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Mot du sous-ministre associé
L’arrivée des couleurs de l’automne et du temps froid est malheureusement associée à la recrudescence des virus du 
rhume et de la grippe, habituellement inoffensifs.

Cependant, avec la propagation du nouveau virus de la grippe A (H1N1) et du nombre considérable de décès 
appréhendés si ce virus n’est pas maîtrisé, il n’est pas étonnant que l’Organisation mondiale de la santé ait déclaré 
l’alerte maximale. Par conséquent, les systèmes de santé et les laboratoires pharmaceutiques redoublent d’efforts pour 
pouvoir assurer les soins à la population et mettre au point le vaccin approprié. 

Dans ce contexte, les mesures sanitaires demeurent donc très importantes pour prévenir la propagation de ce virus. De plus, les différentes 
organisations de la société doivent prévoir un plan pour assurer la continuité de leurs opérations. À cet effet, le ministère de la Sécurité 
publique s’est doté d’un plan de continuité visant à maintenir les services et les activités essentiels en cas de pandémie. Les mesures mises en 
place visent à soutenir non seulement les activités essentielles du ministère, mais également le réseau de la santé et des services sociaux.

Évidemment, je souhaite que la grippe A (H1N1) ne soit pas aussi virulente qu’on l’a annoncé. Dans le cas contraire, les ressources prévues 
dans les missions du Plan national de sécurité civile, notamment celles de la mission Santé, pourront être déployées pour venir en aide à la 
population.

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

Gestion des risques

Les équipes canines peuvent s entraîner  
dans les parcs nationaux et les réserves fauniques

Par Lise Gariépy
Le ministère de la Sécurité publique et la Société des établissements 
de plein air du Québec ont conclu en avril 2009 une entente 
permettant aux groupes membres de l’Association québécoise 
des bénévoles en recherche et sauvetage ainsi qu’à leurs équipes 
canines d’utiliser le territoire des parcs provinciaux et des réserves 
fauniques pour la tenue d’entraînement ou de simulation.  

Selon cette entente, c’est l’association qui sera responsable d’établir 
les premiers contacts entre l’organisateur de l’entraînement ou de la 
simulation et le directeur du parc où se déroulera l’événement. 

Voici les étapes que doivent suivre les membres de l’Association 
québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage pour pouvoir 
bénéficier de cette entente :

•  Envoi à l’association d’une description détaillée de l’exercice  
à tenir;

•  Obtention, par l’association, d’un numéro d’autorisation 
auprès du Centre des opérations gouvernementales et prise  
de contact initial avec le directeur du parc concerné afin  
de l’informer de la demande;

•  Rencontre entre le directeur du parc et le responsable de 
l’activité pour déterminer les modalités d’utilisation du parc 
pour l’exercice et le territoire qui sera accessible.

Notons que le maintien de cette entente est conditionnel au respect, 
par tous les groupes, des frontières et des règles prédéterminées de 
concert avec le directeur du parc concerné.

Entente antérieure
Une entente de service liant le ministère de la Sécurité publique et 
l’Association québécoise de bénévoles en recherche et sauvetage a  
été signée en décembre 2008. Cette entente stipule que l’association 
est responsable de la mise en place d’une structure pour  
l’encadrement des bénévoles qui œuvrent en recherche et sauvetage 
de personnes disparues, pour le recrutement et pour la formation.

Rappelons que l’Association québécoise de bénévoles en recherche 
et sauvetage existe depuis 2002. Elle chapeaute 32 groupes 
membres répartis dans toutes les régions du Québec, regroupant  
900 bénévoles spécialisés en recherche au sol, en recherche en VTT  
ou en recherche cynophile. L’association offre des services  
d’éducation à vocation sociale, dans le but de former des personnes 
pour intervenir non seulement dans des situations de recherche et 
sauvetage, mais aussi lors de sinistres. 

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Mme Andréanne Gauvin
418 646-6777, poste 40047
andreanne.gauvin@msp.gouv.qc.ca

’

Association québécoise de bénévoles  
en recherche et sauvetage
Mme Isabelle Comeaux
418 843-9849
isabelle.comeaux@aqbrs.ca

mailto:andreanne.gauvin@msp.gouv.qc.ca
mailto:aisabelle.comeaux@aqbrs.ca
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Risque d’inondation  

Québec et Saint-Raymond s unissent pour réaliser  
des travaux d’atténuation de 750 000 $

Par Christiane Bessette
C’est le 22 juin dernier qu’étaient lancés les travaux pour atténuer 
le risque d’inondation à Saint-Raymond en présence du maire,  
M. Rolland Dion, du député de Portneuf, M. Michel Matte, et de  
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. 

Une digue sera réaménagée et rehaussée sur environ 560 mètres le 
long d’une des rives de la rivière Sainte-Anne. Elle sera suffisamment 
élevée pour répondre à la cote de crue centennale. Des clapets 
et des stations de pompage seront construits. En temps de crue, 
ces ouvrages serviront à gérer les inondations qui ont lieu dans le 
secteur hôtel de ville de Saint-Raymond. 

Une réalisation du cadre de prévention
C’est dans le contexte du Cadre de prévention des principaux risques 
naturels, volet inondation, que ces travaux sont réalisés. Rappelons 
que ce cadre est piloté par cinq ministères québécois : Sécurité 
publique, comme coordonnateur, Affaires municipales, Régions et 
Occupation du territoire, Développement durable, Environnement et 
Parcs, Ressources naturelles et Faune ainsi que Transports. 

Il s’agit d’un travail de collaboration avec les municipalités qui se 
déroule en trois étapes : 

1. L’analyse du risque : acquérir les connaissances essentielles 
à la gestion globale du risque, suivie d’une réglementation 
municipale pour l’occupation sécuritaire du territoire.

2. L’analyse de solutions : choisir la solution la plus 
économiquement rentable pour 
l’ensemble de la société.

3. La mise en œuvre : entreprendre 
les travaux liés à la solution retenue 
d’un commun accord par le 
gouvernement et la municipalité.

En 2005, Saint-Raymond demandait 
du soutien au gouvernement à la suite, 
notamment, d’importantes inondations 
survenues au cours des hivers 2003, 
2004 et 2005 et au printemps 2004.

Après une analyse du risque, la 
Municipalité a adopté une réglemen-
tation adéquate. Un protocole d’entente intervenu en 2008 entre 
le gouvernement et Saint-Raymond pour une analyse de solutions a 
permis à la Ville de faire le choix le plus avantageux financièrement 
et économiquement : intervenir dans le secteur névralgique de l’hôtel 
de ville, où se concentrent la plupart des services essentiels pour la 
population. Lors d’inondation majeure, ces services sont perturbés, 
ce qui augmente la vulnérabilité de la collectivité.

Toujours en 2008, le gouvernement a signé un autre protocole 
d’entente avec la Ville pour la réalisation des travaux annoncés le  
22 juin dernier. L’entente, au montant total de 750 000 $, comprend 
une aide financière gouvernementale de 541 975 $ et une participation 
municipale de 208 025 $. 

Un engagement de la  Ville
La gestion des risques représente un dossier de sécurité civile 
prioritaire pour la Ville de Saint-Raymond. Ce projet s’intègre dans 
une réflexion globale sur son organisation en sécurité civile que la 
Ville mène depuis plusieurs années. Son travail et son engagement 
ont d’ailleurs été soulignés, en 2009, lors de la remise du Mérite 
québécois de la sécurité civile, entre autres pour la refonte de son 
Plan municipal de sécurité civile. 

Vers une culture de sécurité civile
Les interventions réalisées à Saint-Raymond représentent un bel 
exemple de collaboration pour diminuer un risque naturel. Les 
préoccupations en matière de sécurité civile ne sont pas mises  
au rancart pour autant : la prévention des risques ou l’atténuation 
de leurs conséquences s’appuient sur la vigilance, sur la 
responsabilisation de tous les acteurs et sur des mesures établies sur 
une base permanente, entre autres par l’utilisation responsable du 
territoire. 

Comme le soulignait M. Michel C. Doré, sous-ministre associé  
de la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité  
incendie : « Chaque année, le Québec subit de nombreuses 
inondations. Ici, à Saint-Raymond, nous avons pris collectivement 

des mesures pour atténuer ce risque.  
Il faut cependant rester vigilants.  
Avec les changements climatiques, des 
événements météorologiques extrêmes 
peuvent survenir. Il importe donc que 
nous tous, citoyens, municipalités, 
gouvernement, vous comme moi, 
endossions nos responsabilités et 
fassions preuve de prudence et de 
prévoyance. C’est à cette seule condition 
que les communautés peuvent atteindre 
un degré de résilience suffisant pour 
faire face aux conséquences des risques 
naturels. »

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

Autres articles sur le sujet :
www.msp.gouv.qc.ca/secivile, rubrique Publications, section Résilience, 
volet Recherche d’articles par sujet

Gestion des risques
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mailto:sylvie.mathurin@msp.gouv.qc.ca
www.msp.gouv.qc.ca/secivile/publications
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Par Dominique Gauthier et Karine Lemaire
Plusieurs autorités municipales se sont dotées du nouveau système 
de surveillance en temps réel des niveaux d’eau de la rivière 
Chaudière afin de mieux gérer les risques d’inondation, en période 
de dégel ou de pluies torrentielles.  

La mise en œuvre de mesures préventives en Chaudière-Appalaches 
se fait en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité 
publique ainsi qu’avec des partenaires comme le Comité de bassin 
de la rivière Chaudière et la Conférence régionale des élus de la 
Chaudière-Appalaches. 

Le regroupement a pris racine en 2007, au moment où la Direction 
régionale de la sécurité civile de la Capitale-Nationale, de la 
Chaudière-Appalaches et du Nunavik, plusieurs municipalités 
de deux MRC situées le long de la rivière Chaudière, ainsi que 
d’autres partenaires gouvernementaux, ont dû faire preuve d’une 
coordination concertée et intégrée lors des dégels printaniers. 
Les partenaires gouvernementaux ayant expérimenté ce nouveau  
modèle de gestion sont les suivants : le ministère des Transports 
du Québec, l’Agence de la santé et des services sociaux, 
Services Québec, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, le Centre d’expertise hydrique du 
Québec ainsi que la Sûreté du Québec. 

« L’année suivante, lors d’un débreffage organisé à la suite 
d’inondations printanières, les autorités municipales ont manifesté 
leur désir de se procurer des échelles pour mesurer les hauteurs et 
les débits d’eau. Elles ont également eu envie de mieux s’organiser 
pour agir ensemble en sécurité civile », souligne la directrice 
régionale, Mme Hélène Chagnon. 

Une planification préventive
L’idée de mettre en place un nouveau système de surveillance a été 
précédée par diverses activités proposées par la direction régionale, 
toutes réalisées pour une gestion plus opérationnelle des risques 
d’inondation :  

•  Débreffages 
•  Plans d’action
•  Tables de concertation 
•  Tables de travail (ex. comités techniques)
•  Rencontres de sensibilisation des autorités municipales
•  Conférences téléphoniques assistées de la GéoConférence
•  Etc. 

Rappelons que 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. (Pour  
plus d’information sur le sujet, lire le texte en page 10 du Résilience, 
Vol. 3, no 3, Automne–Hiver 2008). 

Le nouveau système
À l’automne 2009, le nouveau système, mis en place par le milieu 
et pour le milieu, permettra aux intervenants en sécurité civile de 
surveiller, en ligne, les comportements de la rivière Chaudière à l’aide 
de caméras, d’échelles, de sondes et d’une plateforme d’information. 
« Ils pourront ainsi partager l’information accessible en temps réel et 
auront la chance de se concerter pour encore mieux gérer les risques 
d’inondation », explique Mme Chagnon. 

Le droit d’accès au système de surveillance en temps réel sera 
offert, sur une base volontaire, aux intervenants municipaux et 
gouvernementaux désireux d’y recourir. Ceux-ci pourront se 
renseigner, en tout temps, sur le débit et le niveau d’eau de la rivière 
et ainsi être en mesure d’établir leur propre analyse de risques 
d’inondation. L’utilisation des équipements permettra notamment 
au monde municipal d’être encore plus autonome, d’échanger des 
connaissances et d’harmoniser les outils de gestion des inondations. 
« Rappelons que la coordination des opérations lors d’inondations 
demeure sous la responsabilité des municipalités. Pour sa part, 
le ministère de la Sécurité publique continue à les soutenir par 
divers partenariats, toujours dans le but d’assurer la protection des 
personnes, des biens et des collectivités », ajoute Mme Chagnon. 

« Le projet est rassembleur. Il concerne toutes les municipalités 
situées de la tête du bassin de la rivière Chaudière, à Lac Mégantic, 
jusqu’à son embouchure, à Lévis. C’est une belle occasion, pour le 
milieu, de prendre en charge le développement de la sécurité civile 
sur son propre terrain », conclut Mme Chagnon. 

Soulignons que c’est le Comité de bassin de la rivière Chaudière qui 
a aidé les neuf municipalités participantes à obtenir le financement 
requis pour leur projet chiffré à près de 220 000 $ (pose d’échelles et 
de sondes incluses). Les municipalités riveraines investiront donc un 
montant total de 89 732 $ pour la réalisation de ce projet alors que la 
part de la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches 
sera de 128 912 $.
 

Gestion des risques

Nouveau système de surveillance de la rivière Chaudière  

L’art de mieux s organiser pour agir ensemble!

➔

Quelques avantages du nouveau système

Est utile en tout temps de l’année•	
Effectue la lecture de données et d’images précises •	
Permet l’analyse des données par les intervenants •	
Favorise le partage de l’expertise (surveillance mutuelle)•	
Facilite la prise de décision et la coordination•	
Harmonise des façons de faire régionales•	
Offre une plateforme servant à une meilleure •	
communication à la population 
Atténue les risques et diminue les conséquences•	

’

www.msp.gouv.qc.ca/secivile/publications/resilience/automne_hiver_2008/vol_3no_3.pdf


Résilience Volume 4, numéro 3  Automne -  Hiver 2009  www.securi teciv i le.gouv.qc.ca 5

Beaucoup de travail a été entrepris depuis le projet pilote de 
GéoConférence mis en œuvre par la direction régionale jusqu’à 
l’implantation d’un système de surveillance informatisé sous 
responsabilité municipale. Ces initiatives, adaptées à la réalité 
sur le terrain, prouvent que la synergie se poursuit en Chaudière-
Appalaches sous le signe d’ententes prometteuses. Une histoire à 
suivre…

Information :
Mme Dominique Gauthier
Direction régionale de la sécurité civile de la Capitale-Nationale, 
de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik
418 643-2241
dominique.gauthier@msp.gouv.qc.ca

Secouristes avertis  

La Croix-Rouge initie les jeunes à la sécurité civile
Par Lise Gariépy
Par l’entremise de ses programmes déjà éprouvés, tels que le 
programme Secouristes avertis, la Croix-Rouge espère développer 
une culture de sécurité civile chez les jeunes dès leur entrée à 
l’école primaire. 

« Si les jeunes suivent une des formations de la Croix-Rouge, par 
exemple le programme Secouristes avertis pour les 5 à 12 ans, 
ils modifieront peut-être leur comportement pour la vie. Si on 
leur apprend à s’occuper d’eux-mêmes, ils pourront alors aider  
les autres lors de situations inhabituelles », soutient la directrice  
de la prévention des traumatismes pour la Croix-Rouge   
canadienne, Division du Québec, Mme Michèle Mercier. 

