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Vous changez d’adresse?

Il est très important de nous faire part de tout changement d’adresse si vous 
désirez recevoir par la poste le bulletin Inter-Action publié par la Direction 
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie.

Envoyez-nous vos coordonnées postales à inter-action@msp.gouv.qc.ca.

Nouvel abonnement
Toute demande pour un nouvel abonnement doit être transmise à
inter-action@msp.gouv.qc.ca. Faites-nous parvenir vos coordonnées postales.

Nous nous ferons un plaisir de mettre à jour notre liste d’abonnés.

Merci de votre intérêt,

L’équipe de rédaction
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Mot du sous-ministre associé 
M

SP

En sécurité civile, l’année 2011 a été l’une des plus occupées de la dernière décennie. On se rappellera les 
grandes marées qui ont touché l’Est du Québec en décembre 2010, la tempête Irene en août, et les inondations 
exceptionnelles qui ont affecté notamment la Montérégie. Alors que notre travail se poursuit auprès des sinistrés 
et des municipalités, la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) a entrepris du 
même souffle l’organisation du Forum sur la sécurité incendie qui se tient les 12 et 13 juin prochains, à Québec, 
sous le thème Les services de sécurité incendie tournés vers l’avenir.

Cet événement offre une tribune aux intervenants en incendie, notamment les élus, les directeurs généraux et 
les directeurs des services de sécurité incendie. Il marquera, par la même occasion, plus de dix années d’efforts 
au Québec en matière de planification régionale, de prévention et de lutte contre les incendies depuis la réforme 
instaurée au tournant du nouveau millénaire. Ce forum aura pour but de faire un tour d’horizon des progrès 
enregistrés et des activités marquantes depuis l’adoption en juin 2000 de la Loi sur la sécurité incendie. Du même 
coup, il tracera la voie pour déterminer les défis à relever et les enjeux à venir, tout en poursuivant la mission 
commune des intervenants en sécurité civile et en sécurité incendie qui est de protéger les personnes et les biens.

Bien qu’il soit indéniable que les Québécois peuvent compter aujourd’hui sur une sécurité incendie accrue, il est opportun après plus de dix années 
de labeur de faire le point sur les objectifs à atteindre et de réfléchir aux actions futures à accomplir pour être en mesure de répondre aux besoins 
de notre population. À ce sujet, les participants au forum sont appelés à se pencher sur la façon d’assurer la pérennité des schémas de couverture 
de risques, qui se veulent à la fois des instruments de gestion et de prise de décision, sur la possibilité d’intégrer dans ceux-ci les services de secours 
autres que l’incendie, sur la place prioritaire que l’on doit accorder à la prévention, sur la pertinence d’assurer une formation continue et de qualité 
à tous les pompiers, ainsi que sur les problématiques de la relève et de la rétention des pompiers volontaires ou à temps partiel dans les régions. 
Ils assisteront aussi à des échanges sur des expériences de regroupements d’activités liées à la sécurité incendie et dont les résultats auront permis 
d’accroître l’efficacité des organisations de même qu’une utilisation rationnelle ou optimale des ressources et des équipements. 

Tout comme la sécurité civile se veut au cœur des préoccupations de la DGSCSI, la sécurité incendie occupe une place éminente au sein de nos 
priorités. Le Forum 2012 représente donc une étape essentielle et un exercice de concertation indispensable afin que nous puissions accroître 
les services à notre population et, par la même occasion, améliorer notre bilan de réduction des pertes humaines et matérielles au cours des 
prochaines années.

Guy Laroche
Sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie

Info-Schéma

Le 8 mai 2012, 102 schémas de couverture de risques sur une possibilité de 103 avaient été déposés au bureau du ministre de la 
Sécurité publique. De ce nombre, 93 autorités régionales ont reçu leur attestation de conformité du ministre. De plus, une autorité 
régionale a vu son schéma de 2e génération attesté. 

Autorité régionale Date d’attestation

MRC de Manicouagan 8 mai 2012
MRC de Nicolet-Yamaska 27 avril 2012  
MRC du Haut-Saint-Laurent 29 mars 2012          
MRC de Rouville 21 février 2012        
MRC de Drummond 14 février 2012
MRC des Basques 17 janvier 2012
MRC de Kamouraska 17 janvier 2012 

Schéma de 2e génération attesté en 2012 *
Autorité régionale Date d’attestation
Ville de Québec 17 avril 2012 

Schémas attestés en 2012 *

En date du 8 mai 2012       

93 schémas ont été attestés

Voici la liste des schémas récemment attestés.

 * Le 8 mai 2012 M
SP
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Par Lise GariéPy

Rien de tel qu’une campagne régionale de prévention des 
incendies pour sensibiliser les citoyens au nouveau règlement 
unique de prévention des incendies adopté par les six 
municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville.

« En effet, les municipalités de Sainte-Julie, Varennes, Verchères, 
Saint-Amable, Calixa-Lavallée et Contrecœur ont conjugué leurs 
actions pour soutenir les services de sécurité incendie dans leur 
lutte contre les incendies et leurs conséquences », affirme le 
coordonnateur en sécurité incendie pour la MRC de Marguerite-
D’Youville, M. Daniel Perron. 

« Cette campagne de prévention découle directement de la mise 
en application du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, dont un chapitre important porte sur la prévention », 
poursuit M. Perron. 

Clientèle cible
La campagne, dont le thème est La prévention incendie, une 
responsabilité citoyenne, cible quatre clientèles :

1.  Milieu familial
2.  Milieu industriel
3.  Milieu agricole
4.  Milieu commercial

« On veut ainsi sensibiliser tous les citoyens à l’importance  
de la responsabilité en matière de prévention incendie », précise 
M. Perron, qui est aussi directeur du Service de sécurité incendie 
de Sainte-Julie.

Pour ce faire, le programme de prévention élaboré par les services 
de sécurité incendie prévoit des activités qui se dérouleront tout 
au long de l’année :

• Visites dans les résidences, les entreprises et les commerces
• Stands d’information lors d’événements populaires
• Journées portes ouvertes
• Information dans le site Internet des municipalités
• Envoi de dépliants dans l’ensemble des foyers, des 

entreprises agricoles, des commerces et des industries  
du territoire

Règlement commun
« Le règlement commun aux six municipalités a été adopté dans 
le but d’en uniformiser les éléments ainsi que son application sur 
tout le territoire de la MRC », ajoute M. Perron. Une série d’actions 
sont ainsi prévues : 

• Visites résidentielles
• Inspection périodique des risques
• Mesures et programmes d’éducation du public
• Analyse des risques
• Évaluation et analyse des incidents
• Recherche de la cause et des circonstances des incendies

« Tout ce travail n’aurait pu être mené à terme sans le soutien et 
l’appui des élus de nos municipalités au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie; ces mêmes élus qui reconnaissent 
l’importance de la prévention des incendies », affirme le 
coordonnateur en sécurité incendie de la MRC. « Il faut aussi 
souligner l’excellente collaboration des services de sécurité 
incendie, des greffes, de l’urbanisme et des communications des 
municipalités et de la MRC qui ont su regrouper leurs efforts pour 
faire de cette campagne un succès », conclut M. Perron.

Information :
M. Daniel Perron
MRC de Marguerite-D’Youville
450 922-7184
dperron@ville.sainte-julie.qc.ca
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MRC de Témiscouata

Regroupement de deux services de sécurité incendie
CoLLaboration sPéCiaLe

Une entente de fusion a officialisé en mars 2012 le  
regroupement des services de sécurité incendie des  
municipalités de Saint-Honoré-de-Témiscouata et de  
Saint-Pierre-de-Lamy. L’entente était déjà effective depuis  
le 1er janvier 2012.

Un seul budget regroupe les dépenses pour les deux territoires. 
Les deux casernes demeurent ouvertes. Une unité d’urgence reste 

en place à Saint-Pierre-de-Lamy afin d’effectuer une première 
intervention rapide en cas d’incendie. 

De son côté, Saint-Honoré-de-Témiscouata peut maintenant 
compter sur une équipe de pompiers additionnelle et sur de 
l’équipement supplémentaire. 

Information :
Mme Lucie April
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata, 418 497-2588
lapril@sainthonoredetemiscouata.ca

Info-Schéma

MRC de Marguerite-D’Youville

Une campagne régionale de prévention des incendies
 afin d’assurer une meilleure protection pour tous
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Par Jean-thomas biLodeau-Fortin

Depuis novembre 2010, une formation sur la conception 
d’exercices est accessible sur le site Web du ministère de 
la Sécurité publique (MSP). Cette formation, conçue il y a  
plusieurs années par le Collège canadien de gestion des 
urgences à Ottawa, a été adaptée au contexte québécois de la 
sécurité civile. 

Le cours Conception d’exercices 
101 offre une bonne base de 
connaissances pour quiconque 
voudrait planifier un exercice pour 
son organisation. Qu’il s’agisse 
d’une étude de cas, d’un exercice 
de sécurité civile ou d’un exercice 
avec déploiement sur le terrain, le 
document explique clairement les 
grandes étapes de l’organisation 
d’un exercice.

Le document Web offre non 
seulement une excellente méthode 
pour concevoir et tenir des exercices, allant des plus petites 
activités aux exercices à grand déploiement, mais contient aussi 
des exemples de bonnes et de mauvaises expériences vécues lors 
d’exercices réels.

De plus en plus d’organisations municipales, régionales, 
gouvernementales ou privées s’adressent à la Direction générale 
de la sécurité civile et de la sécurité incendie du MSP pour obtenir 
du soutien dans la mise en place d’un programme d’exercices. 
De plus, plusieurs discussions avec des employeurs du domaine 
de la sécurité civile démontrent que des compétences dans 
l’organisation d’exercices sont un atout particulièrement recherché 
présentement. Cette formation répond donc à un besoin du 
milieu.

Toute personne intéressée peut se rendre sur le site Web du 
ministère de la Sécurité publique à la section Sécurité civile, 
rubrique Publications et statistiques – Formation des intervenants 
et des partenaires, Introduction à la conception d’exercices. 

Information :
M. Jean-Thomas Bilodeau-Fortin
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
418 646-6777, poste 40002
jean-thomas.bilodeau-fortin@msp.gouv.qc.ca

Introduction à la conception d’exercices
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile,  
rubrique Publications et statistiques, Formation des intervenants  
et des partenaires, cliquer sur Introduction à la conception d’exercices

Formation

Vous planifiez un exercice en sécurité civile?

Consultez le site Web du MSP  
pour apprendre  

la base de la conception d’exercices

M
SP

 Complément au Guide pratique  

La prévention des incendies et l’évacuation

Séances de formation

Trente séances de formation sur le Complément au Guide pratique 
La prévention des incendies et l’évacuation se sont déroulées dans 
toutes les régions du Québec de janvier à mars 2012. Ces séances 
de cinq heures étaient destinées aux directeurs des services de 
sécurité incendie et aux préventionnistes appelés à conseiller les 
exploitants des résidences privées pour aînés, responsables de 
l’élaboration du plan de sécurité incendie. Plus de 600 personnes 
y ont assisté. C’est l’Association des chefs en sécurité incendie 
du Québec (ACSIQ) qui a élaboré le contenu de la formation, en 
collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. 

Les formateurs ont abordé divers aspects :

• Rôles et responsabilités des intervenants concernés (exploitants, 
résidents, service de sécurité incendie, Agence de la santé et  
des services sociaux de la région, Régie du bâtiment du Québec);

• Éléments de sécurité incendie d’une résidence privée pour aînés;
• Objectifs à atteindre lors d’un exercice d’évacuation;
• Tenue d’un exercice d’évacuation sécuritaire avec  

des personnes âgées;
• Cheminement d’un dossier de résidence en ce qui concerne 

l’aspect « sécurité incendie ».

Rappelons que la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a contribué 
financièrement à la mise en place des séances de formation.               

En parallèle, l’ACSIQ a tenu 34 autres séances d’information à 
l’intention des exploitants de résidences privées pour aînés, avec le 
soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Information :
Association des chefs en sécurité incendie du Québec
www.acsiq.qc.ca

M
SP

Séance de formation qui s’est tenue le 4 février 2012 à Beaupré.  
Des directeurs et des préventionnistes de la MRC de la Jacques-Cartier, 
de la MRC de Portneuf, de la MRC de la Côte-de-Beaupré, de la MRC  
de Charlevoix, de la MRC de Charlevoix-Est et de la MRC de la  
Haute-Côte-Nord ainsi que des représentants du MSP et de la RBQ 
étaient présents.
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Agrandissement majeur  
au Centre de formation incendie de Blainville

Par isabeLLe Lauzon

serviCe de La séCurité inCendie de bLainviLLe

Le site de pratique du Centre de formation incendie de 
Blainville a connu un agrandissement majeur en 2011, passant 
d’une superficie de 15 000 pieds carrés à une superficie  
de 40 000 pieds carrés. Cet agrandissement a permis  
l’acquisition de plusieurs équipements, dont une structure de 
conteneurs ainsi qu’un simulateur d’embrasement de classe A.

Le site de pratique comporte désormais de l’équipement des plus 
variés :

• Structure de conteneurs
• Arbre de propane
• Simulateur d’embrasement de classe A
• Conteneur utilisé pour la recherche de la cause  

et des circonstances d’un incendie (RCCI)

Structure de conteneurs
Le Centre de formation incendie de Blainville (CFIB) a fait 
l’acquisition de trois conteneurs de pratique au printemps 2011, 
établissant ainsi la première structure de conteneurs du genre 
au Québec. Depuis, cette structure est considérée comme un 
modèle.

Arbre de propane
L’arbre de propane du centre de formation a reçu l’homologation 
des normes CSA International en 2010. Le centre de formation 
possède donc l’un des rares arbres de propane au Québec 
conforme aux exigences en vigueur.

Simulateur d’embrasement de classe A
Au printemps 2011, un simulateur d’embrasement de classe A a 
été installé sur le site de pratique. Cinq instructeurs du Centre 
de formation incendie de Blainville ont été formés par deux 
maîtres-instructeurs afin d’offrir des séances de formation avec 
cet équipement.

