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Par Benoît Matte
Le terme résilience a d’abord été utilisé en physique et en métallurgie pour  
désigner la qualité des matériaux à retrouver leur état initial à la suite d’un choc 
ou d’une pression. Par exemple, une balle anti-stress, au contraire de la balle en  
plastique, a la propriété de reprendre sa forme ronde après une pression de la 
main. Puisqu’elle ne se déforme pas ou si peu, elle est résiliente. 

Après avoir été récupérée par plusieurs autres sciences ou disciplines, comme la 
médecine, la psychologie, l’économie, voire l’informatique et l’écologie, la notion 
de résilience s’applique désormais à la sécurité civile. Nous parlerons alors de 
notre capacité, en tant que société, de continuer à fonctionner après un désastre 
ou en présence d’un stress continu, comme un attentat terroriste. Notre résilience 
sera déterminée par notre capacité à s’organiser de façon : 
• à réduire plus efficacement les risques de catastrophes ou d’événements 

généralement susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des personnes ou des 
biens ou au maintien des infrastructures et des services essentiels ; et

• à apprendre des catastrophes passées pour mieux se protéger.

Le concept de résilience fait donc appel à la responsabilité de tous pour se préparer 
à faire face aux coups durs afin d’être moins vulnérables. Voilà pourquoi le titre 
Résilience convient bien à ce bulletin d’information qui veut rappeler l’importance 
de s’unir pour gérer nos risques et les sinistres dans le but de devenir une société 
résiliente. 

Résilience, ça vous dit quelque chose ?

En sécurité civile, la résilience 
caractérise les collectivités ayant la 
capacité intrinsèque de retrouver 
un état d’équilibre qui leur permet 
de fonctionner après un désastre ou 
en présence d’un stress continu. La  
résilience suppose un état de  
préparation qui procède à la fois 
d’une prise en compte des risques de  
sinistre dans toutes les sphères de 
l’activité humaine – en privilégiant la  
prévention – et du renforcement, 
à tous les niveaux, des institutions, 
des mécanismes et des capacités qui  
peuvent aider à accroître la résilience.
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Pour être informé de la publication des  
prochains numéros de Résilience

Si vous désirez être avisé de la parution de chaque  
numéro de Résilience, abonnez-vous au bulletin  

électronique MSP Express au www.msp.gouv.qc.ca.

Vous avez des idées de sujets  
à nous soumettre

Faites-en part à l’équipe de rédaction à :
resilience@msp.gouv.qc.ca
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Mot du ministre 
   Au cours des dernières années, les collectivités partout sur la planète ont été confrontées à des problématiques 
    de sécurité civile de plus en plus complexes et diversifiées. L’obligation de se prémunir contre les risques et 
   les menaces de toute nature est d’autant importante ici au Québec que la protection de la population et des 
   biens a toujours constitué une grande priorité. À preuve, en matière de sécurité incendie, une réforme impor- 
   tante en voie d’être complétée aura certainement permis de confirmer cette affirmation. Les exercices  
régionaux de planification contribuent assurément à rehausser le niveau de protection des personnes et des biens sur l’ensemble du  
territoire québécois. En matière de sécurité civile, le même défi nous interpelle, à savoir une planification régionale renforcée et encore plus 
orchestrée.

Ce défi est d’une exigence telle qu’il ne relève pas exclusivement des secouristes, des municipalités ou du ministère de la  
Sécurité publique. Pour diminuer la vulnérabilité face aux risques de toute nature, la participation des citoyens, des organismes 
d’entraide, des entreprises ainsi que des ministères et des organismes gouvernementaux s’avère primordiale. Ainsi, la mobilisation est  
importante au point où, à tous les niveaux, il est essentiel de favoriser non seulement la circulation d’information et les échanges quant à 
nos façons de faire, mais il faut également prendre part au travail en cours. Je vous réitère qu’il faut ensemble améliorer nos efforts déjà  
exemplaires, et ce, afin d’atteindre nos idéaux de protection des personnes et des biens sur le territoire. Évidemment, nous devons  
répondre à cet appel tout en respectant les capacités des autorités locales qui, en ce moment, assument de nombreuses responsabilités. 
Toutefois, soyez assurés que c’est désormais tournés vers une gestion plus efficace des risques et des sinistres que nous aborderons l’avenir. 
Ainsi, nous pourrons devenir une société plus « résiliente ».
 