Depuis trois ans, une dizaine 
d’écoles de la province offrent 
divers programmes de la Croix-
Rouge, entre autres pendant les 
cours de formation personnelle et 
sociale ou d’éducation physique et 
lors d’activités parascolaires. Des 
formations de secouristes avertis, 
de gardiens avertis ainsi que des 
cours de natation sont offerts aux 
élèves grâce à l’initiative de certains 
professeurs et de directions d’école. 
« C’est souvent un professeur, qui 
a suivi une formation d’une fin de 
semaine, qui sensibilise par la suite 
la direction d’école à l’importance 
de donner une formation adaptée 
à la réalité de l’école », souligne 
Mme Mercier. 

Cette dernière note le côté proactif des directions des écoles 
primaires. La Croix-Rouge concentre donc ses efforts pour instaurer 
une continuité au secondaire, espérant ainsi convaincre les 
jeunes de poursuivre leur formation en secourisme. Elle souhaite 
que tous les finissants du secondaire sortent avec un certificat  
de secourisme en poche. « Nous sommes persuadés que les jeunes 
se comportent plus prudemment, quelle que soit la situation, 
quand ils ont suivi une telle formation », ajoute Mme Mercier. La  
Croix-Rouge espère que les directions d’écoles primaires et 
secondaires incluront dans un proche avenir de tels programmes 
dans le curriculum de leur école. 

Une école engagée
L’école secondaire Henri-Dunant de Sainte-Thérèse de Blainville, de 
la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, est la seule 

école au Québec à offrir une formation de secouriste, échelonnée 
sur cinq ans, à tous ses étudiants. La Croix-Rouge est convaincue 
que de telles initiatives contribuent au développement d’une culture 
de sécurité civile au Québec et présentent un impact positif sur la 
prévention, la sécurité et la qualité de 
vie dans l’environnement immédiat 
des étudiants. « Afin d’étayer notre 
constat, nous prévoyons, au cours 
de la prochaine année, faire une 
validation scientifique de toutes les 
données recueillies à la suite des 
formations suivies par les jeunes du 
primaire et du secondaire » révèle 
Mme Mercier. « Une étude exhaustive 
nous permettrait de prouver que les 
jeunes adoptent des comportements 
plus sécuritaires après avoir suivi 
une telle formation au primaire et 
au secondaire », souligne-t-elle.

Réactions des jeunes
Selon Mme Mercier, les enfants sont 
très réceptifs à ces enseignements. 
Les professeurs ont observé  
une réduction des comportements 
non sécuritaires. Par exemple, les 
élèves se bousculent moins dans 
les corridors, ils portent leur casque 
quand ils circulent à vélo, les plus 
vieux ne jettent plus les mégots de 
cigarettes dans les poubelles. Ils 
ont aussi noté une diminution des 
comportements violents. 

« Ces cours permettent également aux jeunes qui présentent des 
difficultés de comportement ou d’apprentissage de se réaliser à 
travers cette expérience, puisque, en bout de ligne, ils obtiennent un 
certificat de compétence », confirme Mme Mercier. 

Ces résultats encourageants incitent donc la Croix-Rouge à tenter 
d’élargir la prestation de services à toutes les écoles du Québec.

Information :
Croix-Rouge canadienne, division du Québec
Mme Michèle Mercier
514 362-2930, poste 2982
michele.mercier@croixrouge.ca
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Un nouveau départ pour la mission
 « Soutien aux services aux personnes sinistrées »

Par Alain Lefrançois et Patrice Guyard, MESS
Au terme de deux années de travail intensif, la mission « Soutien aux 
services aux personnes sinistrées » a été révisée par le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui prend la relève du ministère de 
la Sécurité publique, qui en était jusqu’ici responsable. Ce nouveau 
départ a permis au nouveau mandataire de revoir la formule en plus 
d’assumer le rôle de coordination qui lui incombe désormais.

La mission « Soutien aux services aux personnes sinistrées » a été 
adoptée à l’été 2009 lors d’une réunion de l’Organisation de la sécurité 
civile du Québec. L’un des principaux objectifs de cette mission consiste 
à préparer les ministères et organismes afin de prêter assistance aux 
municipalités lorsque leurs ressources en matière d’offre de services 
aux citoyens sinistrés sont épuisées.

Pour ce faire, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a 
examiné la problématique des services aux personnes sinistrées sous 
les deux angles suivants :

1.  La nature des besoins des personnes sinistrées
2.  L’interaction de l’ensemble des missions du Plan national  

de la sécurité civile en réponse aux besoins exprimés par les 
municipalités au regard des services aux personnes sinistrées

La nature des besoins
D’abord, le ministère a établi la liste de l’ensemble des besoins 
résultant d’un sinistre. L’accent a ainsi pu être mis sur les services que 
des personnes sinistrées peuvent réclamer de leur municipalité.

Ces besoins de première nécessité se situent tous, selon la pyramide 
de Maslow (classification hiérarchique des besoins humains), dans les 
deux premières catégories :

1.  Les besoins physiologiques ou primaires (dormir, se nourrir, boire,  
 se vêtir, etc.) 
2.  Les besoins relatifs à la sécurité,  
 tant de la personne que de ses biens.

Comme chacun le sait, la personne est 
toujours la première responsable à veiller 
à la satisfaction de ses besoins de base. 
Cependant, elle peut être vite dépassée 
par l’impact d’un sinistre. Elle aura donc 
tendance à recourir aux services que sa 
municipalité a planifiés pour combler 
ses besoins en cas de sinistre sur son 
territoire.

Une mission, trois activités 
La mission « Soutien aux services aux personnes sinistrées » est 
responsable des trois activités suivantes : 

1. Les besoins essentiels
2. Les besoins spéciaux
3. Le recours aux organismes communautaires

Par exemple, dans le cas de besoins essentiels relatifs à l’hébergement, 
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’assurera que les 
responsables de la mission « Habitation » ont bien cerné les besoins 
exprimés aux membres de l’Organisation régionale de la sécurité 
civile et que ces derniers ont entamé le processus pour compléter la 
réponse municipale. Si des moyens dépassant leur capacité étaient 
nécessaires, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pourra 
obtenir les ressources nécessaires auprès de l’Organisation de la 
sécurité civile du Québec. 

Des besoins spéciaux pour les clientèles particulières peuvent 
également arriver sur la table de l’Organisation régionale de la 
sécurité civile. Il s’agirait alors de répondre aux besoins excédentaires 
provenant des garderies, des aînés, des loisirs, des communautés 
culturelles ainsi que des communautés autochtones.

Finalement, le ministère pourrait demander l’appui de la mission  
« Santé », qui jouerait le rôle de facilitateur lorsqu’il jugerait 
nécessaire le recours aux organismes communautaires, notamment 
ceux subventionnés par le secteur de la santé et des services sociaux. 
Ces derniers contribueront à soutenir les municipalités en réponse  
à certains besoins relatifs à la promotion de la santé, au dévelop-
pement social et aux actions communautaires et bénévoles.

Responsabilités des partenaires
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a convenu avec 

la Direction générale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie du ministère 
de la Sécurité publique de confier la 
responsabilité de la réponse à ces besoins 
« spéciaux » à différents partenaires. 
Ainsi, la Société d’habitation du Québec 
a été mandatée pour rechercher, identifier 
et recommander aux autorités concer-
nées des ressources supplémentaires 
d’hébergement. 

Pour remplir ce mandat, la Société 
d’habitation du Québec sera soutenue  
par :

•  La Société des établissements de plein  
air du Québec 

• Le ministère du Tourisme 
La pyramide de Maslow

➔



Résilience Volume 4, numéro 3  Automne -  Hiver 2009  www.securi teciv i le.gouv.qc.ca 7

•  Le ministère de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport 

•  La Régie du bâtiment du Québec et la Société immobilière  
du Québec 

Quant au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, il est lui-
même interpellé par les questions relatives aux loisirs compte tenu 
de son mandat ministériel. Pour remplir les attentes de l’activité  
« Besoins spéciaux pour les clientèles particulières » et ainsi obtenir 
des références d’intervenants ou des conseils directs, ce ministère a 
demandé le soutien du :

•  Ministère de la Famille et des Aînés 
•  Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
•  Secrétariat aux affaires autochtones 

Les autorités municipales ont déjà prévu le recours aux organismes 
communautaires présents sur leur territoire pour les aider à fournir 
des services aux personnes sinistrées. Toutefois, il peut arriver que 
la réponse à un besoin nécessite une intervention d’organismes 
communautaires non représentés au sein de la municipalité. Ainsi, par 

M
ES

S

ses activités et son réseau d’organismes communautaires de première 
ligne, le ministère de la Santé et des Services sociaux, responsable 
de cette activité, s’assure de fournir à la municipalité demanderesse 
l’aide requise allant jusqu’à la notion d’aide humanitaire.

Maintenant que la mission « Soutien aux services aux personnes 
sinistrées » a été adoptée par l’Organisation de la sécurité civile du 
Québec, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’est donné 
comme priorité de la rendre visible et d’organiser les démarches 
relatives à son éventuelle activation. Les prochains mois permettront 
ainsi à tous les partenaires et à tous les coordonnateurs régionaux en 
sécurité civile du ministère d’en prendre connaissance et d’apprivoiser 
toutes les facettes qui ont été élaborées. En bout de piste, l’objectif 
visé par les autorités sera évidemment de répondre adéquatement aux 
besoins des personnes sinistrées. 

Information :
M. Alain Lefrançois
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
418 646-6712
alain.lefrancois@mess.gouv.qc.ca

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Participation à quatre autres missions 

Par Alain Lefrançois, MESS

En plus d’assumer la responsabilité de la mission « Soutien aux services aux personnes sinistrées », le Bureau de coordination en 
sécurité civile du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale coordonne également la réponse ministérielle à quatre autres 
missions du Plan national de sécurité civile. Ainsi, il participe à la mission « Activités économiques » à titre de responsable de l’activité 
« Soutien à l’emploi », il collabore avec le ministère de la Sécurité publique pour la mission « Aide financière », il offre son soutien en 
main-d’œuvre au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans la mission  « Bioalimentaire » et, finalement, il 
participe à la mission « Communications » avec Services Québec lorsque ce dernier fait appel à lui pour informer les citoyens.

   

mailto:alain.lefrancois.mess.gouv.qc.ca
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Par Vincent Vermandèle, Services Québec
La communication en situation d’urgence ne saurait être un détail qui 
se règle à la dernière minute, sur le coin d’une table. Voilà pourquoi 
il importe d’élaborer un plan de communication en intervention 
dans les premières heures d’un événement justifiant la mobilisation 
de la sécurité civile. La pratique fait ses preuves. Plutôt que de subir 
la communication, on peut désormais la conduire. 
Toute une différence!  

Depuis janvier 2009, tout coordonnateur régional 
de la mission « Communication », assumée par 
Services Québec, doit préparer et déposer un tel 
plan lorsque le Plan national de sécurité civile 
est activé.  

Chaque plan de communication en intervention 
résulte d’une double interrogation. Que 
peut-on faire dans les circonstances, grâce à la 
communication, pour aider la communauté à faire face à l’épreuve 
et pour réduire sa vulnérabilité? Que peut-on faire, grâce à la 
communication, pour aider les intervenants sur le terrain et accélérer 
le processus de rétablissement? Répondre à ces questions équivaut 
à fixer des objectifs de communication. Quant aux façons de faire 
pour atteindre ces objectifs, elles s’imposent souvent naturellement. 
Les énoncer permet toutefois de retenir les plus efficaces et de n’en 
négliger aucune.

Concrètement, les plans de communication en intervention font 
deux ou trois pages. Ils abordent tour à tour :

•  les enjeux soulevés par l’événement;
•  les objectifs de communication;
•  la stratégie retenue (par exemple opter pour une communication 

de proximité);
•  les moyens de communication envisagés. 

Idéalement, les plans de communication en intervention prévoient 
un cycle de l’information, qui précise le rythme auquel l’information 
sera diffusée : 

•  point de presse tous les jours à la même heure;
•  communiqué de presse diffusé après chaque réunion 

quotidienne;
•  rencontres systématiques avec la population;
•  etc.  

Bien sûr, ces plans sont adaptés en permanence, selon l’évolution 
du contexte et des besoins de l’intervention. 

Mais à quoi servent-ils? 
N’est-il pas trop tard pour planifier, alors que le feu est déjà pris? 
La situation vécue n’est-elle pas suffisamment éloquente? N’y a-t-il 
rien d’autre à faire? Quatre raisons ont incité Services Québec à 
adopter le plan de communication en intervention dans sa manière 
d’opérer.

Pour gérer l’événement
Le dépôt du plan a une valeur stratégique, presque psychologique. 
À travers lui, on avise les partenaires que quelqu’un, quelque part, a 
pensé à la communication, alors que l’urgence requiert par ailleurs 
toutes leurs énergies et une attention maximale. C’est rassurant 

quand on sait que la communication aide à gérer 
l’événement.

Pour savoir comment s’y prendre
Le plan de communication en intervention 
indique clairement qui est responsable de la 
communication et comment on procédera. Les 
premiers mots, les premières paroles en cours de 
sinistre donnent le ton, témoignent de la capacité 
des autorités à surmonter l’épreuve. Ce n’est pas 
le temps d’improviser.

Pour dire rapidement les choses
La rapidité de la diffusion de l’information est un incontournable 
dans les situations d’urgence. Le vide, le silence font peur. Or, sans 
plan, on trouve mille raisons pour retarder l’information. « On n’a 
pas le bilan précis… C’est peut-être mieux d’attendre pour ne pas 
inquiéter les gens… Il serait préférable que tel partenaire s’exprime 
sur le sujet, car je ne suis pas prêt…». L’existence d’un plan de 
communication en intervention confère une vision, une intention, 
qui fait passer les mauvais prétextes au second plan. Par exemple, 
et dès les premiers instants, même si l’on ne dispose pas de toute 
l’information ni des chiffres exacts, on peut au moins décider d’agir 
sur des croyances (oui, c’est dangereux), sur des valeurs (la priorité, 
c’est sauver des vies), sur des habiletés (voici ce que vous pouvez 
faire pour le moment). Le plan de communication aide à fixer ces 
objectifs.  

Pour rallier les partenaires
Enfin, le plan de communication en intervention permet de résister 
aux pressions de toutes sortes et aux idées de dernière minute souvent 
synonymes de désastres. Il balise les actions de communication et 
les ordonne logiquement. Il est un élément rassembleur puisque, 
lorsqu’il est présenté aux partenaires, ces derniers prennent 
connaissance de leur contribution attendue et se rallient à lui. Le 
document n’est donc nullement  contraignant. Il est un levier.

Voilà donc pourquoi le plan de communication en intervention 
s’impose. L’idée faisant son chemin, nul doute qu’elle puisse 
séduire de la même façon toute organisation confrontée aux 
urgences. Pas besoin d’être un grand stratège pour établir un plan 
de communication. Par contre, la connaissance du milieu s’avère 
indispensable, comme celle des impératifs de l’urgence. 

