)

� Mise en place d’un poste de commandement, information au SSI Laval, demande d’un officier liaison 2 
SSI, jugement sur l’importance de l’intervention, connaissance du périmètre d’évacuation de ,05 km de 
la fuite, détection, mesures, évacuation et confinement

� Le PC devient un PCA et mise en place d’un PCU. Importance de l’évènement, hausse du périmètre 
d’intervention (sens du vent, bâtiments ciblés, écoulement vers les riverains et les villes voisines), 
demande et intervention du représentant de la  compagnie pipelinière
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Premières actions municipales

Les actions municipales (Sécurité civile/Mesures d’urgence) 

� Mise en place du CCMU et activation OMSC (en fonction des missions)

� Appels aux divers intervenants municipaux et externes (maintien de la liaison Laval, COG, MSP, ONE, 
BST, Environnement, CISSS

� Remplacement du PCU par un COUS

� Concertation des intervenants au CCMU, informations transmises à l’ORSC aux fins de coordination
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Le système de sécurité civile au Québec

CITOYEN

RESSOURCES 
MUNICIPALES

RESSOURCES 
GOUVERNEMENTALES

Prudence et prévoyance

Mesures de protection
Besoins essentiels

Plan municipal de 
sécurité civile (PMSC)

Intervention

Maintien des services essentiels

Organisations municipales 
de sécurité civile (OMSC)

Plan national de 
sécurité civile 
(PNSC)

Intervention et soutien 
aux municipalités

Maintien des 
services essentiels

Organisations régionales 
de sécurité civile (ORSC)

Organisation de sécurité 
civile du Québec (OSCQ)
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� Procéder à l’alerte et la mobilisation des partenaires (réglementaires ou non).

� S’assurer que les actions des ministères et organismes répondent aux besoins des autorités 
responsables de la sécurité civile sur les territoires touchés par le sinistre (fct.: Coordination). 

� Favoriser la coordination des actions des ministères et organismes (ORSC) au nombre de 15, 
porteurs de missions (fct.: Coordination / planification stratégique). 

� Recueillir l’information concernant l’état de situation, les conséquences, les besoins des 
municipalités et les demandes d’aide (fct.: Gestion de l’information ops)

� Particulièrement pour le MSP, activation de la mission Aide financière et des actions pour assurer 
le soutien aux personnes sinistrées (fct.: Liaison avec les intervenants)

� Importance de gérer les communications publiques pour protéger l’image gouvernementale et de 
l’ensemble des intervenants 

Le tout, selon l’approche « tous risques » du système québécois de la sécurité civile au Québec

Enjeux principaux des partenaires de l’ORSC / OSCQ : 
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1. Sur le plan humain

� Personnes blessées, incommodées ou handicapées (MSSS/CISSS, MDDELCC, CNESST)

� Besoins psychosociaux (MSSS/CISSS)

� Support à l’évacuation massive des sinistrés (SQ)

� Soutien aux services aux personnes sinistrées. (MSSS/CISSS, MSP, Croix-Rouge, etc.)

� Eau embouteillée /liste des fournisseurs (MAPAQ)

2. Sur le plan environnemental

� Protection de l’environnement (MDDELCC, Santé publique, etc.)

� TAGA (modélisation), expertise scientifique, exigences règlementaires, eau potable, sites, etc. 

� Identifier les entreprises alimentaires affectées et assurer la qualité des denrées (MAPAQ)

� Analyser les conséquences sur la faune et les habitats et suggérer des méthodes d’intervention (MFFP)

Enjeux spécifiques de l’Organisation régionale 

de la sécurité civile de MLLL
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Enjeux spécifiques de l’Organisation régionale

de la sécurité civile de MLLL
3.      Sur le plan des infrastructures

� Analyser les risques pour les bâtiments et fournir un support-conseil auprès des intervenants (RBQ*)

� Protection des infrastructures essentielles et prise d’eau potable (MDDELCC, MSSS/CISSS)

� Analyser les besoins énergétiques et des actions appropriées (MERN)

� Assurer la mobilité des usagers en établissant des chemins alternatifs (MTMDET)

� Évaluer les infrastructures routiers touchées et procéder aux réparations (MTMDET)

4. Sur le plan des communications publiques

� Gestion des communications publiques de l’ensemble des intervenants gouv. (Urgences-Québec)

� Déploiement de la Mission Communication pour répondre aux demandes des médias / conférences de 
presse à plusieurs niveaux (ORSC / OSCQ, Urgence-Québec)

* La RBQ a des experts pour la sécurité des pipelines, mais cet événement était de juridiction fédérale. 
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� Structure et mécanismes de coordination

Rôles et responsabilités 

des organisations fédérales

Partenaires
internationaux

Bureau régional SP/Centre de 
coordination fédéral

Centre des opérations du 
gouvernement (COG)

Ressources et bureaux régionaux 
fédéraux  

Secteur privé 
et ONG

Centre municipal des 
opérations d’urgence

Autres centres des   
opérations fédéraux

Centre régional des 
opérations d’urgence

Centre provincial des 
opérations d’urgence
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1. Sur le plan humain

� Expertise et recommandations pour réduire les conséquences pour la vie ou la santé humaine 
(Environnement et Changement climatique Canada - ECCC)

� Protection de la santé des intervenants fédéraux et appui à la province si requis (Portefeuille Santé Canada)

� Soutien aux Premières Nations (Service aux autochtones Canada)

2. Sur le plan environnemental

� Expertise et recommandations pour réduire les conséquences sur l’environnement, modélisation 
atmosphérique et hydrologique, prévisions et avis météorologiques (ECCC)

� Support à la modélisation hydrologique, conséquences sur le milieu marin et prévisions des niveaux d’eau 
(Pêches et Océans Canada)

� Cartographie (Ressources naturelles Canada)

� CANUTEC, imagerie aérienne, interdictions de vol (Transports Canada – TC)

� Avis à la navigation (TC et Garde côtière canadienne – GCC)

� Inspection des aliments de juridiction fédérale (Agence canadienne d’inspection des aliments)

Enjeux et actions fédérales
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Enjeux et actions fédérales

3.      Sur le plan des infrastructures

� Inspection des voies ferrées au besoin (TC)

� Gestion des voies navigables/trafic maritime (TC et GCC)

4. Sur le plan des communications publiques

� Liaison avec Services Québec pour arrimage fédéral/provincial (Sécurité publique Canada – SP)
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Ce que nous retenons 

de cet exercice multi juridictionnel

� La connaissance de nos rôles et de nos responsabilités 

� Bien comprendre nos réalités juridictionnelles

� Posséder la capacité d’intervenir, la formation et les programmes de mise à jour du réseau, des 
installations et des produits transportés, les entraides et les plans particuliers d’intervention

� Maîtriser les enjeux et assurer son leadership de gestion dans un système structuré

� Assimiler l’importance des rôles et des responsabilités de nos partenaires

� Ne pas avoir peur de poser des questions, de déléguer et d’écouter les intervenants dépêchés 
sur les lieux

� Être capable de gérer les conséquences sur le site et hors site et prévoir une planification 
opérationnelle avec suivis

� Être capable d’arrimer la coordination municipale et gouvernementale
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� Les atouts de ce type d’exercice

� Les pistes d’amélioration

� Le réinvestissement des résultats

� L’importance de futurs Diapasons

� Pour les pipelines

� Pour les autres types de risques anthropiques ou naturels

Conclusion
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Merci!

Questions?


