DOCUMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ CIVILE
Afin de bien comprendre la portée du présent document et le cadre dans lequel
il se situe par rapport aux autres ouvrages liés à la sécurité civile, il est utile de
connaître les différentes catégories de documents dans le domaine ainsi que les
relations entre elles. La figure ci-dessous expose la hiérarchie des documents
relatifs à la sécurité civile au Québec.
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Catégories de documents

FONDEMENTS CONCEPTUELS ET MÉTHODOLOGIQUES
Documents qui campent l’approche, le système, les notions,
les principes et les grands éléments méthodologiques
sur lesquels devraient s’appuyer les actions en la matière

Liens entre
les catégories
de documents

Concepts, approches
et méthodes traduits dans
la législation et dans
les grandes orientations

Concepts de base en sécurité civile / Approche et
principes en sécurité civile / Gestion des risques en
sécurité civile / Système québécois de sécurité civile /
Terminologie générale en sécurité civile / Etc.

Loi sur la sécurité civile / Autres lois associées à la gestion
des risques et à la réponse aux sinistres (aménagement
et urbanisme, sécurité des barrages, santé publique,
etc.) / Grandes orientations en sécurité civile / Etc.

LOIS, DÉCRETS, POLITIQUES, STRATÉGIES
Documents qui encadrent et orientent les actions
dans le domaine et traduisent les attentes et
les objectifs du législateur et des hautes instances

IV

Exemples de documents
existants ou à venir en sécurité civile
selon la catégorie

Exigences inscrites dans
les règlements, normes et
orientations ministérielles
Orientations destinées aux autorités régionales
ou locales / Règlements sur les risques associés
aux substances dangereuses, sur le transport des
matières dangereuses, etc. / Code de construction /
Code de sécurité / Etc.

RÈGLEMENTS, NORMES, ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES
Documents dans lesquels s’articulent et se précisent
les attentes et les objectifs du législateur
et des hautes instances

« Comment faire »
Guides sur l’élaboration des schémas de sécurité civile,
sur l’utilisation des cartes de glissements de terrain,
Pour planifier la réponse au sinistre, etc. /
Cadre de coordination de site de sinistre au Québec / Etc.

GUIDES, LIGNES DIRECTRICES, PRATIQUES RECOMMANDÉES
Documents exposant les règles de l’art à suivre dans
la réalisation des actions et des mesures découlant des lois,
des règlements et des autres documents d’encadrement

Appréciation des risques
et élaboration des
schémas et des plans
CARTES ET ÉTUDES DES RISQUES, SCHÉMAS, PLANS
Documents présentant les résultats des actions visant
l’appréciation des risques et la planification des mesures
destinées à gérer les risques et à répondre aux sinistres

Plans appuyés par
des procédures, des
directives et des ententes
PROCÉDURES, DIRECTIVES, ENTENTES
Documents qui précisent les modalités associées
à la mise en oeuvre de certaines actions et mesures
planifiées en vue de gérer les risques et répondre aux sinistres

Figure inspirée de celle produite par Emergency Management Ontario à la page 6 du document
Emergency Management Doctrine for Ontario publié en mars 2004.

Cartographie des risques, portraits de risques / Schémas
de sécurité civile / Plans de sécurité civile / Planification
stratégique de l’OSCQ / Plan national de sécurité civile /
Plans régionaux de sécurité civile / Plans spécifiques /
Plans de gestion des risques des entreprises / Etc.

Procédures d’alerte, de mobilisation, d’évacuation,
de circulation de l’information, d’établissement
d’un périmètre de sécurité, etc. / Ententes entre diverses
organisations (MSP, Croix-Rouge, municipalités, Radio
Amateur du Québec, commissions scolaires, etc.) / Etc.