Information : 
Vincent Vermandèle
Services Québec
418 646-3945
vincent.vermandele@servicesquebec.gouv.qc.ca

Quand survient l’urgence

À quoi sert un plan de communication en intervention?

Gestion des risques

Grâce à un plan  
de communication en 

intervention, plutôt que de 
subir la communication, on 
peut désormais la conduire. 

Toute une différence!

mailto:vincent.vermandele@servicesquebec.gouv.qc.ca
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Par Lise Gariépy
À l’aide d’exemples d’initiatives réalisées par divers acteurs en 
sécurité civile, l’École Polytechnique de Montréal et l’Association de 
sécurité civile du Québec poursuivent leur mission de sensibilisation 
auprès du grand public et d’organisations intéressées par la 
préparation et la planification des mesures d’urgence. 

Ces exemples sont présentés sous forme de fiches pratiques à 
consulter dans le site www.polymtl.ca/crp/projet. Ces fiches 
descriptives brossent un tableau des objectifs à atteindre, du contexte 
d’application et des moyens utilisés afin de concrétiser leur projet. 
On peut également y prendre connaissance des difficultés éprouvées 
lors de l’élaboration et de l’expérimentation du projet. 

« Le projet Bonnes initiatives fait partie du volet Éducation du public 
de notre mission. Ce projet s’avère ainsi une autre occasion de 
partager avec des partenaires des trucs et astuces pour notamment 
faciliter la réalisation de documents ainsi que l’élaboration de 
pratiques usuelles ou de campagnes de prévention, de sensibilisation 
et de promotion », précise le président de l’Association de sécurité 
civile du Québec, M. Richard Chabot. « Tous pourront alors s’inspirer 
des actions concrètes présentées pour les mettre en œuvre dans  
leur propre milieu. Nous souhaitons ainsi améliorer l’état de 
préparation de la population et des organisations face à des situations 
d’urgence », ajoute-t-il.  

Plusieurs critères doivent être respectés afin de voir sa bonne 
initiative publiée dans le Web. Il faut avant tout que l’initiative ait 
produit des résultats concrets, visibles et pratiques. Elle doit être 
facilement reproductible, peu coûteuse et accessible à tous, en plus 
de nécessiter peu de matériel et de temps de mise en place.

Pour faire connaître une bonne initiative, il faut remplir un des deux 
modèles de fiches :

1. Fiches bonnes initiatives de type astuce
2. Fiches bonnes initiatives de type expérience partagée

Type astuce
On trouve dans cette section des exemples concernant l’élaboration 
de documents et de pratiques pouvant faciliter les interventions 
lors de situations d’urgence. Par exemple, la fiche Centre 
d’hébergement d’urgence met en évidence la nécessité pour les 
équipes d’intervention d’être bien outillées lorsque vient le temps de 

monter et d’ouvrir un centre d’hébergement d’urgence. « Après de 
nombreuses interventions, il est apparu nécessaire de fournir aux 
bénévoles des gants pour éviter les blessures aux mains lors de 
l’ouverture des lits de camp et des masques afin de limiter les risques 
de contamination en cas de pandémie », explique la directrice des 
services d’intervention de la Croix-Rouge canadienne, Division du 
Québec, Mme Claudie Laberge. « On a alors observé une meilleure 
efficacité pour le montage des dortoirs. La manutention du matériel 
et la manipulation d’articles souillés se font aussi de façon plus 
sécuritaire », ajoute-t-elle.

Type expérience partagée
Les fiches publiées dans cette section peuvent servir de références 
pour notamment préparer des activités de prévention, organiser des 
campagnes de sensibilisation et même offrir de la formation. Par 
exemple, la fiche Amélioration de la préparation du personnel aux 
mesures d’urgence met l’accent sur le recrutement, la formation et 
l’intégration du personnel d’évacuation. « On a réussi à sensibiliser 
et à mobiliser de nombreux bénévoles qui, dans un élan de 
solidarité, ont aussi accepté de faire la promotion de la prévention 
et de la sécurité dans nos murs. Leur attitude positive nous a permis 
de consolider nos pratiques et d’améliorer nos installations grâce à 
leurs observations lors d’exercices », explique Mme Hélène Dallaire, 
du Service de la sûreté institutionnelle de l’École Polytechnique  
de Montréal. « Grâce à une meilleure définition du rôle de chacun, 
on a ainsi amélioré le temps de réponse lors d’une situation  
d’urgence », précise-t-elle. 

Vous pouvez déjà consulter une dizaine de fiches Bonnes initiatives 
dans le site de l’École Polytechnique de Montréal. « Les gens ont plus 
de chances de modifier leurs habitudes s’ils prennent connaissance 
d’exemples vécus par leurs pairs dans des situations auxquelles ils 
ont eux-mêmes à faire face », prétend M. Chabot. N’hésitez donc 
pas à partager à votre tour vos bonnes idées.

Information : 
Fiches Bonnes initiatives
www.polymtl.ca/crp/projet

Sécurité civile et planification de mesures d’urgence

Le projet Bonnes initiatives 
permet le partage de connaissances entre partenaires

Gestion des risques
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Exemples de projets modèles

Carte de personnes-ressources•	
Pièce de théâtre•	
Collaboration avec le journal local•	
Chaleur accablante•	

www.polymtl.ca/crp/projet
www.polymtl.ca/crp/projet
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Par Mélissa Barrette, MTQ
Le Centre intégré de gestion de la circulation de Québec a inauguré, 
en mars dernier, ses nouveaux locaux du boulevard de l’Atrium à 
Québec. Ce centre, à la fine pointe de la technologie, agit en tout 
temps comme porte d’entrée du ministère des Transports du Québec 
pour les demandes de renseignements et d’interventions, dont celles 
visant les événements de mesures d’urgence et de sécurité civile.  

Menant ses activités sous la responsabilité de la Direction de la 
Capitale-Nationale du ministère des Transports du Québec, le centre 
réunit plusieurs activités liées à la surveillance du réseau routier : 
télécommunications, gestion de la circulation et monitoring. Il 
dessert les territoires des régions de Québec et de l’Est. Son équipe 
est principalement composée de préposés aux renseignements, 
de contrôleurs de la circulation et de surveillants routiers qui 
travaillent avec la collaboration de personnel de soutien technique 
et administratif. 

Le Centre intégré de gestion de la circulation de Québec contribue 
à accroître la sécurité des usagers de la route et à assurer la fluidité 
de la circulation grâce à une meilleure connaissance de l’état et de 
l’utilisation du réseau, ainsi que par des interventions prioritaires. 
De plus, il assure, en temps réel, un transfert d’information efficient 
à la population. « Le centre favorise une vision globale du réseau, en 
temps réel. Il assure également une organisation efficace et efficiente 
en matière de services de première ligne », soulignait le sous-
ministre au ministère des Transports, M. Denys Jean, au moment de 
l’inauguration. 

Collaboration avec les partenaires
Le personnel du centre est appelé à intervenir dans diverses 
situations, que ce soit lors d’un incident apparemment inoffensif, d’un 
événement majeur ou d’une situation d’urgence. Il peut s’agir, par 
exemple, d’une panne, d’un accident, d’un débris, d’une congestion 
ou de travaux sur le réseau routier, d’une inondation, de la fermeture 
d’une route en hiver ou, parfois même, d’un événement impliquant 
les transports ferroviaires ou aériens. En tout temps, le personnel 
est en mesure de déclencher les plans d’alerte et de mobilisation 
nécessaires avec la collaboration des responsables concernés. 

« Le centre est en lien constant avec les diverses unités du ministère 
des Transports, les services d’urgence, les corps policiers, les 
entreprises de remorquage, les municipalités et autres parte- 
naires », mentionne le directeur de la Direction de la Capitale-
Nationale du ministère des Transports, M. Jean-François Saulnier. Il 
coopère aussi avec le Centre intégré de gestion de la circulation 
de Montréal, qui dessert les territoires des régions de Montréal 
et de l’Ouest. Lorsqu’on parle de sécurité, la participation de 
tous les intervenants est importante, ainsi que les interactions qui 
s’ensuivent.

En activité sur un vaste territoire
Le centre exerce ses activités sur un territoire couvrant plus de  
15 000 kilomètres de routes sous la responsabilité du ministère des 
Transports, soit un territoire desservant une trentaine de centres de 
services et les six régions suivantes : 

•  Capitale-Nationale
•  Chaudière-Appalaches
•  Mauricie–Centre-du-Québec
•  Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
•  Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau 
•  Côte-Nord

Au cœur de ce territoire se trouve le réseau fort achalandé de 
l’agglomération urbaine de Québec et des environs. Plusieurs 
outils sont mis à la disposition du centre pour informer les usagers 
et améliorer la gestion de la circulation, notamment le réseau de 
caméras de circulation localisées à Québec, à Lévis et à d’autres 
endroits stratégiques, le réseau de panneaux à messages variables, 
les feux de voies sur le pont de Québec et le service Québec 511 
Info Transports. Ce dernier constitue un portail, accessible tant par 
téléphone que dans le Web, regroupant l’information en matière de 

Centre intégré de gestion de la circulation de Québec 

Surveillance en temps réel du réseau routier 

Gestion des risques

Quelques avantages du centre intégré 

Coordination entre les intervenants•	
Rapidité d’intervention accrue en situation d’urgence•	
Réduction des accidents secondaires attribuables •	
 à un premier incident ou accident
Optimisation du réseau routier existant•	
Meilleure connaissance de l’état du réseau •	

M
TQ
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Par Lise Gariépy
Le ministère de la Sécurité publique prépare un tout nouveau recueil 
de procédures et de conseils pratiques destiné à tous les bénévoles 
qui œuvrent en sécurité civile : le Manuel des bénévoles en 
sécurité civile. Dans un souci d’uniformisation, ce guide contiendra 
notamment toute l’information pertinente et utile aux bénévoles en 
recherche et sauvetage.

Ce guide est le fruit d’une longue réflexion menée par la Direction 
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie sur tous les 
aspects touchant le travail des bénévoles en sécurité civile :

• L’encadrement des bénévoles
• Le rôle des intervenants
• Le processus d’accréditation des bénévoles
• La procédure de mobilisation des bénévoles accrédités
• La protection des bénévoles
• Les ententes avec les organismes bénévoles
• Le financement
• L’identification
• La formation
• Les outils de travail
• Etc.

Ce recueil de procédures et de conseils pratiques facilitera les 
interventions des groupes structurés en recherche et sauvetage. 
Les coordonnateurs des groupes de bénévoles ont d’ailleurs été 
consultés afin que le contenu de ce manuel reflète fidèlement la 
réalité sur le terrain lors d’interventions en situation d’urgence. 

Ce document favorisera 
également la transmission 
des connaissances et de 
l’expertise gouvernementale 
aux regroupements de 
bénévoles en sécurité civile.
Soulignons que la Direction 
générale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie 
veut doter le gouvernement 
d’un véritable réseau 
d’auxiliaires et de bénévoles 
prêts à intervenir lors de tout 
événement susceptible de 
menacer la vie ou la sécurité 
des biens et des personnes. 
Depuis le 1er avril 2008, cette 
direction est responsable 
officiellement de l’encadrement des bénévoles en sécurité civile au 
Québec, intégrant ainsi le précédent programme des bénévoles en 
recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
M. Robert Lapalme
514 864-1743
robert.lapalme@msp.gouv.qc.ca

Recueil de procédures et de conseils pratiques

Le ministère prépare un guide pour les bénévoles en sécurité civile

transport nécessaire à la planification de déplacements sécuritaires 
sur le réseau routier du Québec (caméras de circulation, conditions 
routières, avertissements, travaux routiers, etc.)

Rappelons, en terminant, que le Centre intégré de gestion de la 
circulation de Québec est issu de la fusion, en 2007, du Centre 
de télécommunications de Québec, du Centre de gestion de la 
circulation dans le secteur de Charny, ainsi que du Centre intégré 
de monitoring de Québec-Lévis. De plus, au cours de l’année  
2007-2008, les services de télécommunications du vaste territoire 
de l’Est du Québec ont été regroupés au sein de la nouvelle unité. 
Enfin, les travaux réalisés pour mettre en place le centre représentent 
un investissement global de 4,8 millions de dollars. 

Information : 
Ministère des Transports du Québec
Mme Mélissa Barrette
418 643-1911
melissa.barrette@mtq.gouv.qc.ca 

État du réseau routier en direct
Québec 511 : Info Transports
www.quebec511.gouv.qc.ca

M
TQ
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Lutte contre Les inondations
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Par Karine Lemaire
Près de 35 intervenants ont accepté l’invitation du Service 
d’intervention d’urgence Centre-du-Québec et participé, le 
printemps dernier, à un atelier de formation sur la lutte contre les 
inondations. En plus d’assister à diverses conférences, les participants 
ont révisé les techniques de lutte et de protection associées à ce 
risque particulier.

Plus de 25 ans se sont écoulés depuis la tenue du dernier atelier du 
genre, organisé par l’Organisation municipale de sécurité civile de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans la région de Québec. 
Deux retraités du ministère de la Sécurité publique, M. Jean-Pierre 
Bazinet et M. Laurenzo Gilbert, avaient collaboré à l’événement. 

Cette fois-ci, c’est le conseiller 
technique spécial du Service 
d’intervention d’urgence Centre-
du-Québec, M. Joël Chéruet, qui 
a eu l’idée d’organiser cet atelier 
de formation. Soulignons que  
M. Chéruet a été désigné CEM 
(certified emergency manager) 
par  l’Association internationale 
des experts en mesures d’urgence. 
« Les changements climatiques 
annoncés sont associés à une 
augmentation des phénomènes 
climatiques extrêmes, et l’homme 
continue à construire des résidences 
en bordure des cours d’eau en plus 
d’endommager les bandes riveraines. Tous ces phénomènes risquent 
d’engendrer des inondations plus fréquentes et plus importantes », 
rappelle le directeur des services médicaux et de l’aide aux sinistrés 
pour le Service d’intervention d’urgence Centre-du-Québec,  
le Dr Martin Sanfaçon. « Ainsi, afin d’améliorer la capacité 
d’intervention des intervenants en sécurité civile, nous avons mis 
sur pied un atelier au cours duquel ils ont eu la chance de réviser 

les différentes techniques de lutte contre les inondations. Après 
l’érection de deux digues en sacs de sable par les participants, des 
barrières d’eau Watergate ont été installées. Le bassin ainsi formé a 
été par la suite rempli d’eau.  L’étanchéité des structures en place a 
pu être observée », ajoute-t-il. 

Au total, une trentaine d’intervenants ont participé à l’atelier. 
Ils provenaient de tous les coins du Québec et de divers  
milieux : ministères des Transports du Québec et de la Sécurité  
publique, services de sécurité incendie, municipalités, firmes-
conseils, établissements d’enseignement universitaire, etc. Même 
certains citoyens ont participé aux activités. Afin de permettre 
aux participants de mettre la main à la pâte pour construire 
la digue, plusieurs collaborateurs ont prêté main-forte au  

Dr Sanfaçon et à son équipe. 
Mentionnons notamment la présence  
de M. Chéruet pour ses précieux 
conseils techniques, du sergent 
Stéphane Dupont pour le volet 
formation et de M. Éric Houde, 
directeur général adjoint à la sécurité 
civile et incendie au ministère de  
la Sécurité publique, notamment 
sur place pour présenter le nouveau 
poste de commandement mobile 
du ministère. D’autres ont fourni 
du sable, de la machinerie et des 
sacs de sable. Même les pompiers 
de Drummondville étaient sur place 
pour simuler l’inondation!