En 2011, les 70 pompiers de la Ville de Blainville et 48 pompiers 
du Service de la sécurité incendie de Mirabel ont participé à 
des séances en simulateur d’embrasement. Ces séances sont 
maintenant accessibles à l’ensemble des services de sécurité 
incendie.

Conteneur utilisé pour la RCCI
Le 15 novembre 2011, le centre de formation a accueilli dans ses 
installations une délégation de huit stagiaires sapeurs-pompiers 
français. Il s’agissait là d’un partenariat d’échange avec l’École 
nationale des pompiers du Québec qui a nécessité l’installation d’un 
conteneur destiné à la recherche de la cause et des circonstances 
d’un incendie. Le centre de formation travaille actuellement sur 
un projet de développement de cet équipement.

D’autres projets de développement sont en cours. De plus en plus 
de services de sécurité incendie font appel au Centre de formation 
incendie de Blainville pour former leurs pompiers, que ce soit 
pour les formations répondant aux exigences provinciales ou pour 
des formations ciblées répondant à des besoins particuliers.

Information :
Mme Isabelle Lauzon
Service de la sécurité incendie de Blainville
450 434-5206, poste 5311
isabelle.lauzon@ville.blainville.qc.ca
 

Voici les installations du CFIB : structure de conteneurs (1), bureau (2), 
arbre de propane fixe (3), simulateur d’embrasement de classe A (4), 
entrepôt (5), conteneur utilisé pour la RCCI (6), espace réservé  
à la désincarcération (7), citerne (8).

Des stagiaires sapeurs-pompiers français en visite au Centre  
de formation incendie de Blainville
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Voici les installations du CFIB :  

structure de conteneurs (1),  
bureau (2),  
arbre de propane fixe (3),  
simulateur d’embrasement de classe A (4),  
entrepôt (5),  
conteneur utilisé pour la RCCI (6),  
espace réservé à la désincarcération (7),  
citerne (8)
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Formation

Activités de formation agréées      

Relance du Comité d’agrément du MSP

Par adi JakuPoviC

Lors du Colloque sur la sécurité civile tenu à Saint-Hyacinthe 
en février 2012, le sous-ministre associé à la Direction générale 
de la sécurité civile et de la sécurité incendie, M. Guy Laroche, 
a annoncé la relance du Comité d’agrément du ministère de la 
Sécurité publique.

Une invitation sera envoyée au mois de juin 2012 aux fournisseurs 
existants et potentiels d’activités de formation en sécurité civile. 
Celles-ci seront soumises au Comité d’agrément en septembre 
2012 pour analyse.

Afin de s’assurer de la pertinence et de la qualité des activités de 
formation agréées, deux nouvelles conditions de renouvellement 
ont été ajoutées en 2011. Les fournisseurs s’engagent tout d’abord 
à demander aux participants de remplir en ligne le formulaire 
d’évaluation d’une activité de formation en sécurité civile agréée 
dans le site Web du ministère de la Sécurité publique. De plus, 
ils doivent accepter qu’un employé du ministère puisse, de façon 
ponctuelle, assister sans frais à l’activité de formation agréée à 
titre d’observateur.

Le ministère publie dans son site Web la liste des activités de 
formation en sécurité civile qui ont obtenu l’agrément ainsi que 
le nom des fournisseurs qui offrent ces activités. Sur un total de 
19 fournisseurs, on compte actuellement 85 activités de formation 
agréées en sécurité civile qui sont offertes à l‘échelle de la province. 
Ces activités de formation de qualité, répondant à des besoins 
et adaptées à des fonctions, sont offertes aux municipalités, aux 
entreprises, aux employés de la fonction publique, aux bénévoles 
et aux citoyens. 

Marche à suivre pour renouveler son certificat
Les fournisseurs doivent remettre en janvier un rapport annuel 
sur les formations offertes au cours de l’année précédente. Durant 
l’année 2011, un total de 127 activités de formation agréées ont 
été suivies par 1 461 participants, dont près de la moitié étaient 
des citoyens et presque autant des participants du milieu 
municipal. Cependant, ces chiffres sont en baisse par rapport  
aux deux années précédentes. En 2009 et 2010, le total par 
année se chiffrait respectivement à 1 683 participants pour  
131 activités de formation et à 1 754 participants pour 143 activités 
de formation.

Pour renouveler le certificat d’agrément, le fournisseur doit 
attester que l’activité de formation répond toujours aux conditions 
d’agrément, et ce, tant sur le plan de la cohérence et de la qualité 
de son contenu, de l’expertise des formateurs et des concepteurs, 
de la rigueur de l’évaluation que de son accessibilité. Il doit 
aussi attester que toutes les obligations du fournisseur et autres 
spécifications apparaissant dans la demande initiale d’agrément 
sont toujours respectées. En 2011, tous les agréments ont été 
renouvelés.

Pour obtenir l’agrément d’une activité de formation, les 
fournisseurs doivent se conformer aux critères contenus dans le 
Guide de présentation d’une demande pour l’agrément d’activités 
de formation en sécurité civile lorsqu’ils présentent leur demande 
au Comité d’agrément, créé pour veiller à l’acceptabilité des 
projets soumis en conformité avec les règles en vigueur. 

Le plus récent comité d’agrément, formé en 2009, compte trois 
membres provenant des milieux municipal et de l’enseignement 
et du ministère de la Sécurité publique.

Un processus mis en place dès 2006
C’est au printemps 2006 que le ministre de la Sécurité publique 
a approuvé la mise en place du processus d’agrément des 
activités de formation en sécurité civile. En 2007, le ministère de 
la Sécurité publique agréait 70 activités de formation en sécurité 
civile proposées par une vingtaine de fournisseurs de formation 
au Québec (entreprises privées, établissements d’éducation, 
organismes sans but lucratif). En 2009, un autre groupe de dix-
sept activités de formation en sécurité civile a été agréé par le 
ministère de la Sécurité publique. L’agrément est valide deux ans 
et renouvelable à certaines conditions. 

L’agrément des activités de formation en sécurité civile découle 
de la Loi sur la sécurité civile. En vertu de l’article 69, le ministre 
de la Sécurité publique est responsable de veiller à la pertinence, 
à la qualité et à la cohérence de la formation en sécurité civile. 
À ce titre, il peut agréer des activités de formation offertes par 
des organismes gouvernementaux ou municipaux ou par des 
entreprises et, s’il s’agit d’activités de perfectionnement, par des 
établissements d’enseignement.

Information :
Ministère de la Sécurité publique
M. Adi Jakupovic
418 646-6777, poste 40018
adi.jakupovic@msp.gouv.qc.ca

Formulaire en ligne Évaluation d’une activité de formation en sécurité civile 
agréée par le ministère de la Sécurité publique
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile, rubrique Formation 
agréée en sécurité civile, Votre appréciation est importante
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Formation

À l’agenda

47e Colloque annuel de l’ATPIQ,  
La prévention au Québec

Dates :  4 et 5 octobre 2012                 
Lieu :  Hôtel Four Points par Sheraton à Lévis  
Thème :  Le Québec a soif de prévention
Information : info@atpiq.org
 1 877 446-0210 (sans frais)
Web :  www.atpiq.org

22e édition de la Semaine de la prévention  
des incendies

Dates :  7 au 13 octobre 2012                   
Thème :  Notre plan d’évacuation, on l’a fait! 
Information : 418 646-6777, poste 40075
 prevention.incendie@msp.gouv.qc.ca
Web :  www.securitepublique.gouv.qc.ca,  
 onglet Sécurité incendie

Victoriaville      

Un nouveau bâtiment pour la formation des pompiers

Par Lise GariéPy

Le Centre régional de formation des pompiers de la Ville de 
Victoriaville a inauguré cet hiver de nouveaux locaux pour 
répondre à la demande de formation en sécurité incendie. 

« Les demandes d’inscription ne cessent d’augmenter depuis 
la mise sur pied du centre de formation en 2005 », précise le 
capitaine du service de sécurité incendie responsable de la 
formation à Victoriaville, M. Serge Carignan. « Nous recevons 
525 inscriptions annuellement pour des séances de formation », 
poursuit-il. « Nous privilégions également la formation continue 
pour nos pompiers », souligne M. Carignan.

La Ville de Victoriaville a fait rénover l’édifice Ludger-Bédard afin 
d’avoir un bâtiment offrant un environnement adéquat pour offrir 
une formation de qualité. On a entre autres prévu l’installation 
d’un bureau et d’une classe pour que les examinateurs puissent 
recevoir les candidats et remplir toute la documentation nécessaire 
à la certification. La salle, qui dispose de tout l’équipement 
technologique, pourra également servir à la formation du 
personnel municipal. Ces locaux s’ajoutent à la classe située 
dans la caserne Fernand-Giguère, devenue trop exiguë. Le centre 
de formation, fréquenté principalement par les pompiers de 
Victoriaville, est aussi mis à la disposition de la MRC d’Arthabaska 
et des cinq MRC du Centre-du-Québec. 

« Nous avons acquis récemment un conteneur que nous 
aménagerons comme un bungalow pour améliorer la formation 
pratique des candidats pompiers », révèle M. Carignan. « On y 
évaluera leurs techniques de recherche de victime, de ventilation, 
de déploiement des échelles portatives et d’attaque d’un début 
d’incendie avec boyau », précise-t-il. L’inauguration de ces 
installations est prévue à l’automne 2012.

Information :
M. Serge Carignan
Centre régional de formation des pompiers de la Ville de Victoriaville
819 752-5535
formationincendie@ville.victoriaville.qc.ca
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La gestion des risques technologiques,  
une responsabilité partagée

Par sany maLtais

Compte tenu du caractère spécifique de chaque installation 
industrielle, la démarche de gestion des risques technologiques 
s’effectue par l’entremise de comités de concertation. Pour ce 
faire, les représentants de la municipalité et des industries 
pourront choisir entre deux structures : le comité mixte 
municipalité-industrie ou le comité de concertation en gestion 
des risques technologiques.
 
Une responsabilité partagée
Les municipalités québécoises ont sur leur territoire un ensemble 
d’industries qui entreposent ou utilisent diverses matières 
dangereuses. Celles-ci sont susceptibles de générer un accident 
technologique tels une explosion, l’émission d’un nuage toxique 
ou un incendie majeur pouvant occasionner des répercussions  
sur les populations environnantes et ne laissant souvent que 
quelques minutes pour interagir adéquatement. Dans le but de 
maximiser l’intervention, il importe de travailler en amont d’un 
tel aléa.

Les autorités locales ont la responsabilité d’assurer la sécurité 
de leur population et, en contrepartie, les industries génératrices 
de ces aléas technologiques sont responsables de leurs activités 
ainsi que des impacts hors site potentiels. En ce sens, les parties 
concernées ont intérêt à travailler ensemble afin de mieux 
connaître les risques en présence en adaptant spécifiquement les 
interventions d’urgence, en assurant une mise en alerte adéquate 
et en avisant les populations exposées.

Cet exercice est réalisable dans un contexte de responsabilisation 
des acteurs, avec le soutien des partenaires gouvernementaux, 
dont le ministère de la Sécurité publique (MSP).

Comité mixte municipalité-industrie
Sommairement, le comité mixte municipalité-industrie (CMMI) 
est une structure formelle, détaillée, tributaire d’analyses de 
risques avec modélisation de scénarios d’accidents (normalisés et 
alternatifs) qui définissent un portrait complet des possibilités des 
accidents technologiques ainsi que des rayons d’impact inhérents 
à l’industrie. 

Ce modèle implique la participation de citoyens tout au cours 
du processus et vise une communication du risque au public. 
L’exercice d’un CMMI cible la gestion de l’ensemble des risques 
technologiques (impact hors site) d’un territoire donné.

Déjà bien connu, le CMMI, modèle importé des pays industrialisés, 
a fait ses preuves au Québec, surtout auprès de grandes 
agglomérations ou de regroupements importants de grandes 
industries. Au cours des derniers mois, deux nouveaux CMMI ont 
vu le jour à Beauharnois et à l’Agglomération de Longueuil. Le 
CMMI de Beauharnois regroupe majoritairement des partenaires 
industriels utilisant du chlore et de l’ammoniac. De son côté, le 
CMMI de l’agglomération de Longueuil implique la participation 
d’une quinzaine d’entreprises variées.

Afin de répondre à d’autres besoins exprimés et dans le but de 
cheminer en matière de gestion de risques en fonction de diverses 
conjonctures, le MSP propose des comités de concertation en 
gestion des risques technologiques (CCGRT) ajustés aux besoins 
de sa clientèle. 

Actuellement, le MSP expérimente un projet-pilote de CCGRT avec 
la Ville de Victoriaville où une approche méthodique a été réalisée 
conjointement selon des besoins spécifiques de la municipalité 
et en utilisant des indicateurs de risque accessibles et adaptés à 
des entreprises de taille moyenne représentatives de plusieurs 
industries au Québec.

CCGRT :  un processus adapté aux municipalités  
et aux entreprises de taille moyenne
Cette approche est structurée en fonction d’objectifs précis en 
tenant compte de la disponibilité des ressources. Par exemple, elle 
propose un processus de concertation allégé :

• Ciblé sur un objectif précis : 
    Ex. : arrimage des mesures d’urgence
    Ex. : mise en alerte
• Établi sur mesure en fonction d’une source spécifique  

de risques technologiques (Ex. : installations de propane)
• Conçu pour la gestion d’une entreprise spécifique sur  

le territoire
• Accessible pour les entreprises et les municipalités de tailles 

moyennes
• Interpellant l’expertise des partenaires à des moments  

précis du processus

L’échéancier de réalisation proposé est aussi plus restreint, 
échelonné sur une période de 12 à 18 mois.

De l’expertise et des outils
Afin d’appuyer les partenaires dans une démarche de concertation, 
des ressources sont disponibles :

• Accompagnement par le MSP et autres partenaires 
gouvernementaux

• Outils méthodologiques pour diverses étapes du processus  
de gestion des risques

• Soutien scientifique par divers organismes 

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Gestion des risques en sécurité civile
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile, rubrique Publications  
et statistiques, Municipalités et autres partenaires

Mme Sany Maltais
418 646-6777, poste 40102
sany.maltais@msp.gouv.qc.ca
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Gatineau

Des exercices pour mettre en pratique les missions
du Plan régional de sécurité civile

Par Lise GariéPy

Le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Gatineau a procédé, 
le 23 mars 2012, à l’opération Cascades fatales. Le scénario 
portait sur un écrasement d’avion lors d’un spectacle aérien.  