Bonne lecture et longue vie à Résilience. 

Le ministre de la Sécurité publique
Jacques P. Dupuis

Mot du sous-ministre associé
   Je suis heureux de vous présenter, à mon tour, cette nouvelle publication du ministère de la Sécurité publique. 
    Elle s’adresse à vous, décideurs, intervenants et autres personnes qui oeuvrez ou travaillez à réduire les risques,  
   à prévenir et à atténuer les catastrophes ou à gérer les sinistres. 

   Le bulletin Résilience vise particulièrement à vous informer sur les principaux développements et activités du 
    Ministère concernant la mise en œuvre de la Loi sur la sécurité civile. Il se propose aussi de vous faire  
   connaître les réalisations innovatrices de nos partenaires. Si vous en connaissez, je vous invite à les soumettre à 
   l’équipe de rédaction.

Pour ce premier numéro, j’attire votre attention sur la chronique Formation où il est notamment question de l’agrément des activités de  
formation en sécurité civile, qui garantira une formation mieux adaptée aux besoins et aux fonctions des intervenants. Des certificats 
d’agrément seront délivrés aux partenaires dont les activités de formation ou de perfectionnement satisferont à des critères de qualité. Les 
intervenants intéressés à suivre une formation en sécurité civile pourront donc choisir une activité agréée reconnue par le ministère de la 
Sécurité publique.

Je suis convaincu que ce bulletin répond à l’attente que vous nous avez maintes fois exprimée. Je souhaite qu’il favorise l’établissement et 
la consolidation de liens solides entre nos diverses organisations et les personnes qui, par leurs actions, contribuent à l’amélioration de la 
sécurité civile. 

Michel C. Doré
Sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
Coordonnateur gouvernemental en sécurité civile
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Au Collège de la protection civile du Canada 

Une première formation CBRN en français
Par Marie-Christine Boulanger

En décembre 2005, une quarantaine d’intervenants spécialisés de première ligne du Québec ont suivi, en français, le cours intermédiaire du 
programme de formation CBRN au Collège de la protection civile du Canada à Ottawa. Ce cours met l’accent sur l’intervention en équipe 
multidisciplinaire. Au moyen d’exercices pratiques basés sur un scénario d’attaque CBRN, les intervenants se familiarisent notamment avec 
l’équipement de protection individuelle, les instruments de détection, les étapes de décontamination, l’intervention médicale d’urgence ainsi 
que la coordination et la gestion générale de sites.

Les participants provenaient en majorité de Montréal, Québec et Gatineau. Il s’agissait de pompiers spécialisés en intervention en présence 
de matières dangereuses travaillant au sein des équipes spécialisées en intervention CBRN, de techniciens en explosifs et en scènes de crime 
de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Montréal ainsi que de techniciens ambulanciers. À la suite de ce cours, ces 
intervenants iront suivre une formation avancée en CBRN, également en français, à la Base de recherche et développement pour la défense 
du Canada, située à Suffield en Alberta.

Information : Collège de la protection civile du Canada, www.psepc-sppcc.gc.ca, rubrique Premiers intervenants 

Viens jouer avec Sécuro!  
De l’information en sécurité civile pour les jeunes 
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   Par Benoît Matte

   La mascotte Sécuro invite les jeunes et leurs professeurs à consulter le site jeunesse de la sécurité civile du 
   ministère de la Sécurité publique au www.msp.gouv.qc.ca/jeunesse. Au moyen de plusieurs jeux interactifs et 
   de textes faciles à comprendre, les élèves se renseignent sur les catastrophes naturelles, sur les précautions à 
   prendre en cas de sinistre et sur la façon de préparer une trousse d’urgence. 

   Sécuro a même inspiré la Ville de Blainville et la Commission scolaire de la Seigneurerie des Mille-Îles qui 
    ont réalisé conjointement un projet pour sensibiliser et pour informer les élèves de 3e et 4e année du primaire 
   sur les risques possibles de sinistre et sur quoi faire pour se protéger. Plus de 1 700 élèves des écoles situées 
   sur le territoire de la ville de Blainville ont été rencontrés par le directeur du Service des mesures d’urgence de 
   Blainville, M. Daniel Galarneau, et par un conseiller en sécurité civile du Ministère, M. Michel St-Pierre. Lors 
   de ces visites, chaque écolier a reçu une trousse d’information sur la prévention, la préparation et les mesures 
   de protection relativement aux sinistres naturels ainsi que le CD-ROM Viens jouer avec Sécuro! produit à 
   l’occasion de ce projet. Ce CD-ROM contient les jeux disponibles dans le site jeunesse du Ministère.