Il ne faudrait pas attendre un autre quart de siècle avant de répéter 
cette belle et enrichissante expérience!

Information : 
Dr Martin Sanfaçon
Service d’intervention d’urgence Centre-du-Québec
msanfacon@cooptel.qc.ca, 819 478-6464 poste 0 

 Organisé par le SIUCQ

Un atelier de formation très couru sur la lutte  
contre les inondations

M
SP

L intervention de la Sécurité civile lors d inondations
Par Myriam Bérubé
Chaque année, plusieurs régions du Québec sont touchées par des 
inondations. Compte tenu de la récurrence et du risque liés à ce 
phénomène, la Sécurité civile est interpellée de façon continue, que 
ce soit pour anticiper les conséquences de ces événements ou pour 
intervenir.

Vous croyez que les inondations ne surviennent qu’au printemps? 
Détrompez-vous! Dégel hivernal provoquant embâcles et 
augmentation rapide du niveau des cours d’eau, pluies abondantes 
occasionnant des crues subites et bris de barrage ou d’infra- 
structures : voilà autant de causes d’inondations.

Les inondations peuvent causer d’importants dommages aux biens 
des particuliers et des entreprises ainsi qu’aux infrastructures 
municipales. On n’a qu’à penser aux conséquences des submersions 
en raison de grandes marées ou bien aux problèmes qu’ont engendrés 
les rivières des Mille-Îles et des Prairies lorsqu’elles sont sorties de 
leur lit dès les premiers mois de l’hiver 2004.

Surveillance continue
Le Centre des opérations gouvernementales (COG) exerce une 
surveillance continue du territoire afin d’anticiper les événements 
pouvant compromettre la sécurité de la population. Dans le cas 

’ ’
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Lutte et protection contre les inondations

Plusieurs techniques à votre portée
Par Karine Lemaire
Puisque les inondations constituent le risque naturel le plus répandu 
au Canada, pourquoi ne pas s’intéresser aux techniques de lutte et 
de protection appropriées à ce risque particulier? Ce texte décrit, 
en détail, quelques procédés qu’il fait bon de connaître.

Le sergent Stéphane Dupont, du 5e Régiment de génie de combat des 
Forces canadiennes, était présent à l’atelier spécial de formation sur 
la lutte contre les inondations, organisé par le Service d’intervention 
d’urgence Centre-du-Québec le printemps dernier. (Pour plus 
d’information sur cet atelier, lire le texte en page 12 du présent 
bulletin). Il a, à titre personnel, partagé une foule de renseignements 
pratiques et utiles avec les intervenants sur place, notamment à 
propos des protections contre les crues. ➔

des inondations, les techniciens aux opérations en sécurité civile 
suivent les débits et niveaux des cours d’eau, les conditions 
météorologiques, le ruissellement ainsi que tout autre indice 
significatif. Pour obtenir cette information, plusieurs partenaires 
soutiennent le COG. Environnement Canada, par exemple, diffuse 
des alertes météorologiques et produit des cartes de temps violents. 
L’Institut Maurice-Lamontagne, un centre de recherche de Pêches et 
Océans Canada, prévient le COG lorsque des grandes marées sont 
attendues. Au printemps, le Centre d’expertise hydrique du Québec 
transmet divers documents tels que des bulletins d’apports verticaux, 
des prévisions hydrologiques et des relevés nivométriques (relatifs à 
la mesure de la neige) de plusieurs cours d’eau. 

Lorsqu’une situation est susceptible de compromettre la sécurité de 
la population ou qu’un signalement est donné, une alerte est alors 
transmise aux municipalités concernées. 

Soutien lors d’inondations
Lors d’une inondation, le premier responsable de l’intervention sur 
son territoire est toujours la municipalité. Lorsque les conséquences 
d’un débordement engendrent des besoins qui dépassent ses 
ressources disponibles, l’autorité municipale peut demander du 
soutien au ministère de la Sécurité publique. Dès la réception de 
la demande de soutien, un conseiller en sécurité civile se rend sur 
les lieux, fait état de la situation, rencontre les autorités municipales 
et, au besoin, procède à des démarches auprès de partenaires 
gouvernementaux en vue d’appuyer les efforts de la municipalité. 
Il peut également obtenir la collaboration d’autres conseillers en 
sécurité civile par l’entremise de l’Unité d’urgence en sécurité 
civile. (Pour plus d’information à ce sujet, lire le texte Nouvelle 
unité d’urgence en sécurité civile : Des ressources disponibles, 
en tout temps, partout au Québec en page 3 du Résilience  
Vol. 4, no 1, Hiver – Printemps 2009.)

Le conseiller en sécurité civile informe le COG de l’évolution de 
la situation, ce qui permet, par la suite, de produire des rapports 
d’événements et des points d’information à l’attention des autorités 
ministérielles et gouvernementales.

Afin d’évaluer les risques et les conséquences liés à une inondation, 
la Sécurité civile peut demander la collaboration d’experts en la 
matière. Le Centre d’expertise hydrique du Québec est en mesure 
de donner de l’information sur l’évolution possible des débits des 
cours d’eau problématiques tandis qu’Environnement Canada peut 

renseigner sur les précipitations éventuelles 
qui pourraient aggraver la situation.

Selon l’ampleur et la nature des besoins, 
un recours aux partenaires gouvernementaux faisant partie de 
l’Organisation régionale de la sécurité civile (ORSC) peut s’avérer 
nécessaire. La totalité ou quelques-uns des membres de l’ORSC 
peuvent donc être mobilisés. À titre d’exemple, le ministère des 
Transports peut aider une municipalité à mettre en place des voies 
de contournement lorsque des artères principales sont inondées, 
alors que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut 
permettre l’utilisation des écoles afin de les convertir en centres 
d’hébergement temporaire pour les sinistrés.

Il est bon de mentionner que, lorsque les besoins excèdent les 
ressources pouvant être fournies par les instances gouvernementales 
régionales de l’ORSC, l’Organisation de la sécurité civile du Québec 
(OSCQ) est mise en œuvre pour appuyer les efforts sur le terrain. 
Par exemple,  lors de l’inondation survenue à Rivière-au-Renard en 
2007, l’OSCQ a mis en place une multitude de mesures visant à 
venir en aide aux sinistrés et à la Municipalité.

Des ressources pour la population
Les inondations ne sont pas seulement une affaire de spécialistes. 
Chaque citoyen a un rôle à jouer : d’abord s’informer des zones 
inondables dans sa région et être prêt à réagir en situation d’urgence. 
Pour ce faire, le ministère de la Sécurité publique a produit plusieurs 
outils d’information. Son site Internet regorge de renseignements. La 
population peut consulter, entre autres, des cartes et des tableaux qui 
présentent les débits et niveaux de plusieurs cours d’eau du Québec. 
De plus, le COG diffuse tous les jours, pendant la période des crues 
printanières, un état de situation relativement à la surveillance des 
cours d’eau.

En somme, la sécurité civile repose sur un partage des responsabilités 
entre la population, les municipalités et le gouvernement du Québec. 
Le rôle du ministère de la Sécurité publique est de coordonner 
l’ensemble des mesures prises par les divers intervenants en vue 
d’un rétablissement rapide des communautés touchées.

Information : 
Centre des opérations gouvernementales
M. Pascal Chouinard
418 646-6777, poste 40009
pascal.chouinard@msp.gouv.qc.ca

www.msp.gouv.qc.ca/secivile/publications/resilience/hiver_printemps_2009/vol4_no1_hiver_printemps_09.pdf
mailto:pascal.chouinard@msp.gouv.qc.ca
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Les protections contre les crues
Il existe divers types de protection contre les crues, bien que celles-
ci soient les techniques les plus couramment utilisées :
 
•  Les digues de sacs de sable
•  Les sacs de sable
•  Les batardeaux
•  Les jersey blocs
•  La barrière cellulaire
•  La barrière d’eau
•  Le pompage
•  La grenouille
•  L’aéroglisseur

Les digues de sacs de sable
Une digue de sacs 
de sable est un 
barrage constitué 
de plusieurs sacs de 
sable empilés les 
uns sur les autres. 
C’est un moyen de 
protection souvent 
utilisé pour faire 
face aux inondations 
d’urgence. « Assurez-
vous que les sacs 
sont suffisamment 
robustes et durables. 
Ce doit être des sacs en jute ou en plastique, spécialement conçus 
pour contenir du sable et empêcher les infiltrations d’eau », explique 
M. Dupont. Les sacs ne doivent pas être complètement pleins. « Ils 
doivent épouser la forme des sacs voisins afin de mieux tenir en 
place », dit-il. Aussi, chaque rangée doit être placée à angle droit 
afin d’assurer une stabilité à la digue. Finalement, puisque l’eau 
exerce une pression sur la digue de sacs de sable, il faut, si possible, 
creuser une tranchée qui aidera à maintenir la digue en place.  
« On peut aussi construire la digue contre un obstacle naturel ou 
artificiel, comme un fossé, un empierrement surélevé ou un mur de 
fondation », ajoute-t-il. 

Les sacs de sable
Pour se protéger contre les 
crues, on peut également 
utiliser des sacs de sable 
posés à plat dans le sens de 
la longueur par rapport au 
sens d’écoulement prévisible 
de l’inondation. « Cela crée 
une barrière qui permet de 
limiter les dégâts », explique 
M. Dupont. Notons que les 
extrémités des sacs doivent 
être repliés sur elles-mêmes afin de les fermer. Encore une fois, 
les sacs ne doivent pas être remplis à pleine capacité. Ils doivent 
toutefois être placés comme les briques d’un mur, donc être décalés 
de moitié chaque fois. 

Cette mesure, extrêmement pratique, est la plus ancienne et la 
plus souvent utilisée. Elle nécessite toutefois quelques attentions 

particulières. D’abord, il faut prévoir une certaine quantité de sacs de 
sable et les entreposer afin d’être prêts en tout temps. Cette méthode 
nécessite également du temps et du personnel pour procéder au 
remplissage des sacs et libérer, de tous débris, la surface où seront 
posés les sacs de sable. « Il faut aussi savoir que les sacs de sable 
sont difficiles à manipuler, car ils sont mous et lourds. Ils peuvent 
aussi laisser planer une mauvaise odeur dans l’air en raison de  
l’eau qu’ils absorbent et des produits contaminés qu’ils retiennent », 
lance M. Dupont en guise d’avertissement.

Les batardeaux
Les batardeaux présentent un 
réel potentiel d’étanchéité 
pour la porte ou la fenêtre, 
selon le cas. De plus, ils 
s’installent souvent en quelques  
minutes seulement. « Pour ce 
faire, la charnière, qui permet 
l’articulation de battants 
non démontables, doit être 
intégrée au mur bien avant 
l’annonce d’une inondation », 
précise M. Dupont. L’efficacité 
des batardeaux dépend donc de l’adhésion du dispositif aux  
murs. « Ainsi, il faut prendre en considération la nature des murs 
ainsi que la qualité des joints et des fixations », conseille-t-il. 

Parmi les avantages à utiliser des batardeaux, notons leur résistance 
aux chocs, leur facilité d’utilisation, la possibilité de les réutiliser 
et leur grande efficacité. En fait, ils empêchent l’eau d’entrer par 
les ouvertures pour un temps donné. « L’eau peut toutefois entrer 
par de très nombreuses voies. Il faut donc envisager des mesures de 
protection additionnelles », explique-t-il. 

Afin de permettre à un adulte de les enjamber et de laisser libre 
cours à une éventuelle évacuation, les batardeaux doivent mesurer 
au maximum 1 mètre. Il importe donc de respecter très attentivement 
les conseils d’utilisation et d’installation donnés par le fournisseur.  

Les jersey blocs
Les jersey blocs sont des  
blocs de ciment qui peu- 
vent être jumelés afin 
de former une barrière 
relativement étanche. 
« Les blocs peuvent 
être juxtaposés 
et superposés. Il  
suffit de combler 
l’espace entre les 
deux blocs juxtaposés 
avec du gravier ou 
des sacs de sable 
avant de superposer 
le troisième bloc », 
explique M. Dupont. 
Bien évidemment, 
il faut mettre 
une pellicule de 
plastique. 

➔
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La barrière cellulaire
La barrière cellulaire est constituée 
d’un grillage à l’intérieur duquel 
un géotextile empêche le matériel 
de remplissage de s’échapper.  
« Les Forces canadiennes l’utilisent 
souvent comme protection, 
notamment lors de leurs missions 
à l’étranger », raconte le sergent 
Dupont. La barrière cellulaire est 
fabriquée en plusieurs grandeurs, 
facile à déployer et à installer. 
Il est même possible de joindre 
plusieurs segments ensemble afin 
de leur faire prendre la forme 
souhaitée. 

La barrière d’eau
À elle seule, la 
barrière d’eau per-
met de remplacer 
des centaines de 
sacs de sable de 
façon instantanée. 
Aucun remplissage 
n’est donc néces-
saire puisque 
c’est l’eau qui 
entre à l’intérieur 
de la barrière, 
créant ainsi un 
d é p l o i e m e n t 
a u t o m a t i q u e . 
De plus, il est possible d’attacher plusieurs barrières ensemble 
afin d’atteindre une longueur illimitée. « Cette méthode de 
protection est avantageuse à plusieurs niveaux : une personne 
seule peut procéder à son installation, sa robustesse la rend 
réutilisable pendant de nombreuses années, elle s’installe en 
quelques minutes et s’adapte à toutes les surfaces. Selon le 
modèle, elle peut remplacer entre 225 et 770 sacs de sable », 
souligne le président de MegaSecur Sécurité environnementale,  
M. Daniel Déry. 
  
Le pompage
Le pompage est une mesure 
complémentaire qui permet de 
contrôler l’infiltration autour des 
batardeaux ou des sacs de sable 
lorsque le niveau d’eau n’atteint 
pas un mètre. Au-delà de cette 
mesure, le pompage permet 
un retrait plus rapide des eaux 
après l’inondation et facilite le 
nettoyage des dégâts. De plus, en complémentarité à la technique 
des batardeaux, l’utilisation d’une motopompe thermique pour 
contrôler le niveau d’eau à l’intérieur de la maison et sous le bâtiment 
doit être privilégiée. « Ainsi, les risques de chocs électriques seront 
limités, de même que les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone, pourvu que la pompe soit installée à l’extérieur de la 
maison », précise M. Dupont.   

La grenouille
La rétrocaveuse amphibie, 
plus communément appelée 
grenouille, est une pelle 
mécanique flottante utilisée 
pour briser les amas de glace 
qui empêchent l’eau de 
s’écouler. 

L’aéroglisseur
La Garde côtière canadienne possède des aéroglisseurs qui permettent 
d’effectuer des travaux de déglaçage aux embouchures de diverses 
rivières québécoises lorsque le niveau d’eau est assez haut. Le secteur 
couvert par la Garde côtière canadienne est principalement le  
fleuve, le golfe Saint-Laurent ainsi que l’embouchure des rivières.  
Elle y effectue des observations de glace par hélicoptère deux fois 
par jour, de la mi-décembre à la fin mars.  

