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Mot du sous-ministre associé
En septembre dernier s’est tenu à Drummondville le tout premier colloque provincial sur le bénévolat en sécurité 
civile. Je me réjouis de cette heureuse initiative qui permet de souligner toute l’importance des bénévoles au sein de  
la sécurité civile. Regroupés au sein d’associations, d’organisations ou d’équipes municipales de sécurité civile, les  
bénévoles sont une ressource essentielle sur laquelle la collectivité peut compter pour lui venir en aide lors d’un  
sinistre. Sans le soutien des bénévoles, il serait plus difficile aux divers intervenants d’urgence d’assurer une réponse 
rapide et efficace aux personnes sinistrées. La résilience de la société québécoise à l’égard des sinistres est donc étroite-
ment liée à la contribution de bénévoles pouvant prêter secours à la population. 

Comme bien d’autres responsables de la sécurité civile, je crois que nous devons redoubler d’efforts pour assurer le recrutement, la forma-
tion, la protection et la mobilisation des bénévoles. Afin de relever ce défi, le ministère et d’autres partenaires de la sécurité civile travaillent 
présentement de concert pour élaborer des outils qui s’avéreront fort utiles pour les organisations bénévoles : le colloque provincial en est 
un bel exemple. Je vous souligne également que le ministère poursuit ses démarches pour soutenir financièrement certaines de ces organisa-
tions. 

Voilà des actions qui permettront, je l’espère, d’augmenter et de reconnaître la contribution des bénévoles à la protection des citoyens en 
cas de coups durs.

Michel C. Doré
Sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
Coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile
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Formation-
Date limite : 1er décembre 2008 

Nouveau processus d’agrément des activités de formation en sécurité civile

Par Louis Vallée
Le ministère de la Sécurité publique procédera de nouveau à l’agrément d’activités de formation en sécurité civile dans les 
prochains mois. 

Les fournisseurs d’activités de formation en sécurité civile sont invités à présenter une demande d’agrément au plus tard 
le 1er décembre 2008. Toute l’information pertinente, dont le Guide de présentation d’une demande pour l’agrément 
d’activités de formation en sécurité civile, est accessible dans le site Web du ministère de la Sécurité publique. 

Un succès en 2007
En 2007, 103 activités de formation en sécurité civile, agréées par le  ministère, ont été offertes à 1741 participants dont plus de  
58 % provenaient du milieu municipal. Rappelons que le processus d’agrément a pour objectif d’assurer la pertinence, la qualité  
et la cohérence de la formation donnée au personnel travaillant en sécurité civile.

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Guide de présentation d’une demande pour l’agrément d’activités de formation en sécurité civile
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Formation

Ministère de la Sécurité publique
M. Louis Vallée 
418 528-5678
louis.vallee@msp.gouv.qc.ca

mailto:louis.vallee@msp.gouv.qc.ca
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Gestion des risques

Aménagement du territoire dans la MRC de La Haute-Côte-Nord

De nouvelles cartes des zones exposées 
aux glissements de terrain et à l’érosion des berges 

Par Amélie Genois 
La MRC de La Haute-Côte-Nord dispose maintenant d’une cartogra-
phie gouvernementale plus détaillée des zones exposées aux glisse-
ments de terrain et à l’érosion du littoral pour les sept municipali-
tés situées en bordure de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. Cette 
cartographie est accompagnée d’un cadre normatif visant à mieux 
contrôler l’occupation du territoire.    

La côte de La MRC de La Haute-Côte-Nord est largement exposée 
aux glissements de terrain et à l’érosion des berges. Cela est dû, en 
grande partie, au relief accidenté du territoire et à la présence de 
sols composés de vastes dépôts meubles tels que l’argile et le sable.  
Rappelons que, au Québec, les régions de la Côte-Nord, du Bas-
Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont les  
plus touchées par l’érosion du littoral. 

Les sept municipalités cartographiées

1.  Tadoussac
2.  Les Bergeronnes
3.  Les Escoumins
4.  Longue-Rive
5.  Portneuf-sur-Mer 
6.  Forestville 
7.  Colombier

La nouvelle cartographie vient préciser le zonage préliminaire réa-
lisé en 2004 dans le cadre de l’étude Évaluation du risque d’érosion 
du littoral de la Côte-Nord du Saint-Laurent. Cette étude, réalisée 
par un comité d’experts sur l’érosion des berges de la Côte-Nord, 
a mis en lumière l’ampleur de la problématique de l’érosion du  
littoral présente sur le territoire, mais également celle associée  
aux glissements de terrain. L’étude a démontré la nécessité de mieux 
délimiter ces zones pour l’aménagement du territoire. Pour ce faire, 
le ministère de la Sécurité publique, qui a développé une approche 
intégrée en gestion des risques, et le ministère des Transports, expert 
reconnu en gestion des risques de glissements de terrain, se sont  
associés pour préciser les zones de contraintes.

L’aménagement du territoire constitue un des moyens privilégiés 
par le gouvernement afin de prévenir les dommages causés aux  
biens et aux infrastructures et d’assurer la protection des personnes  
à l’intérieur de ces zones. Le contrôle de l’utilisation du sol  
constitue d’ailleurs l’élément de base d’une gestion intégrée des  
risques préconisée par le Cadre de prévention des principaux  
risques naturels adopté par le gouvernement en 2006. (Pour 
plus d’information à ce sujet, lire l’article à la page 6 du présent  
bulletin.) 

Des mesures concrètes
En novembre 2007, la ministre des Affaires municipales et des Ré-
gions, Mme Nathalie Normandeau, a transmis les cartes et le cadre 
normatif aux représentants de la MRC de La Haute-Côte-Nord et des 
municipalités concernées. Conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, la ministre a demandé à la MRC et aux  municipalités 
d’intégrer les cartes et les normes à leurs documents d’aménagement 
et d’urbanisme. En réponse à cette demande, la MRC a adopté un 
règlement de contrôle intérimaire visant à régir la construction et 
l’aménagement des terrains situés dans les zones exposées aux 
glissements de terrain et à l’érosion du littoral. Ce règlement vient 
notamment limiter l’implantation de nouveaux bâtiments dans ces 
zones et contrôler les interventions réalisées sur les terrains déjà  
construits. 

De manière à favoriser une utilisation et une application adéquate 
des cartes et des dispositions réglementaires, le gouvernement a 
offert, au printemps 2008, une formation aux inspecteurs munici-
paux ainsi qu’une séance d’information aux divers professionnels 
concernés par le domaine de l’aménagement (arpenteurs, agents 
immobiliers, assureurs, etc.). Grâce à un guide d’utilisation, à des 
explications théoriques et à des exercices pratiques, ces activités ont 
permis aux divers intervenants de se familiariser avec les nouvelles 
cartes et le cadre normatif.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
Mme Amélie Genois
418 643-9369
amelie.genois@msp.gouv.qc.ca

Cartographie gouvernementale des zones à risque

À ce jour, plusieurs MRC disposent d’une cartographie gou-
vernementale des zones exposées aux glissements de terrain, 
dont les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Fjord du Saguenay et 
de Nicolet. Le gouvernement poursuit ses travaux pour les au-
tres régions exposées à cet aléa au Québec. Une cartographie 
des territoires touchés par l’érosion côtière, essentiellement les 
MRC de la côte nord, de la rive sud du golfe et de l’estuaire 
du Saint-Laurent, est également en cours de réalisation. Des 
travaux sont aussi prévus, à compter de l’automne 2008, pour 
concevoir une méthodologie afin de préciser les zones à ris-
que d’inondation dans les bassins versants de rivières à régime 
torrentiel.

mailto:amelie.benois@msp.qc.ca
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Par Chantal Bilodeau (MSP) et Pascal Locat (MTQ)
Grâce à de nouvelles mesures de surveillance et d’évacuation 
préventive, 45 résidences à risques de Petite-Rivière-Saint-François 
et des Éboulements ont été évacuées en raison des dangers de glisse-
ments de terrain appréhendés lors des pluies abondantes du 28 avril 
dernier. Une première au Québec! 

En concertation avec les autorités municipales, le processus de 
gestion de risques de glissement de terrain qui a donné lieu à ces 
mesures a été amorcé à la suite du sinistre qui a touché Charlevoix en 
avril 2005. Elles ont été appliquées pour une première fois, en 2008, 
à Petite-Rivière-Saint-François et aux Éboulements.

Le sinistre de 2005 
En avril 2005, des pluies exceptionnelles combinées à la fonte des 
neiges avaient provoqué des glissements de terrain, du ravinement et 
le débordement de cours d’eau. À ce moment-là, ces phénomènes 
ont entraîné l’évacuation de 85 résidences de même que de nom-
breux problèmes au réseau routier dans la municipalité de Petite-
Rivière-Saint-François. À la suite de l’inspection visuelle des talus 
par les spécialistes en géotechnique, la majorité des résidences ont 
été jugées sécuritaires et ont pu être réintégrées par leurs occupants. 
Toutefois, des travaux de protection ou de stabilisation ont été réali-
sés pour protéger 15 résidences 
et un bâtiment commercial. Trois 
résidences ont dû être évacuées 
de façon définitive avant d’être 
démolies. 

Aux Éboulements, près d’une 
cinquantaine de glissements 
de terrain sont aussi survenus, 
durant la même période, dans 
le secteur de Saint-Joseph-de-
la-Rive. Cinq résidences princi-
pales ont dû être évacuées   puis 
déplacées à la suite de ces évé-
nements. 

La nouvelle cartographie 
L’analyse des sols et des mouvements de sols liés au sinistre de 2005 
a permis de connaître davantage les risques dans le secteur de Petite-
Rivière-Saint-François et des Éboulements. De nouvelles cartes plus 
précises ont donc été produites par le ministère des Transports aux 
fins d’aménagement du territoire. Ces cartes, ainsi que le cadre nor-
matif pour le contrôle de l’utilisation du sol, ont été transmis en mars 
dernier à la MRC de Charlevoix et aux municipalités concernées. 
(Pour de l’information complémentaire sur la nouvelle cartographie 
gouvernementale, lire l’article en page 3 du présent bulletin). Puisque 
les glissements de terrain surviennent majoritairement au printemps 
et à l’automne, et que la saison printanière était alors à nos portes, 
l’élaboration de mesures de surveillance et d’évacuation préventive 
s’est imposée d’elle-même.

Les bâtiments ciblés
Il est important de souligner que seuls les sites présentant des dangers 
imminents lors des inspections en 2005 ont fait l’objet de mesures  
de protection. Malgré tout, des risques de glissements de terrain  
persistent à divers degrés pour les personnes et les biens situés à 
l’intérieur des secteurs cartographiés. Notons, d’une part, que les  
risques varient en fonction des caractéristiques des pentes et de la  
position des bâtiments par rapport à celles-ci. Généralement, les  
risques sont plus élevés pour les bâtiments situés près des pentes  
les plus hautes et les plus fortement inclinées. De cette façon,  
45 bâtiments plus vulnérables que les autres ont été identifiés :  
30 à Petite-Rivière-Saint-François et 15 aux Éboulements. 

D’autre part, les risques peuvent augmenter lors de conditions  
météorologiques extrêmes. Ainsi, des seuils critiques ont été détermi-
nés pour ces territoires, pour la période printanière. Ils ont été établis 
sur la base d’une analyse statistique des données météorologiques 
des 35 dernières années combinée aux glissements de terrain réper-
toriés pour la même période. 

L’évacuation préventive de 2008 
À la mi-avril dernier, une rencontre a eu lieu entre les représentants 
de Petite-Rivière-Saint-François et des Éboulements, le ministère de la 

Sécurité publique et le ministère 
des Transports, afin de planifier  
la mise en œuvre des mesures 
de surveillance et d’évacuation 
préventive. À peine quelques 
jours plus tard, Environ-
nement Canada prévoyait des  
pluies abondantes pour la région 
de Charlevoix. Après vérifica-
tions, et considérant les dangers  
appréhendés, le ministère de la 
Sécurité publique a recommandé 
aux municipalités l’évacuation 
des bâtiments ciblés. Des con-

seillers en sécurité civile ont été dépêchés sur les lieux en soutien 
aux municipalités qui ont remis des avis d’évacuation préventive aux 
occupants. 