   Souhaitons que cette heureuse initiative incitera d’autres municipalités ou commissions scolaires à réaliser 
   des activités de même nature pour mieux développer une culture de sécurité civile, notamment chez les jeunes 
   qui seront les adultes de demain.

   Information : 
   Ville de Blainville, Service des communications (450) 434-5211 

ÉDUCATION  
DU PUBLIC

Formation- -

http://www.psepc-sppcc.gc.ca
http://www.msp.gouv.qc.ca/jeunesse


Les certificats d’agrément

Une assurance de la qualité de la formation offerte
Par Louis Vallée

Le ministre de la Sécurité publique a la responsabilité de s’assurer de la pertinence, de la qualité et de la cohérence de la formation offerte 
en sécurité civile. À cette fin, il prévoit délivrer les premiers certificats d’agrément d’ici septembre 2006. 

Pour mener à bien ce processus d’agrément de la formation, le ministère de la Sécurité publique s’est fait conseiller par le comité de formation 
et par le comité pédagogique. Ces comités, créés en 2002, sont composés de partenaires en sécurité civile provenant des milieux municipal, 
communautaire et de la formation. 

Le comité de formation a d’abord inventorié les fonctions des intervenants en sécurité civile pour s’assurer que la formation qui leur sera 
offerte réponde à leurs besoins. Des profils de compétence ont par la suite été élaborés. Ils sont contenus dans un document disponible au 
www.msp.gouv.qc.ca/secivile, rubrique Formation. 

De son côté, le comité pédagogique a approuvé un programme-cadre de formation pour aider les partenaires à concevoir leurs activités de 
formation en rapport avec les profils de compétence.

Les certificats d’agrément, c’est pour bientôt

C’est sur la base de ce programme-cadre que le Ministère lancera prochainement un appel d’offres invitant les partenaires à lui présenter des 
activités de formation ou de perfectionnement. Ces activités seront évaluées par un comité indépendant selon des critères bien précis. Les 
partenaires dont les activités satisferont à ces critères recevront un certificat d’agrément du ministre, valide pour deux ans et renouvelable à 
certaines conditions. 

La liste des activités de formation agréées et le nom des partenaires qui les offrent seront publiés dans le site Web du Ministère. Les personnes 
intéressées à suivre ou à parfaire leur formation en sécurité civile pourront ainsi choisir une formation reconnue et de qualité.

Rappelons que la formation agréée en sécurité civile concerne, d’une part, les activités de formation offertes par les entreprises et les  
organismes gouvernementaux ou municipaux et, d’autre part, les activités de perfectionnement données par les établissements 
d’enseignement.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique, Louis Vallée (418) 528-5678 ou 1 866 702-9214, louis.vallee@msp.gouv.qc.ca

Formation
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Une formation en sécurité civile
• adaptée aux besoins et aux rôles des intervenants
• reconnue par le ministère de la Sécurité publique

Les activités de formation ou de perfectionnement en sécurité civile  
devront respecter des critères comme :
• la satisfaction des besoins de la clientèle visée par la formation
• l’expertise du fournisseur qui offre la formation
• la qualité du matériel de formation et des formateurs
• la rigueur du processus continu d’évaluation de la formation
• l’accessibilité de la formation

- -

mailto:louis.vallee@msp.gouv.qc.ca


Les lauréats sont connus
Par Benoît Matte
Un jury, composé de personnes provenant de divers organismes 
publics et parapublics, a choisi les récipiendaires de la 10e édition  
du Mérite québécois de la sécurité civile. 

Félicitations à ces lauréates et à ces lauréats
Rappelons que le Mérite québécois de la sécurité civile vise à reconnaître les personnes, les municipalités, les organismes et les 
entreprises qui, grâce à leurs réalisations remarquables dans les catégories mentionnées précédemment, contribuent à assurer 
une meilleure protection des personnes et des biens contre les sinistres. 

