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La vision régionale de l’agglomération de 

Longueuil dans sa gestion des risques en 

sécurité civile : sa recette du succès! 

Jean Melançon 
• Directeur 

• Coprésident, Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec 
 

Donald Fortin 
• Chef de division sécurité civile, schéma et analyse 
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Qui sommes-nous? 

 Jean Melançon, directeur 

 Service de sécurité incendie de 

 l’agglomération de Longueuil 

 

 

 Donald Fortin, chef de division 

 Sécurité civile, schéma et analyse 

 Service de sécurité incendie 

 l’agglomération de Longueuil 
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Éléments de contexte 

• L'agglomération de Longueuil compte plus de 420 000 habitants et comprend les villes de 

Longueuil, de Boucherville, de Brossard, de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert; 

• Elle a été constituée en 2002 par la loi qui porte sur la réforme de l'organisation territoriale 

municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais (2000, 

c. 56); 

• Les compétences : le Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil exerce ses 

compétences dans les matières suivantes : 
• l'évaluation municipale; 

• la gestion des cours d'eaux municipaux; 

• la sécurité incendie; 

• la police; 

• la sécurité civile; 

• la cour municipale; 

• le logement social; 

• le transport collectif; 

• l'élimination et le recyclage des matières résiduelles; 

• l'alimentation en eau et l'assainissement des eaux; 

• caractérisation des eaux usées. 
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Éléments de contexte (suite) 
Premières démarches régionales coordonnées 

  2004 – Comité provisoire de planification de la sécurité civile : 

• 2009 Comité permanent en sécurité civile;  

• 2013 Comité technique en sécurité civile. 

 2005 – Premier schéma de couverture de risques en sécurité incendie (2005-2010 étalement 2010-2014)  et 

version révisée 2016-2020; 

 2007 – Gestion du risque lié au transport ferroviaire de matières dangereuses; 

 2011 – Création du Comité mixte municipal-industriel (CMMI) : 

• 2016 Renouveau et activités soutenues depuis. 

 2014 – À la suite des événements au Lac-Mégantic, Comité directeur sur le transport de matières 

dangereuses et son comité technique : 

• 2016 – Rapport de recommandations - volet ferroviaire; 

• 2017 – Rapport de recommandations - volet maritime; 

• 2018 – Rapport de recommandations - volet maritime Union des municipalités du Québec (en cours). 
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Responsabilités en matière de sécurité civile 

 Chacune des villes liées est responsable 

de la sécurité civile auprès de ses citoyens 

sur son territoire; 

 Elles ont leurs propres : 

 plan municipal de sécurité civile 

(PMSC); 

 organisation municipale de sécurité 

civile (OMSC); 

 centre de coordination des mesures 

d’urgence (CCMI); 

 Capacité d’alerte à la population. 

 Si un événement touche plus d’une ville liée, la Ville de Longueuil, de par ses 

compétences d’agglomération, assure une coordination en soutien aux villes touchées. 

Pour ce faire, elle peut ouvrir son CCMU. 
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Responsabilités en matière de sécurité civile (suite) 

 Coordination régionale en réponse au sinistre 

4250, de la Savane, Saint-Hubert, Longueuil 

(Québec) 

Salle du conseil – Niveau 200 
 

 

Plan d’aménagement des postes de travail du 

Centre de coordination des mesures d’urgence 

Représentant  

Ville de Boucherville 

Représentant  

Ville de Saint-Bruno 

Représentant  

Ville de Saint-Lambert 

Représentant  

Ville de Brossard 

CCMU Longueuil – plan d’aménagement 
CCMU - OMSC 

Coordonnateur municipal 

de la sécurité civile 
Plan municipal de sécurité civile 

CCMU - OMSC 

Coordonnateur municipal 

de la sécurité civile 
Plan municipal de sécurité civile 

CCMU - OMSC 

Coordonnateur municipal 

de la sécurité civile 
Plan municipal de sécurité civile 

CCMU - OMSC 

Coordonnateur municipal 

de la sécurité civile 
Plan municipal de sécurité civile 
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Responsabilités en matière de sécurité civile (suite) 