Le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Gatineau coordonnait 
cette activité à grand déploiement à laquelle participaient 
l’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC), tous ses 
membres substituts ainsi que l’Organisation régionale de la sécurité 
civile de l’Outaouais (ORSCO). L’ORSCO a joué son rôle habituel  
de soutien à l’OMSC et de coordination de l’action des ministères  
et organismes en fonction des missions prévues au Plan régional  
de la sécurité civile. Les missions Transport, Communication, 
Sécurité des personnes, Santé, Environnement et Affaires 
municipales ont été mises en pratique lors de cet exercice.

L’exercice a été considéré comme un grand succès, autant de la 
part des membres du comité organisateur que de ceux de l’OMSC 
de la Ville de Gatineau. Une quarantaine de personnes ont pris 
part à l’exercice.

Un 2e exercice
De leur côté, les bureaux régionaux de la sécurité civile du ministère 
de la Sécurité publique en Outaouais et dans les Laurentides 
planifient conjointement l’exercice Lièvre mouillé qui se déroulera 
le 26 septembre 2012. Ce dernier sera réalisé dans le cadre  
de la Démarche de planification en cas de crue exceptionnelle  

ou de rupture de barrage sur le bassin versant de la rivière  
du Lièvre. Dix centres de coordination d’urgence seront  
activés simultanément lors d’une crue exceptionnelle fictive de 
début d’été.

Dix-sept municipalités, quatre gestionnaires de barrage, deux 
commissions scolaires et les Organisations régionales de la sécurité 
civile de l’Outaouais et des Laurentides y prendront part. 

Rappelons que ces deux exercices figurent au programme 
d’exercices de l’Organisation régionale de la sécurité civile de 
l’Outaouais et à la planification stratégique de la Direction régionale 
de la sécurité civile et de la sécurité incendie de l’Outaouais, de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Les participants en plein travail                          

Des comités de surveillance des rivières 
pour observer les fluctuations des niveaux d’eau

Par Lise GariéPy

De nombreuses rivières sillonnent la région de l’Outaouais. 
Afin de prévenir rapidement les autorités lors de crues 
exceptionnelles ou encore lors de ruptures de barrage, trois 
comités de surveillance ont été mis sur pied pour observer 
les fluctuations des rivières du Lièvre, de la Gatineau et de la 
Petite-Nation.  

C’est la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec qui coordonne le travail des partenaires membres de 
ces comités. Un 4e comité de surveillance verra bientôt le jour afin 
de scruter les sautes d’humeur de la rivière Coulonge dans la MRC 
de Pontiac. 

La Direction régionale tient annuellement un exercice d’alerte 
pour chacun des comités de surveillance des rivières tout juste 
avant la crue printanière. Que ce soit un exercice d’alerte ou 
d’observation, ces exercices servent avant tout à tester le procédé 
d’alerte et la procédure d’activation du comité de surveillance. 
On peut alors identifier les intervenants et leurs coordonnées, les 

points d’observation et de mesure ainsi que les seuils d’inondation 
qui y sont associés et installer des échelles limnimétriques aux 
sites pertinents. 

En situation d’urgence, le comité de surveillance informe 
immédiatement les municipalités de toute situation potentiellement 
dangereuse. Les intervenants transmettent entre autres leurs 
observations des niveaux et débits d’eau et déclenchent la chaîne 
d’alerte téléphonique. 

Le concept des comités de surveillance existe depuis 1998. Ce sont 
des outils de communication entre les ministères concernés, les 
municipalités et les gestionnaires de barrage. Ils favorisent l’alerte 
des populations à risque, la compréhension et la concertation des 
actions et des interventions et permettent de documenter les crues 
et d’améliorer les interventions. 

Information :
M. Louis Bétournay
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de l’Outaouais, 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
819 772-3737, poste 42704
louis.betournay@msp.gouv.qc.ca
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Démarche de planification « La Lièvre »

Vidéo de sensibilisation sur l’importance  
de la préparation aux risques

Par Lise GariéPy

Une vidéo d’information, accessible depuis février 2012 dans 
les sites Internet d’Urgence Québec et de la Ville de Gatineau, 
présente plusieurs notions essentielles à la préparation des 
citoyens en cas de sinistres majeurs.  

« Ce document audiovisuel vise avant tout à informer tous les 
citoyens des risques potentiels et à les outiller afin qu’ils puissent 
agir promptement et efficacement pour assurer leur sécurité et 
celle de leurs proches lors d’un sinistre d’envergure », rappelle 
la conseillère en communication du risque et d’urgence de 
Services Québec en Outaouais, Mme Sophie Jacob. Réalisée par 
le sous-comité sur la communication du risque, dans le cadre 
de la Démarche de planification en cas de crue exceptionnelle 
ou de rupture de barrage sur le bassin versant de la rivière du 
Lièvre, cette vidéo décrit notamment la préparation d’une trousse 
d’urgence, l’importance de faire des réserves de nourriture non 
périssable et d’eau potable pour toute la famille ainsi que la mise 
en place d’un plan d’évacuation d’une résidence. 

Cet outil d’information s’avère un complément aux feuillets qui 
avaient été diffusés à l’ensemble des riverains du bassin versant 

lors de la campagne de communication du risque à l’automne 
2010. (Lire Une démarche de planification en cas de rupture  
de barrage qui a fait du chemin, Inter-Action, Vol. 2, No 2, Été - 
Automne 2011, p. 14 à 16)

Un travail d’équipe
Le contenu de cette vidéo est le fruit du travail concerté des 
organisations régionales de la sécurité civile, des gestionnaires de 
barrages et des municipalités et ministères concernés par cette 
démarche de planification. C’est d’ailleurs en leur présence que 
la vidéo a été lancée publiquement lors de deux conférences 
de presse tenues les 7 et 9 février derniers à Mont-Laurier et à 
Gatineau.

Information :
Pour visionner la Vidéo de sensibilisation sur l’importance de la préparation  
aux risques
www.urgencequebec.gouv.qc.ca

www.gatineau.ca, onglet Sécurité publique, rubrique Rivière du Lièvre

Mme Sophie Jacob
Services Québec
819 772-3326
sophie.jacob@servicesquebec.gouv.qc.ca

Campagne 2012 de distribution de comprimés d’iode
Par Pierre raCine

Compte tenu de la date de péremption des comprimés 
d’iode stable donnés en 2007, les autorités publiques du 
gouvernement du Québec et des municipalités de Bécancour, 
Champlain et Trois-Rivières ont distribué, en janvier 2012, de 
nouveaux comprimés aux citoyens résidant dans une zone  
de huit kilomètres de rayon autour de la centrale nucléaire  
de Gentilly-2. 

En plus des nouveaux comprimés d’iode stable, les résidents 
de la zone de huit kilomètres ont aussi reçu, par courrier 
recommandé, un dépliant d’information générale ainsi qu’une 
fiche des premiers gestes à poser en cas d’urgence nucléaire. Des 
réserves de comprimés ont également été distribuées dans les 
entreprises, les commerces, les garderies, les écoles et les lieux 
publics de cette zone. Cette planification d’urgence adaptée au 
risque nucléaire vise essentiellement à réduire les effets d’un 
rejet de matières radioactives sur la santé de la population en cas 
d’accident nucléaire.

La zone concernée par cette campagne de sensibilisation couvre 
la totalité de la municipalité de Champlain, une partie du secteur 
Bécancour et la totalité du secteur Gentilly de la Ville de Bécancour, 
ainsi qu’une partie du secteur Sainte-Marthe-du-Cap de la Ville de 
Trois-Rivières. Elle englobe quelque 3 000 résidences et plusieurs 
entreprises, ce qui représente environ 10 000 personnes. 

Une protection pour la glande thyroïde
Advenant un accident à la centrale nucléaire de Gentilly-2, 
de l’iode radioactif pourrait potentiellement être rejeté dans 
l’environnement et être respiré ou avalé. Il pourrait alors se fixer 
sur la glande thyroïde et augmenter les risques de développer un 
cancer de cette glande. La prise de comprimés d’iode stable, juste 
avant ou dans les heures suivant l’exposition à l’iode radioactif, 
aurait pour objectif de saturer la thyroïde afin que l’iode radioactif 
ne puisse s’y fixer. Il est à noter que les comprimés d’iode 
protègent uniquement la glande thyroïde et seulement contre 
l’iode radioactif. Cette mesure est complémentaire à la mise à 
l’abri qui vise à protéger le corps entier contre les radiations.

En cas d’urgence nucléaire
Par ailleurs, les populations concernées ont été invitées par 
leur municipalité à participer à l’une des trois soirées portes 
ouvertes organisées pour permettre aux citoyens d’échanger 
sur la planification nucléaire avec les intervenants municipaux et 
gouvernementaux présents.

Finalement, l’information pertinente en ce qui a trait aux mesures 
qui pourraient être mises en place en cas d’urgence nucléaire peut 
aussi être consultée sur le site Web www.urgencenucleaire.qc.ca.

Information :
M. Pierre Racine
Mme Catherine Chamberland
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie  
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
819 371-6703



Inte r Action12 Volume 3, numéro 2 ,  É té  2012 •  www.secur i tepubl ique .gouv.qc .ca

Prévention

Par Lise GariéPy

Une étude multidisciplinaire de l’Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST) démontre que le 
travail des préposés aux urgences 9-1-1 est primordial dans 
l’efficacité des interventions des services d’urgence. Loin d’être 
un simple répartiteur d’appels, le préposé s’avère souvent le 
dernier recours pour la personne en détresse, ce qui l’amène à 
gérer régulièrement des situations dramatiques.

Dans un premier volet publié en 2010 (lire Pour l’amélioration des 
conditions de travail des préposés des centres d’urgence 9-1-1, 
Hors Feu, Vol. 11, No 1, Hiver – Printemps 2010, p. 14), les auteurs 
de l’étude, réalisée à la demande de l’Association paritaire pour 
la santé et la sécurité du travail du secteur affaires municipales, 
avaient mis en évidence la prévalence élevée des troubles musculo-
squelettiques, des problèmes de santé psychologique ainsi que des 
facteurs de risques physiques et psychosociaux. Dans ce deuxième 
volet, la recherche explique comment ces risques surviennent. Les 
auteurs démontrent alors la nécessité de soutenir ces employés, 
notamment sur le plan cognitif et émotionnel, et proposent des 
solutions pour améliorer l’aménagement physique des postes de 
travail des préposés.

S’appuyant sur une approche multidisciplinaire associant 
l’ergonomie, la physiologie et la psychodynamique du travail, 
cette démarche a été réalisée auprès de onze préposés de cinq 
centres d’appels d’urgence 9-1-1. Ils ont pris part à une étude 
d’ergonomie-physiologie et à des entrevues de groupe de 
psychodynamique du travail. 

Contraintes physiques
Le travail à l’ordinateur, les problèmes d’accessibilité en raison du 
nombre élevé d’équipements divers à disposer sur le bureau, les 
contraintes posturales, le maintien prolongé de la posture assise 
et les contraintes spécifiques de la communication d’urgence ont 
été identifiés comme pouvant provoquer une charge musculo-
squelettique risquée. « L’introduction de bureaux permettant 
le travail assis ou debout apporte une flexibilité concernant le 

réglage du poste de travail. Toutefois, selon le design du bureau 
et la nature des équipements, certaines contraintes physiques 
subsistent », constate le chercheur au Service de soutien à la 
recherche et à l’expertise de l’IRSST, M. Georges Toulouse.

Contraintes mentales et sources de satisfaction au travail
La prise et la répartition des appels d’urgence demandent 
de déterminer rapidement la priorité de l’urgence, d’obtenir 
l’information de l’appelant et de la transmettre aux intervenants 
dans des situations très variées comportant différentes difficultés. 
Ces difficultés concernent la complexité des appels, la dimension 
relationnelle avec les appelants, dont l’état psychologique peut 
être perturbé, et la charge émotionnelle. Les contraintes qui en 
résultent se répercutent sur les sensations de douleurs musculo-
squelettiques et, en cas de débordement, peuvent conduire à 
l’épuisement. Toutefois, le travail comporte également des sources 
de satisfaction, notamment celles d’effectuer un travail varié, 
d’aider les citoyens en détresse et les intervenants, ainsi que de 
voir les efforts reconnus et soutenus.

Solutions
Dans une première phase, les efforts pour faciliter la tâche des 
préposés aux appels d’urgence ont été orientés vers l’amélioration 
de la technologie et l’aménagement des postes de travail. Selon 
les chercheurs, la deuxième phase doit désormais s’attarder 
au soutien émotionnel et à la reconnaissance afin de prévenir 
les lésions professionnelles. Il est suggéré de développer un 
programme de formation à partir des expériences acquises par les 
préposés, abordant entre autres le partage de connaissances sur 
le traitement d’appels complexes et émotionnellement exigeants 
et l’entraînement aux situations d’urgence majeures. Il est aussi 
proposé d’approfondir les relations avec les premiers intervenants 
et de mettre sur pied un soutien psychologique immédiat et 
à plus long terme pour les préposés exposés à un événement 
traumatique. Les chercheurs considèrent également primordial de 
mieux faire connaître la profession, surtout auprès des policiers, 
des pompiers et des ambulanciers, en réalisant une vidéo sur la 
réalité du travail des préposés aux appels d’urgence.