Réalisations
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Mérite québécois de la sécurité civile 2006
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Catégorie Prévention et préparation

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Mérite 

• Plan de mesures d’urgence • Implantation d’un comité mixte 
municipal industriel • Formation d’une équipe d’intervention 

spécialisée CBRN • Acquisition d’un poste de commandement 
mobile pour la gestion des sinistres

Comité de planification des interventions en cas 
de rupture de barrages sur la rivière du Lièvre

 Mérite
Plan d’intervention en cas de rupture de barrages  

sur la rivière du Lièvre

Comité de sécurité en transport scolaire de l’Association 
des transporteurs d’écoliers du Québec, 

secteur Matapédia–Matane
Mention d’honneur 

Exercice de simulation d’un accident d’autobus scolaire  
à un passage à niveau, le 27 avril 2005

Ville de Lévis–Service de sécurité incendie et  
Raffinerie Jean-Gaulin–Ultramar ltée 

Mention d’honneur
Exercice conjoint de simulation en cas d’accident  

industriel majeur, le 7 juin 2005

Catégorie Intervention et rétablissement

Ville de Chibougamau
Mérite 

Gestion et application des mesures d’urgence  
lors des feux de forêt survenus en juin 2005

Municipalité Les Escoumins
 Mérite

Application des mesures d’urgence lors  
des pluies diluviennes du 31 août 2005

Ville de Notre-Dame-des-Prairies
Mention d’honneur

Protection des personnes et des biens lors du  
débordement de la rivière L’Assomption, en avril 2005

Catégorie Formation et communication

Ville de Blainville et Commission scolaire  
de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Mérite 
Planification et réalisation conjointes de la campagne 

d’information Viens jouer avec Sécuro!

Service de sécurité incendie de la  
Ville de Rosemère–Lorraine

Mention d’honneur
Mise en œuvre de moyens de communication pour informer le 

public en sécurité civile et en sécurité incendie

J

J

J

J

J

J
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Pour aider les municipalités à réaliser des projets de sécurité civile

Ce programme de Sécuri té publique Canada 
encourage notamment le gouvernement du Québec à 
assurer le développement de la sécurité civile sur son 
territoire grâce aux projets soumis, entre autres, par les  
municipalités et les MRC. Ces projets de sécurité civile 
concernent :
• la formation, comme des colloques et des exercices 

de sécurité civile;
• les télécommunications visant à améliorer les 

mécanismes de mobilisation des intervenants 
d’urgence et la coordination des interventions;

• la planification et la préparation, comme l’élaboration
 ou la mise à jour de plans de mesures d’urgence. 

Notons que c’est le ministère de la Sécurité publique qui 
coordonne et administre ce programme au Québec.

580 000 $ pour le Québec
Le budget annuel alloué pour les projets québécois 
se situe autour de 580 000 $. Peut s’y ajouter une  
partie de la somme de 1,3 million de dollars prévue 
à l’échelle canadienne pour la réalisation de projets  
particuliers. « Ces sommes ne sont pas allouées  
directement au Ministère. Elles sont plutôt mises de 
côté en vue de servir au financement des projets qui 
auront reçu l’approbation du sous-ministre adjoint 
de Sécurité publique Canada », explique M. Jacques 
Hébert du ministère de la Sécurité publique du  
Québec. Généralement, lorsqu’un projet est accep-
té, le PCPC rembourse jusqu’à 50 % des dépenses  
admissibles effectuées par la MRC ou par la municipalité 
pour le réaliser. 

Poser sa candidature
Les municipalités et les MRC qui désirent soumettre un 
projet PCPC doivent être disposées à avancer l’ensemble 
des fonds et à produire des rapports d’étape. De plus, 
le projet doit améliorer la capacité d’intervention en  
sécurité civile.

Si ces conditions sont satisfaites, les municipalités et 
les MRC ont jusqu’au 1er décembre de chaque année 
pour soumettre leurs projets. Pour ce faire, elles doivent  
remplir le formulaire de mise en candidature en prenant 
soin d’y joindre les documents exigés. Pour les aider 
dans leurs démarches, les municipalités et les MRC 
peuvent consulter le guide de mise en candidature ou  
communiquer avec le conseiller en sécurité civile de 
leur région.

Dès que les municipalités et les MRC reçoivent l’avis 
qui confirme l’acceptation de leur projet, la date de  
signature et la somme allouée, elles peuvent commencer 
leurs travaux. « Pour garantir la plus grande diffusion  
possible des connaissances acquises et développées 
durant la réalisation de leur projet, les municipalités et 
les MRC doivent s’engager à mettre à la disposition du 
Ministère les documents pertinents décrivant les travaux 
exécutés, de même que les rapports ou les études qu’elles 
ont produits », précise M. Hébert. 