 Services d’agglomération ayant des missions de sécurité civile : 

 Service de sécurité incendie; 

 Service de police; 

 Direction de la gestion des eaux; 

 Direction des communications et des affaires publiques. 
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Responsabilités en matière de sécurité civile (suite) 
Soutien technique en matière de sécurité civile à l’agglomération 

de Longueuil 
• Le chef de la Division de la sécurité civile, du schéma et de l’analyse du Service de sécurité 

incendie de l’agglomération de Longueuil est la personne qui travaille en collaboration avec les 

villes liées, en regard à la coordination de l'agglomération en matière de sécurité civile; 

• Bien que la responsabilité en matière de sécurité civile demeure une compétence locale, le 

SSIAL : 

• soutient l'arrimage des partenaires internes et externes; 

• harmonise de façon régionale les mesures portant sur la réduction de l'occurrence et des 

conséquences et la cohésion des planifications,  des opérations et des communications en 

collaboration avec les partenaires. 
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La sécurité civile à l’agglomération de Longueuil 
Structure de sécurité civile en mode préparation 

Comité technique de sécurité civile 

(répondants des villes liées – SSIAL – Service de 

police de l’agglomération de Longueuil – Ministère 

de la Sécurité publique) 

Comité de sécurité civile 

(directeurs généraux – SSIAL) 
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Exemples de dossiers régionaux de sécurité civile 

en cours 
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Comité directeur sur le transport de matières 

dangereuses 

 

 

 

 

 
COMITÉ DIRECTEUR  

sur le transport de matières dangereuses 



  

13 

Outil d’analyse de risques ferroviaires 
Prototype de l’agglomération de Longueuil pour un outil à l’échelle du 

Québec 

  Avec la Direction de la Santé publique du Québec et développé par les 

experts en géomatique de la Ville de Longueuil. 
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Cellule de coordination opérationnelle 
Pour anticiper la mise en place des mesures d’urgence 

 La Cellule de coordination opérationnelle assure une « intelligence 

situationnelle » permettant au coordonnateur municipal de sécurité civile 

d’obtenir un état global de la situation, de déclencher les mécanismes d’alerte et 

de mobilisation prévues dans le PMSC et assure également une meilleure 

coordination entre les services  

d’urgence pour anticiper les événements. 
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Comité central 

Sous-comité 

Analyse des risques  

Sous-comité 

Interventions 

Sous-comité 

Communication 

Comité mixte municipal-industriel – CMMI 

2011 Création du CMMI 

 

2016 – Renouveau 

2017 – Développement 

2018 – Consolidation 
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Projet de Schéma de sécurité civile 

 Outil régional nécessaire : 

 Regroupement des dossiers de gestion des risques en cours et à venir 

à l’agglomération;  

 Outil régional complémentaire au Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie et au Schéma d’aménagement et de développement;  

 Plan d’action axé sur les objectifs de la Politique québécoise de 

sécurité civile 2014-2024. 
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En résumé,  

la sécurité civile à l’agglomération de Longueuil  

 Une gestion des risques cohérente à l’échelle régionale en matière de sécurité civile dans le 

respect des compétences municipales et aux services des villes liées;  

 Un partage efficace de l’information entre les différents acteurs concernés en matière de 

sécurité civile dans ses quatre dimensions (prévention, préparation, intervention et 

rétablissement); 

 Un renforcement de la capacité de réponse aux catastrophes avec une intervention 

coordonnée, particulièrement si un événement touche plusieurs villes de l’agglomération; 

 Un environnement propice pour : 

 la mise en commun des ressources; 

 une définition claire des rôles et des responsabilités des organisations; 

 le développement d’une vision régionale en matière de sécurité civile. 
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Merci de votre attention! 