Facteurs de risques physiques et psychosociaux élevés
pour les préposés aux appels d’urgence 9-1-1

Pistes de solution 

• Améliorer la formation pratique, notamment en communication  
et en répartition d’événements d’urgence majeurs

• Intégrer des connaissances sur la dimension psychologique  
et policière du travail des préposés dans la formation

• Élaborer des méthodes de travail concernant le traitement d’appels 
complexes

• Instaurer des séances de débreffage à la suite d’un événement 
d’urgence majeur

• Déterminer le rôle de la personne responsable des normes  
de qualité du centre d’appels d’urgence

• Faire connaître la réalité du travail des préposés par la production 
d’une vidéo

• Améliorer l’interaction avec le travail policier
• Améliorer le design des bureaux 

➔
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CoLLaboration sPéCiaLe

Le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal 
et le Règlement sur la prévention des incendies, adoptés en 
janvier 2012, viennent soutenir les actions du Service de 
sécurité incendie de Montréal et lui permettent de toujours 
mieux répondre à la réalité des risques présents sur le territoire 
montréalais.

Ces dispositions réglementaires, que le Service de sécurité 
incendie de Montréal (SIM) avait convenu d’instaurer avec la mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques de l’agglomération 
de Montréal, lui permettent de jouer pleinement son rôle tout en 
respectant les compétences de ses partenaires municipaux.

Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal
Ce règlement s’applique à l’ensemble des villes qui composent 
l’agglomération de Montréal. Il énumère les responsabilités 
du SIM et établit les pouvoirs requis pour assumer ces mêmes 
responsabilités. Il inclut les dispositions sur l’avertisseur de 
fumée, autant pour les citoyens que pour les propriétaires 
d’édifices à logement. Il précise les normes essentielles minimales 
sur le maintien des équipements de sécurité et des systèmes de 
protection en bon état de fonctionnement. Il établit aussi des 
procédures pour les industries génératrices de risques de sinistre 
soumises au Règlement sur les urgences environnementales. Le 
SIM peut ainsi exiger de valider leurs mesures visant à avertir le 
public en cas de sinistre et d’être tenu au courant de leur plan 
d’urgence environnementale.

Règlement sur la prévention des incendies
Révisé en fonction du Code national de la prévention des incendies – 
Canada 2010, ce règlement, qui s’applique aux 19 arrondissements 
de la Ville de Montréal, assure un niveau de sécurité uniforme en 
éliminant les disparités des précédents règlements appliqués à 
Montréal. Il prévoit les exigences normatives pour, entre autres :

• la protection des bâtiments et des occupants contre 
l’incendie;

• l’entreposage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments;
• l’entreposage et la manipulation des liquides inflammables  

et combustibles;
• les procédés industriels et les opérations présentant  

un risque d’incendie;
• l’inspection et l’entretien des installations de sécurité  

incendie des bâtiments.

Il apporte un encadrement amélioré pour :

• l’utilisation des appareils décoratifs à éthanol;
• l’utilisation des tentes et des appareils producteurs de chaleur 

dans les événements et les rassemblements publics;
• les plans de sécurité incendie dans les bâtiments de grande 

hauteur ou de grande surface;
• le calcul de la capacité d’occupation dans les établissements 

de réunion.

Soulignons que ces deux règlements ont fait l’objet de consultations 
auprès des villes et des arrondissements de l’agglomération de 
Montréal.

Information :
Service de sécurité incendie de Montréal
Renseignements en matière de prévention incendie
514 872-3800

Montréal

Deux nouveaux règlements en sécurité incendie

Prévention

En conclusion, cette recherche aura permis de préciser la 
nature des contraintes présentes sur le plan des caractéristiques 
techniques, organisationnelles, sociales et humaines du travail et 
de proposer des pistes de solution.

Soulignons que M. Georges Toulouse a donné deux conférences 
à ce sujet en mai dernier, à Laval et Québec, lors d’une activité 
organisée par l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec. 

Information :
Pour télécharger gratuitement le rapport de recherche Étude pour intervenir  
sur la réduction des troubles musculo-squelettiques et de santé psychologique 
dans les centres d’appels d’urgence 9-1-1 de la sécurité publique municipale
www.irsst.qc.ca, onglet Publications et outils 

M. Georges Toulouse
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail
514 288-1551
Georges.Toulouse@irsst.qc.ca

SI
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Par Lise GariéPy

L’Association de la sécurité civile du Québec a profité de la 
tribune du 12e Colloque sur la sécurité civile du Québec, en 
février à Saint-Hyacinthe, pour décerner ses deux premières 
certifications en mesures d’urgence et sécurité civile.

Le Programme de certification en mesures d’urgence et 
sécurité civile a été mis sur pied en 2011 par l’Association de la  
sécurité civile du Québec (ASCQ), avec l’appui du ministère de 
la Sécurité publique (MSP), deux ans après la présentation de 
ce projet au Colloque sur la sécurité civile en 2009. Un travail 
de longue haleine qui s’était amorcé en 2007, sous la direction 
de M. Yves Dubeau, de l’ASCQ, et par une réflexion menée avec 
les intervenants du milieu. Ces derniers cherchaient un moyen 
officiel de reconnaître les compétences, les acquis et l’expérience 
des gestionnaires, des coordonnateurs, des spécialistes et des 
intervenants en mesures d’urgence et sécurité civile provenant 
de divers milieux, entre autres de ministères, de municipalités, 
d’entreprises ou encore d’organismes bénévoles. Ce programme 
a été élaboré en tenant compte des préoccupations du MSP ainsi 
que des principales organisations engagées en sécurité civile. 

Avantages
Pour les intervenants, la certification reconnaît leurs qualifications 
et leurs compétences, et les encourage à poursuivre leur 
cheminement de carrière. Pour les organisations, elle offre une 
appréciation de l’expertise de professionnels reconnus par leurs 
pairs et fondée sur des expériences vécues, complétant ainsi le 
dossier d’un candidat à un poste en sécurité civile.

Exigences de la certification
Les exigences du programme se basent sur les lois, les règlements 
et les meilleures pratiques en vigueur au Québec, au Canada et à 
l’international.

Une fois inscrit, le candidat est d’abord invité à passer un examen 
écrit pour vérifier ses connaissances. S’il réussit l’examen, il est 
invité à présenter un portfolio. On doit y trouver :

• Des détails sur sa formation
• L’expérience acquise au fil des ans
• Des engagements (membre associatif, colloques,  
 bénévolat, leadership, conférencier, formateur, publications,  
 prix, accréditation)
• Des réalisations (dans les domaines de la prévention,  
 la préparation, l’intervention, le rétablissement, la gestion/ 
 coordination et la communication). 

D’une part, la formation universitaire ou professionnelle reconnue 
porte sur les aspects techniques et opérationnels des mesures 
d’urgence ou de la sécurité civile : analyse de risque, préparation 
d’un plan, préparation d’un exercice, etc.

D’autre part, au niveau avancé, une formation minimale en 
gestion, incluant leadership, communication, prise de décisions, 
etc., est aussi exigée en complément de celle en sécurité civile.

Pour les candidats ayant moins d’expérience, une étude de cas 
peut aider à démontrer la maîtrise de l’ensemble des dimensions 
des mesures d’urgence et de la sécurité civile.

Intervention

Pour une reconnaissance officielle des intervenants
en mesures d’urgence et sécurité civile

Objectifs de la certification

•  Renforcer la culture de la sécurité civile
• Accroître la confiance des citoyens envers les intervenants
• Encourager les gestionnaires, les intervenants et les 

spécialistes à poursuivre leur cheminement professionnel
• Favoriser un haut niveau de connaissances et de 

performance en sécurité civile
• Faciliter la dotation de postes en mesures d’urgence 

et sécurité civile

 
 

Processus de certification
Chaque portfolio est évalué rigoureusement par un comité de 
certification formé de cinq experts reconnus au Québec et au 
Canada. Ces experts ont été choisis pour leur notoriété dans le 
monde municipal et industriel. Ils représentent l’Association des 
directeurs de police du Québec, l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec et le ministère de la Sécurité publique. 
Enfin, le comité est appuyé par les concepteurs du processus de 
certification dont l’un est certifié Certified Emergency Manager de 
l’International Association of Emergency Managers. 

Catégories de certification
Il existe deux catégories de certification en mesures d’urgence et 
sécurité civile :
1.  Associé en mesures d’urgence (AMU)
2.  Certifié en gestion des urgences (CGU)

Associé en mesures d’urgence (AMU)
Pour obtenir ce titre, le candidat doit avoir un minimum de trois 
ans d’expérience, détenir une formation de niveau collégial ou 
l’équivalent et documenter ses réalisations dans les principales 
dimensions des mesures d’urgence et de la sécurité civile.

Certifié en gestion des urgences (CGU)
Le candidat doit avoir un minimum de 10 ans d’expérience, 
une formation universitaire ou l’équivalent et démontrer son 
engagement dans la communauté des mesures d’urgence et de 
la sécurité civile.

Ces certifications, valides cinq ans, sont renouvelées auto-
matiquement à la condition de poursuivre sa formation et 
d’accomplir des projets pertinents au cours de cette période.

Rappelons que, pour la cohorte 2011, douze personnes se 
sont inscrites à l’examen : huit l’ont réussi et, parmi elles, sept 
personnes ont soumis leur portfolio. M. Martin Sanfaçon, directeur  
médical du Service d’intervention d’urgence Centre-du-Québec,  
et M. Michel Fortin, chef de la sûreté incendie de la compagnie 
forestière Produits forestiers Résolu à l’usine de Kénogami, sont 
les premiers à avoir obtenu le titre de professionnel certifié en 
mesures d’urgence (CGU). Ils ont reçu leur certification des mains 
du sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie du MSP, M. Guy Laroche, au dernier 
colloque sur la sécurité civile.

Information :
Association de la sécurité civile du Québec
www.ascq.org
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La certification des centres d’urgence 9-1-1 est lancée!
Par Josée GosseLin

Le Centre d’appels d’urgence de la Ville d’Alma et la Centrale 
d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) ont 
récemment reçu leur certification du ministère de la Sécurité 
publique.   

Le Centre d’appels d’urgence de la Ville d’Alma s’est vu remettre le 
premier certificat de conformité le 15 février 2012 lors du Colloque 
sur la sécurité civile. « Nous tenions à ce que le centre d’appels 
réponde aux standards du ministère de la Sécurité publique et 
c’est ce que la certification nous assure. Le fait que nous soyons le 
premier centre à la recevoir est également source de fierté et de 
satisfaction, car cela permet à la municipalité de rayonner à travers 
la province », a mentionné M. Marc Asselin, maire d’Alma.

Le centre d’urgence 9-1-1 d’Alma dessert toutes les municipalités 
du Lac-Saint-Jean ainsi qu’une partie de la Baie-James comprenant 
notamment Chibougamau et Chapais, ce qui le positionne bon 
premier en termes de superficie de territoire couvert. 

La certification de la CAUCA
Pour sa part, la CAUCA a obtenu son certificat de conformité le  
2 avril 2012. « Les intervenants de cette organisation dynamique 
ont travaillé à l’amélioration de leurs installations et à la satisfaction 
des besoins de leurs clients et je les félicite pour cette certification 
qui confirme les efforts déployés tout au long du processus », a 
souligné le ministre de la Sécurité publique, M. Robert Dutil.

La CAUCA est la centrale d’appels qui dessert le plus de 
municipalités au Québec. Son personnel répond aux appels 
d’urgence de plus de 500 municipalités réparties sur un territoire 
bordé par les frontières du Bas-Saint-Laurent et qui s’étend 
jusqu’en Abitibi-Témiscamingue. De plus, elle représente la 
deuxième centrale d’appels en importance après Montréal en 
termes d’appels reçus.

Des partenaires proactifs
Le Centre d’appels d’urgence de la Ville d’Alma et la CAUCA ont 
travaillé de concert avec le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) à établir une méthodologie de travail plus précise pour la 
réalisation des inspections. Ces deux organisations ont aussi été 
des alliées importantes pour le ministère lors de l’élaboration des 
outils de référence pour les centres d’urgence 9-1-1 permettant 
ainsi une meilleure compréhension des exigences du cadre légal. 

De plus, ces centres participent activement aux différents comités 
mis en place par le ministère pour s’assurer d’un arrimage de la 
législation avec le milieu. Ces comités portent notamment sur 
l’encadrement et le développement des centres d’appels d’urgence, 
la formation des préposés aux télécommunications d’urgence, 
l’évaluation de la connaissance de l’anglais des préposés, l’analyse 
des risques, etc.

L’encadrement des centres
Au Québec, le service 9-1-1 est offert par 35 organisations municipales 
privées ou à but non lucratif. « Ces centres d’appels sont la porte d’entrée 
de l’ensemble du réseau 9-1-1 et ils jouent le rôle d’intermédiaires entre 
le citoyen et les services d’urgence. Ils constituent donc un maillon 
essentiel de la chaîne d’intervention d’urgence et la certification vient 
confirmer leur efficience », a précisé M. Dutil. 

L’équipe du 9-1-1 du MSP conseille les centres d’appels et les 
accompagne dans leurs démarches pour obtenir un certificat de 
conformité. Elle effectue également l’inspection des centres pour 
s’assurer du respect des exigences de la Loi sur la sécurité civile 
et du Règlement sur les normes, les spécifications et les critères 
de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains 
centres secondaires d’appels d’urgence.

Elle vérifie entre autres la qualité des bâtiments, le bon 
fonctionnement des équipements et des applications informatiques 
utilisées, l’efficacité des services fournis et les compétences du 
personnel. 

Rappelons qu’en vertu de la loi les centres d’urgence 9-1-1 ont 
jusqu’au 30 décembre 2012 pour obtenir un certificat de conformité, 
délivré par le ministre de la Sécurité publique, lequel est valide pour 
une période de deux ans. Après cette date, toutes les municipalités 
du Québec devront faire affaire avec un centre d’appels 9-1-1 
certifié pour répondre aux appels d’urgence sur leur territoire. Pour 
en savoir plus sur le Règlement sur les normes, les spécifications et 
les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1, lire 
Centres d’urgence 9-1-1, Entrée en vigueur de nouvelles normes, 
Inter-Action, Hiver – Printemps 2011, Vol. 2, No 1, p. 22

Information :
Ministère de la Sécurité publique
msp911@msp.gouv.qc.ca

De gauche à droite : M. Marc Asselin, maire de la Ville d’Alma,  
M. Bernard Dallaire, directeur du Service de prévention des incendies,  
M. Guy Laroche, sous-ministre associé à la DGSCSI, M. Gilles Girard,  
président du comité de prévention des incendies

De gauche à droite : M. Robert Dutil, ministre de la Sécurité publique, 
M. Pierre Paquet, président du conseil d’administration, 
et M. Daniel Veilleux, directeur général de la CAUCA
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Intervention

Par isabeLLe Lauzon

serviCe de La séCurité inCendie de bLainviLLe

Depuis plusieurs années, la Ville de Blainville bénéficie d’un 
plan d’urgence qui sert de guide de référence advenant un 
sinistre majeur.

