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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
Les services de sécurité incendie s’impliquent grandement pour garantir les secours aux citoyens. De plus en
plus, ils sont appelés à offrir d’autres types de secours, en plus de ceux relatifs à la prévention et au combat des
incendies. Il s’agit notamment de la désincarcération des victimes d’accidents routiers, du sauvetage de personnes
en danger dans un espace clos ou en hauteur, sur l’eau ou sur les glaces, dans un endroit non accessible par route
ou encore de l’intervention lors d’un sinistre.

MSP

Le dernier congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec a été l’occasion de faire le point sur
les actions entreprises et sur les difficultés à surmonter afin d’être en mesure de mieux secourir la population dans
diverses situations d’urgence. À cet effet, je souligne au passage les efforts accomplis par les services de sécurité
incendie et les municipalités pour optimiser leurs ressources, en privilégiant entre autres les regroupements
de services de sécurité incendie ou de certaines de leurs activités comme la prévention, afin de garantir une
meilleure protection à leurs concitoyens.
Cette sécurité accrue exige par ailleurs que les citoyens soient mieux informés des aléas qui les entourent et de leurs conséquences. La Semaine
de la sécurité civile, qui a eu lieu dans la première semaine de mai, a été l’amorce d’une sensibilisation du public à quelques-uns des aléas les plus
susceptibles de survenir au Québec, soit les inondations, les vents violents et les tremblements de terre, ainsi que des mesures à prendre pour
y être moins vulnérable. De son côté, le ministère et ses partenaires concernés poursuivent leurs travaux afin de déterminer plus adéquatement
les zones à risques d’inondation, de glissement de terrain et d’érosion du littoral et les mesures de protection envisageables.
Je vous souhaite un bel été pour refaire le plein d’énergie.
Guy Laroche
Sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie

Info-Schéma
Au 21 mars 2013

99 schémas ont été attestés
Le 21 mars 2013, 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, 99 autorités régionales ont
reçu leur attestation de conformité du ministre.
Voici la liste des schémas récemment attestés.
Schémas attestés fin 2012-début 2013

Autorité régionale

Date d’attestation

MRC de Caniapiscau
MRC de Roussillon
MRC de Beauharnois-Salaberry

21 mars 2013
15 mars 2013
19 décembre 2012

Au 21 mars 2013
Information :
Liste complète des schémas attestés
Ministère de la Sécurité publique
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité incendie, rubrique
Services de sécurité incendie, cliquez sur Schémas de couverture de risques,
puis sur Portrait des schémas
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Formation
Blainville

Projet pilote pour la formation de pompiers inuits
Par Isabelle Lauzon
Service de la sécurité incendie de Blainville
Le Centre de formation incendie de Blainville (CFIB) a participé
à un projet pilote visant à former des pompiers inuits. Ce projet
pilote était organisé en partenariat avec l’École nationale des
pompiers du Québec et l’Administration régionale Kativik. Du
4 au 12 novembre 2012, onze pompiers inuits ont ainsi suivi
une formation adaptée sur le volet pratique du programme
Pompier I.
Les défis d’une formation adaptée
Les Inuits exerçant le métier de pompier au sein de leur
communauté n’ont pas toujours la possibilité d’obtenir une
certification dans leur milieu. La formation des pompiers inuits
représente donc un défi intéressant pour l’École nationale des
pompiers du Québec.

Des instructeurs de l’externe en appui
Deux instructeurs recommandés par la Nova Scotia Firefighters
School, MM. Everett Hiltz et Jason MacLeod, se sont joints à
l’équipe du CFIB formée de MM. Patrick Vallières et Simon Brien
pour offrir les cours, permettant ainsi d’enrichir l’expertise de
chacun des instructeurs participants.
Un souvenir impérissable
Ce projet pilote a permis au personnel du CFIB de tisser des
liens avec des gens motivés et passionnés. Le souvenir de cette
expérience demeurera certainement bien présent dans l’esprit du
personnel.

La réalité vécue par ces communautés étant bien différente de celle
des grands centres urbains, une adaptation du mode de formation
s’avérait nécessaire. À l’issue d’efforts qui se sont échelonnés
sur une période de six ans, l’École nationale des pompiers du
Québec a réussi à mettre sur pied un projet pilote de formation
Pompier I tenant compte de la réalité des communautés inuites.
Cette formation est donnée au Centre de formation incendie de
Blainville.

Centre de formation incendie de Blainville

Sélection de candidats
Afin de sélectionner des candidats pour participer à ce projet
pilote, 250 pompiers inuits se sont soumis à un examen de
connaissances. À l’issue de cet examen, onze candidats, provenant
de dix communautés différentes, ont été sélectionnés. De l’aveu
même de certains participants inuits, être choisis pour cette
formation représentait un honneur pour eux-mêmes et pour leur
communauté respective. Leur enthousiasme était grand devant
cette perspective.

Centre de formation incendie de Blainville

D’ailleurs, avant de quitter Blainville, les pompiers inuits ont tenu
à laisser une empreinte de leur passage en érigeant un magnifique
inukshuk, monument important de leur culture symbolisant la
fraternité, l’entraide et la solidarité. Cet inukshuk trône fièrement
sur le site d’entraînement du CFIB et demeurera longtemps le
témoin de cette belle collaboration.
Suites du projet pilote
L’Administration régionale Kativik prévoit envoyer d’autres
cohortes au Centre de formation incendie de Blainville.
Information :
M. Maxime Gendron
Service de la sécurité incendie de Blainville
450 434-5206, poste 5334
maxime.gendron@ville.blainville.qc.ca
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Formation
Directeur de l’École nationale des pompiers du Québec

Jacques Proteau prêt à relever le défi

« Tout en poursuivant la mission de l’école qui est de veiller
à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation
professionnelle des pompiers, nous avons ciblé trois priorités
pour les cinq prochaines années », précise M. Proteau.
Priorités
Selon le nouveau directeur, il est important d’assurer la stabilité
financière de l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ)
tout en maintenant ses services à des coûts acceptables pour
les municipalités et les autres partenaires. Il entend également
préparer, avec son équipe, une planification stratégique pour
les cinq prochaines années qui tiendra compte des besoins de
développement du milieu. L’intégration de la sécurité civile aux
activités de l’école fait aussi partie des plans. « On peut affirmer
sans se tromper que les services de sécurité incendie du Québec
sont l’un des secteurs opérationnels de la sécurité civile », constate
le directeur de l’École nationale des pompiers du Québec.
Parcours professionnel
M. Jacques Proteau, qui est entré en 1978 au Service de sécurité
incendie de Montréal, a participé à de nombreux comités
provinciaux en plus de siéger aux conseils d’administration de
l’ENPQ, de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec
et de l’Association des chefs pompiers de Montréal.

École nationale des pompiers du Québec
Rappelons que l’ENPQ a été créée
en 2000 par le gouvernement du
Québec à la suite de la réforme de
la Loi sur la sécurité incendie. En
2004, le gouvernement adoptait
le Règlement sur les conditions
pour exercer au sein d’un service
de sécurité incendie municipal qui
détermine les exigences minimales
de formation pour les pompiers
municipaux.
École nationale des pompiers du Québec

Par Lise Gariépy
Entré en poste le 4 février 2013, M. Jacques Proteau assurera la
direction de l’École nationale des pompiers du Québec pour les
cinq prochaines années. À titre de directeur, M. Proteau entend
faire de l’organisation un catalyseur au sein de la communauté
de l’incendie et des autres risques pour l’ensemble du
territoire.

Le rôle de l’école est :
• d’administrer les examens de
qualification professionnelle;
• d’offrir des activités
de formation initiale
et de perfectionnement;
• de participer à la conception
des programmes de formation;
• d’homologuer des activités offertes par les établissements;
• de reconnaître l’équivalence des diplômes et des attestations
d’études;
• de favoriser l’échange d’expertise avec l’extérieur du Québec;
• d’encourager la recherche et les études dans le domaine
de la sécurité incendie.
Information :
École nationale des pompiers du Québec
www.enpq.gouv.qc.ca
450 680-6800

En vrac
Sainte-Catherine et Saint-Constant

Entente intermunicipale en matière de prévention des incendies
Les services de sécurité incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine mettent en commun leurs ressources en prévention des
incendies afin d’atteindre les objectifs décrits dans leur schéma de couverture de risques respectif. L’entente prévoit la création, d’ici
un an, d’un bureau de prévention qui sera situé à la caserne de Saint-Constant. Trois techniciens en prévention des incendies, un chef
de prévention et une ressource en secrétariat y travailleront en permanence.
Un comité intermunicipal composé des deux directeurs généraux et des deux directeurs des services de sécurité incendie assurera la
gouvernance de l’entente. On envisage aussi la mise sur pied d’un comité opérationnel.
Information :
M. Jean-Pierre Lacombe
Service de sécurité incendie de Sainte-Catherine
450 632-0590, poste 9
incendies@ville.sainte-catherine.qc.ca

M. Jean Gariépy
Service de sécurité incendie de Saint-Constant
450 638-2010, poste 7560
incendie@ville.saint-constant.qc.ca
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Aide financière

Cinq nouveaux dépliants sur le Programme général
d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents
Par Amélie Vinet
Le ministère de la Sécurité publique a produit cinq nouveaux
dépliants sur l’aide financière accordée lors de sinistres réels
ou imminents.
Ces dépliants précisent les lignes directrices du Programme
général d’aide financière, adopté en décembre 2011,
concernant :
•
•
•
•
•

les locataires et propriétaires de résidences principales;
les entreprises;
les municipalités;
les organismes ayant porté aide et assistance aux sinistrés;
l’imminence de submersion, d’érosion ou de mouvement
de sol.

Les dépliants sont remis à la population lors de séances
d’information publiques tenues à la suite d’un sinistre ou lors de
rencontres individuelles, notamment lors de mouvements de sol.
Ils sont aussi accessibles dans les bureaux régionaux de la sécurité
civile et de la sécurité incendie.
Locataires et propriétaires
de résidences principales
Ce dépliant présente aux sinistrés
les critères d’admissibilité ainsi
que les dépenses et les dommages
admissibles à l’aide financière. Il
les informe également du montant
d’aide financière admissible, des
modalités de versement et de la
façon de procéder pour effectuer une
réclamation à la suite d’un sinistre.

Entreprises
Le dépliant destiné aux entreprises
sinistrées présente également les
critères d’admissibilité, les dépenses
et les dommages admissibles à
l’aide financière, le montant de l’aide
financière admissible, les modalités
de versement de l’aide et la façon de
procéder pour faire une réclamation.
De plus, il précise quels sont les biens
admissibles propres aux entreprises
tels que les stocks et les équipements et donne de l’information
sur les limites de l’aide financière
applicables.
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Municipalités
Ce dépliant contient de l’information
sur les dépenses admissibles pour
les municipalités. On y explique que
seules les dépenses additionnelles
aux dépenses courantes, engagées en
raison d’un sinistre, sont admissibles.
Il peut s’agir de mesures prises
pour assurer la protection de la
population, notamment des travaux
de bris de couvert de glace. L’aide peut
également cibler les travaux visant la
réparation des biens essentiels d’une
municipalité dont les bâtiments ou
les infrastructures, entre autres, auraient subi des dommages
lors d’un sinistre. Il expose aussi les différents calculs de l’aide
financière selon les dépenses réclamées.
Organismes ayant porté aide
et assistance aux sinistrés
Le dépliant énumère les dépenses
admissibles pour les organismes
qui ont engagé des dépenses
additionnelles pour porter aide et
assistance aux sinistrés. Il présente
également les modalités de versement
de l’aide financière et la façon dont
un organisme peut effectuer une
réclamation.

Imminence de submersion,
d’érosion ou de mouvement de sol
Enfin, ce dépliant apporte des
précisions sur les démarches qui
doivent être effectuées lorsqu’une
situation, pouvant mettre en péril la
sécurité des biens ou des personnes,
est constatée. Il précise aussi les formes
d’aide financière possibles pour un
propriétaire de résidence principale
ou pour une entreprise menacée de
façon imminente par la submersion,
l’érosion ou par un mouvement de sol
ainsi que l’aide financière admissible
pour une municipalité qui a dû engager des mesures d’urgence en
raison d’une telle situation.
Information :
Mme Amélie Vinet
Direction du rétablissement
418 646-6777, poste 43088
amelie.vinet@msp.gouv.qc.ca
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Prévention
Adoption du chapitre Bâtiment du Code de sécurité

De nouvelles exigences pour une sécurité incendie accrue
Direction des communications
Régie du bâtiment du Québec
Adopté en début d’année 2013 par le gouvernement, le chapitre
Bâtiment du Code de sécurité est entré en vigueur le 18 mars
dernier. Cette réglementation, dont la responsabilité est confiée
à la Régie du bâtiment du Québec, introduit de nouvelles
obligations d’entretien et d’exploitation des bâtiments. Les
normes qui y sont consignées visent à améliorer la sécurité dans
les bâtiments existants, notamment en rehaussant les exigences
imposées à certains propriétaires en sécurité incendie.
Quoi de neuf du côté de la prévention?
En plus d’introduire les exigences du Code national de prévention
des incendies (CNPI) 2010, le chapitre Bâtiment du Code de
sécurité (CBCS) bonifie les normes en vigueur, lors de la
construction, pour les lieux de sommeil, les établissements de
soins et les résidences privées pour aînés. Certains propriétaires
devront effectuer des travaux afin de se conformer à cette
nouvelle réglementation. Ces travaux concernent notamment
l’ajout d’avertisseurs de fumée et de détecteurs de monoxyde de
carbone, la mise à niveau des systèmes de détection et d’alarme
incendie et de la résistance au feu des séparations coupe-feu.
Le CBCS acquiesce ainsi aux demandes répétées du milieu
de la sécurité incendie qui exigeait, depuis plusieurs années,
des obligations accrues en prévention. L’Association des chefs
en sécurité incendie du Québec (ACSIQ), l’Association des
techniciens en prévention incendie du Québec, l’Association
des consultants en normes, le Service de sécurité incendie de
Montréal de même que plusieurs ministères et organismes ont
d’ailleurs été consultés pour l’élaboration du CBCS.
Objectifs communs, norme commune
Fruit d’une importante concertation entre la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ) et ses partenaires municipaux, ce code sert de
norme de référence pour la réglementation municipale. Les villes
qui le désirent ont ainsi la possibilité d’adopter, en tout ou en
partie, les exigences de sécurité contenues au CBCS. Elles peuvent
également imposer des règles plus strictes ou portant sur d’autres
objets afin de tenir compte de situations particulières.
L’utilisation d’une norme commune et plus moderne de même
que la mise en place de mesures complémentaires amélioreront
la coordination et la complémentarité des actions, tout en

facilitant la compréhension et le respect des exigences imposées
aux propriétaires. L’instauration d’une approche de collaboration
et de cohabitation entre les municipalités, leur service de sécurité
incendie et la RBQ pourra se faire dans un souci commun de mieux
protéger la population.
Les avantages pour les municipalités
Comme elles se référeront à une norme commune, les municipalités
qui adoptent une norme identique à une norme contenue dans le
CBCS ont droit au soutien de la RBQ pour l’application de cette
nouvelle réglementation. Entre autres, la RBQ conçoit des outils
pour ses propres inspecteurs, lesquels sont mis à la disposition de
tous ses partenaires.
De plus, les municipalités qui adoptent une norme identique à
celle du chapitre Bâtiment du Code de sécurité bénéficient d’une
immunité. Ces municipalités et leur personnel ne pourront donc
être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de
bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
L’adoption du CBCS n’impose pas de nouvelles responsabilités
pas plus qu’il n’exige d’efforts supplémentaires de la part des
municipalités autres que ceux déjà prévus à leur schéma de
couverture de risques.
Un comité RBQ–ACSIQ
La RBQ, en collaboration avec des représentants de l’ACSIQ,
travaille à la mise en place des mécanismes pour coordonner
les interventions sur le terrain. Un comité de travail a été formé
pour préciser les enjeux et répondre aux besoins des services de
sécurité incendie et des municipalités pour l’adoption du CBCS.
Les membres du comité travaillent à définir l’offre de service de la
RBQ auprès des municipalités.
La RBQ est également présente lors de congrès, de colloques ou
de conférences des associations ou regroupements municipaux et
de services de sécurité incendie afin d’apporter plus de précisions
sur la mise en œuvre et de présenter en détail son offre de
service.
Information :
Régie du bâtiment du Québec
www.rbq.gouv.qc.ca, section Municipalité
Pour en apprendre davantage sur les obligations des propriétaires :
www.rbq.gouv.qc.ca/securite