Lors de cet événement, deux glissements de terrain se sont produits 
sur le territoire de ces deux municipalités en dehors des zones habi-
tées. Après les pluies, les spécialistes en géotechnique du ministère 
des Transports ont inspecté les sites des 45 résidences identifiées. 
Puisque aucun signe d’instabilité n’a été observé, les personnes 
évacuées ont pu réintégrer leur résidence en toute sécurité. 

Cette expérience, riche en apprentissages, permettra certaine-
ment d’améliorer les procédures des intervenants pour atténuer les  
conséquences des glissements de terrain.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
Mme Chantal Bilodeau, 418 528-9722, chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca

Gestion des risques

Mesures de surveillance et d’évacuation préventive 

Quarante-cinq résidences évacuées préventivement dans Charlevoix

     Un des glissements survenus en 2005  

M
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mailto:chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca
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Exercice Champlain

Une occasion de raffiner le réseautage  
entre les quatre paliers de coordination 

Par Geneviève Faguy
Un exercice de table baptisé Champlain a regroupé plus de 60 per-
sonnes et mobilisé près de 25 partenaires fédéraux, provinciaux, 
régionaux et municipaux le 12 juin dernier à l’Hôtel Québec. Une 
belle occasion de vérifier leur état de préparation.  

L’idée d’organiser un exercice a émergé du comité con-
joint mis en place spécialement pour planifier les mesures de  
sécurité civile en lien avec les fêtes du 400e de Québec. En fait, 
plusieurs événements pourraient nécessiter la coordination de 
l’action gouvernementale et l’établissement de relations avec les 
partenaires fédéraux, régionaux et municipaux durant les festivités. 
À titre d’exemple, un événement nécessitant une évacuation mas-
sive d’un secteur pourrait requérir une mobilisation des intervenants 
en sécurité civile. Afin de contribuer à élaborer une démarche de 
planification concertée en sécurité civile, le coordonnateur gou-
vernemental de la sécurité civile, M. Michel C. Doré, a eu l’initiative 
de créer un comité réunissant tous ces paliers. Ce comité 400e re-
groupe entre autres la Ville de Québec et Sécurité publique Canada  
à titre de partenaires externes.  

Les objectifs visés
L’exercice Champlain visait trois principaux objectifs : 
1.  Valider l’arrimage des processus de planification  

et de coordination prévus aux différents paliers.
2.  Développer une vision commune des enjeux de la  

sécurité civile susceptibles de requérir la coordination  
de l’action gouvernementale. 

3.  Préciser les contributions locales, régionales (organisations 
régionales de la sécurité civile), provinciales (Organisation  
de la sécurité civile du Québec) et fédérales.

Une météo extrême
Au cours de l’exercice, les partenaires ont assumé leurs  
propres rôles, dont ceux de directeur, de coordonnateur ministériel 
de la sécurité civile, de responsable ou de chargé de mission, ou  
encore de responsable des communications. À ce titre, ils ont pris 
connaissance de la situation présentée dans un scénario fictif, avec, 
comme trame de fond, du temps pluvieux, une alerte d’orage violent 
et l’explosion d’une conduite de gaz dans le Vieux-Québec. Le sinistre 
aurait lieu la veille des fêtes commémoratives soulignant les 400 ans  
de Québec, soit le 2 juillet. Ce temps violent aurait provo-
qué divers incidents : une panne d’électricité et du système 
téléphonique, un bris d’aqueduc, des égouts endommagés 
ainsi que l’affaissement de certaines rues stratégiques donnant  
accès au Vieux-Québec. 

À la lecture du scénario, les participants ont vite réalisé qu’ils 
devraient faire face à plusieurs contraintes, dont les suivantes : 
• L’évacuation de dignitaires et de résidents
•   La contamination de l’eau potable dans le secteur touché
•  Des cas de toxi-infections
•  La possibilité d’annuler les fêtes commémoratives de Québec
•  L’éventualité de renoncer au lancement du festival d’été 

Les enjeux
Les enjeux qui sont ressortis de cet exercice sont de taille. Sous forme 
de simulation, les partenaires ont dû assurer, toujours en soutien à 
la Ville de Québec, la sécurité des personnes présentes, notamment 
celle du premier ministre du Québec, de la gouverneure générale 
et des autres dignitaires étrangers à l’intérieur du périmètre touché. 
C’est le ministère des Relations internationales qui était responsable 
des liens avec les autres pays et de la mise en place des protocoles 
existants. Pour sa part, c’est sans avoir recours à l’électricité et au 
téléphone que Services Québec a dû coordonner les messages à 
livrer à la population touchée. Le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation a, quant à lui, soutenu la Ville de  
Québec afin qu’elle puisse approvisionner la population en eau  
potable tandis que le ministère des Transports a vu à ce que la Ville 
puisse distribuer l’eau potable malgré la difficulté d’accéder au 
périmètre. La présence de plusieurs établissements de la fonction 
publique à proximité du secteur touché a également dû être consi-
dérée pour une éventuelle évacuation par le Secrétariat du Conseil 
du trésor. 

La diversité de provenance des participants à cet exercice a permis 
d’affiner leur réseautage. « Ce moment privilégié a permis une fa-
miliarisation accélérée avec le réseau de partenaires», a lancé un 
participant au terme de l’exercice. 

Enfin, cet exercice aura également permis de préparer les représen-
tants de chacun des paliers de gouvernement (municipal, provincial 
et fédéral) à intervenir conjointement, notamment en prévision du 
Sommet de la francophonie qui se tiendra en marge des fêtes du 
400e de Québec. Il a été convenu, dans la planification du comité  
de colocalisation, que des représentants de chacun de ces paliers  
seront présents au Centre des opérations gouvernementales, au  
besoin, entre autres afin de planifier conjointement la réponse  
appropriée.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
Mme Geneviève Faguy
418 646-4166
genevieve.faguy@msp.gouv.qc.ca
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Gestion des risques

Cadre de prévention des principaux risques naturels 

L’heure est à la recherche et au choix de solutions
Par Christiane Bessette
Après deux ans d’existence, le Cadre de prévention des principaux 
risques naturels permet au gouvernement et aux municipalités 
d’avoir accès à des analyses de risques de plus en plus complètes. 
Nombre de municipalités, soutenues par le gouvernement, se préoc-
cupent désormais d’explorer les solutions possibles et de choisir les 
plus appropriées à leur situation. Cette démarche exige que les élus 
municipaux prennent des décisions parfois courageuses. 

Le cadre de prévention a été lancé en novembre 2006 par le gou-
vernement du Québec qui y investira 55 millions de dollars d’ici 
2011. En incluant les participations municipales et régionales, 
l’investissement totalise 75 millions de dollars, qui servent à analyser 
les risques puis à choisir et à réaliser des mesures de prévention et 
d’atténuation. Il ne s’agit pas d’un programme d’aide traditionnel, 
mais bien d’un cadre financier pour soutenir et accompagner les  
municipalités afin qu’elles s’adaptent aux principaux risques naturels, 
soit l’érosion du littoral du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent, les 
inondations et les glissements de terrain. 

Analyses de risque
Les municipalités de la Côte-Nord connaissent maintenant les ris-
ques réels d’érosion et de glissement de terrain qui touchent leur 
territoire (évolution du trait de côte, inventaire des infrastructures, 
zones exposées, etc.). Grâce à cette indispensable acquisition de 
connaissances, la plupart d’entre elles ont pu adopter une réglemen-
tation de l’occupation du sol conséquente. Pour la rive sud du golfe 
du Saint-Laurent, les analyses de risque sont en cours et une pre-
mière génération de cartes des zones à risque sera proposée dans  
les prochains mois. 

Deux projets de recherche en inondation se déroulent présente-
ment. Le premier permettra de mieux connaître la problématique des  
embâcles et du frasil dans l’archipel de Montréal. Le deuxième pro-
jet vise à déterminer les zones à risque des rivières à la dynamique 
si particulière du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Les rivières 
Matane, Cap-Chat et Verte (à Maria) ont été choisies pour servir de 
laboratoire à ce projet de recherche. 

Pour les glissements de terrain, le groupe géotechnique du ministère 
des Transports, en collaboration avec les ministères concernés, 
produit en continu des cartes de zones exposées et en informe les 
municipalités touchées. (Pour plus d’information sur le sujet, lire 
l’article en page 3 du présent bulletin).

Analyses de solutions
Une fois les risques connus et la réglementation municipale adaptée 
en cohérence avec ces risques, les municipalités entreprennent des 
analyses de solutions. La démarche peut varier selon le risque, mais 
elle est toujours structurée et réalisée sur le mode de la concerta-
tion. Pour le risque d’érosion, par exemple, les municipalités utilisent 
deux outils d’aide à la décision : le plan directeur d’intervention et 
l’analyse coûts/avantages.

Plan directeur d’intervention
Avec un plan directeur d’intervention, une municipalité obtient 
un outil simple, maniable et efficace, qui lui permet d’analyser  
de manière fine, secteur par secteur, les besoins d’adaptation de son 
territoire. Cet exercice est mené par les municipalités en collabora-
tion avec leurs partenaires et le soutien du gouvernement.

Chaque secteur est d’abord caractérisé : 
• Quelles sont les sensibilités du secteur? 
• Quels problèmes sont observés? 
• Existe-t-il déjà des ouvrages de protection?  

Dans quel état sont-ils? Quels effets (bénéfiques ou aggravants) 
ont-ils eu sur le secteur?

Ensuite, des enjeux sont liés à chaque secteur comme : 
• La densité des bâtiments communautaires, résidentiels  

ou commerciaux
• Les impacts sociaux
• La réglementation

La municipalité établit ensuite, avec ses partenaires, le  
scénario d’adaptation le plus probable et détermine en-
fin les mesures à prendre en collaboration avec le gouverne-
ment. Le plan directeur d’intervention suffit généralement 
lorsqu’une seule solution d’adaptation s’impose. Un tel plan est 
en cours dans les municipalités des Escoumins, des Îles-de-la- 
Madeleine, de Longue-Rive, de Pointe-Lebel et de Tadoussac. 

Analyse coûts/avantages
Si plus d’une solution d’adaptation est soulevée pour au moins 
un des secteurs analysés, la municipalité procède à une analyse  
coûts/avantages, réalisée par des firmes d’experts en économie, avec 
le soutien du gouvernement. Cet autre outil d’aide à la décision  
permet aux élus municipaux de comparer entre elles les solutions  
de prévention possibles afin d’évaluer la rentabilité économique d’un 
projet d’adaptation et de faire des choix. L’analyse coûts/avantages 
tient compte des avantages et des coûts directs des solutions. Cepen-
dant, elle prend aussi en considération les avantages et les coûts in-
directs qui n’ont pas nécessairement de valeur marchande, comme 
les répercussions sociales ou les impacts sur le milieu naturel. Quatre 
municipalités ont déjà amorcé ou terminé une telle analyse : Saint-
Raymond de Portneuf, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau et Sept-Îles. 

Mise en œuvre
Ni les municipalités ni le gouvernement ne peuvent se battre sur tous 
les fronts contre les risques naturels. Les solutions doivent aussi te-
nir compte des capacités de payer des citoyens, des municipalités et 
du gouvernement. Il est donc impératif de choisir où seront investis 
les efforts. Pour l’érosion du littoral, par exemple, installer des ou-
vrages de protection, en plus d’être très coûteux, comporte de nom-
breuses conséquences négatives, voire catastrophiques. Il en va de 
même pour les interventions dans les rivières en raison des risques 
d’inondation. ➔
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Collaboration spéciale du MDDEP
En mai dernier, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs a mis en ligne un registre des inter-
ventions d’Urgence-Environnement afin que la population puisse 
avoir accès rapidement à l’information relative aux risques environ-
nementaux qui la concernent.