L’information résumée dans ce texte provient d’une recherche 
documentaire réalisée par M. Dupont en vue de la conférence qu’il 
a présentée lors de l’atelier de formation organisé par le Service 
d’intervention d’urgence Centre-du-Québec. Une bonne partie de 
l’information relative aux mesures de protection en cas d’inondation 
s’y trouve. Il suffit maintenant à chacun de choisir le moyen le mieux 
adapté à ses besoins et à sa situation. 

Information : 
Digues de sacs de sable
Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick
www.gnb.ca/cnb/emo-omu/sandbag-f.asp

Solutions de rechange aux sacs de sable, Gouvernement de l’Alberta
http://dsp-psd.communication.gc.ca/Collection/D82-46-1999F.pdf

Document d’information communal sur les risques majeurs
www.brignais.com/docs/DICRIM/FICHE_TECHNIQUE_INONDATION_d__
finitif.pdf

Guide pour les citoyens – Inondation
Centre d’étude et de documentation sur la prévention des risques majeurs
www.bellegarde-costiere-camargue.com, rubrique Actualités, section 
Bibliothèque, volet DICRIM – Guide pour les citoyens  

Portail sur la prévention des risques majeurs
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable  
et de la Mer, www.prim.net

Barrière d’eau 
MegaSecur, www.megasecur.com/inondations.html
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Par Karine Lemaire
Voici quelques trucs et conseils fort utiles lorsque vient le temps de 
construire une digue de sacs de sable.

L’information résumée dans ce texte provient aussi de la recherche 
documentaire réalisée par le sergent Stéphane Dupont, du 
5e Régiment de génie de combat des Forces canadiennes. Ce 
dernier était présent, à titre personnel, lors de l’atelier spécial de 
formation sur la lutte contre les inondations organisé par le Service 
d’intervention d’urgence Centre-du-Québec le printemps dernier. 
(Pour plus d’information sur cet atelier, lire le texte en page 12 du 
présent bulletin).

Une digue de sacs de sable est un barrage constitué de plusieurs 
sacs de sable empilés les uns sur les autres. C’est un moyen de 
protection souvent utilisé pour faire face aux inondations. (Pour plus 
d’information sur les différentes mesures de protection, lire le texte 
en page 13  du présent bulletin).

Organiser une équipe de travail
Avant d’entreprendre la construction d’une digue, il faut s’assurer 
d’obtenir l’aide du personnel nécessaire au maniement des sacs de 
sable. Ainsi, pour remplir et poser une soixantaine de sacs de sable, 
il faut compter sur une équipe de cinq personnes, excluant l’équipe 
de transport. 

L’équipe de travail doit être organisée ainsi : 

•  Une personne remplit les sacs.
•  Une ou deux personnes tiennent le sac ouvert et,  

une fois qu’il est rempli, attachent l’ouverture du sac.
•  Deux personnes placent les sacs pour ériger le mur.
•  Une équipe de quatre personnes s’occupe du transport  

entre les deux sites.

 

Les règles de base
Quelques règles de base doivent être suivies pour assurer solidité et 
efficacité à une digue de sacs de sable : 

• Les sacs doivent être suffisamment robustes et durables. 
• Ils doivent être faits de jute ou de plastique. 
• Les sacs doivent être retournés à l’envers  

(les coutures doivent donc être à l’intérieur).
• Ils doivent être remplis aux trois quarts.
• L’ouverture des sacs doit être attachée.
• Les sacs doivent être placés en couches horizontales.
• La première rangée de sacs doit être positionnée en boutisse  

(la partie étroite du sac doit être perpendiculaire à la face  
du mur).

• La deuxième rangée doit être disposée à angle droit  
par rapport à la première (parallèle à la face du mur).

• Les couches suivantes doivent également être disposées  
à angle droit par rapport à la première rangée.

• Les sacs doivent être disposés comme les briques d’un mur.
• Les sacs de la dernière rangée du mur doivent toujours  

être disposés en boutisse.
• On doit laisser un joint entre les rangées afin de solidifier  

la digue.
• Pour éviter les risques d’éclatement, l’ouverture et les coutures 

d’un sac ne doivent pas apparaître sur la paroi extérieure de  
la digue.

• Tous les angles doivent être dissimulés sur la paroi intérieure  
de la digue au fur et à mesure qu’un sac est placé.

Une fois un sac placé, il faut lui donner la dimension et la forme 
désirée en utilisant, par exemple, un bâton ou un manche de balai.
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Nombre de sacs nécessaires par 100 pieds linéaires
Hauteur de la digue         Nombre de sacs nécessaires                           

30 cm     600
60 cm  2 000
100 cm (1 mètre)  3 400
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Construire une digue simple
La digue simple, efficace contre les inondations de moins d’un mètre, 
est une méthode de protection 
économique lorsqu’elle est 
utilisée à petite échelle.  
« Lorsque la digue est bâtie 
sur l’herbe, il faut construire 
une tranchée de liaison pour 
assurer sa solidité. De plus, 
pour éviter les écoulements, 
il faut installer une membrane 
de plastique en guise de 
barrage », rappelle le sergent 
Dupont. 

Construire une digue d’assise
Pour lutter contre les inondations de plus d’un mètre, il est 
préférable de construire une 
digue d’assise. Afin que la 
digue de sacs de sable reste 
bien en place, il faut créer une 
pente. « Rappelez-vous qu’une 
digue verticale de sacs de  
sable ne tient pas », lance  
M. Dupont. De plus, les digues 
de sacs de sable durent plus  
longtemps si les sacs sont remplis 
d’un mélange de ciment et de 

sable dans une proportion de dix parties de 
sable pour une partie de ciment. « Dans ce 
cas-ci, les sacs doivent être remplis à pleine  
capacité », ajoute-t-il. L’inclinaison d’assise doit être de 14 degrés et 
le talus de 76 degrés. « La couture des sacs doit, comme d’habitude, 
toujours être située sur la paroi intérieure de la digue ou à l’intérieur  
du sac », conclut le sergent Dupont.  

Former un coin
Il est possible de former un 
coin à l’aide de sacs de sable 
remplis à moitié (A). 

D’ici à ce qu’une formation 
soit élaborée sur ce sujet fort 
intéressant, espérons que ce 
court article vous aura permis 
d’enrichir vos connaissances 
en la matière.

Information : 
Digues de sacs de sable
Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick
www.gnb.ca/cnb/emo-omu/sandbag-f.asp

Portail sur la prévention des risques majeurs
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable  
et de la Mer
www.prim.net, rubrique Introduction aux risques,  
section Le risque d’inondation 

Comment réparer les digues de sacs de sable?
Par Karine Lemaire
Voici comment procéder pour réparer une digue de sacs de sable.

Encore une fois, l’information résumée dans ce texte provient de la 
recherche documentaire réalisée par le sergent Stéphane Dupont, 
du 5e Régiment de génie de combat des Forces canadiennes. Ce 
dernier était présent, à titre personnel, lors de l’atelier spécial de 
formation sur la lutte contre les inondations organisé par le Service 
d’intervention d’urgence Centre-du-Québec le printemps dernier. 
(Pour plus d’information sur cet atelier, lire le texte en page 12 du 
présent bulletin).

Lutte contre les fuites
La meilleure façon de lutter contre les fuites sérieuses, c’est d’ériger 
une nouvelle section de digue derrière celle qui coule. On appelle 
ces petites digues des bulles. « Ce type de digue permet à l’eau de 
s’élever derrière la section endommagée jusqu’à ce que la pression 
de l’eau soit égale des deux côtés de cette section. La fuite peut alors 
s’arrêter », explique le sergent Dupont. 

La section endommagée de la digue reste alors efficace, en partie, 
notamment contre la pression du courant et les débris flottants. C’est 
la bulle qui fournit la force de retenue nécessaire. Ainsi, dans le cas 
d’une nouvelle défectuosité de la partie déjà endommagée, la bulle 

deviendra la première 
ligne de défense.  « Les 
bulles doivent donc 
être construites selon 
des normes au moins 
égales à celles de  
la digue principale », 
ajoute-t-il.  

Bien qu’il soit plus 
facile de construire une 
bulle en forme de U 
avec des coins à angle 
droit, construire une 
bulle semi-circulaire s’avère un choix plus économique et permet 
également de solidifier la digue.   

Lutte contre les brèches
Les brèches sont des ouvertures accidentelles de la digue, provoquées 
par de forts courants et une érosion prononcée. « Il faut la boucher 
le plus vite possible afin de la ramener à une simple fuite. Pour  
ce faire, on peut utiliser de gros galets, des blocs de ciment ou des 
sacs de sable, autant de matériaux qui résistent normalement au 
courant », conseille M. Dupont. 
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Lutte contre Les inondations

Afin de boucher la brèche, des camions à bascule peuvent être 
utilisés pour y décharger directement les matériaux nécessaires. Si 
les camions ne peuvent pas s’y rendre, on peut utiliser des pelles 
mécaniques pour pousser les matériaux dans la brèche. Des sacs de 
sable peuvent aussi être utilisés pour réduire la brèche. « Ce n’est 
qu’en dernier lieu qu’on érige une bulle pour contenir l’eau qui fuit 
encore », ajoute-t-il.    

Il est également préférable de préparer des plans d’évacuation au 
cas où le travail d’obstruction de la brèche ne donnerait pas de  
bons résultats. Il sera alors plus facile d’évacuer les équipes et le 
matériel en place. 

Information : 
Portail sur la prévention 
des risques majeurs
Ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie, du 
Développement durable  
et de la Mer 
www.prim.net

Par Nicolas Gignac
Grâce à G.O. LOC (Gestion des opérations de localisation et de 
cartographie), le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires 
ont dorénavant accès à un outil polyvalent, simple et rapide, utilisant 
des données fiables et officielles, pour se repérer sur le territoire 
québécois. 

Conçu par le ministère de la Sécurité publique, G.O. LOC sera utile 
dans toutes sortes de situations, comme en incendie, en gestion de 
sinistres, lors d’une urgence ou d’un événement nécessitant une 
intervention de haute sécurité. Pourquoi avoir créé un tel outil? 
Il n’existait sur le marché aucun service ou outil aussi intégré qui  
pouvait répondre à tous les besoins du ministère. L’équipe de  
géomatique a donc dû créer G.O. LOC à partir de pièces 
détachées.

La première phase de développement de G.O. LOC s’est terminée 
à l’été 2009. « Cet outil, basé sur le mode Web de Google Maps, 
permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches rapides en texte 
libre. Il suffit donc de se rendre sur la page Web de G.O. LOC  
pour trouver la localisation exacte d’un endroit sur la  
carte », explique un conseiller en géomatique du ministère,  
M. Simon Mercier. G.O. LOC permet ainsi à l’utilisateur de se re-
pérer sur le territoire avec des données gouvernementales officielles  
et mises à jour continuellement, selon les besoins du ministère.

Divers types de recherche peuvent être effectués avec G.O. LOC :

•  Adresse
•  Municipalité, MRC, localité
•  Repère kilométrique
•  Toponyme/Nom de lieu
•  Bureau de député ou de ministre
•  Organisme de secours

G.O. LOC

Un nouvel outil pour gérer les opérations 
de localisation et de cartographie

Quelques façons d’utiliser G.O. LOC

Créer et partager une carte de localisation.•	
Analyser les risques naturels d’un secteur.•	
Localiser un appel d’urgence et vérifier l’environnement  •	
aux alentours.
Valider une modification à un schéma d’aménagement.•	
Gérer et suivre des événements d’urgence, comme  •	
un feu de forêt.
Partager de l’information cartographique officielle  •	
avec un partenaire.

➔

•  Coordonnées GPS
•  Nom d’entreprise 
•  Site d’Hydro-Québec
•  Cours d’eau
•  Route
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Projets pilotes
Dès l’été 2008, les répartiteurs du centre d’urgence 9-1-1 d’Alma 
ont pu tester G.O. LOC. Cet outil leur a d’abord servi à tester de 
nouvelles règles de localisation d’appels à l’aide d’un échantillon 
de cas typique (appel cellulaire et filaire). Ils ont trouvé l’outil 
extrêmement simple. « J’ai eu à travailler à quelques reprises avec 
G.O. LOC. C’est un outil très convivial », souligne le directeur du 
centre d’urgence 9-1-1 d’Alma, M. Bernard Dallaire. Par la même 
occasion, le centre d’urgence a testé l’exactitude des données 
d’adresses du gouvernement du Québec. « Ces règles ont ensuite été 
intégrées dans le projet de règlement sur la certification des centres 
d’urgence 9-1-1 », précise le responsable du projet pilote 9-1-1 
pour le ministère de la Sécurité publique, M. Jean-Louis Leblanc. 
(Pour plus d’information à ce sujet, lire le texte Présentement en 
consultation : Un règlement sur la certification des centres d’urgence 
9-1-1, en page 7 du Hors Feu Vol. 10, no 3, Été – Automne 2009). 

Un an plus tard, en vue de procéder à différents tests et  
validations, l’accès à l’outil de géolocalisation a été étendu à  
d’autres utilisateurs/testeurs : des centres 9-1-1 (Rimouski, Abitibi, 
Sherbrooke, etc.), certaines directions du ministère de la Sécurité 
publique (la Direction des opérations ainsi que la Direction de 
la sécurité de l’État) et des partenaires du ministère (le ministère 
des Transports du Québec, les centres de communication santé 
de Québec, de l’Outaouais, de la Mauricie, des Laurentides, de la 
Montérégie et de la Gaspésie, le ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, Hydro-Québec, etc.).

La provenance des données
La plupart des cartes utilisées par G.O. LOC proviennent de 
différents ministères et organismes du gouvernement du Québec 
(le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère 
des Transports, le Directeur général des élections, l’Institut national 
de santé publique de Québec, la SOPFEU, la Commission de la 
toponymie du Québec, etc.). Ces derniers fournissent au ministère 
de la Sécurité publique des accès à leurs données mises à jour 
régulièrement. D’autres partenaires, comme les municipalités 
(adresse municipale et numéro de porte), le gouvernement fédéral 
(Environnement Canada et Ressources naturelles Canada), Hydro-
Québec, Gaz Métro et Google procurent aussi au ministère des 
données de base en vue d’enrichir le contenu de G.O. LOC. 

Au total, l’outil dispose de plus de 200 couches de données en 
format géomatique qui peuvent s’afficher à l’écran. Soulignons que 
les données fournies par les partenaires dans l’outil de localisation ne 
sont accessibles qu’en visualisation. L’outil diffuse donc uniquement 
des images de ces données (et non pas les données brutes); les droits 
d’auteur des fournisseurs et les politiques de diffusion des produits 
cartographiques sont donc respectés.

Une version améliorée
La version améliorée de la phase 1 de G.O. LOC sera complétée 
cet automne. En fait, en fonction de l’appréciation des utilisateurs/
testeurs, la phase 2 pourra inclure une version autonome (sans accès 
Internet) et nettement améliorée (ex. : la gestion des itinéraires entre 
deux points, la localisation plus précise des adresses, la recherche 
pour contrer les fautes de frappe, etc.). Cette version répondra 
également à d’autres besoins spécifiques du Centre des opérations 
gouvernementales du ministère de la Sécurité publique et des 
intervenants en sécurité civile.