Les 6 volets du chapitre Bâtiment du Code de sécurité
1. Le Code national de prévention des incendies (CNPI) 2010 avec certaines modifications pour tenir compte des particularités du Québec.
2. La conformité aux normes applicables en fonction de l’année de construction ciblant la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments
contre l’incendie et les dommages structuraux.
3. Des dispositions bonifiant les exigences en vigueur, lors de la construction, pour les lieux de sommeil, les établissements de soins et les
résidences privées pour aînés. Les propriétaires disposent de un à cinq ans pour se conformer à ces dispositions, selon leur nature
et leur complexité.
4. L’inspection et l’entretien des façades de bâtiments de cinq étages et plus.
5. L’inspection et l’entretien des parcs de stationnement étagés.
6. L’inspection et l’entretien des tours de refroidissement à l’eau.
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Prévention
Préparation aux situations d’urgence

Simulation d’une pénurie d’eau à Montréal
Par Luciano Morabito, Centre risque & performance–
Polytechnique Montréal, et Jessica Lagacé-Banville,
Centre de sécurité civile, Ville de Montréal
Le Centre de sécurité civile de Montréal a organisé en juin
2012 un exercice pour mesurer l’état de préparation de
l’agglomération de Montréal advenant une pénurie d’eau
prolongée sur une zone de l’île de Montréal. Cet exercice
sur table, auquel participaient les différents partenaires de
l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal,
a servi à formuler divers constats.

Deuxième constat
On intègre encore peu les interdépendances entre les services
essentiels dans ce genre de simulation. Les scénarios focalisent
presque uniquement sur la panne sans considérer les effets
dominos pouvant affecter les infrastructures essentielles. Ces effets
dominos peuvent en effet toucher des zones allant parfois bien
au-delà de l’impact d’origine, aggravant ainsi la situation tout en
compliquant l’intervention. La connaissance de ces effets dominos
potentiels est fondamentale pour anticiper les conséquences et
prendre ainsi les meilleures décisions.
Outil Domino
Le Centre risque & performance, conjointement avec ses
partenaires, a mis au point l’outil DOMINO. Cet outil simule les
effets dominos anticipés d’un sinistre et fournit un soutien à la
décision intéressant. Pour cet exercice précis, DOMINO a aidé
à déterminer rapidement les infrastructures appartenant à des
services essentiels situés dans la zone affectée par la pénurie d’eau.
On a aussi pu déterminer les conséquences sur ces infrastructures
et les effets dominos potentiels en indiquant les zones dans
lesquelles des pannes secondaires pouvaient se produire et
affecter ainsi d’autres infrastructures et d’autres personnes.

Zone affectée par une pénurie d’eau prolongée

De son côté, le Centre risque & performance de l’École
Polytechnique de Montréal, en collaboration avec l’ensemble de
ses partenaires et le Centre de sécurité civile, a réalisé en octobre
2012 le même exercice sur table, mais cette fois en concentrant
les analyses sur la dépendance des systèmes essentiels à l’eau
potable. Cet exercice simulait une panne d’eau dans la même
zone que celle définie par le Centre de sécurité civile lors de son
exercice du 12 juin, mais en considérant les conséquences sur
les services essentiels. L’intérêt de conduire deux fois le même
exercice, mais avec des intervenants différents, est de pouvoir
combiner les résultats afin d’obtenir un portrait de la situation qui
soit le plus représentatif de la situation réelle.
Premier constat
Il ressort de ces exercices que chaque organisation est
relativement bien protégée et préparée pour faire face à de
telles situations; toutefois, beaucoup de travail doit encore
être réalisé en planification pour mieux affronter ensemble les
catastrophes. En effet, la plupart des organisations s’appuient sur
des plans de secours qui intègrent des mesures ou des ressources
de remplacement pour faire face à diverses situations. Or, ces
ressources, souvent externes, pourraient ne pas être toujours
disponibles. De plus, ces plans semblent faire appel aux mêmes
ressources, par exemple de l’eau embouteillée en situation
de panne d’eau ou encore de l’essence en situation de panne
électrique. Si la demande devient trop forte, la situation pourrait
générer des problèmes d’approvisionnement, privant ainsi
certains groupes de ces ressources essentielles.
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La tenue d’exercices similaires permet de proposer des mesures
d’atténuation qui peuvent être intégrées dans des plans particuliers
d’intervention pour établir des priorités d’action, que ce soit en
prévention ou en intervention, pour des situations bien précises.

Polytechnique de Montréal

Polytechnique de Montréal

Ces exercices démontrent l’importance pour les organisations de
sécurité civile et pour les gestionnaires des services essentiels de
mettre en commun et de partager l’information pour mieux se
préparer à faire face aux sinistres.

Infrastructures des services essentiels affectées par la pénurie
d’eau potable
Information :
M. Luciano Morabito
Centre risque & performance
514 340-4711, poste 2271
luciano.morabito@polymtl.ca
Mme Jessica Lagacé-Banville
Centre de sécurité civile de Montréal
514 280-4047
jessica.lagace-banville@ville.montreal.qc.ca
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Prévention
Réseau pilote en gestion de la continuité des opérations

Un accompagnement personnalisé et concret
pour les entreprises de la Mauricie
Par Lise Gariépy
Six entreprises manufacturières de la Mauricie se sont
dotées d’un plan de continuité des opérations grâce à leur
participation au projet Réseau pilote en gestion de la continuité
des opérations. Cette activité, offerte par la Direction régionale
de la Mauricie du ministère des Finances et de l’Économie du
Québec, est destinée aux dirigeants d’entreprises qui souhaitent
relancer leurs activités après un sinistre majeur.
Dans le cadre de sa mission « Activités économiques » du
Plan national de sécurité civile, le ministère de Finances et de
l’Économie du Québec (MFEQ) veut réduire les conséquences
économiques d’une catastrophe majeure sur les entreprises. La
reprise des activités économiques normales et le maintien des
emplois font aussi partie de ses responsabilités.
Sensibilisation auprès des entreprises
C’est pour répondre à cette mission que la Direction régionale de
la Mauricie a mis en place ce réseau pilote, avec la collaboration
de plusieurs partenaires locaux et régionaux :
•
•
•
•

Centre local de développement de la MRC de Maskinongé;
Comité ministériel en sécurité civile du MFEQ;
Conférence régionale des élus de la Mauricie;
Emploi-Québec Mauricie.

Le programme et les outils de formation ont été élaborés en
collaboration avec la firme Premier Continuum inc. La réalisation
de ce projet s’est échelonnée d’août 2011 à août 2012.
Objectifs à atteindre
Afin de soutenir les représentants d’entreprises dans l’élaboration
de leur plan de continuité des opérations, le réseau pilote avait
plusieurs objectifs à atteindre. Lors de cette activité de groupe,
il a fallu entre autres démontrer l’importance et les avantages
d’une gestion de la continuité des opérations et présenter les
gabarits devant servir à l’élaboration d’un plan de continuité
des opérations. On a aussi exposé les différents éléments devant
conduire à l’élaboration, à la mise en œuvre et au maintien d’un
plan de continuité des opérations.
Les représentants des entreprises participantes ont suivi une
formation de groupe de dix heures réparties sur deux jours et
ont bénéficié de vingt heures d’accompagnement individuel en
entreprise. Ils ont ainsi dressé la liste des activités et des ressources
menacées par un éventuel sinistre, déterminé les risques et
implanté des mesures de prévention, des stratégies et des plans
appropriés pour y faire face. Ce réseau pilote leur permettra de
répondre adéquatement aux incidents, d’exercer leur capacité de
réponse et de maintenir à jour leurs stratégies et leurs plans.

Évaluation positive du réseau pilote
L’évaluation du réseau pilote s’est faite lors de rencontres
individuelles avec les participants et les dirigeants de l’entreprise.
Plusieurs constats s’en dégagent.
Les interventions s’avéreront plus efficaces au moment d’un
sinistre afin de :
• protéger la vie des employés et les actifs de l’entreprise;
• limiter les pertes matérielles et financières;
• assurer la poursuite des activités critiques;
• préserver les revenus et la réputation de l’entreprise;
• faciliter le retour à la normale.
Cette formation aura favorisé la mise en commun et la bonification
d’initiatives existantes telles que :
• le plan de sécurité;
• la procédure d’alerte;
• la sauvegarde de données;
• la capacité à travailler à distance;
• le programme d’entretien préventif.
La gestion courante s’améliorera grâce à :
• une meilleure compréhension des interdépendances;
• une meilleure collaboration entre les unités opérationnelles
et avec les partenaires externes;
• une amélioration des processus.
L’entreprise a démontré l’importance accordée à ses responsabilités
envers :
• son personnel;
• ses clients;
• ses actionnaires;
• ses investisseurs;
• son institution financière;
• son assureur.
Afin de poursuivre son rôle de sensibilisation auprès des entreprises
et des intervenants économiques, le MFEQ met à leur disposition
le Guide de gestion de la continuité des opérations et diffuse dans
son site Internet des témoignages d’entreprises sur la continuité
des opérations.
Information :
Ministère des Finances et de l’Économie du Québec
www.economie.gouv.qc.ca, onglet S’informer, rubrique Sécurité civile
Mme Michèle Doucet
819 371-6617, poste 1153
michele.doucet@economie.gouv.qc.ca
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Prévention
Service de sécurité incendie de Montréal

Les SIMulateurs au service de la prévention

Service de sécurité incendie de Montréal

Par Lise Gariépy
Le Service de sécurité incendie de Montréal met à la disposition
des clientèles scolaire et municipale une caravane pour
tenir des activités de prévention offertes par son service de
l’éducation du public. Deux SIMulateurs circuleront sur l’île
de Montréal de la mi-avril à la fin d’octobre pour promouvoir
les comportements sécuritaires à adopter en cas de sinistres.
En 2012, les SIMulateurs ont été utilisés lors de plus de 150
événements.
Le SIMulateur est une caravane de 35 pieds aménagée afin d’y
tenir des activités destinées entre autres aux enfants fréquentant
les centres de la petite enfance et les garderies, les écoles primaires
et les camps de jour. Les pompiers éducateurs peuvent aussi
offrir des activités lors de festivités locales et dans les secteurs
défavorisés de l’agglomération de Montréal. Le public peut y vivre
des situations physiques et sensorielles et bénéficier de précieux
conseils en sécurité civile et en sécurité incendie.
Les SIMulateurs sont des outils de sensibilisation qui s’adressent
non seulement aux enfants mais aussi aux adolescents et aux
adultes. Les pompiers éducateurs ont conçu des programmes pour
sensibiliser les diverses clientèles aux différentes causes d’incendie,
aux comportements à adopter, à l’avertisseur de fumée et au plan
d’évacuation. En sécurité civile, on aborde les risques potentiels
auxquels la population est exposée, notamment les vents violents
et les accidents impliquant des matières dangereuses, la façon
dont on peut s’en prémunir ainsi que l’élaboration d’une trousse
d’urgence.

Service de sécurité incendie de Montréal

Service de sécurité incendie de Montréal

La caravane peut accueillir une vingtaine d’enfants et près d’une
douzaine d’adultes dans une pièce aménagée avec des estrades.
Elle est conçue pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Il
est possible d’enfumer la chambre et la cuisine du simulateur avec
de la fumée non toxique. On peut aussi simuler un appel interactif
à la centrale d’appels d’urgence.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•

Avertisseur de fumée
Détecteur de monoxyde de carbone
Système d’alarme incendie
Panneau de sortie

• Chaudron simulant un incendie avec de fausses flammes
• Porte chauffante
• Système de visionnement intérieur et extérieur

Information :
Section de l’éducation du public du Service de sécurité incendie
de la Ville de Montréal
514 872-4684
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Prévention
La prévention sauve des vies à Saint-Félix-de-Valois!

L’insistance d’un pompier porte ses fruits

Des efforts en prévention qui rapportent
Malgré la recommandation formulée par le pompier
préventionniste lors d’une première visite, le propriétaire
avait tardé à remplacer l’avertisseur de fumée défectueux situé
au rez-de-chaussée de sa demeure.
C’est au cours d’une deuxième visite au domicile des personnes
âgées, trois semaines plus tard, que le pompier a convaincu le
résident de remplacer l’avertisseur de fumée du rez-de-chaussée,
défectueux depuis plusieurs mois. De plus, le propriétaire
a finalement accepté, sous les bons conseils du pompier
préventionniste, d’installer à l’étage des chambres l’avertisseur
de fumée fourni par le Service de sécurité incendie de
Saint-Félix-de-Valois.
Une tragédie évitée
Par une nuit froide de janvier, le propriétaire de la maison a mis
une bûche dans le poêle à bois situé au sous-sol, mais il a oublié
d’ouvrir la prise d’air. Quelques heures plus tard, la fumée a
envahi la maison. Alerté par le système de détection, le couple
a eu le temps d’ouvrir portes et fenêtres pour faire évacuer la
fumée.

Service de sécurité incendie de Saint-Félix-de-Valois

Par Lise Gariépy
Un couple de personnes âgées a été sauvé de l’asphyxie grâce
à l’insistance d’un pompier qui effectuait une tournée de
prévention à l’automne 2012. En janvier 2013, une fumée dense
envahit la maison chauffée au bois. L’avertisseur de fumée
installé à l’étage des chambres, à la suite de cette visite, a
retenti, permettant aux résidents de réagir promptement avant
qu’il ne soit trop tard.

M. Jacques Rivard et Mme Raymonde Beauregard en compagnie
de M. Francis Doyon, préventionniste, de M. Daniel Laviolette, directeur,
et de son adjoint Pierre Beaudin, et du maire de Saint-Félix-de-Valois,
M. Gyslain Loyer.