Le registre fait état de toutes les urgences environnementales qui  
nécessitent une intervention immédiate d’Urgence-Environnement 
sur le terrain, à l’exception des déversements de carburant contenu 
dans le réservoir d’un véhicule impliqué dans un accident routier. 
Ces urgences correspondent à toute situation qui soudainement  
menace, altère ou risque de détériorer la qualité de l’air, de l’eau,  
du sol, de la faune, des habitats fauniques ou de l’environnement 
dans lequel vit l’être humain. 

Les urgences environnementales, inscrites au registre des inter-
ventions depuis le 1er avril 2008, sont classées en trois catégories  
(1 à 3)  par le  ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs. La première indique les interventions qui ont le 
moins d’impacts sur l’environnement et la troisième, celles qui en 
ont le plus. Les urgences des catégories 2 et 3 font systématiquement 
l’objet d’un communiqué de presse de la part du ministère. 

Un exemple d’urgence environnementale de catégorie 1 est survenu 
le 25 juin dernier, lors du bris d’un transformateur électrique dans un 
centre de plein air à Cap-Chat en Gaspésie. Ce bris a causé le dé-
versement de 150 litres d’huile sur le sol. La fiche inscrite au registre 
indique aux citoyens quels ministères ou organismes ont été appelés 
à intervenir tout en les renseignant sur l’état du dossier. 

Ces nouvelles mesures répondent aux préoccupations grandissantes 
de la population quant à la qualité de leur environnement et résultent 
de la volonté du gouvernement de faire preuve de transparence lors 
de la communication de l’information. En ce qui a trait aux risques 
environnementaux, ces mesures placent le Québec à l’avant-garde 
de la diffusion de l’information.

Information :
Registre des interventions
www.mddep.gouv.qc.ca

Des actions lucides, concertées et courageuses
En lançant le Cadre de prévention des principaux risques naturels 
en 2006, une première au Canada, le gouvernement du Québec 
s’est engagé dans une vision d’avenir qui s’insère dans sa stratégie 
de développement durable et dans son plan d’action sur les change-
ments climatiques.

Gouvernement, scientifiques de même qu’intervenants municipaux et 
régionaux s’allient pour affronter les enjeux d’adaptation aux risques 
naturels. Cependant, ce sont les citoyens et leurs élus qui, concrète-
ment et quotidiennement, prennent connaissance de l’évolution des 
risques sur leur territoire. Ce sont eux, aussi, qui acceptent d’occuper 
différemment le sol, qui font preuve de courage et qui optent pour 
des choix d’adaptation parfois difficiles.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
Mme Sylvie Mathurin
418 643-2085 
sylvie.mathurin@msp.gouv.qc.ca

Dossier spécial : Prévention des risques naturels majeurs
Résilience, Vol. 2, no 2, Été – Automne 2007  p. 17 à 22

 Travaux de prévention

Saguenay : des travaux de stabilisation de talus ont permis 
d’éviter un glissement de terrain qui menaçait 75 maisons.
Saint-Raymond de Portneuf : des travaux d’immunisation 
contre l’inondation se dérouleront dans le secteur Hôtel- 
de-Ville au printemps 2009.
Ragueneau : des travaux de protection du littoral sont en 
cours.
Châteauguay : la construction d’une estacade est prévue 
dès que la Ville aura adopté un règlement de contrôle de 
l’utilisation du sol correspondant au risque d’inondation 
bien connu sur son territoire. 
Les Escoumins, Îles-de-la-Madeleine et Gaspésie : des bancs 
d’essai en recharge de plages pourraient s’y réaliser.

Les citoyens peuvent,  
d’un simple clic, 

connaître les urgences  
environnementales

Une solution potentielle : la recharge de plage L’incendie d’une  
usine de peinture  
nécessiterait, par 
exemple, l’intervention 
d’Urgence-Environ-
nement et donnerait  
lieu à une inscription  
au nouveau registre.
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Étude d’interdépendance entre les infrastructures essentielles 

Des résultats qui profitent aux organisations!

Gestion des risques

Par Luciano Morabito (CRP)
Puisqu’elle identifiait certaines interdépendances critiques entre les 
infrastructures essentielles de Montréal et de Québec, l’étude réa-
lisée par le Centre risque & performance de l’École Polytechnique 
de Montréal a permis aux deux villes de prendre des mesures pour 
réduire leur vulnérabilité. 

« La tempête du verglas de 1998, les attentats du World Trade Center 
de 2001 et  la panne électrique majeure de 2003 sont des événe-
ments qui nous ont fait prendre conscience de l’importance de pro-
téger les infrastructures essentielles pour assurer le fonctionnement  
des différentes organisations en cas de sinistre ou de situation 
d’urgence », lance le directeur du Centre risque & performance,  
M. Benoît Robert. 

Les travaux réalisés à Montréal et à Québec entre 2005 et 2008 ont  
permis de mettre sur pied une méthodologie simple, mais efficace, 
pour identifier et évaluer les interdépendances entre les infrastruc-
tures essentielles. Basée sur les ressources échangées entre les  
infrastructures essentielles, cette méthodologie a permis de créer des 
courbes de dépendances et d’effet domino. (Pour mieux compren-
dre la méthodologie utilisée, lire le texte publié dans le Résilience,  
Vol. 1, no 2, Automne 2006 - Hiver 2007, p. 6-7) « Les résultats obtenus, 
similaires dans les deux villes, démontrent 
que la méthodologie est valide et qu’elle 
peut être appliquée à n’importe quel  
territoire », précise M. Robert.  

Des mesures concrètes
À la suite de cette étude, des mesures 
concrètes ont été élaborées afin de rédui-
re la vulnérabilité des infrastructures  
essentielles  face aux interdépendances 
critiques identifiées dans cette dernière.  
Par exemple, certaines infrastruc-
tures critiques de Montréal ont été 
jugées grandement dépendantes de 
l’eau potable. « Des travaux sont en 
cours avec les propriétaires de ces infrastructures et les respon-
sables du réseau d’eau potable afin de définir comment assurer, 
en tout temps, l’approvisionnement en eau de ces infrastructures.  
Ils souhaitent également trouver diverses solutions pour diminuer la 
vulnérabilité des infrastructures en cas de panne d’eau potable »,  
raconte le directeur du Centre risque & performance. Justement, 
en cas de panne, les responsables du réseau d’eau potable ont  
déjà planifié de rétablir le service, en priorité, aux infrastructures 
identifiées dans l’étude. 

À Montréal, les travaux ont également permis d’identifier certains 
secteurs critiques, très vulnérables aux fuites de gaz naturel et aux 
fuites d’eau. Les réseaux ciblés ont donc déterminé des mesures de 
protection et de prévention à mettre en place pour réduire les risques 
d’accidents dans ces secteurs :

•  Implanter des règles de gestion pour l’entretien  
et la maintenance des réseaux en tenant compte  
des interdépendances 

•  Installer des détecteurs de gaz naturel dans certaines  
infrastructures critiques afin de déceler toute fuite

•  Modifier certaines procédures d’intervention 
•  Mettre en place des plans de communication adaptés pour 

optimiser l’échange d’information entre les intervenants  
et les gestionnaires de mesures d’urgence des réseaux 

À Québec, le système de communication de l’usine d’eau  
potable devait être directement relié au Service des technologies de 
l’information et des télécommunications de la Ville. Or, à la suite de 
l’étude, ce service s’est avéré d’une grande vulnérabilité. D’autres 
solutions sont donc à l’étude. « L’analyse des interdépendances a 
permis de prendre des décisions plus éclairées, dès la phase de con-
ception des nouvelles installations, et de tenir compte de certaines 
dépendances critiques identifiées dans l’étude. C’est un grand pas en 
avant », se réjouit M. Robert. 

Un réseau d’échange
Au-delà de ces considérations, le projet a permis de mettre sur pied 
un véritable réseau d’échange d’information et de coopération entre 

les partenaires. Par exemple, lorsque 
le ministère des Transports du Québec 
doit inspecter un tunnel à Montréal, il 
communique directement avec les au-
tres réseaux ayant des infrastructures 
dans ce même tunnel afin de vérifier 
s’ils désirent faire des inspections en 
même temps que lui. On évite ainsi 
d’avoir à fermer le tunnel plusieurs 
fois. 

Autre projet en cours
Les résultats obtenus par cette étude 
ouvrent directement la voie à la créa-
tion d’outils de type Early Warning Sys-

tem (Système d’alerte précoce) qui permettraient d’anticiper l’effet 
domino à la suite de la défaillance de l’un ou l’autre des réseaux. 
Le Centre risque & performance entreprend donc, cet automne, 
un nouveau projet visant l’ensemble de l’île de Montréal. D’une  
durée de quatre ans, il permettra l’élaboration d’un prototype de  
système d’alerte précoce. Le projet se déroulera en parallèle avec  
la Ville de Québec. 

Information : 
Article Problème d’interdépendance : la Ville de Québec étudie  
ses réseaux de support à la vie
Résilience, Volume 1, numéro 2, Automne 2006 - Hiver 2007, p. 6-7  

Centre risque & performance
Benoît Robert, directeur
514 340-4711, poste 4226
benoit.robert@polymtl.ca

    Exemple de courbe d’effet domino où la défaillance  
    des réseaux est représentée en rouge
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Luciano Morabito, associé de recherche
514 340-4711, poste 2271
luciano.morabito@polymtl.ca

mailto:luciano.morabito@polymtl.ca
mailto:benoit.robert@polymtl.ca
http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/secivile.asp?txtSection=publications&txtCategorie=resilience&txtNomAutreFichier=editions_precedentes.htm#annee06
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Par Lise Gariépy
Le projet pilote mené lors des inondations printanières de 2008, 
dans la grande région de Montréal et dans celle du bassin de 
la rivière Chaudière, a démontré tout le potentiel de la géo- 
collaboration entre divers partenaires en sécurité civile. Cette  
phase d’expérimentation intégrait les données d’observation de la 
Terre par l’entremise du satellite canadien Radarsat-1.

Dans la foulée des récents développements en géomatique 
au ministère de la Sécurité publique, ce dernier s’est joint  
au ministère des Ressources naturelles et de la Faune et à l’Institut 
national de la recherche scientifique – Eau, Terre et Environnement 
pour commander, en mars et en avril 2008, des images satellites à la 
compagnie MacDonald Dettwiler and Associates. Cette compagnie, 
qui a participé à la construction du satellite commercial Radarsat-1, 
a fourni les images satellites aux partenaires en sécurité civile afin de 
suivre les risques d’inondations et de cartographier les embâcles en 
rivières ainsi que les zones potentiellement inondées.

Les secteurs suivants ont été étudiés : 

•  Le Lac des Deux-Montagnes et le Lac Saint-Louis 
•  Le fleuve Saint-Laurent, entre Carillon et Repentigny
•  La rivière Chaudière entre Beauceville  

et Saint-Joseph-de-Beauce

Les intervenants en sécurité civile ont obtenu un aperçu général de 
la situation grâce à l’information extraite des images satellites, à la 
diffusion de cartes et d’imageries sur le Web, et à la GéoConférence. 
Précisons que la GéoConférence est un nouvel outil informatique, 
implanté par le ministère de la Sécurité publique l’an dernier,  
pour faciliter la coordination à distance. Elle a été conçue par  
la firme TGIS Technologies inc., en étroite collaboration avec la  
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie  
du ministère. « L’information géospatiale ainsi diffusée a per-
mis d’avoir une base d’information cartographique commune 
sur ce qui se passait dans les secteurs étudiés afin de mieux  
planifier, de suivre et de coordonner les activités en sécuri-
té civile », souligne un conseiller en géomatique du ministère,  
M. Nicolas Gignac.