Comme la technologie est à dominance open source et que la 
plupart des données sont partageables entre les différents ministères 
et organismes du gouvernement du Québec et leur réseau  
(ex. : les municipalités), l’accès à G.O. LOC est gratuit et ouvert 
par l’entremise de l’application géomatique intranet du  ministère 
de la Sécurité publique. « Les organismes partenaires du ministère 
doivent donc nous faire parvenir une demande pour obtenir l’accès à  
G.O. LOC. Celle-ci sera traitée selon les règles de sécurité et d’accès 
en vigueur », assure M. Mercier. 

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
G.O. LOC
admgeo1@msp.gouv.qc.ca
http://geomsp.msp.gouv.qc.ca

Projet pilote 9-1-1 
M. Jean-Louis Leblanc
418 646-6777, poste 40093
jean-louis.leblanc@msp.gouv.qc.ca      

Article paru dans Le Soleil : 
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/200905/25/01-859647-
google-maps-sans-google.php 

Quelques avantages à utiliser G.O. LOC

Est gratuit, simple, ouvert et technologiquement •	
indépendant, et nécessite aucune installation.
Permet de faire des recherches rapides.•	
Donne accès à une multitude de données  •	
gouvernementales officielles.
Donne accès à une cartographie uniforme pour tous les •	
intervenants liés au réseau du ministère de la Sécurité 
publique
Permet la gestion et la correction des erreurs dans les •	
données gouvernementales (mise à jour continuelle  
des partenaires).
Soutient les normes ISO reconnues en géomatique.•	
Permet l’exploitation du produit « Adresses Québec »  •	
piloté par le ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune, en collaboration avec d’autres ministères et 
organismes.
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Par Karine Lemaire
Connue comme personne-ressource, comme professionnelle et 
bénévole, de diverses organisations impliquées dans la réponse aux 
urgences de toutes sortes, Mme Carol Ann Namur partage avec nous 
sa passion pour le bénévolat. 

Résilience : D’où vient votre passion pour le bénévolat en sécurité 
civile?

Mme Namur : Je souhaitais devenir médecin. Toutefois, la chance que 
j’ai eu à me trouver dans des situations d’urgence m’a permis de 
tirer des leçons des sinistres et des catastrophes. L’expérience vécue 
en Afrique dans ma jeunesse m’a évidemment beaucoup inspirée. 
(Pour plus d’information sur l’expérience de Mme Namur en Afrique, 
lire le texte sur le sujet dans le Résilience Été – Automne 2009, aux  
pages 24 et 25). J’ai grandi au Zaïre, où on ne 
pouvait compter que sur l’entraide bénévole 
lors d’urgence. Cette réalité faisait donc partie 
de mon quotidien. 

Résilience : Il y a 35 ans, une dizaine 
d’années après votre arrivée au Québec  par 
bateau, vous avez fondé le Groupe Bénévole 
Sauvetage Canada Rescue (SCR). Parlez-nous 
de cette organisation et de son origine.  

Mme Namur : Décédé en 1994, mon 
conjoint, Arthur Galarneau, et moi avons 
fondé le Groupe Bénévole Sauvetage 
Canada Rescue en 1975. Mon conjoint a, 
lui aussi, fait du bénévolat tout au long de  
sa vie et a été longtemps chef d’opération 
bénévole pour la Protection civile lors 
de sinistres et d’évènements importants. 
Le Groupe Bénévole Sauvetage Canada 
Rescue est à la fois un organisme sans 
but lucratif, une œuvre de charité et une 
entreprise d’économie sociale. Sa mission est 
de sauver des vies par l’éducation, la prévention et le sauvetage.
Le Groupe compte maintenant, incluant la réserve,  plus de  
500 membres, la majorité au Québec, mais aussi en Nouvelle-Écosse, 
en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique ainsi qu’un  
réseau d’équipes et d’organismes affiliés au Canada et ailleurs. 

Les multiples expériences vécues lors de sinistres divers nous avaient 
convaincus, Arthur et moi, de l’importance d’inclure les bénévoles 
dans toute planification d’urgence. En effet, le personnel discipliné 
et formé devient rapidement insuffisant. Le bénévole en recherche 
et sauvetage est une ressource polyvalente, qui a fait ses preuves 
à maintes reprises. Il est donc un complément indispensable aux 
services d’urgence. En créant le premier groupe bénévole indépendant 
au Québec, nous souhaitions d’abord remédier au démembrement 
des forces bénévoles au Québec. Nous désirions également favoriser 

le développement du bénévolat en recherche et sauvetage partout 
ailleurs. C’était pour favoriser une autonomie locale, en tenant 
compte du contexte géographique, démographique, économique et 
social du milieu afin d’assurer la rapidité de réponse cruciale pour 
sauver des vies.

Résilience : Parlez-nous des réalisations du Groupe Bénévole 
Sauvetage Canada Rescue dont vous êtes le plus fière. 

Mme Namur : Je suis fière du soutien de nos membres pour la mission 
depuis 1975! Nous avons ainsi, grâce à eux, réussi à recréer un réseau 
d’équipes de bénévoles en recherche et sauvetage ayant un esprit 
amical et rassembleur ainsi qu’une approche professionnelle du 
bénévolat. Cet appui nous a aidés à créer des équipes de sauvetage là où 
il n’y en avait pas auparavant, comme en Abitibi, en Gaspésie et sur la  

Côte-Nord, et à augmenter le nombre d’équipes 
là où cette ressource existait déjà. Nous avons 
ainsi aidé à la création et au développement 
des programmes de gestion de bénévoles en 
recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec 
et du ministère de la Sécurité publique.

Je suis fière que notre organisme soit le 
premier groupe en recherche et sauvetage 
au Québec à avoir inclus une équipe canine 
dans sa structure, dès 1982. Grâce au travail 
infatigable de Arthur Galarneau, c’est au 
Québec que nous avons produit  les premiers 
standards de formation et d’évaluation 
en recherche et sauvetage canin et les  
premières formations professionnelles. Le 
Groupe Bénévole Sauvetage Canada Rescue 
a contribué à la formation des équipes  et 
des unités canines présentement reconnues 
au Québec ainsi qu’aux standards acceptés 
par L’Association québécoise des bénévoles 
en recherche et sauvetage. Nous parrainons 
huit équipes en formation réparties à travers 

le Québec et sommes impliqués outre frontières dans divers projets. 
Malgré tout cela, il reste bien du travail à faire. Le nombre de 
bénévoles et de ressources canines demeure toujours en deçà de ce 
qu’il devrait être et le recrutement de bénévoles est de plus en plus 
difficile. 

Finalement, je suis fière de l’impact que le Groupe a eu sur le plan de 
l’avancement des connaissances, des techniques et des procédures 
de réponses aux urgences au Québec et au Canada. Il a contribué 
à développer des formations professionnelles diffusées dès 1975, 
notamment pour les pompiers, les ambulanciers, les policiers et 
la Garde côtière canadienne. Les représentants de l’organisation 
ont fait partie des tables de concertation initiales sur l’intervention 
terrestre et maritime. Pour son 25e anniversaire, notre organisme a 
su créer un partenariat avec la Garde côtière canadienne auxiliaire, 
avec Sauvetage et recherche aériens du Québec (SERABEC) et 
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Portrait
Honorée au Mérite québécois de la sécurité civile 2009 

Mme Carol Ann Namur se consacre au bénévolat
depuis plus de 40 ans

Décédé en 1994, le conjoint de Mme Namur,  
M. Arthur Galarneau, pose ici avec son chien.
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avec la Sûreté du Québec pour organiser et être hôtes, avec le 
Secrétariat national de recherche et de sauvetage,  de la conférence  
SARSÈNE 2000, conférence qui  a regroupé des participants de  
36 pays.
 
Résilience : Que pensez-vous du nouveau programme d’encadrement 
des bénévoles en sécurité civile élaboré par le ministère de la 
Sécurité publique? 

Mme Namur : Ce programme est extraordinaire et plein de promesses! 
Il faut dire que nous nous sommes battus longtemps pour l’obtenir. 
Bien que ce programme souhaite unifier, former et structurer les 
organisations bénévoles, il faut s’assurer de ne pas en exclure. Les 
catastrophes qui peuvent survenir exigent de tous une approche 
inclusive afin d’encourager l’engagement des bénévoles, peu 
importe leur nombre et leur formation au sein d’une organisation, 
sinon nous risquons d’en décourager certains. Pour quelques 
organisations bénévoles, la marche est un peu haute, et une approche 
d’accréditation et de bénéfices, étape par étape, serait intéressante.  

Résilience : En tant qu’experte-conseil en mesures d’urgence, quelle 
place prend le bénévolat en sécurité civile dans votre vie?

Mme Namur : Le bénévolat fait partie intégrante de mon quotidien. 
Je fais du bénévolat, surtout et avant tout, au sein du Groupe 
Bénévole Sauvetage Canada Rescue qui a testé et piloté les nouvelles  
techniques et procédures que je mettais au point. Je continue 
toujours à explorer et à contribuer aux volets multiples de sa mission 
en aidant, en son nom, d’autres organismes bénévoles incluant une 
coopérative d’habitation de la Colombie-Britannique qui abrite des 
personnes du 3e et 4e âge. Nous leur offrons une aide pro bono pour 
la révision de leur plan d’urgence et sa mise sur pied ainsi que pour 
la formation de leurs bénévoles. 

Résilience : Vous avez enseigné dans divers domaines. Comment 
avez-vous acquis toutes ces connaissances ?

Mme Namur : Le fait d’avoir vécu de nombreuses situations d’urgence 
dès mon enfance m’a permis d’acquérir, parfois simultanément, 
une expérience de vie comme victime et comme intervenante. J’ai 
également eu la chance de bénéficier de l’expérience de pionniers 
dans le domaine. J’ai aussi profité de formations offertes par la 
Protection civile du Québec et par le Collège canadien de gestion 
des urgences. J’ai étudié aux États-Unis. Un employeur, Allied 
Chemicals, m’a fait suivre des formations complémentaires au cours 
de transport de matières dangereuses. J’ai même travaillé à temps 
partiel comme pompière volontaire, ambulancière et en sécurité. 
Toutefois, la meilleure façon d’en apprendre davantage, c’est 
d’enseigner! Devant l’absence de ressources en formation, j’ai suivi 
de près ce qui se faisait ailleurs dans le monde, j’ai fait beaucoup 
de recherches et de développement et je me suis spécialisée en 
formation sur mesure. C’est donc ce que je fais bénévolement et 
professionnellement. J’ai ainsi contribué aux formations émergentes 
offertes et au perfectionnement et développement des techniques 
et des procédures d’interventions dans divers domaines comme 
la gestion de centres de coordination et de postes de commande, 
le sauvetage sur terre et sur mer, les techniques de recherche, les 
télécommunications, le sauvetage canin, les soins préhospitaliers, 
etc. 

Vous avez également la possibilité de participer à des opérations 
d’urgence sur le terrain. Laquelle vous a le plus marquée?

Mme Namur : Plusieurs opérations restent gravées dans notre mémoire. 
Toutefois, je me souviens d’une jeune femme autiste de 28 ans qui 

s’était égarée en forêt, dans les Laurentides, alors qu’elle était inscrite 
à un camp de jour. Au bout de huit jours de recherche en forêt, les 
autorités ont souhaité mettre fin aux recherches. Les parents de la 
jeune femme ont donc supplié le gouvernement de reprendre les 
recherches pour trois jours supplémentaires. À la dernière heure, le  
11e jour des recherches, nous avons assisté à un sauvetage 
spectaculaire réalisé par un pilote hors pair. À flanc de montagne, 
entourée de gros rochers, le petit hélicoptère de transport de l’Armée 
canadienne a aperçu la jeune femme. Le pilote a alors posé un 
des skis de l’appareil sur un rocher pour permettre au militaire de 
débarquer. Ce dernier a même dû attirer la jeune femme avec du 
chocolat, car elle ne voulait pas venir à leur rencontre! Une histoire 
qui finit bien. 

Résilience : Quels sont vos projets d’avenir?

Mme Namur : Pour ce qui est du bénévolat, je souhaite aider le 
Groupe Bénévole Sauvetage Canada Rescue à développer et à faire 
reconnaître des équipes canines à travers le Québec. Il faut savoir que 
l’entraînement d’un maître et de son chien est très exigeant; près de 
deux ans de travail pour un bénévole à temps partiel. Toutefois, ces 
équipes sont extrêmement importantes lors de situations d’urgence, 
car le travail d’un maître et de son chien équivaut à celui de vingt 
chercheurs. 

Du point de vue professionnel, 
je souhaite consacrer plus de 
temps à un éventuel emploi 
rémunérateur et publier un 
troisième livre cette année. 

Soulignons en terminant 
qu’en 2007 Mme Namur a reçu 
le Prix du Gouverneur général 
pour l’entraide, des mains de 
la très honorable Michaëlle 
Jean, gouverneure générale 
du Canada. Cet honneur visait 
à reconnaître la contribution 
non rémunérée, volontaire et 
discrète de Mme Namur, qui a 
prodigué une aide et des soins extraordinaires aux personnes de sa 
communauté. 

Information :
Sauvetage Canada Rescue
www.scr.ca
scr@citenet.net 
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Par Lise Gariépy
La formation S’initier à la sécurité civile s’adresse à tous, notamment 
à ceux qui souhaitent devenir bénévoles en sécurité civile et obtenir 
leur accréditation du ministère de la Sécurité publique. Elle est 
accessible au www.securitecivile.gouv.qc.ca à la rubrique S’initier 
à la sécurité civile.  

Cette formation s’adresse aux bénévoles, aux 
intervenants non spécialisés et à toute autre personne 
intéressée par la sécurité civile. D’une durée d’une 
heure, cette formation composée de cinq modules 
présente les principales notions de base en sécurité 
civile au Québec. Précisons que des modifications 
seront apportées à cette version pilote lors de la 
prochaine mise à jour prévue cet automne. 

« Cette formation aide les bénévoles œuvrant 
déjà au sein d’associations ou d’organisations de 
secours à acquérir des connaissances de base en 
sécurité civile. Ils peuvent ainsi comprendre davantage leur rôle et 
mieux prêter main-forte aux intervenants lors d’un sinistre ou d’une 
situation d’urgence », précise M. Benoît Matte, agent de recherche  
au ministère de la Sécurité publique pour la Direction générale de  
la sécurité civile et de la sécurité incendie. « Cette formation en  
ligne devrait aussi attirer de nouveaux bénévoles. En prenant 
conscience qu’ils ont un rôle à jouer en sécurité civile, ces nouveaux 
adeptes pourront ainsi s’impliquer en offrant leurs services comme 
bénévoles auprès de leur municipalité ou au sein d’organisations de 
bénévoles », poursuit-il.

À la fin de chaque module, les participants ont la possibilité de tester 
les connaissances acquises en réalisant de courts exercices. Une fois 
les cinq modules complétés, ils peuvent également faire imprimer 
une attestation de participation personnalisée, attestation préalable 
à l’obtention d’une carte d’accréditation délivrée par le ministère de 
la Sécurité publique à ceux qui veulent être bénévoles en sécurité 
civile.