Dans une lettre adressée au service de sécurité incendie pour les
remercier, le citoyen affirme être convaincu d’être encore en vie
grâce au travail de prévention des pompiers.
Le directeur du service de sécurité incendie, M. Daniel Laviolette,
rappelle qu’en 2012, les pompiers ont effectué 520 visites de
prévention. « Dans 80 % des cas, les citoyens se conforment
aux recommandations des pompiers qui s’attardent surtout aux
avertisseurs de fumée, à l’état général des lieux et au point de
ralliement en cas d’évacuation », souligne-t-il.
Information :
M. Daniel Laviolette
Service de sécurité incendie de Saint-Félix-de-Valois
incendie@st-felix-de-valois.com

Trois-Rivières

Un mur des citoyens pour officialiser leur passage à la caserne

Un mur de signatures thermiques a été installé dans les quatre
casernes. Les citoyens sont invités, à la fin de leur visite, à
poser leurs mains dans un cadrage fixé au mur et à lire le texte
d’assermentation qui les engage à promouvoir la prévention des
incendies dans leur entourage. « Une caméra thermique balaie
alors le mur et toutes les mains apparaissent dans l’écran de la
caméra, au grand plaisir des petits et des grands! », souligne le
capitaine à la prévention et à la réglementation, M. Jean-Luc
Trempe.

Le service de sécurité incendie accueille de nombreux groupes
provenant entre autres d’écoles, de garderies, de CPE et aussi
des adultes lors d’activités de sensibilisation à la prévention
des incendies. « Nous voulions trouver un moyen de marquer
l’imaginaire de nos visiteurs
pour susciter leur intérêt afin
qu’ils comprennent le sérieux
et l’importance de la prévention des incendies. Seuls
ceux qui s’engagent pour la
vie à promouvoir la sécurité
incendie sont autorisés à
signer le mur », confirme
M. Trempe.

Service de sécurité incendie de Trois-Rivières

Par Lise Gariépy
Les citoyens de Trois-Rivières laissent désormais une trace
indélébile de leur passage à la caserne de leur quartier. En effet,
la Division de la prévention et de la réglementation assermente
les citoyens qui participent à des activités de sensibilisation du
public et qui s’engagent à promouvoir la sécurité incendie.
Le projet a été lancé lors de la Semaine de la prévention des
incendies 2012.

Information :
M. Jean-Luc Trempe
Direction des opérations incendies
819 370-6700, poste 3603
jtrempe@v3r.net
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Les tremblements de terre au Québec

Le Québec compte trois zones sismiques importantes

Les zones sismiques du Québec
Quoique les tremblements de terre puissent survenir à tout endroit
sur le territoire du Québec, la grande majorité se produisent dans
les trois zones suivantes :
1. Charlevoix-Kamouraska
2. Ouest du Québec
3. Bas-Saint-Laurent–Côte-Nord
La zone sismique de Charlevoix-Kamouraska
Cette zone est la plus active du Québec. Elle longe le fleuve
Saint-Laurent, en partie dans les MRC de Charlevoix et de
Charlevoix-Est, sur la rive nord, et les MRC de l’Islet et de
Kamouraska, sur la rive sud.
Le tremblement de terre de Charlevoix de 1663 est le plus fort
à avoir été documenté au Québec. Sa magnitude est estimée à
7 et son intensité maximale, selon l’échelle de Mercalli modifiée,
à MM IX. (Lire l’article Qu’est-ce qu’un tremblement de terre?
publié en page 14 du présent numéro.) Il a été ressenti jusqu’en
Nouvelle-Angleterre et a causé de nombreux glissements
de terrain, notamment le long du fleuve Saint-Laurent, aux
Éboulements dans Charlevoix et le long des rivières Saint-Maurice,
Shipshaw, Betsiamites, Pentecôte et Batiscan. Des cheminées ont
été endommagées aussi loin qu’à Trois-Rivières et à Montréal.

Séismes Canada

Le tremblement de terre de 1925, d’une
magnitude de 6,2 avec son épicentre près de
Rivière-du-Loup, a été le plus fort enregistré au
Québec au cours du XXe siècle. Il a été ressenti
à plus de 1 000 km avec une intensité maximale
de MM VIII. Les dommages ont été importants
dans la zone près de l’épicentre, de même qu’à
Québec et à Shawinigan. (Lire l’article La zone
sismique de Charlevoix-Kamouraska publié en
page 13 du présent numéro.)
La zone sismique de l’ouest du Québec
Cette zone comprend la vallée de l’Outaouais,
la région comprise entre Montréal et
le Témiscamingue ainsi que les régions
des Laurentides et de l’est de l’Ontario.
À noter que les régions urbaines de Montréal,
d’Ottawa-Gatineau et de Cornwall sont
comprises dans cette zone.

Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,0 est survenu le
23 juin 2010 près de Val-des-Bois et de Gracefield, en Outaouais.
Quelques conséquences ont été signalées, telles que des pannes
d’électricité, des glissements de terrain à Notre-Dame-de-laSalette et à Mulgrave-et-Derry ainsi que des dommages constatés
à l’approche d’un pont à Bowman. Heureusement, on n’a déploré
aucun blessé ni aucune victime. N’étant pas habitués à faire face à
ce genre d’événement, les citoyens, surpris par la force du séisme,
étaient peu préparés à atténuer les conséquences de ce sinistre.
La zone sismique du Bas-Saint-Laurent–Côte-Nord
Cette troisième zone se situe dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent,
entre la région de la Côte-Nord et celle du Bas-Saint-Laurent.
Quoique plusieurs séismes aient été enregistrés et ressentis au fil
des ans, aucun séisme majeur ne s’est produit dans cette zone.
Les autres régions
Occasionnellement, des tremblements de terre peuvent avoir lieu
ailleurs au Québec.

Audette Dufour

Par Maurice Lamontagne (Ressources naturelles Canada)
et Pascal Marceau (MSP)
Il se produit plusieurs centaines de tremblements de terre
chaque année au Québec, mais rares sont ceux qui causent des
dommages. Quelques tremblements de terre d’une magnitude
de 6 à 7 sur l’échelle de Richter ont tout de même été répertoriés
au Québec depuis les débuts de la colonie française.

Dommages causés dans une épicerie de La Malbaie par le tremblement
de terre de 1988.

Ainsi, le tremblement de terre de magnitude 5,9 au Saguenay
en 1988 a été le plus fort enregistré au cours des 50 dernières
années dans l’est de l’Amérique du Nord. Il a eu des effets jusqu’à
Montréal. Ce tremblement de terre a causé des dommages à des
bâtiments, comme à l’ancien hôtel de ville de Montréal-Est. Ce
tremblement de terre avait occasionné des dommages matériels
et des pertes financières évalués à plusieurs millions de dollars.
Selon les données de la Direction du rétablissement, le ministère
de la Sécurité publique avait alors déboursé 6 millions de dollars
(actualisés en dollars de 2012) en aide financière à la suite de
cet événement. En 1995, le gouvernement avait estimé y avoir
consacré 40 millions de dollars, dont 30 millions pour la réfection
d’écoles.
La pointe extrême nord du Québec (péninsule de l’Ungava)
est aussi reconnue comme une zone sismique. Un séisme de
magnitude de 6,3 s’y est produit en 1989.

Exemple de dommage subi par un édifice de maçonnerie de Shawinigan lors
du tremblement de terre de Charlevoix en 1925. Plusieurs murs de briques ou de
pierres pourtant bien construits ont été fissurés parce que les bâtiments étaient
situés près des pentes ou sur des terrasses argileuses.
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Les tremblements de terre au Québec

La zone sismique de Charlevoix-Kamouraska
Par Maurice Lamontagne
Ressources naturelles Canada
Située à environ 100 km au nord-est de la ville de Québec,
la zone sismique de Charlevoix-Kamouraska est la zone la
plus active du Québec. Au cours des quatre derniers siècles,
cette région a connu au moins cinq tremblements de terre
de magnitude 6 à 7 sur l’échelle de Richter. Des centaines de
petits séismes sont également enregistrés chaque année dans
la région.

Le séisme de 1663
Le 5 février 1663, un très fort séisme a été ressenti dans la
plus grande partie de la Nouvelle-France (villes de Québec,
Trois-Rivières et Montréal), en Nouvelle-Angleterre (Boston)
et en Nouvelle-Amsterdam (ville de New York). Des glissements
de terrain ont été signalés dans la région de Charlevoix et le long
du fleuve Saint-Laurent et des rivières Betsiamites, Shipshaw,
Pentecôte, Batiscan et Saint-Maurice. Des dégâts ont été signalés
à des ouvrages de maçonnerie (cheminées et murets) à Québec,
à Trois-Rivières et aussi loin qu’à Montréal. De nombreuses
répliques sismiques ont été ressenties dans la ville de Québec dans
les mois qui ont suivi. L’ampleur des vibrations, le grand nombre
de répliques sismiques et les nombreux glissements de terrain
suggèrent une magnitude d’environ 7 sur l’échelle de Richter,
ce qui en fait le plus fort séisme connu au Québec. Les experts
croient que son épicentre était situé dans la région de CharlevoixKamouraska, malgré l’absence de témoignages directs, la région
de Charlevoix étant très peu habitée à cette époque.

Depuis 1978, la surveillance des tremblements de terre dans
Charlevoix se fait par les sept sismographes de Ressources
naturelles Canada. Ces sismographes ont permis de définir
clairement la zone sismique de Charlevoix-Kamouraska : une
zone d’environ 30 km de largeur par 85 km de longueur, qui
s’étire le long du fleuve Saint-Laurent, de l’île aux Coudres à
l’île aux Lièvres. La zone active englobe les MRC de Charlevoix
et de Charlevoix-Est sur la rive nord et les MRC de L’Islet et de
Kamouraska sur la rive sud.

Le séisme de 1925
Le séisme du 28 février 1925 est le plus fort tremblement de terre
enregistré au Québec au cours du XXe siècle. Son épicentre a été
localisé dans le secteur de l’île aux Lièvres, près de Rivière-duLoup. La profondeur de son foyer, c’est-à-dire l’endroit où s’est
produit le premier ébranlement, a été estimée à environ 10 km
sous la surface, soit dans la moyenne des séismes qui surviennent
dans cette région. D’une magnitude de 6,2, il a été ressenti à plus
de 1 000 km de l’épicentre. Les dommages ont été importants
des deux côtés du fleuve Saint-Laurent autour de l’épicentre de
même qu’à Québec et Shawinigan. Aucun glissement de terrain
n’a été signalé. Par ses visites sur le terrain et ses recherches dans
les journaux de l’époque, le sismologue E. A. Hodgson a légué des
descriptions et des photos des dommages des régions touchées
par le séisme. Les témoignages des gens et les articles de journaux
relatent que le séisme a eu des répercussions importantes sur la
population locale. Pendant les semaines qui ont suivi, des dizaines
de répliques sismiques ont
secoué la région, contribuant
ainsi à maintenir la crainte
des habitants. Bien que le
tremblement de terre n’ait fait
aucune victime, on constate
que le sentiment d’insécurité
a perturbé la vie d’une bonne
partie de la population.

MSP

On sait que la majorité des séismes de cette zone se produisent
sous le fleuve Saint-Laurent. La plupart de ces tremblements de
terre sont concentrés le long ou entre des failles très anciennes
de la vallée effondrée (appelée rift) du Saint-Laurent. Ces failles
sont présentes tout le long de la vallée du Saint-Laurent, mais
elles sont particulièrement actives dans la région de CharlevoixKamouraska. Il est possible que l’impact de la météorite ayant
créé le cratère de Charlevoix ait affaibli ces failles et ait ainsi
favorisé l’occurrence des séismes dans ce secteur. La figure
ci-dessous montre la distribution des événements passés et
récents de cette zone.

Manoir Cabot près de la Malbaie.
Le mur sud a bombé, les grandes
cheminées se sont inclinées et
la véranda s’est détachée du mur.
Dommages dus au cisaillement
dans le mur de maçonnerie
d’une maison près de la région
épicentrale.
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Cinq tremblements de terre importants, de magnitude égale
ou supérieure à 6, ont marqué la zone sismique de CharlevoixKamouraska : en 1663, en 1791, en 1860, en 1870 et en 1925.
Seul le séisme de 1925 a été enregistré par des sismographes.
La magnitude et la localisation des séismes antérieurs ont donc
été estimées grâce à des descriptions et des comptes rendus
historiques.
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Les sismographes détectent plus de 200 tremblements de terre par
année, soit un tremblement de terre par jour et demi en moyenne.
Cette fréquence élevée de séismes faibles et les cinq tremblements
de terre historiques importants indiquent que la zone sismique
de Charlevoix-Kamouraska pourrait connaître d’autres séismes
d’importance. En fait, Charlevoix est la zone où l’aléa sismique est
le plus élevé au Québec et dans l’est du Canada.

Entre 1978 et 2012, les sept sismographes installés dans la
zone sismique de Charlevoix-Kamouraska ont enregistré près
de 5 000 tremblements de terre. Parmi eux, 86 ont excédé une
magnitude de 3. Treize ont atteint ou dépassé une magnitude
de 4. Seulement deux ont atteint une magnitude d’au
moins 5 : celui du 19 août 1979 (5,0) et celui du 6 mars 2005 (5,4).
Ces deux événements ont causé quelques dommages mineurs.

Qu’est-ce qu’un tremblement de terre?
Par Maurice Lamontagne
Ressources naturelles Canada
Un tremblement de terre est un phénomène géologique
imprévisible qui se traduit en surface par des vibrations du
sol. Que se passe-t-il vraiment?

Lexique
Ondes sismiques : vibrations du sol causées de façon
naturelle (tremblement de terre) ou humaine (dynamitage,
explosion)

Quelques notions techniques
Lorsque deux blocs de roc glissent abruptement le long d’une
faille géologique, des vibrations se propagent depuis la source,
également appelée le foyer, jusqu’à la surface de la terre. Ces
vibrations, ou ondes sismiques, se propagent à des vitesses de
plusieurs kilomètres par seconde dans la croûte terrestre. Ces
ondes créent des mouvements du sol qui, lors de tremblements
de terre majeurs, ont des conséquences sur des centaines de
kilomètres de distance. Des répliques sismiques peuvent être
enregistrées et parfois ressenties après un tremblement de terre,
mais elles sont presque toujours de moindre ampleur que le
séisme initial. Ces répliques constituent un rajustement de la croûte
terrestre et leur nombre est variable, généralement en fonction de
la magnitude du choc principal. Lors de forts tremblements de
terre, les répliques fréquentes et potentiellement dommageables
peuvent prolonger la période de rétablissement.

Foyer : endroit où l’énergie se libère lors d’un tremblement
de terre, plus ou moins en profondeur.
Épicentre : projection du foyer d’un séisme à la surface
de la terre.
Magnitude : évaluation chiffrée de la puissance d’un
séisme, en fonction de l’énergie libérée dans son foyer.
Il n’y a qu’une seule valeur pour chaque séisme.
Intensité : effets à un point donné d’un séisme sur le milieu
naturel, les constructions et les êtres humains (échelle de
Mercalli de I à XII).
par l’explosion de la bombe atomique larguée sur Hiroshima.
Un séisme de magnitude inférieure à 2,5 n’est généralement
pas ressenti. À une magnitude de 5 et plus, il peut causer des
dommages, alors qu’à une magnitude de 6 et plus, il peut avoir un
impact considérable sur une vaste région.