La communication faisant partie intégrante d’un plan d’urgence, la 
Ville de Blainville s’est dotée en 2006 d’un système automatisé de 
messages (SAM) afin d’être en mesure de communiquer avec les 
citoyens lors de situations prioritaires, par exemple des coupures 
d’eau, des travaux de construction, des fermetures de rues, etc. Il 
s’agit d’un système efficace qui permet de contacter un très grand 
nombre de personnes dans un laps de temps très court.

Depuis peu, ce même système permet également de joindre 
les responsables des mesures d’urgence de la ville : direction 
générale, conseil municipal, directeurs, cadres ou autres, dans 
le cas d’événements majeurs qui nécessitent une intervention 
rapide. 

Le fonctionnement du SAM
Dès la réception de l’appel faisant état de la situation d’urgence, 
le centre de répartition des appels enclenche la procédure 
appropriée et enregistre un message d’alerte personnalisé, qui 
sera par la suite diffusé aux responsables en fonction d’une liste 
hiérarchique préétablie. Plusieurs listes sont disponibles, liées au 
type d’événement et aux besoins.

Pour chaque service contacté, la liste spécifie les personnes devant 
être appelées, le tout dans un ordre séquentiel et hiérarchique. 
L’objectif est de mettre tous les moyens en œuvre pour joindre 
au moins une personne par service, et ce, le plus rapidement 
possible.

Lorsqu’un responsable reçoit le message automatisé du SAM, 
il doit répondre à des questions qui seront enregistrées dans le 
système. Par exemple, on lui demandera s’il peut se rendre à un 
lieu déterminé dans un délai donné. S’il se voit dans l’impossibilité 
de se conformer aux délais nécessaires, il l’indiquera et le système 
procédera alors à l’appel du prochain responsable de la liste.

Grâce au rapport d’activités produit par le SAM, les décideurs 
pourront avoir le portrait global de la situation : nom des 
responsables en route, heure prévue d’arrivée, non-disponibilité 
de certains intervenants.

Avantages
Avant l’arrivée du SAM, la procédure de chaîne téléphonique était 
longue et fastidieuse. Les responsables devaient être contactés un 
par un, ce qui allongeait grandement le temps de réponse.

Lors de récents tests effectués à Blainville, le SAM est parvenu à 
joindre une soixantaine de cadres, le tout dans un délai d’environ 
trois minutes. Il s’agit d’une amélioration considérable si on 
compare cette méthode à l’ancienne.

Blainville

Système automatisé de messages

Utilisation pour les opérations
Le Service de la sécurité incendie de Blainville a récemment décidé 
d’implanter le SAM au sein de ses opérations dans le but de pallier 
une éventuelle panne avec le système de téléavertisseurs.

En effet, il est arrivé, en de rares occasions, que la ligne desservant 
les téléavertisseurs ne soit pas opérationnelle. Advenant un tel 
cas, le SAM serait dorénavant prêt à prendre le relais, puisque les 
coordonnées des pompiers du service sont régulièrement mises à 
jour dans le système.

Dans l’avenir, la direction du Service de la sécurité incendie de 
Blainville envisage de jumeler les capacités du SAM avec le logiciel 
de cartographie en ligne JMAP (Java Map), une technologie 
permettant de visualiser des cartes graphiques interactives. 
Étant donné la compatibilité de ces deux systèmes, il pourrait 
en découler une efficience remarquable pour les opérations. Par 
exemple, on pourrait cibler un périmètre donné et, ensuite, le SAM 
se chargerait de contacter les citoyens résidant dans ce secteur. 
Rapidité, efficacité, service accru aux citoyens : les avantages sont 
nombreux.

Portrait actuel
Sur les 19 694 propriétés recensées à Blainville, on compte 17 180 
abonnés au SAM. Depuis son implantation à Blainville en 2006, 
ce système connaît un succès grandissant auprès des citoyens. 
Tous peuvent s’y abonner gratuitement. Il suffit de s’inscrire par 
l’entremise du site Web de la Ville de Blainville en sélectionnant 
le bouton SAM. 

Information :
M. Sébastien Caya
Service de la sécurité incendie de Blainville
450 434-5206, poste 5432
sebastien.caya@ville.blainville.qc.ca

Une préposée du centre de répartition des appels de Blainville
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Par steve boivin

Inondations, tempête post-tropicale, verglas et crues prin-
tanières hâtives ont été les principaux événements signalés  
au ministère de la Sécurité publique (MSP) du 1er avril  2011 
au 31 mars 2012. On en dénombre 606 au cours de la dernière 
année financière au Québec.  

L’inondation printanière de la rivière Richelieu, de mars à juin 
2011, a été de loin l’événement le plus marquant de l’année 
dernière, touchant plus de 160 municipalités au Québec dont 
40 en Montérégie. Le facteur aggravant de ce sinistre majeur 
demeure sa durée, soit plus de 60 jours.

Au cours de l’année dernière, les inondations ont représenté près 
de 40 % des interventions du MSP, soit 244 sur 606 événements. 
Ce sont les régions de la Montérégie et de l’Estrie qui ont été les 
plus touchées par les événements. 

Les glissements de terrain, avec 94 événements, et les pannes de 
télécommunications, avec 85 événements, figurent ensuite parmi 
les sinistres les plus fréquents.

Parmi les autres événements les plus importants, on note la 
tempête post-tropicale Irene en août 2011, qui a surtout touché  
les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. 
Ces régions ont reçu 104 signalements surtout liés aux forts  
vents et aux pluies abondantes de cette tempête. Notons  
aussi la tempête de verglas survenue aux Îles-de-la-Madeleine  
en février 2012 et la crue printanière hâtive de la mi-mars 2012.

L’ampleur des inondations en Montérégie en 2011 a fait la manchette

Bilan des événements en sécurité civile

Collaboration des partenaires
L’année dernière, le ministère des Transports du Québec et 
son Service de la géotechnique et de la géologie (Section des 
mouvements de terrain) ont été les partenaires les plus actifs avec 
un total de 113 interventions sur les 606 événements signalés. 
Par la suite, on trouve successivement la Sûreté du Québec, 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et des Parcs, le ministère de la Santé et des Services sociaux  
et Hydro-Québec. Les organismes bénévoles ont participé à  
34 reprises aux opérations de sécurité civile tandis que les 
partenaires du gouvernement fédéral y ont participé près de  
45 fois.

Vue aérienne d’un quartier inondé en Montérégie au printemps 2011

M
SP

Montérégie – Estrie  129
Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches – Nunavik 104
Montréal – Laval – Lanaudière – Laurentides 91
Saguenay – Lac-Saint-Jean – Côte-Nord  86
Direction des opérations/Direction du rétablissement 70
Outaouais – Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec 46
Mauricie – Centre-du-Québec  42
Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 38
Total 606

Répartition des événements par direction régionale

Nombre d’événements signalés 606
• Inondations  244
• Glissements de terrain  94
• Pannes de télécommunication  85
• Événements divers  183
Événements nécessitant la mobilisation  
de l’Organisation régionale de la sécurité civile 68

Principaux événements survenus du 1er avril 2011  
au 31 mars 2012

Information :
M. Steve Boivin
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
418 646-6777, poste 40006
steve.boivin@msp.gouv.qc.ca

Service de la géotechnique et de la géologie – 
Section des mouvements de terrain (MTQ) 72
Ministère des Transports du Québec 41
Sûreté du Québec 62
Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et des Parcs 34
Ministère de la Santé et des Services sociaux 30
Hydro-Québec 22
Centre d’expertise hydrique du Québec 19
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 9
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation du Québec 9
Partenaires fédéraux 45
Organismes bénévoles et autres 34

Participation des partenaires les plus sollicités
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La géomatique : un outil indispensable pour les services  
de sécurité incendie d’aujourd’hui et de demain!

Par sébastien demers et stéPhane LaroChe

mrC de béCanCour

Principalement connue pour la création de cartes et pour 
son utilisation relative au rôle d’évaluation municipale, la 
géomatique est plus ou moins connue du domaine de l’incendie. 
Pourtant, qui n’a pas déjà créé un itinéraire avec Google Maps 
ou opéré un système de positionnement global (GPS)? Ce n’est 
qu’une infime partie des possibilités de la géomatique.

Plus de 645 kilomètres de réseau routier, une superficie de 651 km2, 
plus de 8 300 bâtiments desservis par 6 casernes nouvellement 
fusionnées comptant 85 pompiers : il n’en fallait pas plus pour 
comprendre que la géomatique serait un outil d’aide à la décision 
indispensable au Service de sécurité incendie régional de la MRC 
de Bécancour. En effet, de grands défis attendaient le service, créé 
en 2008 : la classification des risques, la gestion des risques ayant 
un même matricule (communément appelés risques parents/
enfants), l’analyse des points d’eau, les matières dangereuses, 
la géolocalisation des effectifs et le déploiement des ressources. 
La géomatique a permis notamment d’effectuer la superposition 
de renseignements, le croisement de résultats, l’optimisation des 
analyses et la création de nouvelles analyses complémentaires.  

Voici donc quelques applications en géomatique réalisées à la MRC 
de Bécancour permettant d’illustrer une partie de son potentiel.

Analyse et réattribution des risques du territoire
Les codes d’utilisation fournis par le rôle d’évaluation pour 
classer les risques ne convenaient pas aux besoins du service 
de sécurité incendie. En effet, l’imprécision des codes et la trop 
grande variation de l’emplacement des bâtiments en territoire 
rural ne pouvaient servir de base à une classification adéquate. 
La classification des risques s’est donc faite à partir des bureaux 
de la MRC. L’utilisation de la géomatique évite de se déplacer 
physiquement sur le territoire pour en évaluer les risques, 
permettant ainsi de gagner un temps considérable. Avec une 
bonne connaissance du territoire, il a été possible de classer les 
risques à partir de l’usage réel du bâtiment selon le tableau de 
classification des risques d’incendie du ministère de la Sécurité 
publique. De plus, pour certains bâtiments où la superficie d’aire 
au sol était déterminante pour classer le niveau de risque, il a 
été possible d’utiliser des outils géomatiques pour calculer en 
quelques secondes la superficie, même celle des plus gros 
bâtiments. Adieu les roulettes et les gallons à mesurer!

Création des risques parents/enfants
Normalement, un risque est associé à un matricule selon l’usage 
prédominant de l’unité d’évaluation. Par contre, un même 
matricule peut contenir plusieurs bâtiments. Prenons l’exemple 
d’une ferme laitière (usage prédominant), à laquelle se rattachent 
un garage et une maison. La ferme serait alors le risque parent, 
c’est-à-dire le risque élevé, le garage s’avérant le risque moyen 
et la maison, le risque faible. Ces deux derniers sont alors 
considérés comme des risques enfants. On veut ainsi catégoriser 
l’information afin que le répartiteur soit en mesure de distinguer 
les trois bâtiments et d’associer le bon déploiement de ressources 

selon le bâtiment touché. Encore une fois, le fichier de bâtiments 
caractérisés a grandement facilité la tâche.

Analyse des points d’eau
Notons que 92 % du territoire du service de sécurité incendie est 
privé d’un réseau d’aqueduc. Ce sont les municipalités qui ont la 
responsabilité d’aménager des points d’eau. Quand vient le temps 
de le faire, elles demandent fréquemment conseil au service 
d’incendie. Avec une approche régionale et une vision d’ensemble 
du territoire, il a été possible de prioriser rapidement certains points 
d’eau afin d’optimiser la couverture du territoire. Les différentes 
couches d’information géomatique (réseau hydrographique, 
réseau routier, etc.) ont permis de croiser ces données et de simuler 
plusieurs scénarios. Une collecte d’information sur le terrain a tout 
de même été nécessaire pour connaître l’accessibilité, la quantité 
d’eau présente et d’autres facteurs pertinents. Les municipalités 
ont ensuite reçu une carte des différents points d’eau sur leur 
territoire respectif.

Localisation des matières dangereuses
À l’aide d’un appareil photo équipé d’un GPS intégré, une collecte 
de données terrain a été effectuée suivant un itinéraire préparé 
par le service de géomatique de la MRC afin de cibler les endroits 
susceptibles de comporter des matières dangereuses. Cette étape a 
été complétée en même temps que la collecte sur les points d’eau. 
Puis, un logiciel a permis d’ajouter des attributs aux photos prises 
lors des visites, comme la capacité des réservoirs de propane, 
l’accessibilité aux points d’eau, etc. 

Exemple d’un risque parent (risque élevé en rouge) et de risques enfants 
(risque moyen en orange et risque faible en jaune)
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Géolocalisation des effectifs
Le milieu rural ainsi que le travail à temps partiel des pompiers 
comportent certaines contraintes comme la disponibilité des 
effectifs de jour et le fait que les pompiers ne travaillent ni ne 
demeurent à proximité de leur caserne. Il devient ainsi possible 
de géoréférencer le lieu de travail du personnel. En demandant  
à chaque personne de préciser son temps de mobilisation,  
c’est-à-dire celui compris entre la réception de l’appel d’urgence 
et le départ du lieu de travail, la géomatique peut calculer les 
distances de parcours, dans un temps donné, selon différentes 
variables. On peut ainsi, lorsqu’un service d’incendie déploie 
plusieurs casernes, affecter les ressources. Les analyses ont 
démontré l’efficacité des pompiers sur une certaine partie du 
territoire qu’ils ne couvraient pas normalement.