Introduction
Dans ce premier module, un survol rapide donne aux apprenants 
un aperçu de la sécurité civile. La hausse constante des sinistres, les 
phénomènes qui les provoquent et les conséquences qui en découlent 
y sont expliqués. On y mentionne le but de cette formation : savoir 
ce qu’est le risque, connaître l’approche pour gérer les risques et les 
sinistres et avoir un aperçu de l’organisation de la sécurité civile au 
Québec.

Le risque 
Qu’est-ce que la sécurité civile? Ce deuxième module l’explique 
à l’aide d’éléments visuels et de vidéos. On y aborde notamment 
les composantes du risque en sécurité civile qui sont l’aléa et la 
vulnérabilité. On y définit aussi le sinistre.

L’approche globale et intégrée  
de la sécurité civile
Dans ce troisième module, il est question entre 
autres des nouvelles tendances observées au 
Québec en sécurité civile. 

On insiste notamment sur les trois principes 
fondamentaux qui guident les actions des  
intervenants :

•  Considérer tous les aléas
•  Prévoir et mettre en place des mesures  
    de protection appropriées

 •  Concerter les actions de tous les acteurs  
  à tous les niveaux

L’accent est mis sur les quatre dimensions de la sécurité civile, à savoir 
la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement. On 
y précise aussi ce qu’est la résilience et le processus de gestion des 
risques.

L’organisation de la sécurité civile au Québec
La Loi sur la sécurité civile, le partage des responsabilités et les types 
d’organisations de sécurité civile à l’échelle municipale, régionale 
et gouvernementale sont les principaux thèmes de ce module. On 
survole également le Plan national de sécurité civile. On décrit aussi 
le rôle des différentes organisations de la sécurité civile, soit le Comité 
municipal de sécurité civile, l’Organisation municipale de la sécurité 
civile, l’Organisation régionale de la sécurité civile, l’Organisation 
de la sécurité civile du Québec et le Comité de sécurité civile du 
Québec.

La coordination des interventions lors de sinistres
Ce dernier module fait directement référence au document Cadre de 
coordination de site de sinistre au Québec. Pour assurer une réponse 
optimale lors d’un sinistre, on y décrit la structure à privilégier par la 
municipalité et par les ressources gouvernementales pour coordonner 
efficacement le travail des intervenants d’urgence sur le site du sinistre 
et à proximité. On parle aussi de l’aménagement de site de sinistre, en 
déterminant les trois zones d’intervention. On y présente également 
le rôle et les responsabilités des partenaires et des intervenants.

Notons que cette formation est largement inspirée des trois documents 
de référence en sécurité civile publiés en début d’année 2009 par la 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du 
ministère.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique S’initier à la sécurité civile

Les cinq modules de la formation en ligne 

1.  Introduction
2.  Le risque
3.  L’approche globale et intégrée de la sécurité civile
4.  L’organisation de la sécurité civile au Québec 
5.  La coordination des interventions lors de sinistres 

Formation-
S’initier à la sécurité civile en ligne
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Recherche et sauvetage

Deuxième édition de l’exercice SAREX

En région

Par Jean-Thomas Bilodeau-Fortin
À la grande surprise de plusieurs randonneurs, le parc de la Gatineau 
a été pris d’assaut par les chercheurs bénévoles en recherche et 
sauvetage pour la tenue de l’exercice SAREX (Search and rescue 
exercice), un exercice ultra-réaliste de disparition en forêt.

Afin de tester la capacité de ses membres à se déployer sur le terrain 
et à mener une opération de recherche et sauvetage dans les règles 
de l’art, le groupe bénévole SAR Global 1 a tenu un exercice à 
Chelsea dans le parc de la Gatineau au printemps 2009.

Au cours de la journée, organisée par le groupe bénévole  
SAR Global 1, plusieurs organisations se sont jointes aux  
recherches, dont SAR Pontiac, le service de police de la MRC 
Collines-de-l’Outaouais et la Commission de la Capitale-Nationale. 
Une dizaine d’observateurs représentant différentes organisations 
ont également assisté à la démonstration. Ce sont 45 bénévoles qui 
ont activement participé aux recherches.

Au matin, les chercheurs ont reçu un appel de mobilisation. Un 
couple d’amis parti en randonnée dans la forêt la veille n’était pas 
encore rentré à la maison. Le commandant de la recherche devait 
rapidement recueillir des indices auprès des proches des disparus 
et diriger les chercheurs en conséquence. La recherche s’annonçait 
difficile : le parc de la Gatineau est très vaste et aucun soutien 
aérien n’était disponible.

Une recherche difficile, mais réussie
L’opération s’est mise en branle à l’aube, et les gens égarés (en réalité 
des participants volontaires) ont été retrouvés en toute fin d’après-
midi. Malgré le grand nombre de chercheurs, la présence d’une 
équipe canine et l’utilisation d’équipements de communication 
sophistiqués, la recherche s’est avérée plus difficile que ce que les 
organisateurs avaient prévu. 

Les observateurs ont toutefois été unanimes pour qualifier de 
réussite cet exercice. « La participation de plusieurs groupes de 
chercheurs a été très appréciée, les communications radio et le 
travail de coordination de la recherche ont été très bien menés. 
Toutefois, certaines difficultés éprouvées durant la journée ont 
permis d’identifier des besoins précis en matière de formation », 
mentionne M. Jack Ricou de SAR Global 1.

L’exercice était également une première pour la Direction régionale 
de la sécurité civile, maintenant un joueur clé dans les opérations de 
recherche et sauvetage. Celle-ci a pu évaluer quelle forme prendrait 
l’appui offert aux groupes lors d’une « réelle » disparition. Les 
responsables de la recherche et sauvetage en forêt pour l’Outaouais 
commencent déjà à réfléchir à la troisième édition de SAREX.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
M. Jean-Thomas Bilodeau-Fortin
819 772-3722
jean-thomas.bilodeau-fortin@msp.gouv.qc.ca

   
10e Colloque provincial sur la sécurité civile

Dates : 16 au 18 février 2010
Lieu : Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe

Thème : Bâtir une communauté engagée!
Information : colloque.securite.civile@msp.gouv.qc.ca

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

À l’agenda.
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En région

Roberval, La Tuque et Vallée du Saint-Maurice

Une entente historique en sécurité 
incendie et sécurité civile

Collaboration spéciale
En signant l’entente intermunicipale, en juin dernier, le maire 
de l’Agglomération de La Tuque, le président de la Régie 
intermunicipale des incendies de la Vallée du Saint-Maurice et le 
maire de la Ville de Roberval ont promis de se prêter mutuellement 
assistance pour la lutte contre les incendies, la sécurité civile et 
toute autre situation d’urgence. 

D’une durée de cinq ans, cette entente permet notamment aux 
signataires d’avoir accès à de l’équipement supplémentaire et de 
recourir à davantage de pompiers lorsque la situation l’exige. Elle 
régit également les modalités d’intervention et d’opération sur le 
terrain.

« Pour notre part, cette assistance mutuelle se traduit par une 
augmentation considérable des services offerts aux résidents de la 
route 155, entre la municipalité de Grandes-Piles et Roberval, là où 
le trafic est important et le territoire très vaste », souligne le directeur 
du Service de sécurité incendie de l’Agglomération de La Tuque,  
M. Émile McCarthy. « Au total, l’entente couvre une superficie 
de plus de 33 000 kilomètres carrés, du jamais vu au Québec! », 
ajoute-t-il. 

La signature de cette entente découle de pourparlers entrepris en 
2008. En effet, l’idée d’une collaboration est née à la suite d’une 
intervention majeure effectuée le 23 octobre 2008 à Trois-Rives 
sur la route 155 Sud, au kilomètre 70. Un accident mortel avait 
nécessité l’utilisation des pinces de désincarcération. Les pompiers 
du Service de sécurité incendie de l’Agglomération de La Tuque, qui 
se trouvent à 98 km de Trois-Rives, ont dû se rendre sur les lieux 
de l’accident avec leurs pinces de désincarcération. Aucun autre 
service de sécurité incendie à proximité ne fournissait ce service. 
À la suite de l’événement, les municipalités requérantes ont donc 
dû rembourser à La Tuque les coûts élevés liés à cette intervention. 
C’est donc une fois la poussière de cette intervention retombée que 
les premières discussions ont débuté quant à l’élaboration d’un 
protocole d’entente. Dorénavant, l’entente d’entraide impose aux 
trois signataires des tarifs fixes pour chaque type d’équipement. 

Information : 
Ville de La Tuque 
M. Alain Michaud
1 866 523-2121
infoservice@ville.latuque.qc.ca
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On reconnaît, sur la photo,  
le directeur de la Régie  
intermunicipale des incendies 
de la Vallée du Saint-Maurice, 
M. Alain Beauséjour,  
le directeur du Service de  
sécurité incendie de Roberval,  
M. Luc Grandmaison, et le 
directeur du Service  
de sécurité incendie et sécurité 
civile de l’Agglomération de  
La Tuque, M. Émile McCarthy. 

R
ob

er
t C

ol
le

tte

En région

Par Lise Gariépy
Les membres du Service de sécurité incendie de Chambly-Carignan 
font dorénavant la promotion de la sécurité civile lors de leurs 
visites annuelles de prévention effectuées auprès des résidents. 
Cette année, ils ont distribué la trousse En situation d’urgence, 
savez-vous quoi faire?, une publication qui prodigue des conseils 
pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs proches. 

De mai à octobre 
2009, les prévention-
nistes ont visité 
quelque 1 500 rési-
dences. En plus de 
vérifier les avertisseurs 
de fumée, le système 
de chauffage et le 
panneau électrique, 
ils ont remis aux 
résidents la trousse de 
sécurité civile publiée 
par le ministère de la Sécurité publique. Les préventionnistes ont 
également profité de leur participation à des activités publiques 
telles que fêtes de quartier, stands de prévention ou activités dans 
les écoles pour diffuser de l’information générale sur la sécurité 
civile.

« C’est en discutant avec le président de l’Association des  
techniciens en prévention des incendies du Québec et directeur 
adjoint au Service de sécurité incendie de Chambly-Carignan, 
M. Stéphane Dumberry, et le sous-ministre associé à la Direction 
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie,  
M. Michel C. Doré, qu’on a décidé d’en faire un projet-pilote à 
Chambly-Carignan », nous révèle le directeur management au sein 
du conseil d’administration de l’Association, M. Benoit Létourneau, 
qui était à l’époque technicien en prévention à Chambly-Carignan. 
Ce dernier travaille maintenant à Montréal. Cette initiative a donc 
été lancée dans ce secteur dans le but avoué d’évaluer l’impact que 
cette tournée de prévention peut avoir sur la sécurité des citoyens. 
Le service de sécurité incendie peut déjà confirmer que les citoyens 
s’intéressent de plus en plus à la sécurité civile. Plusieurs personnes 
ont ainsi communiqué avec le service de sécurité incendie pour de 
l’information complémentaire sur les plans d’urgence à domicile et 
sur les mesures à prendre en cas de sinistre.

Les membres du Service invitent également les citoyens à naviguer 
dans le site Internet du ministère au www.securitecivile.gouv.qc.ca 
pour obtenir plus d’information à ce sujet.

Information : 
Service de sécurité incendie de Chambly-Carignan
M. Stéphane Dumberry
450 658-0662
incendie@ville.chambly.qc.ca

Les préventionnistes et les pompiers 
de Chambly-Carignan parlent 

dorénavant de sécurité civile

http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/secivile.asp?txtSection=situations_urgence
http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/secivile.asp?txtSection=situations_urgence
http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/secivile.asp?txtSection=situations_urgence
mailto:incendie@ville.chambly.qc.ca
mailto:infoservice@ville.latuque.qc.ca
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Fonds de nouvelles initiatives  
en recherche et sauvetage

Le ministère a présenté une seconde 
proposition cet automne

Par Johanne Plante
Malgré le refus du gouvernement fédéral de financer, par l’entremise 
du  Fonds de nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage, les 
projets soumis par le ministère de la Sécurité publique à l’été 2008, 
ce dernier est revenu à la charge avec une seconde proposition de 
projets de recherche et de sauvetage. 

En août 2008, une première proposition, formulée par le ministère 
de la Sécurité publique, regroupait plusieurs initiatives québécoises 
en matière de recherche et sauvetage. Déposée auprès du 
Secrétariat national de recherche et de sauvetage, la proposition  
n’a malheureusement pas reçu l’aval du comité de sélection fédéral. 
À la suite de ce refus, le ministère a rencontré ses vis-à-vis fédéraux 
pour leur faire part du fonctionnement du Québec en recherche 
et sauvetage, qui est substantiellement différent de celui des autres 
provinces sur plusieurs aspects. Le ministère a également profité 
de cette occasion pour améliorer ses connaissances des diverses 
modalités du Fonds de nouvelles initiatives de recherche et de 
sauvetage. 

La priorité
À la lumière de ces discussions, les efforts ont été accrus pour 
soumettre, en septembre 2009, une seconde proposition qui 
rejoint une des cinq priorités annuelles du Secrétariat national  
de recherche et de sauvetage, soit la communauté des bénévoles  
en recherche et sauvetage. Cette priorité, partagée par le ministère, 
vise à soutenir et à maintenir la capacité d’intervention des  
bénévoles. Ainsi, les initiatives qui sont intégrées dans la  
proposition de 2010-2011, telles que la formation, l’encadrement  
des bénévoles ainsi que l’achat d’équipements et de matériel, 
viendront à terme augmenter l’efficience des organisations 
impliquées dans la recherche et le sauvetage au Québec

Un programme amélioré
Par ailleurs, le ministère a participé activement en avril 2009 à la 
consultation qu’a menée le Secrétariat national de recherche et 
de sauvetage auprès de ses partenaires fédéraux, provinciaux et 
territoriaux à l’occasion de l’évaluation quinquennale du Fonds des 
nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage. De cet exercice 
découlera un nouveau programme qui, en 2011, devrait refléter 
les préoccupations de l’ensemble des partenaires, dont celles du 
Québec et du  Secrétariat national de recherche et de sauvetage.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
Mme Johanne Plante
418 528-8689
johanne2.plante@msp.gouv.qc.ca

Aide financière
$ Sur le terrain

Notre préparation, phare de nos actions

L’importance  
d’une bonne planification

Par Marie-Ève Dufour
C’est sous le thème Notre préparation, phare de nos actions, que 
s’est déroulé, le 29 septembre dernier, le 2e colloque régional sur la 
sécurité civile du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

L’événement aura attiré près de 150 participants au Centre des 
congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer. Les thèmes abordés, tels 
que l’importance d’une bonne planification en cas de sinistre et les 
préoccupations des autorités qui planifient les mesures d’urgence, ont 
stimulé les discussions.

M. Éric Houde, directeur adjoint à la Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie, a lancé la journée en abordant le  
thème du leadership et en conscientisant les participants à l’importance 
de leur rôle dans la mise en place des mesures d’urgence. 