La force d’un séisme se mesure par la magnitude (généralement
sur l’échelle de Richter) et les retombées par une échelle d’intensité
(généralement sur l’échelle de Mercalli).
L’échelle de Richter
L’échelle de Richter, la plus connue, est basée sur une relation
logarithmique, c’est-à-dire qu’une augmentation d’un degré
sur l’échelle de Richter représente une augmentation de 10 fois
l’amplitude enregistrée par un sismographe. Ainsi, une magnitude
7 indique que l’amplitude est 10 fois plus importante qu’une
magnitude 6, et 100 fois plus qu’une magnitude 5. Un séisme de
magnitude 5 libère une énergie équivalente à l’énergie libérée

Séismes Canada

L’échelle de Mercalli
L’intensité décrit les effets d’un tremblement de terre, à un endroit
donné, sur des éléments naturels (cours d’eau, montagne, etc.),
sur des installations industrielles et sur les humains. Elle varie selon
l’éloignement du foyer, la nature du sol, etc. L’intensité diminue
à mesure que l’on s’éloigne de l’épicentre. Dans l’échelle de
Mercalli modifiée (MM), l’intensité comprend 12 degrés exprimés
en chiffres romains, qui vont de la secousse, qui n’est ressentie
que par quelques personnes (MM I), à la destruction totale du
paysage (MM XII). De petits objets qui tombent représentent une
intensité MM V par exemple, alors que des cheminées détruites
représentent une intensité de MM VIII.

Sismogramme du séisme de magnitude de 5,2 dont l’épicentre
a été localisé à Kipawa, à 300 km d’Ottawa, enregistré à Ottawa
le 1er janvier 2000.
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Peut-on prévoir les tremblements de terre?
Il n’existe aucune façon de prévoir l’imminence d’un séisme à
court terme; il peut survenir à n’importe quel moment. Si on ne
connaît pas le moment, on peut toutefois définir les zones les plus
sujettes aux séismes et calculer l’ampleur des vibrations qu’un
édifice pourrait subir.
Information :
M. Maurice Lamontage
Ressources naturelles Canada
613 947-1318
maurice.lamontagne@nrcan.gc.ca
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Les normes parasismiques des bâtiments
Collaboration RBQ et Pascal Marceau (MSP)
Au Canada, c’est la Commission géologique du Canada qui
a le mandat d’évaluer l’aléa sismique. Les données de la
Commission sont intégrées dans le Code national du bâtiment
du Canada (CNBC), publié par le Conseil national de recherches
du Canada et qui encadre les normes de construction des
bâtiments, y compris les normes parasismiques.
Le Québec a son propre Code de construction, une adaptation du
Code canadien, dont le chapitre I Bâtiment est entré en vigueur
le 7 novembre 2000. La plus récente mise à jour a été adoptée le
17 mai 2008. On y trouve les normes parasismiques en vigueur
au Québec. Ces normes s’appliquent aux bâtiments neufs,
par exemple aux édifices publics tels qu’ils étaient désignés avant
le 7 novembre 2000, aux bâtiments comportant deux usages
principaux ainsi qu’aux copropriétés résidentielles de plus de
deux étages et de plus de huit logements. Depuis cette date, les
municipalités ne peuvent adopter que des normes supérieures à
celles du Code de construction ou portant sur des éléments non
visés par ce dernier. À noter que plusieurs types de bâtiments
sont exclus de l’application du Code de construction, entre autres
les résidences unifamiliales et les immeubles de moins de neuf
logements. Au Québec, ces bâtiments sont sous la compétence
des municipalités qui peuvent adapter le Code de construction
pour établir leurs propres règlements municipaux en fonction des
risques présents sur leur territoire.
Parmi les changements techniques adoptés, soulignons qu’il est
désormais nécessaire de préciser les mesures concernant les
charges sismiques, particulièrement pour les bâtiments qui doivent
rester opérationnels après un séisme, comme un hôpital, une
caserne de pompiers ou encore un centre de communications.
Notons que les normes parasismiques varient en fonction des
données techniques fournies par la Commission géologique du
Canada sur les forces d’accélération. Les normes sont d’autant
plus exigeantes si le lieu est propice à une accélération élevée,
si les sols sous-jacents peuvent être instables ou accentuer les
vibrations en cas de séisme, ou encore selon la vocation du
bâtiment, par exemple les infrastructures essentielles suivantes :
• centrales électriques municipales et sous-stations
de distribution électrique;
• installations municipales de traitement et de stockage d’eau
potable, stations de pompage;
• installations municipales de traitement des eaux usées;
• casernes de pompiers, postes de police, centres de sécurité
civile, centres d’appel 9-1-1.

Les bâtiments existants
Parmi les nouvelles mesures, soulignons qu’il faut clarifier la
portée d’application de certaines mesures visant la résistance
aux charges sismiques concernant les travaux exécutés dans les
bâtiments existants ciblés par la partie 10 du chapitre Bâtiment
du Code de construction. Par exemple, lorsque des rénovations
ou des modifications doivent être faites à ces bâtiments, on doit
rehausser au minimum à 60 % du niveau de protection sismique
prévu pour un bâtiment neuf, conformément à certaines conditions
énumérées dans la partie 10.
Cette partie vise la transformation, l’entretien et la réparation
des bâtiments construits avant le 7 novembre 2000 ou après le
7 novembre 2000, mais qui ont au moins cinq ans d’âge au
moment des travaux.
Niveau de protection nécessaire
Il est difficile de déterminer à partir de quelle magnitude la structure
des bâtiments risque d’être affectée lors d’un tremblement de
terre. En effet, l’effet d’un séisme sur un bâtiment particulier
dépend non seulement de sa magnitude, mais aussi de la distance
de l’épicentre par rapport au bâtiment et des caractéristiques de
ce dernier.

Il est possible de calculer les probabilités
de mouvements de sol d’une région sur le site
www.seismescanada.ca, rubrique Ressources,
onglet Calculatrice d’aléa.

Par exemple, à Montréal la probabilité d’un séisme d’une
magnitude de 7,5 est faible. On a donc déterminé que les
bâtiments de grande hauteur doivent être conçus pour résister
à des séismes d’une magnitude de 7,0 dont l’épicentre est situé
à au moins 30 kilomètres de distance. À Toronto, les mêmes
normes s’appliquent, mais l’épicentre doit être situé à au moins
50 kilomètres de distance.
Information :
Régie du bâtiment du Québec
www.rbq.gouv.qc.ca/batiment, rubrique La réglementation,
Chapitre Bâtiment du Code de construction
Conseil national de recherches du Canada
www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/, rubrique Publications,
Codes modèles nationaux de construction et documents connexes
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Des citoyens mieux préparés

Il est important que la population se familiarise avec les mesures de préparation en cas de séisme. L’encadré « En cas de
tremblement de terre, êtes-vous prêt? » présente les consignes à suivre lors d’un tel événement. Mieux vaut être préparé pour
affronter un éventuel tremblement de terre, particulièrement si on demeure dans une des trois zones sismiques du Québec.
La population de Charlevoix pourra mettre à l’essai son degré de préparation à l’occasion de la Grande Secousse de Charlevoix,
un exercice pratique sur les comportements à adopter en cas de tremblement de terre, qui se tiendra dans la région de
Charlevoix le 26 septembre prochain.

La Grande Secousse de Charlevoix :
une première au Québec
Par Marie-Ève Després (Services Québec)
et Dominique Gauthier (MSP)

Un exercice pratique sur les comportements à adopter en cas de
tremblement de terre se tiendra dans la région de Charlevoix
le 26 septembre prochain. Cet événement d’envergure,
intitulé la Grande Secousse de Charlevoix, se déroulera
selon l’approche ShakeOut, implantée en Californie en 2008
et ralliant plusieurs États américains, provinces ou pays, dont
la Colombie-Britannique, le Japon et l’Italie.

La préparation et la tenue d’un exercice pratique destiné à
la population représentent une occasion privilégiée pour les
Charlevoisiens de démontrer leur résilience au risque sismique. Des
activités de communication sont déjà entreprises pour promouvoir
l’événement ainsi que pour donner de l’information sur l’importance
et la fréquence du risque sismique dans la région.

Afin de mettre en valeur cet
exercice pratique, l’école
primaire Laure-Gaudreault
a été choisie comme lieu
de rassemblement pour les
intervenants et les médias.
Les élèves d’une classe de
2e année démontreront
leur savoir-faire en cas de
tremblement de terre.

Pourquoi Charlevoix?
La Grande Secousse de Charlevoix fait partie d’un ensemble plus
vaste d’événements commémoratifs relatifs aux séismes. En effet,
2013 correspond au 350e anniversaire du grand tremblement de
terre de 1663. Ce séisme, de magnitude 7, avait causé à l’époque
un important glissement de terrain. L’année 2013 marque
également le 25e anniversaire du séisme du Saguenay et le
25e anniversaire du Comité d’organisation des mesures d’urgence
régionales (COMUR) de Charlevoix-Est, duquel découle d’ailleurs
le comité organisateur de la Grande Secousse de Charlevoix, le
comité Événements Séismes 2013.
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Membres du comité Événements Séismes 2013

L’implication des partenaires
La mise sur pied d’un exercice pratique relativement aux
tremblements de terre constitue une première au Québec. Deux
spécialistes reconnus, M. Maurice Lamontagne, sismologue à la
Commission géologique du Canada, et M. Pierre Archambault,
responsable du Centre d’interprétation des séismes de Charlevoix,
sont à l’origine de ce projet.
Le Centre d’études collégiales en Charlevoix, la MRC de CharlevoixEst, la MRC de Charlevoix, la Commission scolaire de Charlevoix,
le ministère de la Sécurité publique du Québec et Services Québec
se sont notamment greffés à ce projet d’envergure pour la région
de Charlevoix.

MSP

Le 26 septembre 2013, à 10 h 36, les participants devront
« se baisser, s’abriter et s’agripper » pendant 60 secondes au son
d’un tremblement de terre simulé qui sera diffusé par la radio
communautaire locale, CIHO-FM. Cette technique de protection
est considérée comme étant la plus sécuritaire en cas de séisme
majeur.

MRC de Charlevoix-Est

La région de Charlevoix invite les écoles, les entreprises,
les commerçants et les citoyens à s’inscrire à la
Grande Secousse de Charlevoix sur le site Internet
www.grandesecousse.org/charlevoix.

Un exercice sur table a été réalisé lors d’une rencontre le 27 mars 2013
à l’hôtel de ville de Baie-Saint-Paul.
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Se préparer d’abord
Avant de promouvoir un exercice pratique destiné à la population,
il est nécessaire d’entreprendre des démarches de planification et
de préparation. Le 27 mars dernier, les coordonnateurs municipaux
de la sécurité civile, les responsables de la sécurité incendie et des
travaux publics ainsi que les autorités municipales de Charlevoix
ont participé à une rencontre préparatoire sur le risque sismique.
Cette rencontre, organisée par la Direction régionale de la
sécurité civile et de la sécurité incendie de la Capitale-Nationale,
de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik, avait pour objectif la
connaissance du risque sismique ainsi que la préparation d’un
plan particulier d’intervention échelonné sur quatre ans. Il en
découlera la réalisation de plans particuliers d’intervention en cas
de tremblement de terre. Grâce au soutien de plusieurs ministères
et organismes, déjà engagés au sein de l’Organisation régionale de

la sécurité civile et dans la région, les municipalités de Charlevoix
seront fin prêtes à faire face au risque sismique.
Rappelons que, chaque année, des millions de personnes mettent
en pratique les comportements sécuritaires en cas de tremblement
de terre en participant aux exercices ShakeOut. Les citoyens de
Charlevoix seront du nombre le 26 septembre prochain.
Consultez le site Internet de la Grande Secousse au
www.grandesecousse.org/charlevoix.
Information :
Mme Dominique Gauthier
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 42312
dominique.gauthier@msp.gouv.qc.ca

En cas de tremblement de terre, êtes-vous prêt?
Les tremblements de terre sont imprévisibles et peuvent survenir partout au Québec. Cependant, les séismes de forte intensité
sont rares. En cas de tremblement de terre, voici quelques conseils à suivre pour assurer votre sécurité :
Vous préparer à un tremblement de terre
• Déplacez les objets lourds au bas des étagères pour éviter 		
qu’ils tombent sur quelqu’un.
• Si votre maison est équipée d’appareils au gaz naturel ou reliés
à un réservoir de propane extérieur, assurez-vous que tout est
solidement arrimé et que les conduites ne peuvent se briser.
• Convenez avec les membres de votre famille d’un lieu
de rassemblement à la suite du séisme.
Quoi faire PENDANT le tremblement de terre
• Suivez l’évolution de la situation à la radio, à la télévision
ou sur Internet. Si l’électricité est coupée, utilisez un appareil 		
avec piles.
• Respectez les consignes de sécurité transmises.
•	N’utilisez votre téléphone résidentiel ou cellulaire qu’en cas 		
d’urgence.
Si vous êtes à l’intérieur
• Restez dans le bâtiment. Ne vous précipitez pas à l’extérieur.
• Éloignez-vous des fenêtres, des miroirs, des cloisons de verre,
des bibliothèques, des foyers et des appareils d’éclairage.
• Abritez-vous sous un meuble solide et agrippez-vous-y. Sinon,
collez-vous contre un mur et protégez-vous la tête et le cou 		
avec vos bras.
• Si vous êtes dans un lieu public achalandé, essayez de vous 		
réfugier dans un endroit tranquille pour ne pas vous faire 		
piétiner.
Si vous êtes à l’extérieur
• Éloignez-vous des bâtiments, des lignes électriques et des autres
structures qui peuvent s’écrouler, comme les panneaux-réclames.
Si vous êtes dans un véhicule
•	Ne vous arrêtez pas sur un pont, une voie surélevée,
sous un viaduc ou dans un tunnel.
• Garez votre voiture en bordure de la route, dans un endroit 		
dégagé, et restez à l’intérieur.

Quoi faire APRÈS le tremblement de terre
• En cas de blessures, demandez du secours et, si vous êtes
en mesure de le faire, administrez les premiers soins aux 		
personnes blessées près de vous.
Si vous êtes à l’intérieur
• Vérifiez s’il y a un début d’incendie ou une fuite de gaz.
En cas de doute, coupez l’électricité. S’il y a une fuite de gaz,
fermez l’alimentation, n’allumez ni allumettes ni briquets, 		
ouvrez les fenêtres et quittez les lieux.
• Si vous quittez votre maison :
		 - Affichez dans un endroit bien visible un message 		
			 indiquant où vous joindre.
		 - Emportez vos articles essentiels (voir l’encadré).
		 -	Ne prenez pas l’ascenseur.
Si vous êtes à l’extérieur
•	N’entrez pas dans votre domicile s’il est endommagé.
•	Ne pénétrez pas dans un bâtiment endommagé, même
s’il vous inspire confiance.

ARTICLES À EMPORTER en cas d’évacuation
• Médicaments
• Articles pour l’hygiène – brosses à dents, serviettes, savon,
papier hygiénique
• Vêtements de rechange
• Couvertures
• Argent
• Clés de voiture et de maison
• Pièces d’identité
• Articles pour bébés – lait maternisé, couches jetables,
biberons
• Articles pour animaux domestiques – nourriture,
médicaments, laisse

Un message du ministère de la Sécurité publique du Québec qui vous rappelle l’importance
de vous préparer pour être en mesure d’agir adéquatement en cas de sinistres.