Les intervenants en sécurité civile ont apprécié tirer profit de cette 
information cartographique. Après avoir planifié les opérations de 
déglaçage, les intervenants ont commandé, en mode urgence, des 
images de Radarsat-1 pour cartographier les zones inondables. En-
vironnement Canada a alors procédé à une simulation hydrologique 
d’un scénario extrême dans le Saint-Laurent, entre Carillon et Trois-
Rivières. « L’information ainsi colligée, couplée à l’image satellite, a 
également permis aux responsables des opérations du ministère de la 
Sécurité publique du Québec de comparer les données sur la plaine 
inondable simulée et la zone d’inondation cartographiée », raconte 
M. Gignac.

Les avantages de la géocollaboration

•  Accès rapide aux cartes de base
•  Accessibilité à des outils de visualisation simples  

et peu coûteux
•  Intégration de l’information des partenaires  

dans un cadre universel et structuré
•  Adaptation facile aux besoins des utilisateurs
•  Promotion de la collaboration auprès des partenaires

Partage d’expertise et d’information
Ce projet pilote a démontré le plein potentiel des logiciels  
libres et des standards ouverts en sécurité civile. Les logiciels li-
bres en géomatique, souvent gratuits, sont d’abord utilisés 
par le ministère pour diffuser des cartes et des images sur le 
Web lors de projets de géocollaboration. Ils permettent ainsi  
aux développeurs en géomatique d’être pleinement libre de modi-
fier les logiciels sans contrepartie. De plus, les standards ouverts  
permettent aux utilisateurs d’éviter les problèmes d’incompatibilité 
entre les différents types d’informations partagées.  

Ce projet pilote de géocollaboration s’est donc traduit par une 
meilleure circulation de l’information nécessaire à la prise 
de décisions en sécurité civile, et ce, à un coût peu élevé. 
« Cette façon de faire a permis aux différents partenaires 
de partager leur expertise et l’information géospatiale ainsi  ➔

M
SP

Cette image a permis d’informer la Garde côtière canadienne  
sur la localisation exacte de l’embâcle. Un de leurs aéroglisseurs  
a donc effectué les travaux nécessaires pour le détruire.  

Observation de la Terre par satellite

La géocollaboration : comment gérer l’information efficacement
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La géomatique au service de La sécurité civiLe

obtenue à travers des supports informatiques communs et avec des 
logiciels peu coûteux. L’accès a ainsi pu être étendu à un plus grand 
nombre d’utilisateurs, comme les conseillers en sécurité civile, 
les conseillers en sécurité incendie, et les aménagistes », poursuit  
M. Gignac. 

Plus efficace et rapide
Rappelons que le satellite Radarsat-2, qui offre une résolution  
de l’image satellitaire trois fois supérieure à celle de son  
prédécesseur, a été lancé en orbite en décembre 2007. Les utili-
sateurs pourront avoir accès plus rapidement aux données qui  
serviront, entre autres, à la gestion des catastrophes nature les. Les  
nouvelles applications de Radarsat auraient été bien utiles, à l’hiver 
2004, lors des embâcles qui ont fait d border la rivière des Prairies,  
dans le nord de Montréal. « Si on avait eu ce produit-là, on aurait pris  
une décision beaucoup plus efficace », a confirmé un conseiller en  
sécurité civile du ministère, M. Donald Fortin, lors de son passage à 
l’émission Découverte, enmars 2008. « D’un seul coup d’œil, on au-
rait eu une vue complète de la rivière, même en pleine nuit. On aurait  
alors constaté qu’il se formait un énorme embâcle. Notre inter- 
vention aurait été plus rapide », conclut-il. 

L’accès aux images satellites de Radarsat-2 est présentement  
en négociation entre l’Agence spatiale canadienne et les 
partenaires du ministère. Il est donc à espérer que le projet  
pilote, avec les données Radarsat, puisse s’étendre à d’autres 
régions du Québec et à d’autres types de risques, com-
me les glissements de terrain. Le transfert d’expertise de ce  
projet d’observation de la Terre, du Centre Eau, Terre et  
Environnement de l’Institut national de la recherche scientifique vers 
le ministère devrait, quant à lui, s’amorcer au cours des prochains 
mois.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
M. Nicolas Gignac
418 646-6135
nicolas.gignac@msp.gouv.qc.ca

Article signé par Nicolas Gignac et diffusé sur le magazine Web  
Baliz-Media.com 
L’utilisation des normes et technologies ouvertes en sécurité civile : 
Un contexte favorisant la géocollaboration
http://media.baliz-geospatial.com/, Trouver Géocollaboration

Surveillance du bassin de la Chaudière

Une quinzaine de municipalités ont bénéficié de la GéoConférence
Par Donald Fortin et Dominique Gauthier
Le ministère de la Sécurité publique a utilisé la GéoConférence pour 
la première fois au printemps 2008 au profit des municipalités de  
la Chaudière-Appalaches touchées par le risque d’inondation du 
bassin de la rivière Chaudière. 

Situées entre Saint-Gédéon-de-Beauce et Lévis, une quinzaine de 
municipalités concernées par le risque d’inondation de la rivière 
Chaudière ont pu tester la convivialité de la GéoConférence. Cet 
outil géomatique a été testé pour la première fois en 2006 lors des 
feux de forêt. (Pour plus d’information sur la phase 1 du projet pilote, 
lire l’article en page 10 et 11 du Résilience, Volume 2, no 2, Été -  
Automne 2007). 

Favoriser la concertation
La GéoConférence est une avancée majeure pour la coordination 
et le soutien mutuel en sécurité civile. Elle a permis aux partenaires 
de visualiser, à distance et en même temps, des cartes et des pho-
tos lors des conférences téléphoniques ponctuelles tenues pendant 
la saison des inondations du bassin de la rivière Chaudière. Parta-
geant les mêmes cartes, les intervenants se sont servis d’un pointeur 
pour indiquer, en temps réel, de nouveaux éléments sur les cartes. 
Produites en cours de projet, les cartes ont apporté des précisions 
utiles pour la communication des risques en phase d’alerte, ainsi 
que pour l’identification des impacts et des vulnérabilités. Notons 
que la GéoConférence a également permis aux partenaires de mieux 
définir la contribution des autorités en place. L’effet combiné de la 
GéoConférence et des conférences téléphoniques a ainsi favorisé 
la concertation des actions entre les partenaires. De plus, grâce à 
un projet pilote mené parallèlement par le ministère, les partenaires 
ont pu bénéficier d’images satellites leur donnant un aperçu général 

de la situation. (Pour plus d’information sur ce sujet, lire le texte en  
page 9 du présent bulletin). 

Partager l’information
En Chaudière-Appalaches, la GéoConférence a permis d’intégrer une 
nouvelle approche qui consiste à partager l’information, à harmo-
niser les façons de faire en sécurité civile et à diffuser les mesures 
préparatoires auprès des autres partenaires. Utilisée au départ pour 
repérer des éléments vulnérables sur des cartes communes, la Géo-
Conférence est vite devenue un instrument interactif. Elle a permis à 
tous les partenaires de recevoir des suggestions, de faire des ajouts et 
d’apporter des modifications susceptibles de faciliter la réalisation de 
mesures d’intervention. C’est un pas de plus pour élaborer d’autres 
outils destinés à la surveillance et au suivi de la situation en période 
d’inondation. Justement inspirés par la GéoConférence, les interve-
nants municipaux élaborent présentement des modèles de gestion 
des interventions adaptés à leur réalité.

Soulignons que ce projet a pu être réalisé grâce à la participation de 
plusieurs partenaires, dont le Centre d’expertise hydrique du Qué-
bec, le ministère des Transports du Québec, la Sûreté du Québec, la 
Centrale d’appels d’urgence de Chaudière-Appalaches, Hydro Mé-
téo et la Direction régionale de la sécurité civile de la Montérégie et 
de l’Estrie. 

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
M. Donald Fortin
450 346-3615
donald.fortin@msp.gouv.qc.ca 

Mme Dominique Gauthier
418 643-2241
dominique.gauthier@msp.gouv.qc.ca

http://media.baliz-geospatial.com
mailto:nicolas.gignac@msp.gouv.qc.ca
mailto:dominique.gauthier@msp.gouv.qc.ca
mailto:donald.fortin@msp.gouv.qc.ca
http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/secivile.asp?txtSection=publications&txtCategorie=resilience&txtNomAutreFichier=editions_precedentes.htm
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Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Nouveau portail sur la gestion des ouvrages de retenue

Par Lise Gariépy
Le ministère de la Sécurité publique entreprend dès cet automne des 
consultations pour élaborer un atlas régional qui répertorie les aléas 
pouvant survenir au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. 

Connu sous le vocable GéoRISC, le projet Regroupement de 
l’information en sécurité civile sera réalisé en trois phases. Les utilisa-
teurs potentiels de ce nouvel outil, soit les municipalités concernées 
et plusieurs ministères et organismes membres des organisations ré-
gionales de la sécurité civile, sont présentement consultés sur leurs 
besoins. Cette étude devrait être terminée en décembre 2008. Dès 
janvier 2009, on procédera à la préparation de l’atlas régional qui 
débouchera ultérieurement sur la mise sur pied d’un système d’aide 
à la décision en sécurité civile. 

Ce projet est une suite logique de SCORE, une cartographie interac-
tive en ligne mise au point pour guider les intervenants en sécurité 
civile et les gestionnaires de barrages du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
(Pour plus d’information sur le sujet, lire l’article ci-dessus.)

Aléas répertoriés

•  Glissement de terrain
•  Érosion
•  Inondation
•  Feu de forêt
•  Séisme
•  Matières dangereuses (transport, entreposage,  

déversement)

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
M. Jean-François Ducré-Robitaille
418 646-6311
jean-francois.ducre-robitaille@msp.gouv.qc.ca 

M. Luc Lessard
418 644-6471
l.lessard@msp.gouv.qc.ca

GéoRISC 

Élaboration d’un atlas régional en sécurité civile

Par Lise Gariépy
Depuis mai 2008, le système de cartographie en ligne pour la  
gestion des ouvrages de retenue (SCORE) assure un accès con-
tinu à des données descriptives sur les barrages du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean ainsi que sur les conséquences en cas de rupture.  

En 2006, le Centre de géomatique du Québec, en collaboration  
avec des partenaires régionaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a mis 
au point une cartographie interactive en ligne pour guider les inter-
venants en sécurité civile et les gestionnaires de barrages. Ce nouvel 
outil standardise l’information sur les ouvrages de retenue et leurs 
impacts, favorisant ainsi une meilleure communication entre les  
intervenants lors de situations d’urgence, par exemple lors d’une  
inondation ou d’une rupture de barrage.

L’utilisation des données cartographiques mises à jour régulièrement 
facilite l’élaboration de plans de mesures d’urgence, l’identification 
des actions préventives et la coordination des opérations lors  
de situations d’urgence. Les intervenants sont alors en mesure de 
prendre des décisions éclairées plus rapidement.

Les intervenants en mesures d’urgence des MRC du Fjord- 
du-Saguenay, de Maria-Chapdelaine, de Lac-Saint-Jean-Est et du  
Domaine-du-Roy, ainsi que la Direction régionale de la sécurité 

civile du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont les principaux utilisateurs de 
ce nouveau système.

Le principal promoteur de ce nouveau portail, le Centre de géoma-
tique du Québec, a travaillé en collaboration avec GéoConnexions, 
organisme qui relève de Ressources naturelles Canada, ministère 
fédéral qui a pour mandat d’enrichir l’Infrastructure canadienne de 
données géospatiales.

 
Données accessibles

•  Limites municipales
•  Localisation des barrages
•  Bassins versants
•  Zones d’inondation
•  Réseau routier
•  Infrastructures essentielles

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
Mme Josée Desgagnés
418 695-8867
josee.desgagnes@msp.gouv.qc.ca

mailto:josee.desgagnes@msp.gouv.qc.ca
mailto:jean-francois.ducre-robitaille@msp.gouv.qc.ca
mailto:l.lessard@msp.gouv.qc.ca
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Crue printanière 

Le Nouveau-Brunswick a profité de notre expertise
Par Karine Lemaire
Grâce au Protocole d’entente internationale d’aide à la gestion  
des urgences, quatre conseillers en sécurité civile du ministère de 
la Sécurité publique du Québec ont soutenu l’Organisation des 
mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick à la suite des importantes 
inondations qui ont secoué cette province le printemps dernier. 