Déploiement des ressources
Avec six casernes sur le territoire couvert ainsi que six services 
d’incendie voisins pouvant faire l’objet d’entraide automatique, 
l’objectif était de déterminer le meilleur déploiement en fonction 
du risque et de la nature de l’appel. L’analyse des temps de 
mobilisation, des distances de parcours sur les voies de circulation 
en fonction du type de route, des limites de vitesse et des routes 
fermées l’hiver a permis d’effectuer plusieurs analyses croisées 
pour l’ensemble de ces douze casernes. Une caractérisation du 
territoire de la MRC était aussi nécessaire concernant entre autres 

la présence ou non d’un réseau d’aqueduc efficient à l’intérieur 
ou à l’extérieur d’un périmètre urbain, l’accessibilité avec les 
camions, etc. Ce « zonage incendie » complété, il ne restait plus 
qu’à déterminer un ordre d’attaque en fonction du déplacement. 
Il a aussi été possible de réaliser des simulations budgétaires en 
prévision des effectifs déployés. Bien que l’analyse effectuée ait 
comblé les besoins du service, ce processus peut être repris sous 
diverses instances pour calculer la priorisation des ressources 
externes, pour optimiser le partage du territoire à couvrir et pour 
combler les besoins d’analyses de croisement de données et de 
disponibilité du personnel.

Seulement une partie des sujets a été effleurée. Cela démontre 
que la géomatique s’avère un outil indispensable pour les services 
d’incendie d’aujourd’hui et de demain. La souris et ses clics ne 
remplaceront jamais les visites sur le terrain, mais cela optimise les 
déplacements. Le secret? Une étroite collaboration entre le service 
de géomatique de la MRC ou de la municipalité et les services de 
sécurité incendie, sans oublier le partage continu de données!

Information :
Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour
M. Sébastien Demers
819 288-5694
prevention@mrcbecancour.qc.ca

Les tests physiques instaurés à la SOPFEU
Par éLoïse riChard

soPFeu
Depuis 2012, la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) exige la réussite d’un nouveau test physique lors de 
l’embauche de pompiers forestiers. Ces tests ont été élaborés 
par le Centre interservices des feux de forêt du Canada et 
visent à assurer une uniformité dans la condition physique  
des pompiers lors des échanges entre provinces. L’an dernier, 
482 pompiers forestiers canadiens, dont 46 du Québec, 
ont participé aux tests afin de déterminer les standards de 
performance applicables dans chacune des provinces.

Pourquoi exiger des tests physiques?
Le travail de pompier forestier est très exigeant et demande une 
excellente condition physique. Les tests exigés sont représentatifs 
des efforts demandés lors du combat des incendies de forêt. Les 
échanges entre les provinces sont fréquents et bénéfiques pour la 
protection des forêts. La réussite de ces tests est donc essentielle 
pour travailler hors Québec.  

Quels sont ces tests physiques?
Ce test comporte quatre étapes qui doivent être réussies dans un 
temps déterminé. Au cours de ces quatre étapes, le participant 
porte une ceinture de quatre kilogrammes à la taille simulant 
l’équipement de suppression porté par les pompiers lors du 
combat des incendies.

La première étape consiste au transport d’un appareil simulant 
une motopompe de 25 kg. Le participant doit transporter cette 
charge sur le dos sur une distance de 160 m tout en franchissant 
une rampe de 1,22 m ayant une pente de 35 degrés à tous  
les 20 m.

En second lieu, le participant doit transporter ce même 
appareil dans les mains sur une distance de 80 m sans 
franchir la rampe.

Ensuite, le participant doit prendre et transporter un 
sac à dos de 18 kg sur une distance de 1 km tout en 
franchissant une rampe à tous les 20 m.

Enfin, le participant doit tirer un traîneau contenant des poids sur 
une distance de 80 m afin de simuler le déplacement d’un boyau 
rempli d’eau.

La SOPFEU accorde une grande importance à la santé et à la 
sécurité au travail. C’est dans cette optique qu’elle encourage et 
sensibilise son personnel à demeurer en bonne santé physique.
 
Information :
Société de protection des forêts contre le feu
sopfeu.qc.ca, onglet SOPFEU, rubrique Carrières
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Adoption d’un nouveau Programme général d’aide financière
lors de sinistres réels ou imminents

Par nathaLie trembLay

Le 7 décembre 2011, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme général d’aide financière lors de sinistres réels 
ou imminents. Ce nouveau programme remplace les trois 
programmes généraux adoptés en 2003, soit le Programme 
général d’aide financière lors de sinistres, le Programme d’aide 
financière relatif à l’imminence de mouvements de sol et le 
Programme d’aide financière pour les besoins de première 
nécessité lors de sinistres.
Le nouveau programme général d’aide financière vise à faciliter 
le retour à la vie normale des sinistrés par l’octroi d’une aide 
financière bonifiée aux particuliers, aux entreprises, aux 
municipalités ainsi qu’aux organismes touchés par des sinistres 
dont les risques ne sont pas assurables ou généralement non 

souscrits sur le territoire québécois, comme les débordements de 
cours d’eau et les mouvements de sol.

Le programme reprend plusieurs modifications incluses dans 
les récents programmes d’aide financière spécifiques établis au 
cours de l’année 2011. Il intègre également de nouvelles mesures 
prévoyant, notamment, une indexation des montants maximaux 
d’aide financière. 

Le Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou 
imminents inclut les risques imminents de submersion et d’érosion 
dans la notion de risque imminent. De plus, il est maintenant 
possible de verser des avances plus importantes aux sinistrés en 
vertu de ce nouveau programme.

AIDE AUx PARTICULIERS AIDE AUx ENTREPRISES
Montant maximal

Aide financière : 150 000 $ Aide financière : 200 000 $
Mesures préventives : 3 000 $ Mesures préventives : 5 000 $
Frais de démolition : 25 000 $ Frais de démolition : 40 000 $
Hausse de l’aide financière relative aux frais 
d’hébergement temporaire pour les occupants

   additionnels, maximum : 20 $/jour*
Ajouts

   Frais de déménagement et d’entreposage, Frais de déménagement et d’entreposage,  
   maximum : 1 000 $ maximum : 2 500 $
   Salle de lavage ajoutée à la liste des pièces admissibles Intégration des imminences de mouvements de sol touchant  
 des entreprises**

Autres mesures
   Aucune limite maximale pour les travaux d’urgence                    Aucune limite maximale pour 
   et temporaires, admissibles à 100 % après le                               les travaux d’urgence et temporaires,
   déductible de 500 $ admissibles à 100 % après le déductible de 1 000 $
   Révision de la liste des biens meubles admissibles                   Augmentation de la portion de 
   et de leur montant maximal                                                       l’aide financière qui passe de 50 %
 à 75 % des dommages admissibles
 Prise en compte du seuil de faible revenu lors de l’analyse  
 de l’admissibilité des entreprises
 Augmentation de la limite du revenu annuel d’une entreprise  
 admissible

AIDE AUx MUNICIPALITÉS 
   Réduction de la participation financière d’une municipalité de moins de 5 000 habitants
   Participation financière des municipalités limitée en fonction de leur richesse foncière uniformisée
   Prise en compte de l’historique de la contribution financière municipale lors de sinistres antérieurs sur une période de six ans
   Admissibilité des dépenses relatives au développement de sites d’accueil, en vue du déplacement de résidences principales  
   ou de bâtiments essentiels, rendu nécessaire à la suite d’un sinistre

Bonifications majeures du Programme général d’aide financière
lors de sinistres réels ou imminents

* Les frais d’hébergement peuvent atteindre 2 400 $ 
pour une famille de 4 personnes évacuées pendant un 

mois, comparativement à 1 500 $ auparavant.

** Antérieurement, une imminence de mouvements  
de sol touchant des entreprises nécessitait un décret 

pour le versement d’une aide financière dans le cadre 
d’un programme spécifique.

➔
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Par ailleurs, le coût de remplacement d’un immeuble est dorénavant 
la référence pour établir le maximum de l’aide financière au lieu 
du coût déprécié avant désuétude économique. Le calcul de cette 
valeur se fait à partir de la fiche technique d’évaluation municipale 
en vigueur au moment du sinistre.

Le concept de biens essentiels, qui demeure à la base de 
l’évaluation des demandes d’aide financière, a été conservé, 
comme le prévoit la Loi sur la sécurité civile. Les principes de l’aide 
de premier secours, en ce qui concerne les frais excédentaires 
d’hébergement lors d’évacuation en raison d’un sinistre ou de son 
imminence, et de dernier recours à l’étape du rétablissement sont 
également maintenus.

En somme, les bonifications de l’aide financière apportées par 
le Programme général d’aide financière lors de sinistres réels 

ou imminents visent à soutenir davantage les sinistrés dans leurs 
efforts de rétablissement à la suite d’un sinistre et à encourager 
les mesures prises pour réduire les conséquences d’un sinistre 
pouvant survenir à tout moment. 

Rappelons qu’en vertu de la Loi sur la sécurité civile, la mise en 
œuvre du programme général d’aide financière relève du ministre 
de la Sécurité publique. L’aide gouvernementale peut donc être 
versée dans les meilleurs délais à la suite d’un sinistre par la 
signature d’un arrêté et permettre ainsi aux sinistrés d’amorcer 
rapidement les actions visant leur rétablissement.

Information :
Service des programmes
M. Sylvain Tremblay
418 646-6777, poste 43080
sylvain.tremblay@msp.gouv.qc.ca

Projet de nouvelles initiatives en recherche et sauvetage

Programme de formation destiné aux bénévoles
Par myLène Grenon et Jean-thomas biLodeau-Fortin

Le ministère de la Sécurité publique coordonne un projet visant 
à développer et à maintenir les compétences de bénévoles 
québécois en recherche et sauvetage. 

Plus de 1 000 bénévoles apportent un soutien aux corps policiers 
lors d’interventions en recherche et sauvetage au Québec. 
Collaborant avec les équipes de bénévoles en recherche et 
sauvetage du Québec, le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) a constaté leur volonté d’avoir accès à des formations 
standardisées, tant théoriques que pratiques, pour améliorer 
leurs procédures d’intervention. Cela dans le but d’assurer leur 
sécurité et d’offrir un meilleur service à la population québécoise. 
Cependant, les équipes bénévoles n’ont pas toujours le temps ni 
les ressources nécessaires pour élaborer de tels programmes de 
formation. 

L’objectif du projet, coordonné par le MSP, est de cibler les 
compétences de base nécessaires aux bénévoles en recherche et 
sauvetage et de créer un plan de formation et des exercices. 

Le projet est rendu possible grâce à la participation du 
gouvernement du Canada et à la collaboration du Laboratoire 
d’expertise et de recherche en plein air (LERPA) de l’Université 
du Québec à Chicoutimi. Accrédité en 1997, le LERPA contribue 
à la structuration ainsi qu’au développement d’outils, d’offres de 
formation et d’activités de diffusion.

Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air
Le LERPA fera d’abord une recension des écrits. Par la suite, 
une table de consultation sera mise en place afin d’obtenir 
l’opinion des experts du milieu sur les compétences prioritaires 
à développer. Ainsi sera créée une formation qui répondra aux 
besoins exprimés par le milieu.

Cette formation sera ensuite offerte à des intervenants 
qualifiés dans chaque région afin qu’ils deviennent des agents 

multiplicateurs et qu’ils forment les membres de leur équipe. La 
tenue d’exercices régionaux est prévue à la suite de la formation 
des bénévoles afin de tester les nouvelles compétences acquises.
Le projet sera mené par M. David Mepham, professeur responsable 
du LERPA, spécialiste en intervention d’urgence en régions isolées 
et en gestion des risques. Il possède une grande expertise dans 
ce domaine et termine présentement un doctorat en éducation 
à l’Université de Montréal et à l’Université de Wollongong, en 
Australie. M. Mepham est aussi un bénévole membre du conseil 
d’administration de l’organisme Sauvetage Région 02. 

Le MSP estime que par son implication dans le milieu et par la 
qualité de ses recherches, le LERPA de l’Université du Québec 
à Chicoutimi est tout désigné pour mener à bien ce mandat. La 
Sûreté du Québec et l’Association québécoise des bénévoles en 
recherche et sauvetage collaboreront de près aux travaux.

La formation devrait être disponible pour les équipes de bénévoles 
à l’automne 2013. Ensuite, ce sera aux acteurs du milieu de la 
recherche et du sauvetage d’en assurer la diffusion. Ce projet 
saura sans nul doute stimuler la motivation et l’engagement des 
bénévoles en recherche et sauvetage au Québec.

Notons que la participation du gouvernement fédéral s’inscrit dans 
le cadre du Fonds des nouvelles initiatives (FNI) en recherche et 
sauvetage. En acceptant de participer au projet, le Secrétariat 
national en recherche et sauvetage souligne ainsi le caractère 
innovateur de la démarche et sa pertinence pour les bénévoles 
québécois.

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Mme Mylène Grenon
418 646-6777, poste 40071
M. Jean-Thomas Bilodeau-Fortin
418 646-6777, poste 40002

Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air  
de l’Université du Québec à Chicoutimi
http://lerpa.uqac.ca
M. David Mepham
1 800 463-5880, poste 5392
dmepham@uqac.ca
lerpa@uqac.ca
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Par GuiLLaume riChy

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a reçu, au cours 
de l’année financière 2011-2012, un total de 5 551 nouvelles 
réclamations, soit quatre fois plus que la moyenne des 
années précédentes. 

Les inondations en Montérégie n’ont pas été les seules à générer 
un tel afflux, car 550 municipalités du Québec étaient listées dans 
la mise en œuvre de 14 programmes généraux d’aide financière 
et de 21 programmes d’aide financière spécifiques.

Des chiffres qui parlent
C’est la Direction du rétablissement qui est responsable, au sein 
du MSP, des dossiers de l’aide financière aux sinistrés et de 
l’élaboration des programmes généraux spécifiques. 

Lors de cette année fertile en événements, les analystes du 
ministère ont reçu plus de 45 000 appels, soit 170 appels par 
jour en moyenne. Au plus fort des inondations en Montérégie, 
du début mai à la fin juin, on a enregistré plus de 300 appels 
par jour.

