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Assurer, sur tout le territoire du Québec, la mobilité 
durable des personnes et des marchandises par 

des systèmes de transports efficaces et sécuritaires 
qui contribuent au développement du Québec.

Mission du Ministère

4



Le Ministère en bref
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� Plus de 6 000 employés 
� Près de 31 000 km de routes
� Plus de 11 000 structures
� Responsabilités et gestion à l’égard de plusieurs modes de transport 

et dans plusieurs sphères :

� Ferroviaire, aérien, aéroportuaire, maritime

� Véhicules hors route, transport adapté

� Sécurité routière, usagers vulnérables, vélos

� Taxis, véhicules lourds, transport collectif, etc.

� Sous-ministériat aux territoires

� 12 directions générales en territoire



� Tempête hivernale des 14 et 15 mars 2017

� Estrie : carambolage

� Montérégie : carambolages, décès et 
véhicules immobilisés

� Chaudière-Appalaches : décès de deux 
usagers de la route

� Montréal : camions enlisés, congestion 
monstre, usagers immobilisés plusieurs 
heures sur l’A-13

Contexte
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� Rapport d’enquête (rapport Gagné)

� Diagnostic de la fonction « sécurité civile » au MTMDET 
(Rapport Doré–Boyer-Villemaire)
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� Principaux constats du rapport Gagné

� Portrait incomplet de la situation 

� Processus d’alerte et de mobilisation enclenché trop tard et 
de façon incomplète 

� Communications déficientes 

� Absence de gestionnaires

� Principales recommandations du rapport Doré – Boyer-Villemaire

� Amélioration de la gouvernance

� Démarche de planification mobilisatrice

� Gestion proactive des risques

� Gestion concertée des opérations 
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Gouvernance (sécurité civile)
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Sous-ministre (responsable ministériel en sécurité civile)

Sous-ministériat aux territoires 
(coordonnateur ministériel en sécurité civile)

Direction générale de la 
sécurité civile et de la 
veille opérationnelle

11 directions générales 
en territoire

Direction de la sécurité 
civile

Direction de la veille 
opérationnelle

Comité de coordination ministérielle 
de la sécurité civile



Gouvernance (continuité des services)
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Sous-ministre

Sous-ministériat aux services 
à la gestion 

(coordonnateur ministériel en continuité 
des services)

Responsable en continuité des 
services

Comité de gestion 

Cellule de crise en 
continuité des services



La Politique ministérielle de sécurité civile :
� a été approuvée par le comité de gestion du Ministère

en février 2018
� permet d’assumer les obligations découlant de la Loi sur

la sécurité civile et du Plan national de sécurité civile
� contribue à la Politique québécoise de sécurité

civile 2014-2024
� favorise une plus grande prise en compte de la sécurité

civile au sein de la gouvernance du Ministère
� concrétise notre engagement auprès des partenaires et

des citoyens

Politique  ministérielle de sécurité civile
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Par sa politique de sécurité civile, le Ministère veut 
être reconnu comme un leader en transport résilient 

aux catastrophes. 

Vision
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La Politique ministérielle de sécurité civile est
cohérente avec différentes politiques en vigueur
au Ministère, dont :

� La Politique de gestion intégrée des risques

� La Politique de gestion des risques en sécurité civile

� La Politique de continuité des services



� Objectifs
� Évaluer le niveau résiduel des risques en sécurité civile en

tenant compte des impacts appréhendés des changements
climatiques

� Dresser un portrait global de leur maîtrise
� Produire des recommandations visant à améliorer la

situation

� Portée
� Sinistres (événements majeurs) pouvant affecter l’atteinte de

la mission du Ministère

Politique de gestion des risques en 
sécurité civile
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� Orientations et principes
� Gérer les risques en sécurité civile de manière proactive,

responsable, optimale et en continu
� La gestion des risques en sécurité civile est une responsabilité

partagée par plus d’une unité administrative
� Cohérence avec la norme ISO 31000

� Exemples de risques en sécurité civile
� Conditions hivernales sévères, avalanches, glissements de

terrain, érosion, séismes, actes malveillants, etc.

Photo : Érosion des abords de la route 172, occasionnée 
par l’ouragan Katrina, à Sacré-Cœur
Photohèque MTMDET



� Service essentiel : activité dont l’interruption entre 0 et
8 heures pourrait affecter la sécurité et la mobilité des usagers,
l’image ou la réputation, la capacité de fonctionner et la
conformité du Ministère

� Exemple : déneigement et déglaçage des infrastructures

Politique de continuité des services
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Photo : Circulation sur l’autoroute Jean-Lesage pendant une 
tempête de neige.

Photohèque MTMDET
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� Le Ministère a recensé 34 services essentiels

� Pour chacun des services essentiels recensés, un plan
de continuité des services sera réalisé

� Chacun des plans a pour objectif de définir :
� le service essentiel
� le niveau de tolérance face à son interruption
� les actions à entreprendre
� les coordonnées des personnes et des entreprises à

joindre



1. Accroître l’intégration de la sécurité civile au sein de
la gouvernance du Ministère

2. Poursuivre l’implantation complète du cycle de
gestion des risques en sécurité civile

3. Concevoir, bâtir et exploiter des actifs contribuant à
la résilience des collectivités

4. Affronter les catastrophes de manière efficace

Les quatre orientations de la Politique de 
sécurité civile
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Plan d’action
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1. Accroître l’intégration de la sécurité civile au
sein de la gouvernance du Ministère