Cette collaboration découle du protocole d’entente internationale 
adopté en 2000 par les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et 
les premiers ministres des provinces canadiennes de l’Est. Rappelons 
que le verglas de 1998 et la panne d’électricité de 2003 sont des évé-
nements qui ont nécessité une aide mutuelle de la sorte. La signature 
d’une telle entente s’est donc avérée nécessaire afin de prévoir cette 
aide. Notons qu’un guide des opérations permet aux entités signa-
taires de bien comprendre la démarche à suivre pour offrir ou avoir 
recours à une telle aide. 

Les entités signataires

Entités américaines  Entités canadiennes
Maine  Nouveau-Brunswick
Massachusetts  Terre-Neuve-et-Labrador
New Hampshire  Nouvelle-Écosse
Vermont  Île-du-Prince-Édouard
  Québec

L’ampleur du sinistre
Lors du sinistre de mai dernier, le niveau du fleuve Saint-Jean s’est élevé 
à 8,28 mètres au-dessus de la mer à Fredericton, s’approchant du record 
historique de 8,61 mètres établi en 1973. Ici et là dans la province, des 
milliers de maisons ont été inondées, des centaines de personnes dé-
placées et des dizaines de milliers de vies dérangées. De nombreuses 
rues, des résidences et des commerces ont été inondés, de même que  
plusieurs bureaux gouvernementaux. Certains résidents des basses 
terres ont même mis deux à trois semaines avant de pouvoir regagner 
leurs propriétés. Plusieurs routes ont été fermées et des puits d’eau 
potable ont été inondés, rendant cette eau impropre à la consom-
mation. Des abonnés ont aussi été privés de courant et des familles 
ont dû recourir à l’aide des autorités civiles et militaires, incapables 
d’abandonner leur maison entourée d’eau. 

Le bilan des événements 

•  Cas d’incidents signalés : 1 650
•  Réclamations : 1 200 
•  Pluie : Entre 75 et 100 mm à Edmundston
•  Évacués hébergés aux frais de la province : 300  

Vu l’ampleur de la situation, le ministère de la Sécurité pu-
blique du Québec a offert sa collaboration aux autorités du Nou-
veau-Brunswick. L’offre d’entraide a été acceptée sur-le-champ.  
« Nous étions soulagés d’apprendre que les conseillers en sécuri-
té civile du ministère de la Sécurité publique du Québec seraient 

sur place pour conseiller 
l’équipe du nord-ouest de 
la province. L’aide apportée  
était essentielle puisque le 
personnel déployé par 
l’Organisation des mesures 
d’urgence était nette-
ment insuffisant compte 
tenu de l’ampleur du sinis-
tre », souligne le directeur  
régional à Edmundston pour le 
ministère du Développement 
social du Nouveau-Brunswick, 
M. Morel Caissie. 

Ainsi, les quatre conseillers du ministère ont plié bagage et pris la 
route vers l’est. M. Donald Fortin et Mme Nicole Fugère ont travaillé  
au Centre des opérations du comté  de Madawaska et de  
Victoria à Edmundston, du 2 au 6 mai dernier. Leurs collègues,  
M. Steve Boivin et Mme Christine Savard, ont pris la relève du  
5 au 9 mai. L’expérience terrain des conseillers et la connaissance  
qu’ils ont des outils informatiques, jumelées à leur habitude à  
gérer un centre des opérations, sont des expertises qui ont grande- 
ment contribué au succès de leur mission là-bas. « Nous n’avions 
qu’un seul objectif en tête : peu importe ce que nous allions faire, nous 
devions les aider et surtout ne pas leur nuire. Nous étions prêts à tout : 
coordonner des partenaires, gérer un centre des opérations, travailler 
sur le terrain et même faire du café ou des photocopies! », raconte  
M. Fortin, le sourire aux lèvres. 

Un soutien aux équipes terrain
« Nous avons été mis au courant des événements à notre  
arrivée. Bien que nous sachions que la situation était sérieuse, les 
heures qui ont suivi ont révélé un sinistre sans précédent », souligne 
M. Fortin. En fait, à leur arrivée sur les lieux, le niveau du fleuve 
Saint-Jean commençait à descendre. Le maximum de la crue avait  
été atteint deux jours plus tôt. « C’est donc dans un contexte de  
rétablissement que nous avons travaillé au centre des opérations. 
L’enjeu était le retour des sinistrés dans leurs résidences en toute  
sécurité », ajoute-t-il. 

Sous la supervision directe du coordonnateur régional des mesures 
d’urgence à Edmundston pour le ministère des Gouvernements  
locaux, M. Doris Blanchard, et de son adjoint, M. Caissie, les  
conseillers de Sécurité civile Québec ont soutenu les équipes  
terrain formées d’inspecteurs de tous genres, dont en santé, en  
environnement et en électricité. Ces derniers ont fait la tournée  
des résidences et des petites entreprises, évalué les dommages  
et déterminé les réparations nécessaires afin que les résidents  
puissent regagner leurs domiciles en toute sécurité. Un question-
naire en ligne, géré par Services Nouveau-Brunswick, a permis aux  
sinistrés de s’inscrire afin que les équipes terrain puissent les visiter. 
Le questionnaire a pu ensuite être utilisé par le centre des opérations  
pour compléter le tableau des sinistrés. 

Réponse au sinistre

          
Un bateau est accosté tout près  
de la maison de son propriétaire.
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D’abord observateurs, dans le but de cerner la problématique et 
de comprendre les enjeux opérationnels et politiques de l’endroit, 
leur mandat s’est vite précisé. « Afin de rendre le centre plus opéra-
tionnel, nous avons utilisé nos propres connexions pour mettre en 
place un réseau local permettant à tous d’avoir sa propre connexion 
à Internet. Nous avons également organisé la gestion de l’information 
relative aux visites des équipes terrain », explique M. Fortin. « Nous 
avons collaboré avec des gens qui avaient un mode de fonction-
nement gouvernemental et organisationnel différent du nôtre.  
Nous avons donc appris à nous adapter à leur réalité », précise  
Mme Nicole Fugère, qui a participé à la mission. 

Les responsables des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick ont, 
quant à eux, retenu bon nombre de procédures à suivre suggérées 
par leurs confrères québécois, afin de bien gérer leurs opérations. 
Notons qu’à l’arrivée des conseillers du Québec, un seul agent de 
liaison du ministère de l’Environnement accompagnait les équipes 
terrain. « Nous leur avons notamment proposé que les équipes ter-
rain soient composées d’un représentant de chacun des ministères 
impliqués. C’est une formule gagnante au Québec », rappelle  
Mme Fugère. Les ministères de l’Environnement, de la Santé, du  
Développement social (Secteur Habitation) et de la Sécurité  
publique (Secteur Inspection électrique et secteur Prévôt des  
incendies) ont donc chacun mobilisé du personnel. En tout, qua-
tre équipes terrain de cinq inspecteurs chacune ont été attitrées au  
Centre des opérations du comté de Madawaska et de Victoria. Les 
conseillers québécois leur ont également suggéré de tenir un bref-
fage des équipes terrain chaque matin et de mettre en place un  
système de gestion des dossiers des sinistrés reçus par les inspecteurs. 
En vue d’une meilleure planification, M. Caissie souhaite d’ailleurs 
que les principaux intervenants d’urgence du Nouveau-Brunswick 
profitent des apprentissages reçus de leurs confrères québécois. 

Les quatre conseillers sont entrés au bercail avec la satisfaction  
du travail accompli. « Les services que nous avons offerts ont  
contribué aux opérations. Les gens ont été très accueillants », lance  
M. Fortin. MM. Caissie et Blanchard sont, eux aussi, plus que satis-
faits de l’aide apportée par le Québec. « Ils ont mis plusieurs heures, 
chaque jour, à soutenir notre centre des opérations. Sans s’imposer, 
ils ont plutôt posé les bonnes questions et suggéré des moyens pour 
améliorer notre réponse au sinistre. Nous sommes très reconnais-
sants », déclare le premier. « Ils ont apporté une dimension qui nous 
a été d’une grande valeur. Du fond du cœur, les liens tissés avec  
nos amis du Québec resteront dans mes pensées pour le reste de ma 
vie », conclut le second. 

Sur la photo, tous trois du gouvernement du Nouveau-Brunswick,  
le coordonnateur régional des mesures d’urgence à Edmundston  
pour le ministère des Gouvernements locaux, M. Doris Blanchard,   
le directeur régional à Edmundston pour le ministère du  
Développement social, M. Morel Caissie, et l’inspecteur-chef en sécurité 
incendie pour le ministère de la Sécurité publique, M. Kenneth Harris. 

M
SP

L’organisation des mesures d’urgence  
au Nouveau-Brunswick

Relevant de la Direction des services de police, d’incendie 
et d’urgence du  ministère de la Sécurité publique du Nou-
veau-Brunswick, c’est l’Organisation des mesures d’urgence 
qui coordonne les opérations provinciales d’intervention en 
cas d’urgence et assure la gestion du programme d’aide fi-
nancière en cas de sinistre. Elle le fait en collaboration avec 
les ministères du gouvernement provincial et les adminis-
trations municipales. 

Dans le cas des inondations de mai dernier, une douzaine 
de ministères, une quinzaine de municipalités et une com-
munauté rurale ont collaboré avec l’Organisation des 
mesures d’urgence en vue de gérer le sinistre. Parmi ces 
collaborateurs, mentionnons les ministères de la Sécu-
rité publique, du Développement social et des Gouverne-
ments locaux, Service Nouveau-Brunswick, la Croix-Rouge 
et la Gendarmerie royale du Canada. À titre d’exemple,  
lorsque le gouvernement provincial déclare l’état d’urgence, 
comme ce fut le cas lors de ces inondations, le ministère  
du Développement social a pour mandat de fournir des  
services sociaux d’urgence aux sinistrés comme de la  
nourriture, des vêtements et un logement. Le ministère des 
Gouvernements locaux est, quant à lui, responsable de 
la gestion des urgences dans les régions non incorporées,  
aussi connues sous le nom de districts de services locaux.

Selon l’Organisation des mesures d’urgence, la clé de la 
réussite repose sur une bonne planification aux échelles 
fédérale, provinciale et municipale. Afin d’assurer une in-
tervention rapide et coordonnée des organismes respon- 
sables en temps de crise, elle mise sur l’élaboration de plans 
d’urgence bien établis et mis à l’essai. Ses coordonnateurs 
régionaux, qui se déplacent dans les centres des opérations 
en cas d’urgence, ainsi que le personnel de son bureau cen-
tral, sont à la disposition des municipalités qui souhaitent 
élaborer de tels plans. 

Au Nouveau-Brunswick, les 15 centres des opérations 
sont sous la responsabilité de l’Organisation des mesures 
d’urgence. Ils sont tous temporaires et situés dans des lo-
caux qui n’appartiennent pas à l’Organisation des mesures 
d’urgence. Aucun employé n’y travaille en permanence. 
Les centres sont notamment équipés de tables de réunion, 
de lignes téléphoniques et d’équipements de communica-
tion radio. Certains ont des connexions Internet. « Les cen-
tres servent à loger et à accommoder les représentants des 
ministères du gouvernement provincial ainsi que ceux des 
organisations qui peuvent être appelés à participer à la ges-
tion d’une situation d’urgence », explique le coordonna-
teur régional des mesures d’urgence à Edmundston pour le 
ministère des Gouvernements locaux, M. Doris Blanchard.