De plus, la Direction du rétablissement a aussi tenu 24 séances 
d’information publiques, auxquelles ont assisté 3 480 personnes. 
Plus de 4 150 rencontres individuelles ont été offertes aux 
sinistrés pour le traitement de leur dossier dans les 36 bureaux 
temporaires ouverts au cours de l’année.

Amélioration des services
Vu le nombre record de réclamations, l’embauche de nouveaux 
analystes a été nécessaire. Ce coup de pouce a permis de régler plus 
de 3 000 dossiers. Au total, 79,5 millions de dollars ont été versés 
aux sinistrés québécois en cours d’année. Le travail est loin d’être 
terminé, car plus de 3 500 dossiers sont encore en traitement. 

Pour assurer un meilleur suivi des dossiers d’aide financière aux 
sinistrés, toutes les directions régionales de la sécurité civile et de 
la sécurité incendie peuvent maintenant compter sur un analyste, 
et ce, toujours dans le but d’améliorer les services aux sinistrés.

Nouveau programme
Soulignons enfin l’adoption, le 7 décembre dernier par le Conseil 
des ministres, du Programme général d’aide financière lors 
de sinistres réels ou imminents, qui remplace maintenant les 
trois programmes généraux établis depuis décembre 2003. Ce 
nouveau programme consolidé reprend plusieurs modifications 
incluses dans les programmes spécifiques des années passées, et 
améliore ainsi les mesures pour les particuliers, les entreprises et 
les municipalités (lire Adoption d’un nouveau programme général 
d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents en page 20).

Information :
Direction du rétablissement
M. Guillaume Richy
1 888 643-2433
guillaume.richy@msp.gouv.qc.ca

Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Nombre  record de réclamations pour le MSP

Par Lise GariéPy 
La MRC de Memphrémagog a octroyé un mandat pour 
l’élaboration et l’implantation d’un plan d’intervention 
d’urgence pour l’évacuation des blessés localisés sur le 
réseau cyclable La Montagnarde, qui traverse le territoire de  
quatre municipalités de la MRC. Le mandat a été confié à  
M. André Proulx, du Réseau Corridors-Nature de l’Estrie 
(RCNE), et à M. Valois Boudreault, de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de l’Estrie.

Un comité de coordination, formé de représentants des services 
d’urgence (premiers répondants, ambulanciers et policiers) 
et des municipalités gestionnaires de la piste, travaille depuis 
octobre 2011 sur un plan de gestion des risques qui englobera 
le plan d’intervention d’urgence et le plan d’évacuation. Le 
comité se penche également sur la mise en place d’un protocole 
d’évacuation des blessés pour tous les sentiers du territoire.

Un comité consultatif régional, regroupant les experts des 
différents services d’urgence liés de près à la question de 
l’évacuation des blessés, avait en premier lieu été mis sur pied 
par le consortium RCNE-Agence afin de donner les orientations 
et d’harmoniser les interventions d’urgence pour l’ensemble des 

sentiers en Estrie, incluant le réseau cyclable de La Montagnarde. 
Fort des recommandations qui en sont ressorties, le comité de 
coordination de la MRC s’est penché jusqu’ici sur la signalisation 
d’urgence à l’aide de panneaux, sur la cartographie des zones sans 
signal cellulaire et sur un outil de gestion destiné aux intervenants 
d’urgence. Les responsables du projet envisagent également de 
tenir un exercice d’évacuation lorsque les procédures d’évacuation 
seront définies et validées.

Toutes ces démarches visent à sécuriser les usagers de ce réseau 
cyclable. « En cas d’accident, le cycliste qui se blesse doit pouvoir 
communiquer avec les services d’urgence, celui qui reçoit l’appel 
doit être capable de localiser le blessé et ce dernier doit savoir où 
il se trouve exactement », précise le conseiller principal au Réseau 
Corridors-Nature de l’Estrie, M. André Proulx.

Information :
Réseau Corridors-Nature de l’Estrie
M. André Proulx
819 564-8911

MRC de Memphrémagog  
Mme Mélanie Desautels
819 843-9292, poste 28

MRC de Memphrémagog

Plan d’intervention d’urgence pour les réseaux de sentiers

Aide financière

En région

Agence de la santé et des services 
sociaux de l’Estrie
M. Valois Boudreault
819 829-3400, poste 42532
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Belœil 

Caméra de recul sur les véhicules d’urgence de grande dimension

En région

Par Lise GariéPy 
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Belœil a muni tous 
ses véhicules d’urgence de grande dimension d’un système de 
caméras avec micro et moniteur afin de garantir des manœuvres 
de recul sécuritaires.

C’est à la suite de recherches menées en 2007 par le comité Santé 
et sécurité du travail de la Ville, dont font partie deux pompiers, 
que ce projet a été mis à l’essai en 2008. Depuis, cette mesure 
novatrice a réduit à zéro les accidents liés à la conduite en 
marche arrière de ces gros véhicules. De plus, les conducteurs ont 
avoué être moins stressés, même lorsque aucun signaleur n’est 
disponible pour les assister dans leurs manœuvres lors d’une 
sortie d’urgence ou lors de déplacements dans la ville.

Historique
« En 2007, j’ai reçu le mandat de trouver une solution permanente 
aux difficultés de conduite en marche arrière à la suite de deux 
accidents survenus sur le territoire de Belœil », rappelle le chef 
de la division de la planification des secours, M. Michel Houde. 
En effet, au retour d’une opération, un pompier au volant d’un 
camion a percuté le centre des deux portes de la caserne, croyant 
que ces deux rétroviseurs étaient correctement orientés. De plus, 
lors d’une intervention d’urgence, un camion a percuté une 
voiture qui était garée trop près du véhicule d’urgence. « Dans les 
deux cas, aucun confrère de travail n’était alors disponible pour 
signaler les obstacles », précise M. Houde.

Démarches
« En dépit de mes visites effectuées, entre autres, au Congrès des 
instructeurs à Indianapolis, aux États-Unis, qui regroupe tous les 
plus gros fournisseurs d’équipements de lutte contre les incendies, 
et au Salon des exposants lors du Congrès de l’Association des 
chefs en sécurité incendie, force était de constater qu’aucun 
moyen connu n’existait pour remédier au problème », souligne 
M. Houde. « Des recherches sur Internet et auprès de collègues 
d’autres services de sécurité incendie suggéraient uniquement 
d’ajouter une ressource humaine supplémentaire pour guider le 
conducteur », poursuit-il.

La solution est venue des utilisateurs de véhicules motorisés. 
En effet, il existe sur le marché des caméras de recul pour ces 
gros véhicules récréatifs. Une première expérience, menée en 
2008, s’est conclue positivement. « En installant une caméra 
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En vrac

Proposez des sujets

Vous avez des sujets à suggérer pour un prochain  
Inter-Action? Vous souhaitez nous informer des  
nouveautés de votre organisation? Écrivez-nous à
inter-action@msp.gouv.qc.ca et faites-nous part de  
vos trouvailles!

Faites connaître vos initiatives municipales

Vous avez organisé des activités spéciales lors de la 
Semaine de la sécurité civile, lors de la Semaine de la 
prévention des incendies ou à un autre moment de 
l’année? Nous vous invitons à partager vos bons coups 
avec les lecteurs d’Inter-Action.

avec vision nocturne à l’arrière de notre unité d’urgence avec 
micro incorporé et écran couleur de 7 pouces dans l’habitacle  
du conducteur, les pompiers ont avoué se sentir plus à l’aise  
lors de la mise en marche arrière du véhicule », confirme  
Michel Houde. Cette caméra s’actionne automatiquement dès  
que la marche arrière est enclenchée. Elle offre une visibilité  
jusqu’à cinq mètres derrière le camion. « Depuis 2009, la Ville a 
accepté d’injecter de nouvelles sommes d’argent pour équiper  
tous nos véhicules d’urgence de grande dimension de cet 
équipement technologique », conclut-il.

Rappelons que, grâce à cette initiative, le Service de sécurité 
incendie de la Ville de Belœil a été finaliste dans la catégorie 
Organismes publics du Prix innovation en santé et sécurité du 
travail 2010. 

Information :
M. Michel Houde
Service de sécurité incendie de la Ville de Belœil
450 467-2835, poste 2864
mhoude@ville.beloeil.qc.ca
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Par Line LaPointe

C’est sous le thème Agissons ensemble pour un Québec plus 
résilient — Intervention que le 12e colloque sur la sécurité civile 
s’est tenu en février dernier à Saint-Hyacinthe. Preuve de sa 
popularité et de sa notoriété, plus de 600 personnes ont assisté 
aux présentations données par plus de 45 conférenciers.

« Le colloque est un lieu de rassemblement permettant les 
échanges et le réseautage entre les partenaires qui travaillent 
en sécurité civile. Il est important pour le Québec et pour notre 
société. » C’est avec ces mots que M. Guy Laroche, sous-ministre 
associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie du ministère de la Sécurité publique et coordonnateur 
gouvernemental de la sécurité civile, a ouvert le 12e colloque sur 
la sécurité civile. Le thème de cette année mettait en lumière 
les progrès du Québec en sécurité civile tout en soulignant 
l’importance d’intervenir efficacement pour offrir à la société un 
niveau de sécurité optimal et pour faire évoluer la sécurité civile. 

Une demi-journée de formation appréciée
Près de 200 personnes ont assisté à la conférence de la Dre Paula 
Scalingi, directrice générale du Bay Area Center for Regional 
Disaster Resilience, qui a traité des principes de résilience 
régionale. Très appréciée, la présentation a été suivie d’un 
exercice permettant aux participants de mieux comprendre la 
résilience territoriale. Selon plusieurs d’entre eux, le sujet de cette 
activité précolloque était très pertinent et la période d’échanges 
s’est révélée très instructive.

Des conférences variées
Quatre conférenciers ont lancé le colloque avec une conférence-
témoignage sur les inondations survenues en Montérégie au 
printemps 2011. Différents volets d’entraide ont été mis en 
évidence grâce à la participation de représentants de la Croix-
Rouge, de SOS Richelieu, de la municipalité de Venise-en-Québec 
et de la Ville de Sherbrooke. 

Au cours du colloque, plusieurs autres conférences ont obtenu la 
faveur populaire. Mentionnons, entre autres, Bilan et perspectives 
en sécurité civile, du sous-ministre associé, M. Guy Laroche, 
Mouvements de sols à Charlesbourg, de MM. Marcilio Gama et 

Le colloque sur la sécurité civile

 Un rendez-vous annuel toujours aussi couru!
Gilles McNeil de la Ville de Québec, et Changements climatiques 
et assurance de dommage, de M. Jack Chadirdjian du Bureau 
d’assurance du Canada. 

Les conférences simultanées ont également été très prisées. Parmi 
les plus appréciées, nommons :

• La gestion du stress chez les intervenants
• Favoriser une meilleure préparation de la population  

face aux risques de tremblements de terre 
• Système d’alerte automatisé en cas d’urgence : SAC évolué 
• La localisation des chalets en milieu forestier 
• Communication en sécurité civile :  

l’utilisation des médias sociaux est-elle si compliquée? 
• S’initier à la sécurité civile – volet intervention 

Le professionnalisme et la qualité des conférenciers ont fait dire 
aux participants qu’ils appréciaient la très belle sélection des 
conférenciers ainsi que la pertinence des sujets. 

Remises de certificats
L’Association de sécurité civile du Québec a profité de ce grand 
rassemblement annuel pour décerner deux certificats en mesures 
d’urgence et en sécurité civile : l’un à M. Martin Sanfaçon, directeur 
médical du Service d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec, 
et l’autre à M. Michel Fortin, de Produits forestiers Résolu. Ils 
détiennent donc maintenant le titre de professionnel certifié en 
gestion des urgences. (Lire Deux premiers certificats en mesures 
d’urgence et en sécurité civile, Inter-Action, Vol. 3, No 1, p. 23)

M. Guy Laroche a, quant à lui, 
remis le premier certificat de 
conformité des centres d’urgence 
9-1-1 au Centre d’appels 
d’urgence de la Ville d’Alma, 
représenté par M. Gilles Girard, 
conseiller municipal et président 
du Comité de prévention des 
incendies et du Comité permanent 
en sécurité incendie au schéma 
de couverture de risques de  
la MRC Lac-Saint-Jean-Est. (Lire 
Premier centre d’appels d’urgence 
certifié, Inter-Action, Vol. 3, No 1, 
p. 29)

Sur le terrain
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Une première dans l’Est du Canada

 Un cours d’introduction à la sécurité en avalanche  
pour les motoneigistes

Par FrédériC banviLLe-Côté 
Le Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie, en collaboration 
avec Adrénaline Hors Piste et le Centre canadien des 
avalanches (CCA), a organisé les 21 et 22 janvier derniers  
un cours d’introduction à la sécurité en avalanche de deux 
jours, spécialement adapté pour les motoneigistes.

La formation s’est déroulée à Mont-Louis, dans la MRC de la 
Haute-Gaspésie. Le groupe de onze motoneigistes était formé 
de représentants de l’industrie touristique de la région, de 
guides et de personnes du grand public souhaitant en apprendre 
davantage sur le risque d’avalanche. Le cours a été offert par un 
moniteur spécialisé de l’Ouest canadien venu expressément pour 
l’occasion.

Les participants ont exploré les notions de base du Cours de 
sécurité en avalanche niveau 1, reconnu par le CCA : 

• Les facteurs de déclenchement des avalanches 
• La reconnaissance d’un terrain avalancheux 
• La planification d’une expédition en montagne 
• La compréhension et l’utilisation des outils de prise  

de décision et la recherche d’information lorsque celle-ci 
n’est pas disponible 

• Les techniques de déplacement appropriées au terrain 
d’avalanche 

• L’utilisation de l’équipement de base lors des déplacements 
(détecteur de victimes d’avalanche, pelle et sonde) 

• La façon d’effectuer un sauvetage de manière autonome 

La pratique de la motoneige hors piste, une activité bien 
connue dans l’Ouest canadien et américain, est en émergence 
au Québec. Toutefois, les motoneigistes s’avèrent plus exposés 
aux avalanches que les skieurs, randonneurs et grimpeurs, car 
ils ne peuvent pas toujours utiliser la forêt, zone considérée 
plus sécuritaire, pour leurs déplacements et lors de la descente. 
De même, certaines habitudes des motoneigistes les rendent 
vulnérables aux avalanches, notamment celle de se rassembler 
dans des endroits propices au dépôt de la neige transportée par 

l’avalanche. En 2010, à Boulder Mountain en Colombie-Britannique, 
une grosse avalanche a enseveli un groupe de motoneigistes qui 
attendaient un de leurs compagnons, faisant deux morts et trente-
deux blessés.