Par Karine Lemaire
Les municipalités et les MRC peuvent profiter des sommes offertes par le PCPC pour réaliser des projets de sécurité civile. 

Critères de sélection des projets

• Le degré de participation suscité dans le milieu
• L’effet d’entraînement provoqué dans l’entourage
• La sensibilisation des intervenants
• La viabilité du projet 
• L’engagement financier de la municipalité ou 

de la MRC
• Le besoin au sein de la communauté
• La qualité de la demande et du projet

Les dates à retenir

1er décembre Date limite pour soumettre un projet  
 débutant en avril suivant
Fin avril Confirmation de l’acceptation  
 ou du refus du projet
1er septembre Remise du premier rapport d’étape
1er décembre Remise du deuxième rapport d’étape
31 mars Date limite pour effectuer les dépenses 
30 avril Remise du dossier de réclamation et  
 du rapport d’étape final

Rappelons que les projets PCPC présentés par les  
municipalités et les MRC doivent contribuer à réduire le 
nombre de blessures et de pertes de vies humaines dans 
les situations d’urgence, à diminuer les dommages aux 
biens ou à maintenir les services offerts dans de pareilles 
circonstances. 

Information : 
Programme conjoint de protection civile 
Guide et formulaire de mise en candidature 

www.msp.gouv.qc.ca/secivile, rubrique Soutien aux municipalités

Aide financière
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Programme conjoint de protection civile (PCPC)

$ $

Résilience Volume 1, numéro 1  Hiver-Pr in temps 2006  www.msp.gouv.qc.ca/seciv i le

http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/smi/pcpc/index.htm


Les ministères des Affaires municipales et des 
Régions, de la Sécurité publique et des Transports ont de la Sécurité publique et des Transports ont 
produit le Guide d’utilisation des cartes de zones de  
contraintes et d’application du cadre normatif. Ce guide 
a pour objectif principal d’aider les autorités régionales et  
locales à se servir des cartes et à appliquer le cadre normatif 
qui leur est associé en matière de contrôle de l’utilisation 
du sol.

Cette publication peut être consultée au  
www.msp.gouv.qc.ca/secivile, rubrique Soutien aux  
municipalités. 

Symposium annuel

Réseau canadien d’étude  
des risques et dangers

C’est confirmé. Montréal sera l’hôte de ce symposium qui 
se tiendra à l’Université du Québec à Montréal du 11 au  
13 octobre 2006. Outre l’UQAM et le Réseau canadien 
d’étude des risques et dangers, le ministère de la Sécurité 
publique sera associé à l’organisation de cet événement. 

1er colloque sur les risques naturels  
au Québec 

Ces risques seront abordés du point de vue : 
• de la connaissance, de la prévention et de la 

prévision des aléas naturels ;
• de la gestion des catastrophes naturelles ;
• de la perception des risques naturels au Québec. 

Ce colloque d’une journée est inscrit au programme 
du Congrès de l’Association francophone pour le  
savoir–Acfas.

Quand : Le 17 mai 2006
Où : Université McGill, Montréal
Téléphone : (514) 849-0045
Site Web : www.acfas.ca/congres
Courriel : congres@acfas.ca 

Semaine de la protection civile

Du 7 au 13 mai 2006, des activités se tiendront  
partout au Canada pour inciter la population à mieux se  
protéger en cas de situations d’urgence.

Site Web : www.semainedelaprotectioncivile.ca

Forum annuel sur l’aide 
aux personnes sinistrées

Le sixième Forum annuel sur l’aide aux personnes  
sinistrées se tiendra à l’Université du Québec à  
Montréal, le 10 mai 2006.

Congrès de l’Association des chefs 
en sécurité incendie du Québec

Quand : Du 3 au 6 juin 2006
Où : Hôtel Rimouski, ville de Rimouski 
Thème : À la croisée des chemins... poursuivons 
 notre engagement!
Téléphone : 1 888 464-6413
Site Web : www.acsiq.qc.ca, rubrique Congrès

Cartographie des zones exposées 
aux glissements de terrain

Un nouveau guide

En vrac À l’agenda
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