Information : 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick,  
M. Doris Blanchard, 506 735-2763 
doris.blanchard@gnb.ca

Organisation des mesures d’urgence  
du Nouveau-Brunswick 
www.gnb.ca/cnb/emo-omu/index-f.asp

www.gnb.ca/cnb/emo-omu/index-f.asp
mailto:doris.blanchard@gnb.ca
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Glissements de terrain

Cent vingt-cinq événements signalés en moins de trois mois!
Par Karine Lemaire
Durant le seul mois d’avril 2008, le ministère de la Sécurité pu-
blique a demandé la collaboration du Service de la géotechnique 
et de la géologie du ministère des Transports à 45 reprises pour des 
interventions d’urgence lors de mouvements de terrain. 

Le rôle des spécialistes en géotechnique et en géologie consiste prin-
cipalement à évaluer le danger et à recommander des actions afin 
que la vie des personnes ainsi que l’intégrité des biens essentiels ne 
soient pas menacées. Une évaluation préliminaire peut être faite à 
partir de photos prises sur le terrain par les conseillers régionaux en 
sécurité civile et des données inventoriées par le ministère des Trans-
ports. Une fois les interventions priorisées, les spécialistes peuvent, 
dans certains cas, recommander des actions immédiates. La situa-
tion est ensuite évaluée exhaustivement par des visites sur le terrain.  
Des recommandations sont alors formulées à la municipalité et aux 
propriétaires. Finalement, un rapport comprenant une description 
du site à partir des observations recueillies, une évaluation de la  
situation et des recommandations concernant la sécurité des lieux 
est rédigé. 

« Les neiges hâtives de l’automne 2007 ont empêché les sols 
de geler profondément, favorisant ainsi l’infiltration d’eau pro-
venant principalement de la fonte des fortes quantités de neige. 
Cette combinaison particulière est responsable de la majorité des 
glissements de terrain du printemps dernier », explique un chef 
d’équipe de la Section des mouvements de terrain du Service de la  
géotechnique et de la géologie au ministère des Transports,  
M. Denis Demers. Le grand nombre de cas signalés, soit 125 en  
moins de 3 mois, a exigé des experts un travail considérable afin  
d’assurer la sécurité des citoyens durant cette période excep- 
tionnelle. La comparaison des demandes d’interventions reçues  
entre 1er avril et le 21 juin au cours des six derniers printemps est 
particulièrement éloquente (voir le tableau). 

 Demandes reçues *

2003 3
2004 14
2005 63
2006 42
2007 30

2008 125
 
* Du 1er avril au 21 juin

Malgré le volume très important d’interventions, leur déroulement a 
permis de démontrer la bonne coordination résultant du partenariat 
entre le ministère des Transports et la Direction des opérations de 
Sécurité civile Québec.   

Cas vécus
Ce printemps, les experts de la Section des mouvements de ter-
rain ont recommandé, à la suite d’un petit glissement de terrain à 
Shawinigan, l’évacuation de 2 édifices à logements abritant 11 per-
sonnes. Malgré la très faible superficie du glissement, les experts ap-
préhendaient que celui-ci s’agrandisse et entraîne un volume de sol 
beaucoup plus important que le premier, ce qui s’est effectivement 
produit une semaine plus tard. La masse de sol supplémentaire a 
alors fortement endommagé un des deux édifices à logements. « Si 
notre recommandation n’avait pas été suivie cette fois-là, certains 
locataires auraient pu perdre la vie puisqu’une importante quantité 
de sol a défoncé le mur arrière du logis et pénétré à l’intérieur », 
explique la responsable du dossier, l’ingénieure Janelle Potvin. Des 
travaux temporaires seront effectués afin que l’immeuble endom-
magé puisse être démonté sans mettre la sécurité des travailleurs en 
péril et que les résidants puissent réintégrer leur logement. Par la 
suite, des travaux permanents devront être réalisés afin d’éliminer 
définitivement le danger. 

D’autres mouvements de sol ont aussi eu des impacts importants. Par 
exemple, à Gatineau, 6 nouvelles résidences ont dû être évacuées 
définitivement quand les spécialistes du ministère ont découvert de 
nombreux signes d’instabilité dans la pente sous-jacente, dont une 
fissure majeure de 73 mètres. À La Malbaie, un premier glissement 
de terrain a endommagé une dizaine d’automobiles dans un station-
nement entre deux édifices à logements, entraînant l’évacuation 
préventive de quatre immeubles locatifs. La réintégration des lieux a 
pu être possible quelques jours plus tard, à la suite de la réalisation 
urgente de travaux de drainage. Deux jours plus tard, un glissement 
de terrain dans un autre secteur de la municipalité a provoqué des 
dommages majeurs à un immeuble locatif de villégiature situé en 
pied de talus. Il a nécessité l’évacuation préventive de trois autres 
immeubles similaires et d’un bâtiment commercial. À la suite de cet 
événement, deux immeubles locatifs devront être détruits. 

Les différents cas traités ce printemps par les experts de la Section 
des mouvements de terrain ont permis d’illustrer que la surcharge 
provoquée par la mise en place de terre de remblai dans les terrains 
inclinés et que les concentrations d’eau vers les pentes peuvent pro-
voquer une rupture des sols. « Conjuguées aux conditions naturel-
les printanières, ces mauvaises pratiques donnent souvent lieu à des 
glissements de terrain à des endroits où il n’en serait pas survenu 
autrement. Selon les données d’inventaire de la Section des mouve-
ments de terrain, environ 40 % des dossiers traités résulteraient de 
cette problématique », conclut M. Demers. 

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Centre des opérations gouvernementales
M. Pascal Chouinard
418 643-2938
pascal.chouinard@msp.gouv.qc.ca

Réponse au sinistre

M
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Un immeuble locatif de villégiature 
de La Malbaie a subi des dommages 
majeurs.

mailto:pascal.chouinard@msp.gouv.qc.ca
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Inondations et neige abondante

Environ 75 inondations signalées en à peine 3 semaines
Par Karine Lemaire
Cette année, à part les traditionnelles inondations printanières, le 
Québec a connu un redoux hivernal en début d’année, occasion-
nant alors son lot de problèmes. C’est sans oublier l’importante 
quantité de neige qui a entraîné, elle aussi, bien des ennuis.  

Lors des crues printanières, tout le personnel de la Direction des 
opérations de Sécurité civile Québec est resté vigilant et a pris les 
mesures nécessaires pour assurer le suivi de la situation à la grandeur 
du Québec. 

Le redoux hivernal
L’hiver 2007-2008 a été exceptionnel par rapport aux dix 
dernières années en raison de la quantité de neige au sol, 
et ce, dès janvier. Les spécialistes anticipaient un printemps 
mouvementé. Cette accumulation de neige a causé bien  
des dégâts du 7 au 9 janvier 2008, à la suite du ruissellement accru 
provoqué par le redoux hivernal. En tout, 1 000 personnes ont été 
évacuées dans une trentaine de municipalités à cause des inonda-
tions et des embâcles attribuables à cette fonte hâtive et au temps 
pluvieux. 

Selon Environnement Canada, même s’il est fréquent d’assister à un 
redoux en janvier, celui du 7 au 9 janvier dernier est plutôt rare, et 
ce, pour deux raisons :

• Il est peu commun que la température demeure  
au-dessus de 0 °C, de façon continue, pendant trois jours  
consécutifs (une fois aux 15-20 ans environ). 

•  Les degrés-jours cumulés au-dessus de zéro pour  
de tels épisodes n’ont que très rarement été aussi élevés. 

Pour mieux comprendre ce qu’Environnement Canada entend par 
degrés-jours, prenons le cas de Québec (voir tableau). Les degrés-
jours pour une période donnée (dans le cas qui nous intéresse, trois 
jours) représentent le total des degrés de températures moyennes 
quotidiennes qui dépassent 0 oC, dans le cas d’un redoux. Donc, en 
additionnant les températures quotidiennes du 7 au 9 janvier 2008, 
soit 1,8 oC le 7 janvier, 3,1 oC le 8 janvier et 3,2 oC le 9 janvier, on 
obtient 8,1 degrés-jours. 

À Québec, depuis 1895, on n’a assisté 
qu’à deux épisodes d’au moins trois 
jours consécutifs avec une température  
supérieure à 0 oC en janvier, soit en 
1979 et en 2008. Selon des données 
d’Environnement Canada, en 2008, le 
cumul des degrés-jours le plus élevé a 
été observé à Frelighsburg, en Estrie, avec 
33,1 degrés-jours du 6 au 9 janvier. 

Épisodes d’au moins trois jours consécutifs ayant une  

température supérieure à zéro en janvier*

Sherbrooke (1964-2008) Cumul des degrés-jours  
 supérieurs à zéro
7 au 9 janvier 2008 17,6
26 au 28 janvier 1979 3,9
Québec (1895-2008) Cumul des degrés-jours   
 supérieurs à zéro
7 au 9 janvier 2008 8,1
26 au 29 janvier 1979 8,3
Montréal (Dorval) (1941 – 2008) Cumul des degrés-jours   
 supérieurs à zéro
7 au 9 janvier 2008 18, 0
3 au 8 janvier 2007 28,2
18 au 20 janvier 1986 7,5
9 au 11 janvier 1975 10,6

5 au 7 janvier 1946 14,5

*Source : Environnement Canada / www.criacc.qc.ca

Il va sans dire que plusieurs partenaires du ministère de la Sécurité 
publique, dont Hydro Météo et le Centre d’expertise hydrique du 
Québec, ont été très occupés en janvier et février derniers. Par exem-
ple, Hydro Météo a participé activement aux différents événements 
signalés au Centre des opérations gouvernementales du ministère.  
« Nous avons fourni au centre des prévisions hydrométéorologiques 
pour les bassins versants du Québec, dont les niveaux d’eau et les 
cartes de mouvements de glace et de frasil », explique le directeur 
des opérations pour Hydro Météo, M. Pierre Corbin. (Pour plus 
d’information sur les services d’Hydro Météo et du Centre d’expertise 
hydrique du Québec, lire le texte Des organismes spécialisés à  
votre service en page 12 du Résilience, Vol. 2, no 1, Hiver - Printemps 
2007). 

Les régions de la Montérégie et de l’Estrie ont été les plus durement 
touchées. Par exemple, un embâcle s’est créé dans la rivière Yamaska 

avant de se déplacer vers l’embouchure 
du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de 
Sainte-Anne-de-Sorel, causant ainsi des 
dommages dans deux municipalités.  
À Yamaska, près de cinquante résidences 
ont été isolées sur l’île du Domaine en 
plus d’une vingtaine d’autres sur le rang 
de la Pointe Nord-Est. « Plusieurs rési-
dents n’avaient plus accès aux services 
d’urgence à cause de la glace accumulée 
sur la route principale. L’hélicoptère de 
la Sûreté du Québec était à proximité en 
cas de besoin d’évacuation », raconte 

Réponse au sinistre
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un conseiller en sécurité civile du ministère, M. Steve Boivin. C’est 
l’aéroglisseur de la Garde côtière canadienne qui, venu en renfort, a 
brisé les glaces et fait céder l’embâcle. 

La neige
La quantité phénoménale de neige tombée a également touché 
plusieurs régions, notamment lors de la tempête de neige du début 
mars. Plusieurs routes ont été fermées dans le Bas-Saint-Laurent et 
en Gaspésie. Des centres d’hébergement ont aussi été mis sur pied 
pour accommoder des automobilistes pris dans des carambolages à 
Saint-Augustin-de-Desmaures, à Lavaltrie et à Verchères. C’est sans 
oublier les liens réguliers entretenus entre la Direction des opéra-
tions du ministère de la Sécurité publique, la Régie du bâtiment du 
Québec et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à la 
mi-mars, au moment où la Commission scolaire de Montréal a dé-
cidé d’évacuer toutes ses écoles. Elle a alors évalué le risque que 
représentait l’accumulation de neige sur les toitures et en a profité 
pour les déneiger. 