Vo lu m e 4, numé r o 1, pr inte mps 2013 • www.se cur ite publique .g ouv.qc.c a

Inter

A ction

17

Dossier

S péc ial
Exercice de l’Organisation de la sécurité civile du Québec

Un tremblement de terre secoue les villes
de Québec et de Lévis
Par le Service de la Planification (MSP)
Les coordonnateurs ministériels de l’Organisation de la
sécurité civile du Québec (OSCQ) ont participé à un exercice
portant sur un scénario de séisme affectant Québec, Lévis et
l’île d’Orléans. Les dommages du tremblement de terre
touchaient des milliers de bâtiments, isolaient la région à
la suite de la fermeture des ponts et entraînaient un taux
d’absentéisme élevé dans les ministères et organismes (MO).
Le scénario prévoyait également des pannes électriques
majeures, des centaines de blessés, l’isolement des citoyens de
l’île d’Orléans, des bris d’aqueducs et l’interruption de plusieurs
services publics (magasins, épiceries, etc.), dont les guichets
automatiques et les services de paiement électroniques dans les
commerces de la région visée.
La tâche était donc complexe pour les coordonnateurs ministériels
de l’OSCQ qui se sont rassemblés le 30 mai dernier à Québec
pour cet exercice qui visait les trois objectifs suivants :

2. Vérifier leurs aptitudes à établir des communications
gouvernementales cohérentes;
3. Évaluer la capacité de leur ministère ou organisme
à assurer la continuité de leurs services essentiels.
Sous la direction du ministère de la Sécurité publique (MSP),
une trentaine de MO ont participé à l’exercice. Les participants
ont discuté en groupe des actions prioritaires posées. Le MSP a
aussi demandé aux coordonnateurs ministériels d’envisager une
situation extrême qui amènerait un dépassement des capacités de
leur MO à répondre adéquatement aux besoins des sinistrés.
Un volet plus formatif était également intégré à l’exercice.
Services Québec a exposé aux coordonnateurs ministériels des
éléments clés permettant une plus grande harmonisation des
messages gouvernementaux en période d’urgence. Le ministère
des Transports a présenté son plan de redéploiement dans
l’éventualité où ses bureaux seraient affectés par un sinistre et que
son personnel devrait être relogé.
Information :
Service de la planification
Direction de la prévention et de la planification, MSP
418 646-6777, poste 40108

1. Valider la connaissance de leurs rôles et de leurs
responsabilités en sécurité civile;

Blainville

Une simulation bien particulière pour la sécurité civile
Par Chantal Moreau, Blainville
Des ateliers de formation en secourisme ont été offerts
à Blainville et se sont terminés par une simulation bien
particulière.
Les membres bénévoles de la sécurité civile de la Ville de Blainville
peuvent à tout moment être confrontés à de nouveaux défis lors
de leurs interventions. Voilà pourquoi le Service de la sécurité
incendie de Blainville leur a offert une formation en secourisme
d’une durée de sept semaines au début de l’année 2013.
Ateliers de formation
Sous forme d’ateliers, la formation portait sur les thèmes
suivants :
•
•
•
•
•

la réanimation cardio-respiratoire (RCR);
la défibrillation (DEA);
les traumas;
la communication et le leadership lors d’événements;
les problématiques liées aux blessures musculo-squelettiques
(ex. : foulure, dislocation);
• les réactions de type anaphylactique;
• différentes pathologies (ex. : diabète, épilepsie);
• les premiers soins en général (ex. : brûlure, coup de chaleur,
saignement, hémorragie, etc.).
Une simulation en situation « réelle »
À la suite de ces ateliers de formation, une simulation a été
organisée, le 26 mars 2013, afin que les bénévoles de la sécurité
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civile puissent mettre en application les notions qui leur avaient
été enseignées.
La simulation a eu lieu dans des conteneurs de pratique situés sur
le terrain du Centre de formation incendie de Blainville, où une
mise en scène avait été préparée spécialement pour eux.
À leur arrivée, les bénévoles devaient tout d’abord regarder une
vidéo, qui leur expliquait :
• qu’un terrible tremblement de terre avait eu lieu quelques
jours auparavant;
• qu’une panne d’électricité majeure touchait la ville;
• qu’ils devaient porter assistance à des personnes sinistrées.
Par la suite, ils ont dû intervenir auprès de « victimes », soit des
personnes qui avaient été sélectionnées par le Service de la
sécurité incendie de Blainville pour l’occasion.
Évaluation de la situation, manœuvres de premiers soins et de
réanimation, sauvetage de personnes en difficulté, l’exercice a mis
au défi les bénévoles de la sécurité civile d’une manière qui sortait
de l’ordinaire. Les commentaires recueillis ont été très positifs.
Information :
Mélanie Ouimet, chef de section à la division prévention
Service de la sécurité incendie de Blainville
450 434-5206, poste 5310
melanie.ouimet@ville.blainville.qc.ca
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Intervention
Certification des centres d’urgence 9-1-1

Les travaux progressent bien

Les centres certifiés sont ceux des villes d’Alma, de Sherbrooke,
de Québec et de Mont-Tremblant ainsi que la Centrale d’appels
d’urgence Chaudière-Appalaches. Ces centres d’appels répondent
à eux seuls à plus de 625 000 appels d’urgence par année.
Ils desservent près de 30 % de la population ayant accès au service
9-1-1 au Québec. Pour obtenir leur certification, ces centres
d’appels ont satisfait aux dispositions de la Loi sur la sécurité civile
et au 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.
La certification
Le processus de vérification requiert du temps et la coopération
de plusieurs intervenants. En effet, les responsables des centres
d’appels doivent demander la collaboration de différents
fournisseurs et services municipaux, tels que la sécurité
incendie, l’urbanisme, la gestion immobilière, l’informatique et
les ressources humaines, pour recueillir des pièces justificatives
démontrant la conformité de leurs installations. Certains travaux
doivent recevoir l’approbation des élus municipaux pour obtenir
les budgets nécessaires. Les processus d’appel d’offres et d’octroi
de contrats peuvent également entraîner des délais importants.
Tous les représentants des centres d’appels d’urgence ont été
rencontrés par le ministère afin de se préparer aux vérifications
nécessaires à l’obtention de leur certificat de conformité. La très
grande majorité de ceux-ci ont déjà fourni au ministère de la
Sécurité publique des pièces justificatives démontrant le respect
d’exigences du règlement. Il est escompté qu’au cours des
prochains mois, plusieurs auront terminé la démarche, garantissant
ainsi à la population la qualité des bâtiments, de l’équipement et
du service offert. En vertu de la loi, les municipalités du Québec
devront faire affaire avec un centre d’appels certifié après le
30 décembre 2013.

Charles Gauthier

Par Josée Gosselin
Les travaux entrepris par les 30 centres d’urgence 9-1-1 au
Québec pour l’obtention de leur certification du ministère de la
Sécurité publique vont bon train. Cinq d’entre eux ont reçu, au
1er avril 2013, leur certificat de conformité.

Les centres 9-1-1 représentent le premier maillon de la chaîne
d’intervention d’urgence. Les préposés aux télécommunications
de ces centres d’appels ont un rôle primordial et sauvent des vies
chaque jour. Malgré le fait que la nature de leur travail soit méconnue
de la population, celle-ci n’en est pas moins essentielle.

Québec

Un simulateur de conduite
pour les intervenants d’urgence
La Ville de Québec s’est équipée d’un simulateur pour que les pompiers et
les policiers puissent parfaire leur conduite de véhicules d’urgence et que le
personnel de la voirie puisse améliorer sa conduite de pelles hydrauliques
et de chargeuses. La Ville veut ainsi offrir une formation supplémentaire
en matière de conduite en situation d’urgence pour réduire le nombre
d’accidents lors d’interventions.
Les conclusions d’un rapport du Bureau du coroner, produit à la suite de
plusieurs accidents survenus dans les services de sécurité incendie et les
services de police en 2010 et 2011, faisaient état des déficiences associées à
la conduite d’urgence. On y notait entre autres que la formation reçue par
les nouveaux candidats pompiers et policiers était insuffisante pour qu’ils
puissent effectuer le travail demandé dans un contexte fortement urbanisé.

Information :
Équipe du 9-1-1
msp911@msp.gouv.qc.ca

SPIQ.ca

Mentionnons, en terminant, que les centres d’appels peuvent
compter sur le soutien et l’expertise du ministère tout au long
du processus d’audit. Les centres d’appels d’urgence doivent
être fiers du travail accompli. « Toutes nos félicitations aux
centres qui ont travaillé de pair avec nous et qui ont consenti
les efforts nécessaires à l’obtention d’un certificat de conformité.
Nous encourageons les autres centres à persévérer en ce sens »,
souligne le chef de l’Équipe du 9-1-1 au ministère de la Sécurité
publique, M. Mario Couture.

Les pompiers suivront une formation de trois jours en conduite préventive
et en conduite d’urgence : deux jours en salle de simulation et une journée
sur un terrain aménagé spécialement pour l’entraînement. Le simulateur
comporte 80 scénarios de conduite spécialement conçus pour les
pompiers. Chaque scénario dure trois minutes en temps réel. Les formateurs
peuvent ajouter des obstacles en cours de simulation pour stimuler les
réflexes des conducteurs.
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Intervention
Étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations

Portrait des pratiques en sécurité
pour le transport des matières dangereuses au Québec
Par Lise Gariépy
Une étude portant sur le transport des matières dangereuses
au Québec, publiée en 2012, révèle que seulement la moitié des
transporteurs de matières dangereuses ayant pris part à cette
étude ont mis en place des pratiques en sécurité.
Selon les résultats de l’étude, les transporteurs de matières
dangereuses semblent être bien préparés pour faire face aux
situations d’urgence. Ils utilisent aussi de plus en plus les nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
Quelque 210 transporteurs de matières dangereuses au Québec
ont répondu au questionnaire conçu et transmis par le Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
(CIRANO), qui a réalisé cette recherche en collaboration avec le
ministère des Transports du Québec, le Centre de sécurité civile
de la Ville de Montréal, Santé Canada et l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).
Qu’est-ce que le CIRANO?
Le CIRANO regroupe plus de 180 professeurschercheurs provenant de huit établissements
universitaires du Québec et d’une dizaine d’institutions
canadiennes, américaines et européennes. Il réalise
entre autres des projets de recherche sur les politiques
publiques, le risque, la finance et le développement
durable. Les résultats sont accessibles dans le site
Internet de l’organisation à www.cirano.qc.ca.

Objectifs
L’objectif principal de cette recherche financée par l’IRSST était de
dresser un portrait des pratiques en sécurité mises en place par les
transporteurs routiers de matières dangereuses. Des comités de

Certaines caractéristiques du transport
prises en compte dans l’étude
• Classe et type de matières dangereuses transportées
• Véhicule utilisé
• Distance parcourue
• Taille du transporteur
•	Nombreuses livraisons

Matières dangereuses les plus transportées
•
•
•

Liquides inflammables
Gaz
Matières corrosives

santé et de sécurité, des séances d’information sur la gestion des
risques, du personnel affecté à la gestion des risques ou encore
des programmes particuliers de prévention des accidents sont des
exemples de ces nouvelles pratiques.
Les chercheurs ont également recensé les types d’entreprises
travaillant dans ce secteur, les matières dangereuses transportées
ainsi que les conditions de santé et de sécurité au travail et de
prévention en regard des pratiques organisationnelles entourant
la sécurité.
Cette collecte d’information sera utile pour sensibiliser les
responsables d’entreprises du secteur des matières dangereuses
aux risques et pour leur fournir les outils nécessaires afin d’assurer
une meilleure gestion de ces risques. Il sera par la suite plus
facile de guider les transporteurs de matières dangereuses dans
l’amélioration de la sécurité lors du transport et de conseiller les
expéditeurs pour la sélection du transporteur.

Quelques statistiques
•
•
•
•
•

Pour la majorité des transporteurs, la formation en transport de matières dangereuses pour les chauffeurs est offerte à l’interne (45,9 %).
Pour la moitié des transporteurs (48,3 %), la formation offerte aux chauffeurs ne dure qu’une demi-journée.
40,7 % des répondants ont leur propre équipe d’intervention en cas d’urgence.
82,3 % possèdent une ligne d’urgence téléphonique opérationnelle en tout temps.
Seulement 29 % des transporteurs mettent en pratique leurs directives dans des exercices de simulation d’urgence.

Directives implantées pour les situations d’urgence chez les transporteurs :
• 93,2 % ont établi des directives sur le rôle du chauffeur pour sa sécurité.
• 91,8 % ont établi des directives sur le rôle du chauffeur pour la sécurité du public et la protection de l’environnement.
• 76,6 % ont établi des directives sur la communication avec les clients.
• 91,8 % ont établi des directives sur la communication avec les autorités.
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Intervention
Risques sous-estimés
Une recherche antérieure menée par le CIRANO auprès des
responsables de sites industriels, publiée en 2008, démontrait
une déresponsabilisation des sites industriels fixes à l’égard du
transport des matières dangereuses. En effet, selon les résultats,
une grande partie des entreprises qui sous-traitent le transport
considèrent qu’elles ne sont plus responsables des accidents
pouvant survenir une fois que les matières ont quitté leur site.
La présente enquête auprès des transporteurs de matières
dangereuses révèle que 80 % d’entre eux considèrent que
la phase la plus à risque est celle du transport. Les phases de
chargement et de déchargement ne semblent guère inquiéter les
répondants. Pourtant, des statistiques canadiennes démontrent
que ces étapes sont les plus à risque. En effet, on dénombre deux
fois plus d’accidents pendant le chargement ou le déchargement
que pendant le transport. Un travail de sensibilisation auprès de
l’industrie reste encore à faire sur la chaîne logistique des matières
dangereuses, de l’entreposage jusqu’à la livraison chez le client.
Guide unique sur le transport des matières dangereuses
L’étude a donc permis de dresser un portrait des activités de
transport routier de matières dangereuses au Québec. Elle fait
aussi le point sur l’état des connaissances concernant la sécurité du
transport des matières dangereuses en abordant les risques pour
la santé qui y sont liés, la réglementation touchant le travailleur
lorsqu’il est en présence de matières dangereuses, ainsi que les
accidents de transport de matières dangereuses au Québec.
Les chercheurs ont aussi recensé les transporteurs de matières
dangereuses au Québec en fonction de leur taille, des classes
de matières dangereuses transportées et de la fréquence des
livraisons. Ils ont également déterminé les pratiques en sécurité
les plus utilisées par les transporteurs.