Au Québec, le risque avalancheux est bien présent, mais souvent 
méconnu des usagers de la montagne. Beaucoup de sportifs 
s’imaginent que les versants sur lesquels ils pratiquent leurs activités 
hivernales sont parfaitement sécuritaires et que les avalanches 
n’arrivent que dans l’ouest du pays. Cependant, la réalité est tout 
autre. Si les avalanches de l’est sont moins impressionnantes que 
leurs cousines des Rocheuses, 
elles n’en sont pas moins 
dangereuses. En effet, selon une 
étude portant sur l’inventaire des 
avalanches mortelles au Québec, 
entre 1950 et 2007, 21 personnes 
sont décédées à la suite d’une 
avalanche en pratiquant une 
activité récréative. 

Une formation de sécurité en 
avalanche spécialement adaptée 
permet donc de conscientiser 
les motoneigistes au risque 
d’avalanche, de leur inculquer 
des habitudes sécuritaires de 
déplacement et de réduire leur 
vulnérabilité face à cet aléa 
trop souvent sous-estimé au 
Québec.

Information :
Centre d’avalanche  
de la Haute-Gaspésie
www.centreavalanche.qc.ca
418 763-7791, poste 223
info@centreavalanche.qc.ca

Sur le terrain

Mérite québécois  
de la sécurité civile
C’est au cours d’un banquet 
réunissant près de 400 convives 
que s’est déroulé le dévoilement 
des lauréats du Mérite  
québécois de la sécurité civile. 
M. Pierre Frattolillo s’est 
notamment vu décerner le prix 
Hommage en reconnaissance 
de sa carrière exceptionnelle, 
de son leadership et de son 
expertise en gestion des 
risques d’accidents industriels 
majeurs. 

Une invitation pour 2013
Le ministère de la Sécurité publique ainsi que ses partenaires, 
l’Association de sécurité civile du Québec, le Conseil pour la 
réduction des accidents industriels majeurs et RECO-Québec,  
vous invitent l’an prochain au 13e colloque sur la sécurité civile 
sous le thème Agissons ensemble pour un Québec plus résilient, 
volet Rétablissement. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Rappelons que la tenue de ce colloque est rendue possible grâce 
entre autres au Programme conjoint de protection civile de 
Sécurité publique Canada.

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Présentation des conférenciers
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile, rubrique La sécurité civile 
au Québec

En 2010, à Boulder Mountain en Colombie-
Britanique, une grosse avalanche a enseveli  
un groupe de motoneigistes qui attendaient 
un de leurs compagnons. Deux personnes 
ont perdu la vie et trente-deux autres ont été 
blessées.
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Par Lise GariéPy 
Du 24 au 31 octobre 2011 se tenait un séminaire d’études  
au Japon organisé par l’Association des collectivités locales 
pour les relations internationales du Japon (CLAIR), section 
New York. Lors de ce voyage réservé aux élus et gestionnaires 
nord-américains travaillant au sein d’une administration 
publique, les huit participants sélectionnés ont pu observer les 
efforts de reconstruction amorcés à la suite du tremblement de 
terre du 11 mars 2011.

« C’est à titre de directeur du Service de sécurité incendie et 
responsable des mesures d’urgence de la Ville de Sainte-Julie, et 
de coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Marguerite-
D’Youville que ma candidature a été acceptée par l’Association 
des collectivités locales pour les relations internationales du 
Japon, section New York », précise M. Daniel Perron. Ce dernier 
était accompagné entre autres de M. Daniel Gatien, président 
de l’Association des directeurs généraux de l’Ontario, et de  
Mme Caryl Arundel, du Canadian Urban Institute de Toronto. 

« Une petite annonce publiée dans le bulletin l’Étincelle virtuelle 
de juin 2011, disponible dans le site Internet de l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec, a piqué ma  
curiosité », explique M. Perron. « J’étais très intrigué par la  
capacité de résilience du peuple japonais et il me semblait 
opportun, dans le cadre de mes fonctions, d’aller constater sur 
place le processus de gestion du rétablissement au lendemain 
d’une telle catastrophe naturelle », poursuit-il. C’était le point 
de départ d’un périple qui allait mener M. Perron de Tokyo à la 
préfecture de Miyagi, une des préfectures les plus touchées par 
les événements. M. Perron a pu en apprendre davantage sur 
le fonctionnement de l’organisme CLAIR, sur la gouvernance 
japonaise, sur le fonctionnement administratif et opérationnel 
de l’Agence de gestion de la sécurité incendie et des mesures 
d’urgence du Japon et sur les opérations de combat d’incendie 
et de sauvetage effectuées par le service de sécurité incendie  
de Tokyo lors du tremblement de terre et du tsunami survenus le 
11 mars 2011.

Le Japon, un pays où le courage et la résilience  
sont une façon de vivre

Un pays durement touché
« Lors de notre passage dans la préfecture de Miyagi, huit mois 
après les événements dramatiques, on avait toujours devant les 
yeux un décor de guerre épouvantable et incroyable », témoigne 
M. Perron. Les vestiges parlaient d’eux-mêmes! Le groupe a visité 
Sendai, capitale de la préfecture, ainsi que les villes de Minami-
Sanriku-Cho et Ishinomaki City.

À Sendai, les participants ont été reçus par les responsables du 
Bureau de l’énergie atomique. Ils ont discuté de reconstruction 
et de revitalisation avec des membres de la division gestion 
des risques de la préfecture. Ils ont pu constater l’ampleur de 
la catastrophe, des travaux étant toujours en cours lors de leur 

Sur le terrain

M. Daniel Perron, directeur du Service de sécurité incendie 
et responsable des mesures d’urgence de la Ville de  
Sainte-Julie, et coordonnateur en sécurité incendie de la 
MRC de Marguerite-D’Youville, a participé à ce séminaire.

M. Perron faisait donc partie d’un contingent de cinq 
Américains et de trois Canadiens, tous des gestionnaires 
travaillant au sein d’une administration municipale ou 
gouvernementale, qui ont visité Tokyo et la préfecture de 
Miyagi, une des régions les plus durement touchées par 
les événements du 11 mars 2011.

L’Association des collectivités locales pour les relations 
internationales du Japon (CLAIR) a été mise sur pied en 
1988 par le gouvernement japonais. Dans le but avoué de 
favoriser les relations et les discussions internationales 
sur la gestion et sur l’administration publique, le Japon  
a créé sept succursales à travers le monde, dont une à  
New York. La mission principale de cette organisation  
est de promouvoir des liens entre le Japon et les 
gouvernements en organisant entre autres des programmes 
d’études internationales pour les administrateurs locaux.
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L’hôpital de Minami-Sanriku-Cho où plus de 300 patients et membres du 
personnel sont morts. On peut voir à droite un bateau de pêche  
sur l’avant-toit du bâtiment.

Photo du Centre de coordination des mesures d’urgence  
de Minami-Sanriku-Cho, bâtiment de 3 étages construit pour résister  
à des tremblements de terre de magnitude 8. Il a été détruit par  
le tsunami.
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passage. Une visite du port et de l’aéroport de Sendai, lourdement 
endommagés, a également permis de mieux saisir l’affaiblissement 
de l’économie de cette région et du reste du pays à la suite de 
cette catastrophe.

« C’est à Minami-Sanriku-Cho qu’on a compris l’ampleur de ce 
désastre naturel », se rappelle Daniel Perron. « Même l’installation 
de brise-lames et de barrières, à la suite de dommages importants 
subis lors d’un tremblement de terre qui avait secoué le Chili en 
1960, n’a pu contrer le déferlement d’une vague de plus de dix 
mètres qui a détruit 70 % des infrastructures et causé la mort 
de plusieurs milliers de citoyens de cette petite ville de 30 000 
habitants située face à l’océan Pacifique », ajoute-t-il. « Marcher 
dans ces rues rasées nous donnait l’impression de fouler un lieu 
sacré où tant de souffrances avaient été vécues », se souvient-il. 

Par la suite, une tournée dans les rues d’Ishinomaki City, 
deuxième ville en importance de la préfecture de Miyagi, a 
révélé la puissance destructrice du phénomène de la liquéfac-
tion des sols qui a entraîné l’affaissement, sur une distance  
de 1,5 kilomètre, d’environ deux mètres d’une bande riveraine de 
l’océan Pacifique. Ce qui provoque l’envahissement du centre-ville 
par l’océan à chaque marée haute. « Le problème le plus criant a 
été la relocalisation de milliers de personnes dans des logements 
temporaires, de style maisons mobiles », estime M. Perron. 

Culture de sécurité civile
« L’histoire du Japon nous apprend que ce pays, durement 
éprouvé par de nombreux désastres par le passé, a su développer 
au fil des années de bons outils pour améliorer son état de prépa- 
ration », rappelle M. Perron. Et les pompiers sont des intervenants 
de première ligne. 

Le Service de sécurité incendie de Tokyo s’avère le plus gros 
service incendie au monde avec 15 000 pompiers qui desservent 

une mégalopole de 13 millions d’habitants. « Lors de notre 
passage à Tokyo, nous avons assisté à plusieurs exercices majeurs 
exécutés par les pompiers. Nous avons aussi visité le centre  
de formation, le centre de recherche et le laboratoire d’expertise 
du service de sécurité incendie ainsi qu’un centre de prévention 
des tremblements de terre. On y trouve des simulateurs de 
tremblement de terre où les citoyens peuvent vivre une expérience 
des plus réalistes », nous apprend M. Perron.

« Il ne faut pas oublier que ce sont les pompiers de Tokyo qui 
sont intervenus les premiers lors d’une explosion survenue à la 
centrale nucléaire de Fukushima, située dans la zone touchée  
par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011. Il ne faut jamais 
oublier leur courage et leur héroïsme », souligne M. Perron. 

 « Cette expérience unique au cœur d’un pays si différent du 
nôtre m’a permis de faire la connaissance d’un peuple fabuleux  
où le courage et la résilience sont une façon de vivre 
quotidiennement », conclut-il.

M. Daniel Perron  
en compagnie de 
pompiers de Tokyo  
en formation pour 
devenir paramédicaux, 
devant un simulateur 
d’ambulance.
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Information :
M. Daniel Perron
Service de sécurité incendie de Sainte-Julie
450 922-7184
dperron@ville.sainte-julie.qc.ca

Association des collectivités locales pour les relations internationales du Japon, section New York
www.jlgc.org
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Sauvetage A.G. inc. déjà active  
dans les Basses-Laurentides

Inondations du printemps 2011

 Des experts américains et québécois 
ont étudié la question à Saint-Jean-sur-Richelieu

Par Lise GariéPy 
Le 6 février 2012 avait lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu une 
conférence internationale sur les impacts relatifs aux inondations 
du lac Champlain et de la rivière Richelieu survenues en 2011. 
Des spécialistes et des élus des États de New York et du Vermont 
ainsi que du Québec ont fait le point sur les circonstances des 
inondations et ont présenté les outils à mettre en place pour 
minimiser l’impact d’éventuelles crues printanières.

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs était responsable de la planification des ateliers présentés 
lors de cette journée coordonnée par le Lake Champlain Basin 
Program, à la suite d’une demande formulée le 18 août 2011 par le 
premier ministre du Québec, M. Jean Charest, et par le gouverneur 
de l’État du Vermont, M. Peter Shumlin. Le ministère de la Sécurité 
publique (MSP), le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire et le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec l’ont secondé.

Des experts, des scientifiques, des représentants des gouvernements 
provinciaux et fédéral ainsi que des élus des municipalités localisées 
dans le bassin du lac Champlain et des organismes de bassins 
versants ont été invités à prendre part aux discussions. Ils ont ainsi 
pu échanger et déterminer des mesures à prendre par les différents 
paliers de gouvernement au Québec, au Vermont et à New York face 
aux inondations et à d’autres catastrophes. Les conférenciers ont 
cité en exemple les inondations survenues au printemps 2011 et le 
passage de l’ouragan Irene. Il a entre autres été question des impacts 
de cette catastrophe naturelle sur les infrastructures, sur les citoyens 
et sur l’écosystème. 

Il a aussi été question de météorologie, d’environnement, de faune 
aquatique, d’agriculture et de la santé de la population. Les spécialistes 
ont présenté à tour de rôle leur méthodologie et les outils à mettre  
en place pour prévoir et éviter d’autres désastres.  

Conférenciers invités
M. Bill Howland, du Lake Champlain Basin Program, a fait un bref 
historique des conséquences des inondations du printemps 2011 
sur le Québec, sur le Vermont et sur l’État de New York et a émis 
des hypothèses de travail sur l’atténuation des risques éventuels. 

De leur côté, Mme Christine Savard et M. Martin Lapointe, de la 
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
de la Montérégie et de l’Estrie du MSP, ont partagé leur expérience 
à titre d’intervenants gouvernementaux auprès des municipalités 
sinistrées. Les participants ont aussi pu entendre des représentants 
du Centre d’expertise hydrique du Québec, d’Environnement 
Canada et du U.S. Geological Survey Maine Water Science 
Center.

Soulignons que deux autres rencontres ont eu lieu le 4 mai à 
Plattsburgh, dans l’État de New York, et les 4 et 5 juin à Burlington, 
au Vermont. Divers sujets étaient à l’ordre du jour :

• Leçons apprises en 2011
• Politique gouvernementale à court et moyen terme
• Mise en œuvre de programmes gouvernementaux  

pour prévenir les conséquences des sinistres
• Sensibilisation des citoyens
• Protection des berges, des rivages, de la zone littorale  

et des plaines inondables

Information :
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
M. Martin Mimeault
martin.mimeault@mddep.gouv.qc.ca
450 928-7607

Sur le terrain
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