Un printemps mouvementé
Le printemps venu, c’est environ 75 inondations qui ont été  
signalées au  Centre des opérations gouvernementales en moins de 
4 semaines, soit du 1er au 24 avril 2008. « En avril, le sol était dé-
gelé et saturé en eau. Les circonstances étaient donc propices aux 
inondations. Le nombre d’inondations signalé en moins d’un mois 
correspondait à celui d’une année complète », constate l’adjointe  
du directeur du centre, Mme Mireille Gagné. En raison de l’ampleur  
de la situation appréhendée, une tournée de certaines régions du  
Québec a  été organisée au début d’avril afin de mettre en garde 
les citoyens. Plusieurs ministres ont visité leur région respective 
en compagnie de représentants de la sécurité civile dans le but de  
réitérer les messages de prévention et de préparation liés aux  
risques d’inondations des crues printanières. 

Pour planifier sa réponse au sinistre, le ministère se référait aux crues 
de 20 ans, soit à celles de mars 1988. Toutefois, le débit d’eau a 
été moindre que ce à quoi s’attendait le Centre d’expertise hydrique 
du Québec. L’avantage, selon Mme Gagné, c’est qu’il n’y a pas eu 
d’inondations par embâcle. « Quand la neige fond rapidement et 
que les inondations ont lieu en eau libre, les dégâts sont moins  
importants », explique-t-elle. 

Ainsi, à la mi-avril, à Laval, les propriétaires de 1 200 résidences 
ciblées ont déposé plusieurs sacs de sable aux limites de leur ter-
rain dans le but de réduire les risques d’inondation. Quarante-quatre 
résidences ont tout de même été inondées quand les rivières des 
Mille-Îles et des Prairies sont sorties de leur lit. Aussi, à Saint-Alexis-
des-Monts, en Mauricie, plusieurs citoyens ont mis la main à la pâte. 
À l’aide de centaines de sacs de sable et de dizaines de blocs de 
béton disposés de part et d’autre des résidences aux alentours, les  
citoyens ont réussi à dévier le surplus d’eau du lac Saint-Alexis 
jusqu’à la rivière du Loup. 

Information :
Ministère de la Sécurité publique
M. Éric Houde
Directeur des opérations
418 646-8522
eric.houde@msp.gouv.qc.ca

Réponse au sinistre

Les radioamateurs :
spécialistes de la communication 

d’urgence
Par Karine Lemaire
Que ce soit pour assurer les communications en cas d’urgence, pour 
participer à la recherche et au sauvetage d’une personne ou pour 
veiller à la sécurité des participants lors d’un événement public, 
les radioamateurs bénévoles se donnent corps et âme à leur pas-
sion. Voyons comment ils soutiennent les responsables de la sécurité 
civile dans leurs opérations.

Pour pouvoir exploiter une station radioamateur au Canada, 
tout radioamateur doit réussir un examen dans le but d’obtenir 
un certificat de compétence délivré par Industrie Canada.  
Au Québec, on compte plus de 10 000 radioamateurs, tous  
passionnés de télécommunications et d’électronique. Leur plaisir : 
être en contact avec d’autres radioamateurs du monde entier. « Fait 
à signaler : certains communiquent même à l’occasion avec les as-
tronautes de la Station spatiale internationale », lance M. Mario Bilo-
deau, président de l’Association des radioamateurs du Québec, qui 
regroupe plus de 35 clubs du Québec. 

Communications d’urgence
L’Association des radioamateurs du Québec, aussi connue sous le nom 
de RAQI, a mis sur pied un réseau de communications d’urgence pour 
soutenir les autorités civiles.« Des radioamateurs bénévoles, membres 
de l’association, exploitent des stations de communications d’appoint 
installées enpermanence dans les bureaux régionaux de Sécurité  
civile Québec. Ils procèdent à une dizaine d’exercices de commu-
nication par année. Ces stations ont été activées lors du verglas et 
du déluge au Saguenay », souligne M. Bilodeau. Ainsi, lorsque les 
services de communications traditionnels, tels que le téléphone, In-
ternet et le cellulaire, tombent en panne ou ne sont plus accessibles 
à la suite d’événements imprévus, les radioamateurs sont prêts à 
prêter main-forte aux autorités civiles. Ils prennent la relève, mettent 
en place des moyens de communications de rechange et sont en 

MM. Steve Toupin et Stéphane Montpetit, du Club radio amateurs  
de Québec inc., participent à un exercice de radiocommunication.  

G
aé

ta
n 

La
m

on
ta

gn
e

➔

mailto:eric.houde@msp.gouv.qc.ca


Résilience Volume 3, numéro 3  Automne -  Hiver 2008  www.securi teciv i le.gouv.qc.ca 17

mesure de transmettre des messages sur de longues distances. Selon 
l’événement, le site et les ressources disponibles, les radioamateurs 
offrent des services de communications radio orales et écrites. 

Les radioamateurs sont également en mesure de déployer des uni-
tés mobiles de communication, comme la roulotte de l’Association 
des radioamateurs du Québec. « Notre roulotte, accessible à tous 
nos clubs membres, est équipée de radios, d’antennes, d’un mat té-
léscopique, d’une génératrice et d’éclairage d’urgence. Elle permet 
aux radioamateurs de se déplacer pour établir des communications 
à partir d’endroits qui ne sont pas équipés d’infrastructures de com-
munications permanentes, au beau milieu de la forêt, par exemple», 
explique le président. 

Les services des radioamateurs ont notamment été sollicités lors du 
déluge du Saguenay en 1996 et de la tempête du verglas en 1998. 
Lors du verglas, huit radioamateurs du Club Radio Bois-Francs inc. 
ont soutenu les conseillers en sécurité civile du ministère, basés  
au bureau de Trois-Rivières. « À l’aide de leur radio, les radioamateurs 
ont gardé les autorités au courant, en temps réel, de la situation vécue 
dans les villages entourant Victoriaville. Les maires de ces villages 
nous ont également demandé de transmettre certains renseignements 
au bureau de Trois-Rivières », raconte M. Carl Desharnais, président 
de ce club et coordonnateur des télécommunications d’urgence pour 
le Service de sécurité civile de la Ville de Victoriaville. Ailleurs au 
Québec, en Montérégie, d’autres radioamateurs membres de l’Union 
métropolitaine des sans-filistes ont porté assistance aux autorités.  
« Nous étions souvent le seul moyen pour joindre les ambulanciers 
afin de demander une évacuation. Nous pouvions entrer en com-
munication avec la sécurité civile pour réclamer du secours ou des 
vivres», lance le président de l’union, M. Jean Massicotte. 

Les radioamateurs offrent également leur aide lors de sinistres récur-
rents, comme les inondations printanières. En fournissant au Club 
Radio Bois-Francs inc. une copie de son plan de mesures d’urgence, 
la Ville de Victoriaville a reconnu sa capacité à intervenir en cas 
de sinistre. D’ailleurs, quelques membres du club ont formé un 
réseau d’urgence. « Les membres de ce réseau possèdent tous de 
l’équipement portatif et à piles. Ils ont tous une trousse d’urgence 
personnelle, prête et opérationnelle », lance M. Desharnais. À titre 
d’exemple, le 8 janvier dernier, les rivières Nicolet et Bulstrode, à 
Victoriaville, ont menacé de déborder à cause de la fonte hâtive 
des neiges et des pluies abondantes. Six radioamateurs du réseau 
d’urgence ont été invités, par la sécurité civile de la Ville de Vic-
toriaville, à participer à une réunion d’urgence en vue de planifier 
leur réponse au sinistre. « Quatre postes de communication ont été 
installés par nos membres à différents endroits sur le terrain. À partir 
de là, nous avons surveillé le niveau de l’eau des deux rivières. Un 
autre membre, installé dans la salle de coordination du service de 
sécurité incendie, a transmis en temps réel nos observations aux au-

torités », raconte M. Desharnais. Grâce aux observations des radio-
amateurs et des pompiers, le maire a décidé d’évacuer une trentaine 
de résidences le jour même. 

Recherche et sauvetage
Le Club Radio Amateurs de Québec inc. a, quant à lui, mis 
sur pied un groupe d’urgence pouvant répondre rapidement 
aux besoins de la Sûreté du Québec pour la recherche et le 
sauvetage. Que ce soit dans le cadre du Programme provin-
cial de gestion des bénévoles en recherche et sauvetage ou 
pour toute autre situation d’urgence, dès que le coordonnateur  
du groupe reçoit une demande d’intervention, il vérifie  
la disponibilité des radioamateurs. « Je déclenche alors le  
processus de mobilisation qui se traduit par une chaîne téléphonique 
ou des appels radio lancés aux radioamateurs du club. Selon la  
situation, je leur demande de se tenir prêts ou de se rendre immé-
diatement sur le terrain », explique le coordonnateur de ce groupe,  
M. Jacques Paré.  
 
Par exemple, en août dernier, les policiers de la Sûreté du Qué-
bec ont demandé à M. Paré de les soutenir dans la recherche d’un 
chasseur disparu en forêt à Clermont dans Charlevoix. Cinq radio-
amateurs ont répondu positivement à l’appel et ont accompagné 
les équipes de bénévoles. « Après avoir parcouru plus de 40 kilo-
mètres dans la forêt, nous avons installé nos radios et nos antennes à  
proximité du poste de commandement de la Sûreté du Québec. Cer-
tains radioamateurs se sont occupés des communications à partir de 
ce poste, d’autres, sur le terrain, ont maintenu le lien entre les équipes 
de recherche et le poste de commandement », précise M. Paré. Une 
équipe a même été héliportée en secteur éloigné. Cette fois-ci, les 
radioamateurs n’auront pas eu le temps de mettre leurs compétences 
à profit car, sur le chemin du retour, le pilote de l’hélicoptère a repéré 
le chasseur. « Tous étaient contents de cet heureux dénouement! », 
dit-il. 

Sécurité publique
Les radioamateurs mettent aussi leurs réseaux de communication et 
leurs connaissances au service de la population, lors d’événements 
publics. Par exemple, les 14 et 15 juin dernier, une quinzaine de 
bénévoles membres de l’Union métropolitaine des sans-filistes sont 
venus en aide aux organisateurs du Relais pour la vie qui s’est tenu 
à La Prairie à Montréal. Les radioamateurs ont installé leur poste de 
commandement dans la roulotte prêtée par l’Association des radio-
amateurs du Québec. Leur mission : rapporter tout situation problé-
matique. « La communication radio confiée aux radioamateurs con-
tribue au succès de ces événements, mais aussi, dans bien des cas, 
à la sécurité des participants », conclut le coordonnateur du groupe 
d’urgence pour le Club radio amateurs de Québec inc. 

Information :
Association des radioamateurs  
du Québec 
M. Mario Bilodeau
514 252-3012
mario@bilodeau.com 

Club Radio amateurs de Québec inc.
M. Jacques Paré
418 521-3899, poste 4535 
j.pare@oricom.ca

Club Radio Bois-Francs inc.
M. Carl Desharnais
819 758-7491 
ve2kaz-carl@yahoo.com 

Union métropolitaine  
des sans-filistes 
M. Jean Massicotte
450 658-8016
ve2jmk@raqi.ca
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Sur le terrain

Colloque sur le bénévolat en sécurité civile 2008

Une première couronnée de succès
Par Line Lapointe
Sous le thème « Le vrai visage du bénévolat », la première édition du 
Colloque sur le bénévolat en sécurité civile s’est tenue en septembre 
dernier à Drummondville. Près de 1 300 personnes y ont assisté.

« En plus de permettre aux organisations de tisser et de conso- 
lider des liens entre les partenaires en sécurité civile, ce colloque est  
une occasion privilégiée de sensibiliser les jeunes qui formeront 
la société de demain. » C’est en ces mots que M. Michel C. Doré,  
sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile  
et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique et  
coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile, lançait le pre-
mier Colloque sur le bénévolat en sécurité civile. 