Elles concernent d’ailleurs surtout les éléments suivants pour les
chauffeurs :
• moyens de communication;
• directives concernant le rôle du chauffeur pour sa sécurité
et celle du public;
• procédures écrites sur l’inspection avant le transport;
• guides sur le transport de matières dangereuses;
• formations supplémentaires sur les situations d’urgence;
• rémunération.
Après l’analyse des données recueillies, le CIRANO recommande
donc d’élaborer un guide unique sur le transport des matières
dangereuses et de concevoir un outil d’auto-évaluation des
pratiques en sécurité pour les transporteurs routiers de matières
dangereuses. Il sera alors plus facile de diffuser les meilleures
pratiques selon la taille, le type de matières dangereuses
transportées et d’autres particularités du transporteur pour
prévenir les accidents.
On espère ainsi responsabiliser davantage les transporteurs,
valoriser les gains apportés par une saine gestion des risques
et encourager une meilleure gestion des risques associés aux
matières dangereuses.
Information :
Mme Nathalie De Marcellis-Warin
CIRANO
514 985-4000, poste 3120
nathalie.demarcellis-warin@polymtl.ca

M. Jacques Millette
IRSST
Jacques.millette@irsst.qc.ca

Pour consulter le document Les pratiques organisationnelles de sécurité
chez les transporteurs routiers de matières dangereuses au Québec
www.irsst.qc.ca, cliquez sur Transporteurs routiers de matières dangereuses,
Les pratiques organisationnelles de sécurité

Protection contre l’érosion aux Îles-de-la-Madeleine
Par Gilla Huet
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine entreprendra en 2013
des travaux d’envergure afin de protéger les étangs d’épuration
d’eaux usées dans le secteur de Cap-aux-Meules. Ces travaux,
évalués à 1,2 million de dollars, seront financés en partie par le
ministère de la Sécurité publique.

étangs dans la mer et de sérieux problèmes de fonctionnement de
ce système d’épuration des eaux usées de la Municipalité.

À la suite des grandes marées survenues en décembre 2010,
l’enrochement de protection des bassins d’épuration a été
endommagé par l’érosion. Les bassins n’ont pas été atteints par
les vagues, mais il s’en est fallu de peu. Pour les bris causés par cet
événement, le gouvernement du Québec a établi un programme
d’aide financière spécifique dont la Municipalité des Îles-de-laMadeleine peut bénéficier. Ce programme permet de rembourser
environ 75 % des dépenses admissibles pour les travaux aux
bassins d’épuration, puisqu’ils constituent des biens essentiels en
vertu du programme d’aide financière. Les dépenses admissibles
incluent également les honoraires professionnels d’ingénierie
pour les plans et devis et la surveillance des travaux.

Phase à court terme
À court terme, il est urgent d’intervenir en effectuant un
rechargement temporaire de la plage avec des matériaux grossiers
sur environ 150 mètres. Les coûts sont estimés à 300 000 $.

Les travaux aux étangs d’épuration sont nécessaires afin
d’empêcher une brèche de se former dans un étang. Une telle
brèche entraînerait le déversement d’une partie des eaux des

La Municipalité a procédé à des réparations temporaires à la suite
des marées de 2010, mais des travaux durables et adéquats seront
réalisés ultérieurement. La firme d’ingénierie mandatée par la
Municipalité recommande d’effectuer les travaux en deux phases.

Phase à long terme
Dès que le feu vert aura été obtenu de Pêches et Océans
Canada, il est prévu de procéder au rechargement permanent
de la plage avec des matériaux grossiers sur environ 30 mètres
supplémentaires, pour un coût estimé à 900 000 $. Cette solution
présente l’avantage d’entretenir et d’améliorer la plage en raison
de la dégradation des pierres constituant les matériaux grossiers.
Information :
Direction du rétablissement
418 646-6777, poste 43081
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Intervention
Urgences environnementales

Le Centre d’expertise en analyse environnementale
du Québec au cœur de l’action!
Par Danielle Richoz
Ministère du Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs
Le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec
(CEAEQ) est une agence du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Il
est entre autres doté de laboratoires mobiles permettant
d’effectuer des analyses lors de situations d’urgence pouvant
avoir des conséquences sur l’environnement.

Unique au Québec, le TAGA trouve sa première utilité lors
d’urgences environnementales impliquant une contamination
de l’atmosphère. Il permet d’identifier les contaminants présents
dans l’air ambiant, de calculer leur concentration et de délimiter
le périmètre de la zone affectée. Couplées aux conditions
météorologiques locales grâce à une tour météo intégrée au
laboratoire mobile, les concentrations mesurées à l’aide des
instruments de pointe du TAGA permettent d’établir en temps réel
le profil de dispersion des contaminants atmosphériques.

Le CEAEQ offre un service d’expertise, de soutien scientifique et
d’analyse lors d’un incendie, d’une fuite ou d’un déversement
impliquant des matières dangereuses ou lors de toute autre
urgence environnementale.

Le second laboratoire, le LEAE, peut être déployé sur un site
spécifique pour procéder à divers prélèvements et à l’analyse des
échantillons directement sur le terrain, permettant ainsi, en temps
utile, de caractériser la contamination du milieu et de contribuer au
suivi environnemental exigé en soutien à la gestion de la situation.

Le chimiste de garde du CEAEQ peut être joint à toute heure du jour
ou de la nuit. Au besoin, il peut faire intervenir rapidement l’équipe
d’urgence, formée de chimistes et de techniciens spécialisés, et
déployer sur le terrain deux laboratoires mobiles : le TAGA (Trace
Atmospheric Gas Analyzer, analyseur de gaz atmosphériques à
l’état de traces) et le LEAE (laboratoire d’expertise en analyse
environnementale).

Le LEAE peut être rapidement équipé d’instruments particuliers
choisis en fonction des problématiques environnementales. Il
permet de caractériser directement sur le terrain tout type de
matrice, entre autres l’eau, l’air, le sol, les matières dangereuses
et les effluents. Il peut être mobilisé et utilisé dans diverses
situations nécessitant un soutien analytique sur place, que ce soit
lors d’urgences ou d’incidents environnementaux, d’inspections,
d’enquêtes environnementales ou de projets spéciaux.

Le chimiste de garde et son équipe
peuvent être mobilisés par l’intermédiaire
de l’intervenant régional d’Urgence-Environnement
au 1 866 694-5454.

De l’information utile pour la prise de décisions
Grâce à l’information fournie par l’équipe des laboratoires
mobiles du CEAEQ, les décideurs peuvent ainsi évaluer la gravité
de la situation et recommander, si nécessaire, l’évacuation ou
la mise à l’abri des personnes susceptibles d’être exposées aux
contaminants.

Deux laboratoires mobiles
Au début des années 1990, à la suite de l’incendie de l’entrepôt
de BPC à Saint-Basile et de celui du dépôt de pneus usés de
Saint-Amable, le ministère de l’Environnement du Québec s’est
doté de deux laboratoires mobiles pour l’appuyer dans ses
diverses opérations, principalement lors d’interventions en
situation d’urgence environnementale.
Le laboratoire mobile TAGA est spécialisé dans l’analyse en temps
réel et en continu des contaminants présents dans l’air ambiant.

Citons quelques exemples où l’expertise du CEAEQ a été mise à
contribution pour évaluer la qualité de l’air :
•
•
•
•
•
•

incendie d’une usine alimentaire (Olymel, Princeville, mai 2012);
incendie d’un dépôt de matériaux secs (Écoservices Tria,
La Prairie, mai 2012);
incendie d’un atelier d’usinage de magnésium (TMC MAG,
Saint-Apollinaire, juin 2011);
incendie d’un entrepôt de pesticides et fertilisants
(SynAgri, Lévis, septembre 2010);
feux de forêt (région de La Tuque, mai 2010);
fuite de butane (Montréal, avril 2007).

Spécialisé dans le domaine de l’analyse chimique, microbiologique
et écotoxicologique, le CEAEQ peut également, si la situation l’exige,
mettre à contribution l’ensemble de ses ressources spécialisées
lors d’une urgence environnementale.
Information :
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec
www.ceaeq.gouv.qc.ca
Mme Danielle Richoz
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec
450 664-1750, poste 225
danielle.richoz@mddefp.gouv.qc.ca
Pour toute urgence
1 866 694-5454
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Intervention
Système interorganisationnel de connaissance de la situation au Québec

Échange d’information en temps réel en un clic de souris

Le Système interorganisationnel de connaissance de la situation
offre la possibilité au ministère de la Sécurité publique (MSP)
d’adopter et de mettre en pratique un modèle d’échange
d’information compatible avec l’environnement technologique
du ministère. Présentement, le ministère reçoit en temps réel les
alertes et les avertissements météorologiques d’Environnement
Canada diffusés par le Système national d’alerte au public. Cette
information est traitée automatiquement et affichée sur l’outil
cartographique du ministère, devenant ainsi accessible à tous
les utilisateurs du géoportail du MSP, un outil cartographique
pour la sécurité civile et la sécurité incendie.
Le projet pilote, lancé en novembre 2011 par le Centre des
sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la
défense Canada, a pour objectif d’offrir un protocole d’échange
normalisé pour toute la communauté de gestion des mesures
d’urgence au Canada. Les intervenants en sécurité civile pourront
ainsi bénéficier d’un système pancanadien de communication
stable, structuré et durable offrant de l’information relative aux
événements, aux alertes, aux opérations de sécurité civile et aux
infrastructures essentielles.
À titre d’exemple, il sera possible, lors d’une inondation en secteur
habité, de partager la même information sur sa localisation, sa
gravité, les personnes-ressources, les infrastructures touchées,
les équipes de sauvetage sur place et l’alerte d’évacuation. Les
intervenants des services d’urgence (policiers, ambulanciers,
pompiers), les coordonnateurs locaux et régionaux des mesures
d’urgence, les conseillers en sécurité civile du MSP et des autres
ministères et organismes du gouvernement du Québec ainsi
que les ministères du gouvernement fédéral concernés seront
avisés simultanément afin d’améliorer la coordination d’un
même événement de sécurité civile.
Lors d’une situation d’urgence, une circulation efficiente de
l’information est capitale. Le partage des responsabilités entre
les organisations oblige l’établissement d’une vision commune
et actualisée ainsi que d’un portrait réel de la situation.
Actuellement, la circulation de l’information repose sur des
moyens traditionnels : appels téléphoniques, échange de
courriels, réunions, etc. L’échange d’information informatisé, en
temps réel, n’est pas systématique.
Le Système interorganisationnel de connaissance de la situation
constitue un outil d’aide à la décision pour les intervenants en
sécurité civile.
Rappelons que l’importance de la communication entre les
intervenants des différentes organisations avait été mise en
lumière dans le rapport Pour affronter l’imprévisible publié par la
commission Nicolet à la suite de la tempête de verglas en 1998.

MSP

Par Thomas Poirier-Blanchet
Afin d’échanger de l’information en temps réel en un simple
clic de souris avec tous ses partenaires en sécurité civile, le
ministère de la Sécurité publique participe au projet pilote
Système interorganisationnel de connaissance de la situation.

Page d’accueil avec les alertes d’Environnement Canada.
Information :
M. Thomas Poirier-Blanchet
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 40028
thomas.poirier-blanchet@msp.gouv.qc.ca

En vrac
Vaudreuil-Soulanges

Un simulateur d’incendie
au propane pour huit services
de sécurité incendie
Les services de sécurité incendie du secteur de Soulanges ont fait
l’acquisition d’un simulateur d’incendie au propane pour tenir
des simulations de feux de poubelle et de feux d’installations
électriques.
Cet outil servira à la formation des pompiers et sera utilisé au
cours d’activités de sensibilisation auprès des entreprises et
des citoyens. En effet, les citoyens qui ont déjà été initiés au
maniement d’un extincteur d’incendie résidentiel peuvent ainsi
mettre en pratique leurs techniques lors de ces simulations.
La Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François et les
services de sécurité incendie de Rivière-Beaudette, de Coteaudu-Lac, des Cèdres, de Saint-Clet, de Saint-Polycarpe, de SaintTélesphore et de Sainte-Marthe se sont regroupés pour acquérir
cet outil.
Information :
M. Michel Pitre
Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François
450 267-9335, poste 238
spo@st-zotique.com
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Glissement de terrain majeur survenu en 2010 à Saint-Jude

Des travaux de stabilisation de talus sont réalisés

Les investigations menées au cours des mois qui ont suivi la
tragédie visaient à vérifier si des possibilités de glissements de
terrain similaires à celui du 10 mai 2010 existaient à d’autres
endroits dans le bassin de la rivière Salvail. (Lire Le Québec
propice aux glissements de terrain dans les sols argileux,
Résilience, Volume 5, no 2, Été – Automne 2010, p. 3) Pour ce
faire, l’équipe du ministère des Transports du Québec (MTQ) a
effectué des visites de terrain de même que d’importants forages
et sondages géotechniques. Elle a aussi recueilli des données
topographiques afin d’obtenir un modèle numérique de terrain.
C’est à partir de ces données que le MTQ a conclu que neuf sites
de Saint-Jude et de Saint-Louis où se trouvent des maisons et
des infrastructures potentiellement menacées sont exposés à des
glissements de terrain de grande envergure.
Travaux d’urgence
Le 12 avril, ces constats et les résultats préliminaires portant sur
les caractéristiques et les causes du glissement du 10 mai ont été
présentés aux familles des victimes et aux autorités municipales.
Une rencontre d’information à l’intention des citoyens s’est aussi
tenue ce jour-là afin de les informer sur la nature des dangers
de glissements de terrain dans leur secteur et sur les travaux de
stabilisation de pente qui devraient être réalisés pour éliminer ces
dangers.
Le jour même, les autorités municipales ont dû procéder à
l’évacuation de neuf résidences en raison d’un glissement de

MTQ

Par Jean-Sébastien Forest
À la suite du glissement de terrain de grande envergure
survenu à Saint-Jude qui a coûté la vie à quatre personnes, le
ministère de la Sécurité publique a demandé aux spécialistes en
géotechnique du ministère des Transports du Québec d’évaluer
les dangers de glissements de terrain et de déterminer les
caractéristiques et les causes du glissement de terrain du
10 mai 2010. Leurs investigations ont permis de cibler neuf
sites présentant un danger similaire dans les municipalités
de Saint-Jude et de Saint-Louis, le long de la rivière Salvail.
Des travaux de stabilisation de pente, amorcés en avril 2011,
diminueront significativement le risque.
terrain survenu à l’un des sites. Des travaux de stabilisation ont été
rapidement effectués pour permettre aux citoyens de réintégrer
leur résidence.
Soutien financier et technique du gouvernement
Le 11 mai 2011, le gouvernement adoptait un décret pour
un programme d’aide financière destiné aux municipalités de
Saint-Jude et de Saint-Louis afin de réaliser les travaux
de stabilisation de pente, compte tenu des dangers de glissements
de terrain de grande envergure.
La réalisation de ces travaux, bien qu’ils soient sous la maîtrise
d’œuvre des municipalités, requiert le soutien technique des
spécialistes du MTQ pour la conception des plans et devis en raison
de la nature de ces dangers. La supervision et la coordination des
travaux ont été confiées à une firme de consultants en ingénierie.
De plus, étant donné que les travaux sont situés le long de cours
d’eau, l’obtention de certificats d’autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP) est nécessaire.
À ce jour, cinq des neufs sites ciblés par le MTQ ont été stabilisés.
La réalisation des travaux pour les quatre derniers sites est prévue
dans le courant de la prochaine année. À terme, ces milieux
habités seront sécuritaires grâce au concours des municipalités de
Saint-Jude et de Saint-Louis, du MTQ, du MDDEFP et du ministère
de la Sécurité publique.