Les conférences et les ateliers de travail ont abordé plusieurs thèmes, 
notamment :

• Les phénomènes météorologiques et leurs impacts sur les cours d’eau
• La gestion d’une inondation
• L’érosion des berges et l’aménagement du territoire
• La grippe A (H1N1)

La conférence sur l’érosion des berges et l’aménagement du territoire 
a réuni sur une même tribune le chef du service d’urbanisme  
des Îles-de-la-Madeleine, M. Serge Bourgeois, le directeur de 
l’aménagement et de l’urbanisme de Percé, M. Ghislain Pitre, ainsi 
que M. Jean-Denis Bouchard, de la Direction de la gestion des risques, 
et Mme Amélie Genois, du Service de l’analyse et des politiques, tous 
deux du ministère de la Sécurité publique. Il a entre autres été question 
des travaux réalisés, de la méthodologie employée et des solutions 
envisageables pour remédier aux problèmes d’érosion ainsi que de 
l’élaboration d’un projet de réglementation.  

Très concrètes et largement illustrées, les présentations sur la gestion 
d’une inondation par une municipalité de M. Vincent Dubé, directeur 
coordonnateur de la sécurité incendie de la MRC de La Mitis, et de 
M. Michel Thibeault, de la MRC de la Haute-Gaspésie, ont captivé 
l’auditoire en rappelant l’importance d’être bien préparé. 

De plus, le sujet de la grippe A(H1N1) a été abordé sous l’angle de la 
planification régionale et a donné lieu à des discussions animées lors 
des ateliers. 

Tout au long de la journée, les participants ont pu visiter les stands 
au salon des exposants. Notons également la présence du poste de 
commandement mobile de la Direction générale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie du ministère. 

Pour clôturer cette journée, la nouvelle directrice régionale,  
Mme Guylaine Rousseau, a profité de ce colloque pour souligner la 
nécessité de se concerter afin d’obtenir une réponse appropriée à 
tout type d’événement. « La collaboration et l’implication de tous 
les intervenants sont essentielles au développement d’une culture de 
sécurité civile », a-t-elle conclu.
Information : 
Ministère de la Sécurité publique
www.securitecivile.gouv.qc.ca, rubrique Colloques, section Colloques régionaux

http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/secivile.asp?txtSection=colloques&txtCategorie=regionaux
mailto:johanne2.plante@msp.gouv.qc.ca
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Sur le terrain
Colloque provincial  

sur le bénévolat en sécurité civile

Un succès d’équipe!
Par Line Lapointe
Le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires ont organisé, 
pour une deuxième année consécutive, le Colloque sur le bénévolat 
en sécurité civile. Sous le thème Le bénévolat, un travail d’équipe, 
l’événement a reçu plus de 1 500 étudiants, environ 500 citoyens de 
Saguenay et plus de 300 bénévoles.

Un exercice « éclaté »
Pour lancer le colloque, un exercice de recherche et de sauvetage 
s’est déroulé au parc de la rivière du Moulin. Douze scènes décrivant 
un écrasement d’avion parsemaient environ deux kilomètres 
de sentiers pédestres permettant de démontrer l’expertise, les 
compétences et les spécialités de chaque organisation concernée.  

Deux bouts de tuyaux d’acier 
galvanisés ont été maquillés 
pour simuler les deux parties 
de la carlingue. La partie 
arrière qui s’est écrasée 
sur des véhicules dans le 
stationnement du parc a  
permis aux pompiers de 
Saguenay de présenter 
les techniques de désin-
carcération. L’autre partie, 
tombée près de la rivière du 
Moulin, a complété le décor. 
Les experts d’Urgence-Environnement ont pu  faire la démonstration  
de l’efficacité de leur laboratoire mobile, le TAGA 6000, sur un 
site où était simulé un déversement de produits pétroliers. Les 
hélicoptères de la Sûreté du Québec et des Forces canadiennes 
ont tout de même constitué l’une des attractions préférées des 
nombreux visiteurs. La 3e escadre de Bagotville en a ébloui 
plusieurs en évacuant des blessés à partir d’une paroi escarpée en 
utilisant des techniques de sauvetage vertical. Un peu plus au nord, 
les étudiants au baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure 
de l’Université du Québec à Chicoutimi ont, quant à eux, procédé  
au sauvetage de deux victimes de l’accident qui se débattaient dans 
les rapides.

Des bénévoles de différents organismes, notamment la Croix-Rouge, 
Radio amateur du Québec, l’Ambulance Saint-Jean et l’Association 
québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage du Québec, 
étaient aussi présents sur différents sites de l’exercice.

Des conférences enrichissantes
Au lendemain de l’exercice, les bénévoles ont été accueillis à 
l’Hôtel La Saguenéenne pour différentes conférences. Chercheure 
au Centre d’études sur le stress humain, Mme Marie-France Marin a 
expliqué avec humour comment détecter et combattre les agents 
stressants. Puis, les participants ont pu assister à différents ateliers 
traitant tant de l’utilisation du GPS lors d’opérations de recherche et 
sauvetage que de structure et d’encadrement d’équipes de bénévoles 
et de protection de scènes de crime. M. Georges Brossard a clôturé 
la journée avec une conférence animée, dynamique et passionnée, 
se méritant une ovation debout.

Journée des familles
Au programme du dimanche : la journée des familles. Au cours de 

cette journée, les mascottes Sécuro (sécurité civile) et Polixe (Sûreté 
du Québec) ont accueilli les enfants et leurs familles. Près de  
100 jeunes ont participé à l’atelier Pour survivre, reste près d’un 
arbre, au cours duquel ils ont appris ce qu’il faut faire s’ils se 
perdent en forêt. La journée a aussi été ponctuée de démonstrations 
de recherche canine, de sauvetage vertical, de sauvetage nautique 
et de désincarcération. 

Un rendez-vous pour 2010
Fort de ce succès renouvelé, le ministère de la Sécurité publique 
et ses partenaires préparent déjà la 3e édition du Colloque sur le 
bénévolat en sécurité civile. Il se tiendra à Québec, en septembre 
2010. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Information : 
www.msp.gouv.qc.ca/secivile, rubrique Colloques

Web

Par Benoît Matte
Rendez-vous au www.securitecivile.gouv.qc.ca et découvrez-y les 
améliorations apportées ainsi que les nouveautés.  

Nouvelle rubrique 
Une nouvelle rubrique, S’initier à la sécurité civile, remplace celle 
intitulée Aperçu de la sécurité civile. On y trouve particulièrement 
une formation en ligne sur les principales notions de base en sécurité 
civile au Québec. Cette formation d’environ une heure est destinée 
aux bénévoles, aux intervenants non spécialisés et aux personnes qui 
souhaitent en apprendre davantage sur le sujet. Il s’agit cependant 
d’une version pilote qui doit être améliorée. Les corrections seront 
apportées lors de la prochaine mise à jour prévue cet automne. 

Programme conjoint de protection civile (PCPC)— 
version 2010-201
(Cliquez sur Soutien aux municipalités et aux partenaires puis sur 
Programme conjoint de protection civile)

Les municipalités, les MRC, les communautés métropolitaines, les 
communautés des Premières Nations ainsi que les ministères et 
organismes du gouvernement du Québec ont maintenant accès à la 
version 2010-2011 du guide PCPC qui les concerne. Ils trouveront 
également à la section « Coffre à outils » le formulaire Demande 
de contribution financière et différents documents. Cette version 
s’applique aux projets devant débuter après le 31 mars 2010 et être 
réalisés au plus tard le 31 mars 2011. Rappelons que le 1er novembre 
2009 est la date limite pour présenter un projet de l’exercice 2010-
2011.

Prenez l’habitude de visiter régulièrement le site www.securitecivile.
gouv.qc.ca.

Des nouveautés dans le site WebLi
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Par Catherine Chamberland
En juin dernier, une trentaine d’employés de la Direction générale 
de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la 
Sécurité publique et une demi-douzaine de bénévoles en sécurité 
civile ont assuré le bon déroulement du Grand défi Pierre Lavoie 
et, par le fait même, la visibilité de la sécurité civile sur plusieurs 
routes du Québec 

Le Grand défi Pierre Lavoie est composé de deux événements 
uniques et rassembleurs : un marathon cycliste de plus de  
1 000 km depuis le Saguenay–Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal  
et le Grand rassemblement au Stade olympique. Il vise à dévelop-
per de saines habitudes de vie chez les jeunes et, par effet 
d’entraînement, chez leurs parents. 

À bord du poste de commandement mobile du ministère de la 
Sécurité publique, les employés du ministère ont pris part au convoi 
qui suivait les 500 cyclistes. Les appareils de télécommunication qui 
se trouvaient dans le poste de commandement ont d’ailleurs servi à 
retransmettre des images de ce périple sur les plus grands réseaux 
d’information, tels LCN et RDI. 

Pour clore l’événement, 
plus de 5 000 jeunes ont 
eu la chance de participer 
au Grand rassemblement, 
une fête mémorable qui 
leur a permis de dormir 
dans le plus grand cen-
tre d’hébergement jamais  
vu au Québec, le Stade 
olympique. Le ministère 
a notamment participé à 
l’assemblage des 1 300 lits de camp et de 3 abris, à la distribution des 
repas, à la gestion des enfants perdus et à la surveillance de nuit. 

Cet exercice de mobilisation et d’intervention a permis aux 
membres de l’Association québécoise des bénévoles en recherche 
et sauvetage ainsi que de la Croix-Rouge de conjuguer leurs efforts 
à ceux des employés du ministère. 

Rappelons que M. Pierre Lavoie est un athlète de haut niveau bien 
connu pour ses exploits à l’Iron Man d’Hawaï et pour sa participation 
à la cause de l’acidose lactique, une maladie qui lui a enlevé deux 
enfants. Son grand défi visait à développer de saines habitudes de 
vie chez les jeunes. Il visait également à amasser des fonds pour 
la recherche médicale sur les maladies orphelines qui affligent 
majoritairement les enfants et qui sont généralement chroniques, 
évolutives, dégénératives et mortelles.

Information : 
Grand défi Pierre Lavoie
www.legdpl.com
info@legdpl.com
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En vrac

Sur le terrain

Nouveau guide méthodologique
Réduire la vulnérabilité  

des infrastructures essentielles

  

Collaboration spéciale
Résultat d’une collaboration exceptionnelle et unique au monde 
entre de multiples partenaires industriels, gouvernementaux 
et municipaux, Réduire la vulnérabilité des infrastructures 
essentielles est un nouveau guide méthodologique et 
pratique qui établit un modèle de base permettant d’évaluer 
les interdépendances entre ces réseaux. Rédigé par  
MM. Benoit Robert et Luciano Morabito, tous deux du 
Centre risque et performance de l’École Polytechnique de 
Montréal, ce guide s’adresse notamment aux municipalités, 
aux gestionnaires de réseaux et aux responsables des mesures 
d’urgence désireux de se doter d’outils de gestion accessibles 
et efficaces. Le guide est d’ailleurs présenté comme un livre 
de recettes où chaque étape est expliquée et illustrée à partir 
d’exemples concrets issus des réalisations propres aux villes 
de Montréal et de Québec. Bien que développée sur le 
continent nord-américain, cette démarche reste universelle de 
par sa simplicité et la nature des résultats opérationnels. Elle 
constitue un outil de gestion des interdépendances tant pour 
la planification des mesures d’urgence que pour les plans de 
continuité des opérations. Elle offre également la possibilité aux 
organisations industrielles et municipales de mieux maîtriser 
l’utilisation de leurs propres ressources et services. Rappelons, 
en terminant, que les infrastructures essentielles, autrement dit 
les réseaux électriques, routiers, de télécommunications, de 
distribution de gaz, d’eau potable, etc., occupent une place 
stratégique dans le bon fonctionnement de nos organisations.

Information : 
Centre risques et performance
M. Benoît Robert
514 340-4711, poste 4226
benoit.robert@polymtl.ca 

Guide méthodologique
Réduire la vulnérabilité  
des infrastructures essentielles 
ISBN : 978-2-7430-1164-2

Colloque régional à Wemindji

Savoir faire preuve de prudence!
Par Gaétan L. Lessard
Sous le thème « Iyaakwaamuwaawin! », qui signifie « Prudence! » 
en langue crie, quelque 85 participants ont assisté à un colloque-
exercice qui s’est tenu en août dernier dans la communauté crie de 
Wemindji dans le Nord-du-Québec.

En cas de sinistre, il n’est pas facile de procéder à l’évacuation d’un 
village autochtone situé en territoire isolé, comme c’est le cas à 
la Baie-James. Quelles sont les ressources humaines et matérielles 
disponibles pour accueillir à court terme les sinistrés dans un 
autre village? Voilà une interrogation dont la réponse demeurait 
imprécise et à laquelle une simulation pouvait permettre d’apporter 
quelques lumières. C’est dans cette optique que le Conseil cri de la 
santé et des services sociaux de la Baie-James, le deuxième groupe 
de patrouille des Rangers du Canada, le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord Canada, Services Québec, Hydro-Québec 
ainsi que la Direction régionale de la sécurité civile de l’Abitibi-
Témiscamingue–Nord-du-Québec du ministère de la Sécurité 
publique ont organisé ce colloque régional avec la collaboration 
de la communauté crie de Wemindji.

Accueillis dans un campement 
érigé par l’équipe des Rangers 
de Wemindji, les participants 
ont rapidement été confrontés 
à la réalité des personnes 
évacuées : inscription au 
registre, assignation à une 
tente et à un lit, réception 
des consignes de sécurité et 
information sur les services 
sanitaires mis à leur disposition. 
Toutefois, l’austérité de 
certains aspects logistiques 

a été rapidement compensée par un repas traditionnel cri et une 
promenade en bateau dans l’estuaire de la rivière Maquatua, ce 
qui a su charmer tous les participants en ce début de colloque.

Au nombre des thèmes abordés, la pandémie a suscité beaucoup 
d’intérêt et a démontré l’importance de la planification des 
interventions, tant à l’échelle d’une communauté et de la région 
qu’à l’échelle suprarégionale. Advenant une aggravation de la 
situation, la solution consistera à prodiguer les soins adéquats en 
territoire et à diriger les malades vers les sites d’accueil désignés 
en cas de débordement. 

Par ailleurs, en raison de la sensibilité du milieu nordique, 
l’évidence des changements climatiques est plus marquée. Aux 
dires de M. Yves Bégin, directeur de l’Institut national de recherche 
scientifique du Québec, il ne s’agit plus de nier le phénomène; 
il faut désormais s’y adapter dans nos interventions actuelles et 
futures.

La formule particulière retenue pour ce premier colloque dans une 
communauté crie de la Baie-James, mais le troisième dans le Nord-

du-Québec, semble avoir été appréciée des participants. Lors de son 
allocution de clôture, le major Guy Lang, responsable des Rangers, 
a souligné l’importance de ne pas maintenir trop longtemps des 
évacués dans des conditions similaires à celles d’un campement 
de réfugiés, ce que tous étaient en mesure d’approuver. Quant à 
Michel C. Doré, sous-ministré associé à la Direction générale de  
la sécurité civile et de la sécuriré incendie, il a conclu l’événement  
en insistant sur l’importance d’adapter nos interventions aux 
réalités du milieu et de la communauté.

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

Les participants ont été accueillis  
dans un campement érigé par 
l’équipe des Rangers de Wemindji.

http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/colloques/regionaux/Wemindji_2009
mailto:benoit.robert@polymtl.ca
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