Le thème de cette année visait à mettre en lumière le travail extra-
ordinaire des bénévoles en sécurité civile. L’événement a permis de 
promouvoir ce type de  bénévolat auprès des étudiants et de la popu-
lation en plus de donner l’occasion aux bénévoles de partager leurs 
expériences et de tisser de nouveaux liens. Le colloque a attiré près 
de 1 000 élèves provenant de la commission scolaire des Chênes, 
du collège Saint-Bernard et du cégep de Drummondville. Près de 
300 bénévoles de partout au Québec y ont également assisté. « Il 
faut absolument reconnaître le travail acharné des bénévoles lors de 
situations d’urgence, car très souvent leur contribution fait toute la 
différence », a ajouté M. Doré.

Des conférences pour tous 
Professeure au Département des sciences humaines à l’Université 
du Québec à Chicoutimi, Mme Danielle Maltais a ouvert la seconde 
journée avec une conférence portant sur les effets des interven-
tions d’urgence sur la santé des intervenants en sécurité civile. Des 
modèles d’organismes bénévoles en sécurité civile, dont le Service 
d’intervention d’urgence du Centre-du-Québec et l’Unité de sau-
vetage Haute-Yamaska, ont également été présentés pour l’occasion. 
Ajoutons que les étudiants ont eu droit à une courte présentation des 
différentes facettes de l’engagement des citoyens en sécurité civile. 

Quelques-uns des ateliers proposés aux participants

•  Le rôle du bénévolat en sécurité civile
•  La préparation physique
•  Les équipements et la formation 
•  La préparation des intervenants lors de catastrophes 

Des stands et des démonstrations extérieures
Plus de 30 organismes, bénévoles ou non, étaient présents au Sa-
lon des exposants. Un centre d’hébergement temporaire, installé sur 
place en temps réel par la Croix-Rouge, a permis aux visiteurs de 
constater l’ampleur du travail de cet organisme lors d’événements 
majeurs. À l’extérieur, les participants ont entre autres visité le poste 
de commandement de la Sûreté du Québec, le poste de commu-

nication mobile de l’Association des radioamateurs du Québec 
et les équipements nautiques de la Garde côtière canadienne. 

Les démonstrations de sauvetage héliporté réalisées par la Sûreté du 
Québec ont sans doute été le clou du spectacle. Soulignons aussi la 
démonstration de désincarcération effectuée par le Service de sécuri-
té incendie de Drummondville et la présence de Sauvetage canin des 
Laurentides, qui a profité de l’événement pour démontrer l’efficacité 
d’un chien pour la recherche de personnes ou d’objets. 

Un logo personnalisé
Notons par ailleurs que le colloque possède 
déjà sa signature visuelle. Aux couleurs de la 
sécurité civile, la forme générale représente 
l’humain, et les flammes enveloppant le cœur  
rappellent l’intensité et l’engagement qui caracté-
risent le travail des bénévoles en sécurité civile. 

Organisé conjointement par le Service d’intervention d’urgence 
du Centre-du-Québec, l’Association québécoise des bénévoles en 
recherche et sauvetage, la Croix-Rouge canadienne, division du  
Québec, l’Association des radioamateurs du Québec, l’Ambulance 
Saint-Jean, l’Association de sécurité civile du Québec et le ministère 
de la Sécurité publique, l’événement a connu un franc succès. « La 
qualité des présentations, des démonstrations et de l’organisation 
nous prouve que vous avez du respect pour nous. J’ai hâte à l’an  
prochain! » a lancé un participant. Par leur participation finan-
cière, la Ville de Drummondville, Hydro-Québec et Rogers  
ont contribué à ce succès. Le colloque, qui sera réédité l’an prochain, 
aura lieu à Saguenay. C’est un rendez-vous!

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Présentations des conférenciers
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Colloques

Le clou du spectacle : les démonstrations de sauvetage héliporté réalisées 
par la Sûreté du Québec.
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À l’agenda.
Activité-atelier de l’ASCQ  

Date : 27 novembre 2008 
Lieu : École Polytechnique de Montréal 
Thème : La certification en sécurité civile

Information : secretariat@ascq.org
ASCQ : Association de sécurité civile du Québec

Colloque provincial sur la sécurité civile  
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Sur le terrain

Colloque régional en sécurité civile 

Une première en Estrie

Dates : 18 et 19 février 2009
Lieu : Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe 

Thème : Assumons notre leadership!
Information : colloque.securite.civile@msp.gouv.qc.ca 

Web : www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Colloques

Par Christine Savard
Le 29 mai dernier, sous le thème « En Estrie, la sécurité civile, 
l’affaire de tous! », s’est tenu le premier colloque en sécurité 
civile organisé par la Direction régionale de la sécurité civile de la  
Montérégie et de l’Estrie, différents partenaires et ministères.

Plus de 130 participants provenant des municipalités, des MRC, 
des ministères, des organismes de la région, ainsi que de nombreux 
exposants et conférenciers ont permis à cet évènement d’être un 
succès. Les participants ont principalement apprécié la pertinence 
des sujets abordés. À l’ouverture du colloque, le sous-ministre as-
socié à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie du ministère de la Sécurité publique, M. Michel C. Doré, 
a présenté le bilan et les perspectives en sécurité civile. L’état de 
préparation des municipalités, la déclaration de l’état d’urgence lo-
cal, l’obligation d’évacuer, la communication du risque, la surveil-
lance et la prévision des crues printanières sont autant de sujets qui  
ont su rallier l’auditoire. Notons aussi l’intérêt porté à la conférence 
« Prévoir l’imprévisible » de la Croix-Rouge et au témoignage de la 
Municipalité de Weedon qui a vécu plusieurs inondations au cours 
des dernières années. Une deuxième édition se tiendra en 2010 en 
Estrie.

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Mme  Christine Savard
819 820-3631
christine.savard@msp.gouv.qc.ca

mailto:christine.savard@msp.gouv.qc.ca
mailto:resilience@msp.gouv.qc.ca
mailto:secretariat@ascq.org
mailto:colloque.securite.civile@msp.gouv.qc.ca 
http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/secivile.asp?txtSection=colloques&txtCategorie=benevolat_2008
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Sur le terrain

Colloque régional à Kuujjuaq 

Une culture de la sécurité civile 
adaptée à leurs besoins

Par Hélène Chagnon
Sous le thème Une perspective différente de la sécurité civile au 
Québec, plus de 125 participants ont assisté à ce colloque au nord 
du 55e parallèle en août dernier.

C’était une démarche teintée de défis que de tenir à Kuujjuaq la 
deuxième édition du colloque de la sécurité civile du Nord-du-Qué-
bec. La région du Nord-du-Québec possède des caractéristiques qui 
lui sont propres. Son éloignement géographique constitue un enjeu 
à considérer pour assurer les services d’urgence nécessaires. Notons 
également le partage de compétences qui varie entre les différents 
paliers gouvernementaux selon la problématique traitée. L’isolement 
de certaines communautés et la multitude d’intervenants gouverne-
mentaux appelés à intervenir lors d’un sinistre d’importance, ajoutent 
à la complexité de se mobiliser à l’intérieur d’un délai raisonnable.

Le climat se réchauffe de plus en plus, ce qui engendre de nouveaux 
phénomènes qui ont des conséquences sur la population et sur son 
territoire. Aussi, le passage du Nord-Ouest entraîne une circula-
tion accrue du transport en milieu maritime. Également, la gestion 
des risques associés à l’essor du tourisme d’aventure dans le Nord-
du-Québec oblige les intervenants de première ligne à se préparer  
adéquatement pour assurer une mobilisation en matière d’inter- 
vention d’urgence.

Ce deuxième colloque visait à développer une meilleure concer-
tation entre les intervenants gouvernementaux fédéraux et pro-
vinciaux ainsi que le monde municipal. Précisons que les qua-
torze maires des villages du Nunavik y ont participé, en plus des  
communautés cries et naskapies, contribuant ainsi à développer une 
véritable culture de la sécurité civile adaptée à leurs besoins.

Information :
Ministère de la Sécurité publique 
Mme Hélène Chagnon
418 528-0759
helene.chagnon@msp.gouv.qc.ca

Sur le terrain

Colloque sur la sécurité civile Mission Santé  

Se préparer à l’imprévisible
Par Ghyslaine Senécal de l’Agence de santé de Montréal
Plus de 180 personnes, en majorité des intervenants en sécurité 
civile travaillant dans des établissements de santé et de services  
sociaux, ont participé activement au Colloque sur la sécurité civile 
Mission Santé qui s’est tenu en mai dernier au Château Mont Sainte-
Anne à Québec. 

La diversité des expériences vécues par les conférenciers 
a permis à chacun de partager son apprentissage. Une fa-
çon de faire très populaire qui demeure un excellent outil de  
formation. 

Soulignons quelques exemples de conférences et d’ateliers :

• Évacuation à l’Hôpital de Chibougamou à la suite d’une alerte  
à la bombe un samedi soir pendant le week-end de l’Action  
de grâce.

•  Coordination des activités de la Mission Santé lors du Sommet 
des dignitaires de l’Amérique du Nord à Montebello en août 
2007 et procédures particulières pour assurer la protection  
internationale.

•  Planification et mesures mises en place par les organisations  
de santé avec les partenaires municipaux lors d’épisodes de 
chaleur accablante et extrême à Montréal.

•  Mobilisation des intervenants psychosociaux lors du décès 
tragique d’un adolescent à Trois-Pistoles en avril dernier. 

Confrontés à la réalité
Étonnamment, la deuxième journée s’est terminée par le suivi, en 
direct, de l’évolution de la mise en quarantaine préventive des pas-
sagers d’un train dans la région de Timmins en Ontario. Les autori-
tés de santé publique ont, par la suite, confirmé qu’il n’y avait pas 
d’éclosion de maladie contagieuse. Une passagère avait été trouvée 
morte et plusieurs autres avaient ressenti des malaises. La sonnerie 
des téléavertisseurs et des cellulaires de plusieurs participants du col-
loque s’est fait entendre, et une rencontre d’urgence a été improvisée 
sur place par les responsables concernés. Tous ont rapidement com-
pris que ce n’était pas une simulation, mais bel et bien un événement 
réel démontrant l’efficacité du processus de mobilisation. 

Orienté sur chacun des volets de la Mission Santé (coordination, 
santé physique, santé publique, maintien des services, intervention 
psychosociale et communication), ce colloque a suscité beaucoup 
d’intérêt et s’oriente naturellement vers une intégration des parte-
naires et d’autres missions de sécurité civile. 

Information :
Présentations des conférences et photos
www.colloquescms.com

C
la

ud
e 

A
. F

er
la

nd
 / 

M
SP

mailto:helene.chagnon@msp.gouv.qc.ca
www.colloquescms.com

	Mot du sous-ministre associé
	Nouveau processus d'agrément des activités de formation en sécurité civile
	Gestion des risques
	Aménagement du territoire dans la MRC de La Haute-Côte-Nord
	Mesures de surveillance et d'évacuation préventive
	Exercice Champlain
	Cadre de prévention des principaux risques naturels
	Les citoyens peuvent, d'un simple clic, connaître les urgences environnementales
	Étude d'interdépendance entre les infrastructures essentielles

	Dossier spécial : La géomatique au service de la sécurité civile
	Observation de la Terre par satellite
	Surveillance du bassin de la Chaudière
	Saguenay-Lac-Saint-Jean : Nouveau portail sur la gestion des ouvrages de retenue
	GéoRISC : Élaboration d'un atlas régional en sécurité civile

	Réponse au sinistre
	Crue printanière : Le Nouveau-Brunswick a profité de notre expertise
	Glissements de terrain : Cent vingt-cinq événements signalés en moins de trois mois
	Inondations et neige abondate : Environ 75 inondations signalées en à peine 3 semaines
	Réponse au sinistre :  Les radioamateurs, spécialistes de la communication d'urgence

	Sur le terrain
	Colloque sur le bénévolat en sécurité civile 2008
	Colloque régional en sécurité civile  : une première en Estrie
	Coloque régional à Kuujjuaq : Une culture de la séurité civile adaptée à leurs besoins
	Colloque sur la sécurité civile Mission Santé