Un système d’alerte pour agir rapidement
lors de situations d’urgence
Par Thomas Poirier-Blanchet
Afin d’alerter plus rapidement les partenaires et la population,
le ministère de la Sécurité publique (MSP) travaille à mettre en
place deux systèmes d’alerte pour faire face à des événements
réels ou imminents menaçant la sécurité des personnes et leurs
biens : l’alerte aux partenaires en sécurité civile et l’alerte au
public.
L’alerte aux partenaires
Destiné aux autorités et aux intervenants en sécurité civile, ce
système d’alerte vise à mobiliser les acteurs interpellés par un
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événement précis et à prendre les mesures nécessaires pour
minimiser les conséquences possibles. L’alerte aux partenaires,
implantée ce printemps, prévoit l’envoi d’un message d’alerte par
l’entremise d’un automate d’appel et la diffusion de courriels.
Cette façon de procéder a déjà fait ses preuves ailleurs dans le
monde. À l’automne 2012, le nord-est américain a été touché de
plein fouet par l’ouragan Sandy. Cet événement météorologique
exceptionnel a été annoncé longtemps d’avance et surveillé de
près. Les autorités responsables de la sécurité civile des États
américains visés ont alors entamé une vaste campagne de
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communication en vue de préparer la population à l’arrivée de
cette tempête. Même si l’ouragan s’est avéré catastrophique pour
la côte est américaine, le délai de préparation a été néanmoins
suffisant pour minimiser le plus possible les répercussions.
L’alerte à la population
Lorsque s’annonce un événement, il est important de pouvoir
aviser rapidement la population et de l’inciter à adopter des
comportements sécuritaires afin de se protéger. Le MSP travaille
en collaboration avec le gouvernement fédéral, les autres
provinces et les territoires pour se doter d’un système national
d’alerte au public (SNAP). Au Québec, le SNAP sera implanté

progressivement en 2013. On pourra alors diffuser des messages
d’alerte à la télévision, à la radio, sur Internet, exploiter le Web 2.0
et utiliser les applications mobiles.
Ce système d’alerte servira aussi lorsque se produira un événement
qui n’était pas prévu. On transmettra alors aux citoyens des
messages succincts décrivant cet événement et les comportements
sécuritaires à adopter.
Information :
Thomas Poirier-Blanchet
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 40028
thomas.poirier-blanchet@msp.gouv.qc.ca

Sur le terrain
150e anniversaire du Service de sécurité incendie de Montréal

« Fidèles à notre vocation depuis 150 ans »
Le 22 avril dernier a eu lieu au Centre d’histoire de Montréal,
l’ancienne caserne no 1, le lancement officiel des activités du
150e anniversaire du Service de sécurité incendie de Montréal.
Par la même occasion, on a dévoilé l’enveloppe commémorative
à l’image du service et le timbre-poste de Postes Canada
soulignant cet événement.

Les 14, 15 et 16 juin, les citoyens ont été conviés aux portes ouvertes
au Centre de formation, à la parade des véhicules antiques, à la
commémoration des pompiers décédés qui s’est tenue à l’Oratoire
Saint-Joseph et à la présentation officielle de l’œuvre édifiée à la
mémoire des pompiers décédés en service. Les cérémonies ont eu
lieu aux cimetières Notre-Dame-des-Neiges et Mont-Royal.

Service de sécurité incendie de Montréal

Dans le cadre de la programmation des fêtes, le lancement du Mois
de la prévention et de la sécurité civile aura lieu le 6 septembre
2013. L’activité de clôture du 150e anniversaire mettra aux prises
des anciens joueurs des Canadiens de Montréal et des membres
du Service de sécurité incendie de Montréal le 17 novembre au
Centre Bell.
Le monument érigé en
l’honneur des 225 pompiers
décédés en service
au Québec depuis 1849.
Il a été réalisé par l’artiste
Jean-Pierre Busque.

Dévoilement de l’enveloppe commémorative de Postes Canada.

Parmi les principales activités, notons, le 11 mai, la journée portes
ouvertes tenue dans 30 casernes du service de sécurité incendie
et, le 25 mai, au Centre de services financiers des pompiers, le
dévoilement d’un monument en hommage aux pompiers décédés
en service. La statue haute de 2,4 mètres, en bronze, représente
deux pompiers en tenue de combat, l’un debout et l’autre à genou,
à la suite d’une intervention au cours de laquelle un confrère a
perdu la vie.

Service de sécurité incendie de Montréal

Le Département du feu de la Cité de Montréal, fondé le 22 avril
1863, devenait ainsi le premier corps de pompiers permanent au
Canada.

Information :
Service de sécurité incendie de Montréal
www.ville.montreal.qc.ca/sim, rubrique 150e anniversaire du service
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Sur le terrain
Le 9-9-9, cousin malaisien du 9-1-1

Une délégation québécoise participe à un
colloque sur les services de traitement
des appels d’urgence en Malaisie

Depuis 2008, les citoyens malaisiens ont accès à un numéro
d’urgence à trois chiffres, le 9-9-9, l’équivalent du 9-1-1 bien
connu au Québec. Ce numéro a été instauré par le projet
Malaysia Emergency Response System (MERS 9-9-9) dont
l’objectif premier était de regrouper les cinq principaux services
d’urgence (police, sécurité incendie, santé, sécurité civile et garde
côtière) sous un seul numéro.
À l’automne 2012, à la suite du deuxième séjour en sol québécois
d’une délégation malaisienne au cours duquel l’Équipe du 9-1-1
avait eu l’occasion de rencontrer ses membres et d’échanger
avec eux sur la situation générale des services d’appels d’urgence
9-1-1 au Québec, le gouvernement malaisien a lancé une
invitation à quelques intervenants québécois du milieu de
l’urgence et du 9-1-1. Des représentants du service de police et du
service de sécurité incendie de la Ville de Longueuil, deux employés
d’un des plus importants centres d’appels d’urgence 9-1-1 au
Québec, la Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches
(CAUCA) et une membre de l’Équipe du 9-1-1 du MSP ont donc
participé au colloque qui a eu lieu du 10 au 13 décembre 2012
à Kota Kinabalu sur l’île de Bornéo.
Cet événement, qui s’inscrivait dans le projet MERS 9-9-9,
concernait le développement des systèmes en place de même
que l’amélioration de la réponse aux appels faits au 9-9-9 et de
l’organisation des services d’urgence.

MSP

Exemple québécois
Lors de ce colloque, Mme Maude Émilie Lapointe, du MSP, a
présenté un portrait du système de sécurité civile et incendie
québécois de même que de la réglementation et des pratiques
entourant la gestion des appels 9-1-1 au Québec.

Présentation du système québécois de sécurité civile et des services
entourant le 9-1-1.
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Puis, au sein de groupes de travail se réunissant tout au long de
l’événement, les représentants du Québec ont échangé sur les
meilleures pratiques avec les intervenants locaux. Tous ont partagé
sur l’expérience québécoise et présenté les modes opérationnels
relatifs à leur champ d’expertise. C’est lors de ces échanges qu’on
a constaté les différences culturelles et surtout organisationnelles
entre le Québec et la Malaisie. Par exemple, au Québec, la
responsabilité incombe à la municipalité d’offrir le service de
traitement des appels d’urgence à ses résidents, soit en exploitant
elle-même son centre d’appels, soit en recourant aux services
d’un centre géré par une autre municipalité, une entreprise privée
ou une organisation à but non lucratif. En Malaisie, ce service
est géré par l’État central. Toute la mécanique opérationnelle
mais également les modes de gestion et de contrôle sont donc
considérablement différents.
Par ailleurs, afin d’améliorer la structure organisationnelle, les
Malaisiens désiraient discuter des moyens utilisés au Québec
pour favoriser la concertation des acteurs engagés dans la gestion
des urgences, la coordination des interventions et la définition
d’orientations. La réglementation, en place au Québec depuis 2010,
et le processus d’audit mené par le MSP ont suscité beaucoup
d’intérêt. En effet, les responsables malaisiens souhaitent se doter
d’une réglementation similaire afin d’établir certains standards
de qualité et de fiabilité de leur service de gestion des appels
d’urgence qui, rappelons-le, est le premier maillon de la chaîne
d’intervention d’urgence.
Installations malaisiennes
De passage à Kuala Lumpur,
capitale de la Malaisie, la
délégation québécoise a
visité des centres d’appels
d’urgence primaires et
secondaires, un service de
sécurité incendie ainsi qu’un
centre de communication
santé situé dans un
hôpital. Les visiteurs ont
été impressionnés par les
ressources dont disposent
certains services d’urgence
comme celui de l’incendie
qui compte dans sa flotte,
s’ajoutant aux autopompes et aux camions-citernes, des motos
équipées de pompes, de tuyaux et de pinces de désincarcération,
des hélicoptères, des motomarines, des équipements de
plongée, etc. Ils ont aussi observé les similitudes et les différences
des lieux de travail et dans l’application réelle des procédures
opérationnelles. Il a donc été extrêmement intéressant et
enrichissant pour les participants québécois de rencontrer et de
côtoyer leurs homologues malaisiens, de découvrir leurs façons
de faire et de bénéficier de leur expérience.
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Par Maude Émilie Lapointe
Invitée par le gouvernement malaisien, une représentante
du ministère de la Sécurité publique (MSP) s’est rendue en
Malaisie, en décembre 2012, pour participer à un colloque sur
l’amélioration et le développement des services de traitement
des appels transitant par leur numéro d’urgence unique 9-9-9.

➔

Sur le terrain
La réalité malaisienne
Trois centres de réponse 9-9-9 couvrent ce pays géographiquement
réparti sur la péninsule et sur une partie de l’île de Bornéo. C’est à
partir de ces trois centres que les préposés aux télécommunications
repèrent l’appelant et établissent son identité puis recueillent
l’information nécessaire pour définir la nature de l’urgence. Ils
transfèrent ensuite l’appel et les données associées au centre
de répartition secondaire du service d’urgence approprié. Puis,
les préposés de ce centre d’appels secondaire dépêchent les
ressources adéquates sur les lieux de l’urgence. Ce système ne
diffère pas énormément du modèle québécois sur ces aspects.
Toutefois, la réalité malaisienne est très différente du contexte
québécois, entre autres en matière de téléphonie. En effet,
la majorité des appels reçus par les centres d’appels 9-9-9
proviennent de téléphones cellulaires. En raison de cette
particularité et d’une organisation du territoire parfois difficile
à référencer par des adresses ou par le nom des rues, il devient
alors compliqué de repérer les personnes en détresse. Par ailleurs,
les problèmes d’appels silencieux ou non justifiés effectués
à partir d’un téléphone cellulaire touché accidentellement ou
encore d’un appareil avec lequel un enfant s’amuse sont très
fréquents compte tenu de la proportion d’appels à partir de
cellulaires nettement plus élevée qu’au Québec.
Les débuts de la collaboration Québec-Malaisie
C’est en 2007, dans le but d’en apprendre sur les équipements
et les pratiques québécoises, que des représentants malaisiens

visitaient pour une première fois les installations de certains
centres d’urgence 9-1-1 du Québec. Ils avaient alors choisi une
compagnie québécoise spécialisée en système de répartition
assistée par ordinateur pour implanter sa technologie dans leurs
centres d’appels.
Puis, en septembre 2012, une délégation du gouvernement
malaisien revenait une deuxième fois au Québec. Lors de ce
voyage, les représentants malaisiens souhaitaient s’enquérir des
moyens de gestion concernant les standards de qualité ainsi
que des normes en vigueur au Québec. Ils désiraient également
comprendre les modes de financement des services de traitement
des appels d’urgence 9-1-1. À cette occasion, les participants ont
visité le Centre des opérations gouvernementales, observé les
mécanismes de veille, de communication et de coordination en
cas de sinistre et rencontré des membres de la Direction générale
de la sécurité civile et de la sécurité incendie.
La collaboration qui s’est nouée entre le Québec et la Malaisie
est donc très intéressante pour la comparaison et l’étude des
meilleures pratiques. Elle gagne à être conservée!
Information :
Mme Maude Émilie Lapointe
Ministère de la Sécurité publique
418 646-6777, poste 40044
maude.emilie.lapointe@msp.gouv.qc.ca

Projet des nouvelles initiatives en recherche et sauvetage

Programme de formation destiné aux bénévoles
Par Jean-Thomas Bilodeau-Fortin
Quelque 150 bénévoles membres de l’Association québécoise
des bénévoles en recherche et sauvetage ont participé, les
23 et 24 mars au Château Mont-Sainte-Anne à Beaupré, au
colloque FORS sur la recherche et sauvetage. À cette occasion,
les bénévoles ont assisté à des ateliers de formation et à des
conférences dans le but de parfaire leurs connaissances et leurs
compétences en plus de favoriser le réseautage et la mise en
commun de l’expertise en recherche et sauvetage.
Ces activités étaient offertes par des experts dans le domaine de
la recherche et du sauvetage provenant des milieux bénévole et
universitaire, de la Sûreté du Québec, des Forces canadiennes
ainsi que du ministère de la Sécurité publique (MSP).
C’est dans le cadre du projet FORS, pour formation, recherche et
sauvetage, coordonné par l’Université du Québec à Chicoutimi en
collaboration avec le MSP et le Secrétariat national de recherche
et sauvetage, ainsi que grâce au Fonds des nouvelles initiatives en
recherche et sauvetage qu’a été présenté ce colloque.
Projet FORS
La mission du projet FORS est de contribuer au développement
et au maintien des compétences des bénévoles québécois en

recherche et sauvetage. À cette fin, le Laboratoire d’expertise et
de recherche en plein air de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) a préparé des outils de formation et des activités à
l’intention des bénévoles de l’Association québécoise des
bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS).
Au programme, quatre exercices pratiques de recherche et
sauvetage au cours desquels les bénévoles seront amenés à tester
leurs compétences lors d’épreuves organisées par des experts en
plein air de l’UQAC. Un de ces exercices s’est tenu au début juin au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la forêt expérimentale de l’UQAC,
et trois autres auront lieu en juin et en septembre dans différents
districts de l’AQBRS de la région de Montréal.
Information :
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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Sur le terrain
Colloque sur la sécurité civile et incendie
2013
Sauvetage
A.G. inc. déjà active

dans les Basses-Laurentides
La sécurité civile et incendie d’une
même voix

MSP

L’intégration du volet consacré à la sécurité incendie, d’une
part, constitue la plus grande nouveauté. « Nous avons
constaté qu’en sécurité civile, le travail sur le terrain est le
plus souvent effectué par les services de sécurité incendie.
Nous voulions donc profiter de la présence d’élus, de
directeurs généraux et de décideurs de différents niveaux
pour discuter du rapprochement naturel entre ces deux
volets », a déclaré le sous-ministre associé à la Direction
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, M. Guy Laroche.
« Il faut être en mesure de parler d’une seule voix », a-t-il ajouté.
Des séances d’affichage ont aussi été ajoutées afin d’élargir l’offre
de sujets traités lors du colloque. Fréquemment utilisées dans les
congrès et colloques, ces séances permettent aux présentateurs
d’échanger de l’information pertinente sur des sujets qui intéressent
les participants, qui ont bien apprécié cette formule.
Des sujets variés
Des conférenciers de divers horizons étaient présents au colloque afin
de partager avec les participants leur expérience et leur savoir. Lors
de la première conférence, des intervenants du Bas-Saint-Laurent
ont mentionné que la concertation régionale constitue une force
accrue pour réussir le rétablissement à la suite d’un sinistre. Par la
suite, un représentant de la MRC de La Mitis et deux conférenciers de
Princeville ont uni leurs efforts pour démontrer comment les schémas
de couverture de risques en sécurité incendie ont facilité la préparation
municipale en sécurité civile dans leur secteur respectif. De l’ouest
de la province sont venus des présentateurs de Mont-Tremblant, de
Montréal et de la Montérégie pour faire part à l’auditoire de leur
expérience et de leurs conclusions à la suite d’un événement vécu
dans leur milieu.
Des conférences pour satisfaire tous les intérêts
Échelonné sur trois jours, le colloque a offert aux participants un
large éventail de sujets pouvant intéresser tout un chacun. Trois
activités étaient proposées lors du premier après-midi. D’abord,
des questions sur la sécurité incendie avec l’activité Les suites du
Forum sur la sécurité incendie 2012. Ensuite, une simulation sur
le rétablissement où un défi important devait être relevé par les
participants : réagir à un événement majeur ayant des répercussions
sur une communauté pendant plus de 12 mois en temps réel. Enfin,
une activité sur l’importance d’intégrer les médias sociaux dans la
gestion des sinistres a eu lieu.
Au programme, des présentations portant sur les notions de base et
des contenus plus spécialisés étaient aussi à l’honneur. Citons l’atelier
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De la collaboration entre la Croix-Rouge et le ministère de la Sécurité
publique pour accompagner les familles sinistrées au rôle de la
santé publique en cas de sinistre, en passant par le rétablissement
psychosocial, la sensibilisation auprès des enfants et le partage
de l’information, plusieurs partenaires sont venus partager leurs
expertises sur le rétablissement des personnes, des communautés et
des entreprises.