� Intégrer les dimensions de sécurité civile dans les
engagements du Ministère

� Améliorer les mécanismes de collaboration favorisant
la mise en œuvre de la politique

� Renforcer les mécanismes d’amélioration continue
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2. Poursuivre l’implantation complète du cycle de
gestion des risques en sécurité civile

� Maintenir à jour la connaissance des risques et
de leurs interdépendances

� Poursuivre la planification des risques en sécurité 
civile et en continuité des services
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3. Concevoir, bâtir et exploiter des
actifs contribuant à la résilience
des collectivités

� Concevoir des systèmes de
transport résilients

� Accorder la priorité aux options
favorisant la résilience des
collectivités

Photo : Construction des piles du pont de l’autoroute 73 au-dessus 
de la rivière Gilbert, à Notre-Dame-des-Pins

Photohèque MTMDET
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4. Affronter les catastrophes de manière efficace

� Maintenir un système d’alerte sensible aux
événements interpellant le Ministère

� Développer une capacité d’intervention interopérable
dans l’ensemble des unités du Ministère

Photo : : Intervention lors d’une fermeture 
temporaire d’une bretelle d’autoroute en appui 
à la Sûreté du Québec
Photohèque MTMDET



� Un plan ministériel de sécurité civile

� Un programme de formation obligatoire en sécurité civile

� Des programmes d’exercices

Les outils qui découlent de la politique
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Ce plan vise à répondre aux sinistres pouvant affecter
la mission du Ministère et couvre les quatre dimensions
de la sécurité civile :

� La prévention

� La préparation

� L’intervention

� Le rétablissement

Dans une approche d’amélioration continue, le
Ministère révise ce plan annuellement.

Le Plan ministériel de sécurité civile
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La version 2018 se concentre sur les mesures de
sécurité civile (événements exceptionnels ) et prend
en compte les recommandations issues des rapports
produits à la suite des événements survenus sur
l’autoroute 13 en mars 2017.

Les mesures d’urgence (événements plus fréquents
gérés à l’échelle locale ) demeurent présents dans les
plans régionaux de mesures d’urgence et de sécurité
civile.
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D’autres plans complémentaires appuient le PMSC :

� les plans de mesures d’urgence des aéroports

� les plans de continuité des services essentiels du
Ministère

� les plans d’intervention d’urgence spécifiques de
certaines infrastructures stratégiques

Photo : Aéroport de La Romaine
Photohèque MTMDET



� Les formations offertes par le Ministère ont été analysées par
l’École nationale d’administration publique (ENAP) dans l’esprit
des recommandations provenant du rapport Doré–Boyer-
Villemaire (2017)

� L’analyse a porté sur le contenu des formations
conformément aux rôles et aux responsabilités des
intervenants en sécurité civile

� Les recommandations émises ont été intégrées en révisant les
formations et des nouvelles formations ont été créées

Programme de formation obligatoire en 
sécurité civile
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� Le programme de formation en sécurité civile est destiné
à tout le personnel ayant un rôle en sécurité civile

� Il a été créé en fonction des rôles et des responsabilités

� Il intègre l’évaluation des apprentissages avec attestation,
si réussite

� Un registre de formation en sécurité civile a été élaboré et
permet d’assurer un suivi personnalisé à chacun des
intervenants



Le Ministère s’est doté de deux programmes d’exercices :

� Un programme d’exercices aéroportuaires

� Un programme d’exercices routier et ferroviaire

Programmes d’exercices
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� Ce programme s’étale sur trois ans

� Le Ministère exploite 13 aérodromes

� En conformité avec la réglementation fédérale, le
Ministère doit réaliser des exercices dans tous les
aérodromes chaque année

� Ces exercices sont organisés et animés par le personnel 
du Ministère

Programme d’exercices aéroportuaires
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� Programme sur trois ans avec révision annuelle
� Objectif : améliorer le niveau de préparation du Ministère face à un

sinistre affectant les réseaux de transports routier et ferroviaire
� Les trois paliers de la coordination en sécurité civile sont

exercés : local, régional et ministériel
� Chaque exercice s’articule autour d’un ou plusieurs objectifs

généraux :

� Rôle et responsabilités

� Processus d’alerte et mobilisation

� Éléments du PMSC/PRMUSC

Programme d’exercices routier et
ferroviaire
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Anticiper les événements ayant le potentiel
d’affecter la mission du MTMDET et les 
ressources sous sa responsabilité :

� Regroupement des quatre CIGC

� Réalignement des territoires desservis

� Élaboration de prévisions météorologiques et hydrologiques

� Planification des événements publics ayant des répercussions sur le réseau

� Gestion des entraves en lien avec les chantiers et les travaux routiers prévus

� Production des bilans destinés aux autorités

� En lien étroit avec la vigie de la Sûreté du Québec

Effectuer un contrôle qualité sur l’intégrité et la cohérence des informations
transmises aux usagers du réseau par le biais des affichages sur les PMV et de
certaines informations diffusées sur le site Québec 511.

Mission du Centre de veille
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Photo : Centre intégré de de gestion de la circulation de Québec.
Photohèque MTMDET



Le succès de la Politique ministérielle de sécurité civile
repose sur la contribution de tous les employés du
Ministère :

� Adhésion des autorités

� Concertation avec les unités et les partenaires

� Suivi de sa mise en œuvre

� Formation en continu

� Apprendre de nos expériences

� Devenir plus résilient aux catastrophes

Prochaines étapes
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Des questions?
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Merci!
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