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Inondations printanières 2017 : bilan et 
perspectives du déploiement et de l’intégration des  
organismes bénévoles en sécurité civile au sein de 

l’Organisation municipale de sécurité civile de 
Rigaud

Denis Bordeleau , secrétaire du conseil d’administration de
l’Association de sécurité civile du Québec (ASCQ)

Eric Martel , coordonnateur de la sécurité civile, Ville de Rigaud et
municipalités de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur
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� L’établissement des besoins et la planification d’une répo nse adaptée
� La mobilisation des bénévoles et des ressources matérielle s
� L’intégration des bénévoles au sein des OMSC/ORSC
� L’intégration des organismes au sein du CCMU/COUS
� La nécessité pour les organismes de s’adapter rapidement po ur

répondre à de nouveaux besoins
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Association québécoise des 
bénévoles en recherche et 

sauvetage

Association de la sécurité 
civile du Québec

Garde côtière auxiliaire du 
Canada (Québec) 

Ambulance Saint-Jean 
(Québec)

Armée du Salut (Québec)

Croix-Rouge canadienne 
(Québec) 
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� L’établissement des besoins et la planification d’une répo nse adaptée
o Protéger les personnes (intervenants), les biens et l’environnement

o Assurer une redondance des ressources pour la réponse

o Assurer la continuité de la prestation des services municipaux (94 %)

o Protéger l’organisation municipale (prise de décision - coordination)

Lors de : l’INTERVENTION, la RÉINTÉGRATION et du RÉTABLISSEMENT 

https://www.hoosieragtoday.com/fixing-holes-in-the-safety-net/
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� L’établissement des besoins et la planification d’une répo nse adaptée
o N’a pas été un enjeu

o Crue printanière = Manifestation progressive de l’aléa + Sinistre avec évolution
lente + Conséquences progressives (peu d’enjeux ou de préoccupations
concernant la mobilisation)

o Au Canada et dans certains pays, certains de ces organismes sont très sollicités
lors de catastrophes (expérience + expertise + connaissance + matériel =
ressources adaptés)



6

GCAC(Qc)

SQ et FC + 
barges

SQ et 
AQBRS
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� L’intégration des bénévoles au sein des OMSC/ORSC et du CMSC
o Organismes offrent des services très complémentaires/compatibles à ceux de

certaines mission du PNSC (mettre les choses au clair avant le sinistre)

o Pour permettre aux responsables de mission et aux coordonnateurs d’adapter
les plans (PMSC, PPI et plans de mission) avant la survenance d’un sinistre

o Pour adapter la réponse selon les orientations (CMSC – OMSC) et donc
permettre l’évolution de l’offre de services (hébergement temporaire de
moyenne/longue durée)

o Pour ne pas avoir à déclarer l’état d’urgence local (même réponse) et offrir une
réponse complète à l’intérieur de 72 heures (pas de jeux de coulisses)

o Pour pouvoir en faire plus… Mais pas avec moins… (oui mais il faudrait…)

o Pour mieux planifier et arrimer les efforts de rétablissement (BRI = CSR)
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� L’intégration des organismes au sein du CCMU/COUS
o Compétents, structurés, volontaires, professionnels et capables d’une grande

adaptabilité (opération : animaux nourris)

o Bonnes pratiques opérationnelles + bonnes communications = interopérabilité
(Rendez-vous bénévoles)

o Connaissance + expérience + expertise = + d’analyse + de réflexions = + de
solutions

o Nullement intimidés par les structures et la gouvernance

o 3 perspectives d’intégration :
• À titre de mission singulière - GCAC (QC)

• À titre de complément de missions - AQBRS, AS, ASTJ, CRC

• Pour les ROBSC (agents de liaisons/coordination)

CYCLES DE PLANIFICATION – COUS + CCMU + ROBSC 
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� « YES WE CAN! » mais certains questionnements demeurent
o Quelle est la véritable capacité des organismes bénévoles (mobilisation des

ressources et secteurs desservis), dans les dimensions INTERVENTION et
RÉTABLISSEMENT, considérant que 181 localités auraient pu les solliciter au
printemps 2017?

o Est-ce qu’il y aurait lieu que certains organismes puissent être strictement liés à
des missions du PNSC (soutien psychosocial terrain + dépistage)?

o Comment financer les organismes pour leur permettre de se former, de
maintenir leurs compétences et de mieux soutenir plusieurs paliers lors d’un
sinistre majeur?

o Est-ce que la structure de ROBSC proposée est logique et pourrait-elle
ultimement être intégrée dans le « Cadre de coordination de site de sinistre au
Québec»?
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� Très sincèrement… MERCI !
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� Un peu de publicité
o 3 novembre à Montréal : « petite école de la sécurité civile » à l’intention des

organismes bénévoles en sécurité civile

o 4 formations :
o Intervention auprès des victimes multiples

o Gestion des opérations d’urgence

o Gestion des télécommunications d’urgence

o GPS

o Juin 2019 : Rendez-vous bénévoles Gatineau/Ottawa
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