MSP

Le colloque a innové cette année de plusieurs façons. Outre le
changement de lieu, des éléments nouveaux ont été offerts aux
participants.

S’initier à la sécurité civile qui, bien que destiné plus particulièrement
aux nouveaux venus en sécurité civile, a aussi attiré des intervenants
qui voulaient se familiariser avec le volet du rétablissement.

Un banquet sous le signe des honneurs
C’est au cours du banquet qu’ont d’abord été dévoilés les noms des
lauréats du Mérite québécois de la sécurité civile. La Ville de Malartic,
la Municipalité de Venise-en-Québec et le sous-comité de travail sur la
communication du risque et le programme d’exercices Lièvre ont été
honorés. Le ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron,
a révélé que la cérémonie de reconnaissance du Mérite québécois
intégrera le volet incendie dès l’an prochain « afin de refléter le
rapprochement de ces deux missions et des rôles des intervenants ».

MSP

Par Line Lapointe
Le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires ont
présenté en février dernier le 13e colloque provincial sur la
sécurité civile et incendie. Sous le thème Agissons ensemble
pour un Québec plus résilient – Rétablissement, l’événement a
connu, comme par les années précédentes, un succès. Près de
600 personnes provenant de toutes les régions du Québec se
sont rendues à Laval pour assister à cette rencontre annuelle.

M. Bergeron a aussi profité de l’occasion pour souligner le
150e anniversaire du Service de sécurité incendie de Montréal en
remettant une plaque souvenir à M. Serge Tremblay, alors directeur
du service.
Rendez-vous en 2014
Le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires ont déjà
amorcé leur réflexion en vue de la préparation de la prochaine
édition du Colloque sur la sécurité civile et incendie. Surveillez notre
site Internet pour connaître le thème, le lieu et les dates du prochain
rendez-vous!
Information :
Ministère de la Sécurité publique
Présentation des conférenciers
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité civile,
rubrique La Sécurité civile au Québec, cliquez sur Activités et événements
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En région
MRC de Témiscouata

Un bottin régional des ressources d’urgence
pour une plus grande efficacité lors de sinistres
Par Lise Gariépy
La MRC de Témiscouata a mis à la disposition des municipalités
de son territoire, en décembre 2012, une version électronique
du bottin régional des ressources d’urgence. Cet outil a été
élaboré en collaboration avec la Direction régionale de la
sécurité civile et de la sécurité incendie du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine du ministère de la
Sécurité publique afin d’augmenter le niveau de préparation en
sécurité civile de ces municipalités.
Les entreprises et les organismes pouvant fournir des ressources
humaines et matérielles à la MRC lors de sinistres ont été
répertoriés. « Ce nouvel outil peut donc être intégré au plan de
mesures d’urgence pour favoriser une plus grande efficacité lors
d’un sinistre », explique l’agente de planification en aménagement
et en sécurité incendie de la MRC de Témiscouata, Mme Catherine
Constantin.
C’est à la suite des résultats d’un questionnaire sur l’état de
préparation en sécurité civile rempli en ligne par les municipalités
que la nécessité d’un tel outil s’est fait sentir. « Après l’analyse
des résultats, on a suggéré à la MRC de Témiscouata la mise
en place d’un plan de mesures d’urgence, d’un centre de
coordination, d’un schéma d’alerte ainsi que d’un bottin des
ressources d’urgence », précise M. Hugo Martin, responsable du
dossier au ministère. « Les autorités de la MRC ont alors réalisé
l’importance de concevoir des outils en commun au bénéfice de
tous les citoyens », poursuit-il.
Collaboration et partenariat
Le processus de collecte de données a été amorcé en été 2012.
Chaque municipalité était responsable de cibler les entreprises
et organismes de son territoire et des municipalités voisines de
MRC contiguës dont les services pouvaient être requis en cas de
sinistre. Par la suite, la MRC de Témiscouata a compilé toutes les
données pour les rassembler dans un bottin unique des ressources
d’urgence. Les ressources provenant de l’extérieur de la MRC ont
aussi été ajoutées dans le document pour s’assurer d’avoir un
maximum de références pour atteindre une meilleure efficacité.
Mise à jour annuelle
Le bottin est composé de 16 onglets thématiques, tels que
l’alimentation et l’eau, le transport, l’hébergement, la machinerie
et plusieurs autres. Les municipalités répertorient toutes les
entreprises spécialisées sur leur territoire et transcrivent dans un
tableau leurs coordonnées. Une mise à jour complète du bottin
est prévue annuellement par l’ensemble des municipalités. Les
demandes de modifications sont envoyées à la MRC qui est
responsable de la mise à jour des 16 onglets thématiques.
« Toutes les municipalités sont gagnantes puisqu’elles ont accès
rapidement à un répertoire complet de toutes les ressources
disponibles sur le territoire en cas de sinistre », rappelle
Mme Catherine Constantin. « Cet outil s’inscrit dans une démarche
plus vaste, soit celle d’augmenter le niveau de préparation
générale des municipalités en sécurité civile de façon graduelle.

Secteurs d’intervention
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation et eau
Médias et communication
Transport
Santé
Organisations politiques
Municipalités voisines
Administration
Sécurité des personnes et des lieux
Sécurité incendie
Hébergement
Services aux sinistrés
Services techniques et télécommunications
Ressources gouvernementales provinciales et fédérales
Génératrices et pompes
Équipements de bureau
Machinerie lourde

La contribution de chaque municipalité a permis entre autres à
chacun de prendre conscience de l’importance du travail d’équipe
et des bénéfices qui en découlent », conclut-elle.
Information :
Mme Catherine Constantin
MRC de Témiscouata
418 899-6725, poste 115 ou sans frais 1 877 303-6725
cconstantin@mrctemis.ca
M. Hugo Martin
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
418 727-3589, poste 42108
hugo.martin@msp.gouv.qc.ca

À l’agenda
Semaine de la prévention des incendies 2013
Dates :
6 au 12 octobre 2013
Thème :
Sitôt averti, sitôt sorti !
Information : Votre service de sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
Internet :
www.securitepublique.gouv.qc.ca,
rubrique Sécurité incendie
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En région
Ville de Sherbrooke

La CSST récompense l’initiative du service de sécurité incendie

Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Par Lise Gariépy
Le Service de protection contre les incendies de la Ville de
Sherbrooke a été désigné lauréat régional dans la catégorie
Organismes publics des Grands prix santé et sécurité du travail
pour la mise au point d’un simulateur d’intervention en espace
clos. Cet outil de formation et d’entraînement mobile est destiné
au personnel affecté à cette catégorie de sauvetage.
Ce simulateur a été conçu dans le cadre du projet Innovation,
projet parrainé par le conseil municipal et la direction générale
de la Ville de Sherbrooke qui invite le personnel municipal à
présenter des idées novatrices et mobilisatrices.

Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Le simulateur, dont le processus de développement et de
fabrication s’est échelonné sur une période de 11 mois, est une
infrastructure durable et mobile qui permet d’offrir des séances
d’entraînement autant à l’intérieur des casernes qu’à l’extérieur.
La remorque fermée, en aluminium, est montée sur une structure
d’acier galvanisé. Elle est munie de plusieurs ouvertures aux
formes et aux diamètres variés permettant l’accès à l’intérieur par
le toit, par les murs latéraux et par l’arrière. La section avant imite
un réservoir ou une trémie alors que la partie arrière simule un
puits d’accès, une chambre ou une voûte.
Formation
Des séances de formation s’y déroulent depuis septembre 2011.
« L’ensemble du personnel a d’abord suivi une formation de
sensibilisation en sauvetage en espace clos », précise le directeur
du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke,
M. Gaétan Drouin. « Grâce au simulateur, les intervenants ont
appris à reconnaître les risques associés aux espaces clos, ainsi
que l’importance de la collecte des données préalables à une
intervention », explique-t-il.
Dès 2012, des séances de formation ont été offertes pour
le personnel des casernes concernées par le sauvetage en
espace clos au niveau des opérations. « Différents scénarios
ont alors été élaborés pour placer les intervenants dans des
situations d’intervention simples ou complexes nécessitant
l’utilisation des techniques de gestion d’intervention et la mise
en place d’équipement varié », ajoute M. Drouin. La ventilation,
le cadenassage, l’alimentation en air, la communication,
l’endossage de l’équipement de protection individuelle, l’analyse
atmosphérique, la stabilisation et l’évacuation des victimes sont
autant de techniques qui ont été mises en pratique.
« En novembre 2012, le Service de protection contre les incendies
de Sherbrooke a participé à un atelier de formation au cégep
de Sherbrooke. Des étudiants du cours Techniques de génie
mécanique, option Maintenance industrielle, ont eu accès au
simulateur afin de mieux comprendre les notions théoriques
apprises en classe et valoriser l’importance de la sécurité dans le
métier auquel ils se destinent », a fait savoir M. Gaétan Drouin.

de travail en espace clos, d’auto-sauvetage et de sauvetage sans
s’introduire dans l’espace clos.
« Étant mobile et doté de tous les équipements nécessaires, cet
outil de formation et d’entraînement pourrait aussi être loué à des
services de sécurité incendie désirant parfaire leur formation en
sauvetage en espace clos », conclut le directeur Gaétan Drouin.
Information :
M. Gaétan Drouin
Service de protection contre les incendies de Sherbrooke
819 821-5514
gaetan.drouin@ville.sherbrooke.qc.ca
Les Grands Prix santé et sécurité du travail
http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/concours.html
http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/a_2012_estr.html#

Le simulateur pourra aussi servir à la formation des travailleurs
de la Ville de Sherbrooke pour mettre en pratique les procédures
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En région
Trois-Rivières

Distribution d’un guide d’aide aux sinistrés
Par Lise Gariépy
Afin de fournir aux citoyens de l’information pertinente et
standardisée, la Ville de Trois-Rivières a élaboré un guide
d’aide aux sinistrés.
« Nous avons constaté, aux lendemains d’un incendie, que
les citoyens rappelaient fréquemment au service de sécurité
incendie pour qu’on les oriente sur les démarches à suivre
après le sinistre », explique le capitaine à la prévention et à la
réglementation, M. Jean-Luc Trempe. « Le stress vécu après un
incendie empêchait le sinistré de bien assimiler les consignes
données verbalement par les intervenants », ajoute-t-il.
Le Guide d’aide aux sinistrés, préparé par la Division prévention
et réglementation de la Direction des opérations incendies de la
Sécurité publique de Trois-Rivières, est divisé en quatre parties :

Le contenu du guide a été élaboré en collaboration avec la
Croix-Rouge canadienne, division du Québec. Le document est
accessible dans le site Internet de la Ville. De plus, il sera distribué
directement aux victimes d’incendie.

Inter

Ville de Trois-Rivières

• Les gestes à poser après l’incendie pour les citoyens
assurés et pour ceux qui ne le sont pas;
• Les réactions normales à la suite d’un incendie;
• Les ressources disponibles;
• Les conseils de sécurité afin d’éviter qu’un tel événement
survienne de nouveau.

Information :
M. Jean-Luc Trempe
Direction des opérations incendies
819 370-6700, poste 3603
jtrempe@v3r.net
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En région
Service de sécurité incendie de Sainte-Julie

Mise sur pied d’une équipe de soutien
pour offrir de l’assistance aux intervenants d’urgence

Service de sécurité incendie de Sainte-Julie

Par Daniel Perron
Service de sécurité incendie de Sainte-Julie
Le Service de sécurité incendie de Sainte-Julie a fait l’acquisition
de véhicules spécialisés pour porter assistance aux ambulanciers
lors de déplacements de personnes à mobilité réduite ou de
personnes de plus de 350 livres ou encore pour effectuer une
évacuation médicale hors route.
Dans le passé, les pompiers de la Ville, appelés à intervenir dans
de telles situations, ont déjà rencontré certaines difficultés, n’ayant
pas à leur disposition l’équipement adéquat.
Pour assurer une sécurité accrue aux personnes en difficulté et au
personnel qui leur vient en aide, la Ville a acquis une nouvelle unité
de secours qui comprend une remorque de grande dimension,
équipée de treuils, un lève-personne et tout le matériel nécessaire
pour relever ou transporter, le cas échéant, une personne d’un
poids excédant 350 livres, de l’intérieur de sa résidence jusqu’à
l’ambulance. Formés par des spécialistes au cours d’un stage avec
Urgence-santé, 19 pompiers de Sainte-Julie sont maintenant prêts
à répondre rapidement à ce genre de situation.

Service de sécurité incendie de Sainte-Julie

Les pompiers peuvent aussi utiliser une petite remorque tractée
par un VTT (véhicule tout terrain) muni de chenilles leur permettant
de se déplacer hors route. L’habitacle de la remorque est muni de
matériel de premiers secours. Lorsque les ambulanciers répondent
à un appel urgent qui exige un déplacement hors route, comme
aller chercher une personne en détresse dans un sentier de
motoneige ou sur un terrain de golf en hiver, l’ambulance ne peut
aller au-delà de la route carrossable. L’équipe de pompiers peut
être appelée à se rendre sur le terrain pour chercher la personne
et la transporter jusqu’à l’ambulance.
Les ambulanciers ont la responsabilité de communiquer avec
le Service de sécurité incendie lorsqu’une telle assistance est
nécessaire pour l’un ou l’autre de ces services.
Sainte-Julie ainsi que l’ensemble des villes de la MRC de
Marguerite-D’Youville bénéficient de ce service en vertu
de l’entente d’entraide entre les services de sécurité incendie.
Au Québec, ce service d’aide était jusqu’à maintenant offert
seulement sur l’île de Montréal ainsi que dans les régions de
Sherbrooke et de Lanaudière.
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Information :
M. Daniel Perron
Service de sécurité incendie de Sainte-Julie
450 922-7184
dperron@ville.sainte-julie.qc.ca
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