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Mot du sous-ministre associé
Lorsqu’un sinistre se produit subitement, comme l’important glissement de terrain dans la municipalité de Saint-Jude 
en mai dernier, la priorité consiste à secourir le plus rapidement possible les personnes en danger. Dans le cas qui nous 
concerne, la mobilisation et la concertation des intervenants d’urgence, en particulier les pompiers, ont été efficaces et 
rapides. Pour avoir été sur place, je peux en témoigner. Malheureusement, le destin n’a pas joué en faveur de la famille 
sinistrée.

Cet événement tragique rappelle à la population québécoise qu’elle n’est pas à l’abri des sinistres. De plus, les 
sinistres nous démontrent l’importance de maintenir des organisations en sécurité civile, au palier municipal, régional ou provincial, qui 
veillent à leur sécurité. À ce chapitre, la pandémie de grippe A (H1N1) et l’accueil des sinistrés du séisme en Haïti sont deux opérations 
d’envergure pour lesquelles l’efficacité des interventions gouvernementales et bénévoles afin de répondre aux besoins essentiels a  
été concluante. Je vous invite à consulter à ce sujet le dossier de ce présent numéro. Je profite ici de la porte qui m’est ouverte pour  
rendre hommage aux victimes du séisme d’Haïti, particulièrement aux deux employées de Services Québec, mesdames Anne Chabot  
et Anne Labelle.

Je termine en vous soulignant l’importance que j’accorde à l’indispensable engagement des citoyens envers la sécurité civile pour bâtir  
des collectivités résilientes aux sinistres. Comme je vous le répète souvent, les initiatives prises en ce sens par les organisations gouverne-
mentales, municipales, privées et bénévoles pour sensibiliser et convaincre la population à adopter des comportements sécuritaires auront 
toujours toute ma considération. Je vous encourage à poursuivre vos actions. 

Je vous souhaite à tous un bel été.

  

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

Protocole d’entente  
pour contrer l’érosion des berges à Pointe-aux-Outardes

Collaboration spéciale
La Municipalité de Pointe-aux-Outardes pourra mettre en œuvre, 
dès l’été 2010, des solutions pour contrer l’érosion des berges. Un 
protocole d’entente a été signé à cet effet entre la Municipalité et le 
ministère de la Sécurité publique du Québec.

Les autorités municipales pourront notamment effectuer la relocalisation 
d’une quinzaine de résidences principales en lieu sécuritaire ou 
offrir une allocation de départ aux propriétaires de bâtiments qui ne 
peuvent être déplacés. Les autres solutions retenues par la Municipalité 
concernent le déplacement d’un segment de la rue Labrie Est sur une 
distance d’environ 0,9 kilomètre et la mise en place d’un ouvrage de 
protection sur une distance de près d’un kilomètre afin de protéger un 
autre segment de cette même rue.

Le coût approximatif des travaux atteint 3 millions de dollars. Le 
gouvernement du Québec, qui a accordé un premier versement d’un 

million de dollars pour le début des travaux, assumera 75 % des coûts 
globaux alors que Pointe-aux-Outardes déboursera près de 700 000 $.

Ce projet découle du Cadre de prévention des principaux risques 
naturels adopté en 2006 pour guider les actions gouvernementales et 
municipales en matière d’érosion du littoral, de glissements de terrain 
et d’inondations. Le gouvernement du Québec a prévu une enveloppe 
budgétaire de 55 millions de dollars pour les 5 années du programme 
qui se termine en 2011. Rappelons que le ministère de la Sécurité 
publique en assure la coordination.

Information :
M. Réal Delisle, directeur
Direction régionale de la sécurité civile Saguenay–Lac-Saint-Jean  
et Côte-Nord
Ministère de la Sécurité publique
418 695-8801
real.delisle@msp.gouv.qc.ca
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Le Québec propice aux glissements de terrain dans les sols argileux
Par Chantal Bilodeau (MSP) et Denis Demers (MTQ)
Le 10 mai 2010, un glissement de terrain exceptionnel et subit 
est survenu dans le rang Salvail Nord à Saint-Jude en Montérégie, 
emportant au fond d’un trou d’une quinzaine de mètres de 
profondeur une résidence unifamiliale et tuant du coup la famille 
de quatre personnes qui y habitait. 

Au Québec, principalement dans la vallée du Saint-Laurent, de la 
rivière des Outaouais, de la rivière Saguenay et du lac Saint-Jean, 
plusieurs secteurs sont exposés aux glissements de terrain en raison 
de la présence de vastes dépôts de sols argileux. 

Le gouvernement réalise la cartographie des zones exposées aux 
glissements de terrain dans plusieurs régions du Québec. De leur 
côté, les villes, les municipalités et les MRC intègrent les cartes 
à leurs documents d’aménagement et d’urbanisme et appliquent 
le cadre normatif associé aux zones exposées aux glissements 
de terrain. Ce cadre normatif vise entre autres la construction de 
résidences. Il régit aussi les mauvaises pratiques comme les remblais 
et déblais qui peuvent déclencher des glissements de terrain.

Pour déterminer quels sont les territoires qui doivent être carto- 
graphiés en priorité, le gouvernement s’appuie sur l’inventaire 
des anciens glissements de terrain, la susceptibilité des sols à ce  
phénomène, la densité de population et la pression du 
développement résidentiel.

Retour sur une tragédie
Cette catastrophe naturelle, qui a malheureusement fait quatre 
victimes, est survenue vers 20 h 30 le 10 mai 2010 dans le rang 
Salvail Nord à Saint-Jude en Montérégie. Un glissement de terrain 
important qualifié par les experts de type « étalement latéral » 
a formé dans le paysage une dépression quasi carrée de 260 m  
par 215 m  atteignant 10 m de profondeur. La maison des victimes 
a été emportée par le glissement. Un homme a été blessé alors qu’il 
circulait sur la route quand sa camionnette a plongé dans le trou 
laissé par le glissement de terrain.

Premiers arrivés sur les lieux, les pompiers de Saint-Jude et de  
Saint-Hyacinthe ont tenté de venir en aide aux occupants en 
accédant à la maison par les fenêtres du deuxième étage. La 
situation étant jugée trop dangereuse, ils ont dû battre en retraite en 
raison de l’instabilité du sol et de l’obscurité.

Les membres de l’Organisation régionale de la sécurité civile de 
la Montérégie se sont rapidement rendus sur place pour participer 
aux opérations. La Sûreté du Québec, des ingénieurs spécialisés 
en géotechnique du ministère des Transports du Québec (MTQ), 
Hydro-Québec et l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie ont également été dépêchés sur les lieux.

Les débris du glissement, constitués de sol argileux, atteignent par 
endroits une épaisseur de 12 mètres. Ceux-ci ont obstrué le lit de 
la rivière, formant un lac dans les jours suivants en amont du site 
de la catastrophe sur une distance de plus de 6 km. Plusieurs accès 

à des terres agricoles et à une résidence ont été touchés par cette 
inondation. Un décret a alors été obtenu d’urgence afin de procéder 
à des travaux pour le rétablissement du cours d’eau. 

Actions entreprises 
Afin de rassurer la population et les autorités locales de Saint-Jude, 
les spécialistes en géotechnique du MTQ ont visité dans les jours 
suivants les terrains  en pente le long de la rivière Salvail. De plus, 
le lendemain de l’événement, des photographies aériennes et des 
données détaillées sur la topographie des lieux ont été acquises 
par le gouvernement du Québec. Combinées aux investigations 
géotechniques qui ont été entreprises dans les jours suivants, elles 
permettront aux spécialistes du MTQ d’expliquer les causes de ce 
glissement de terrain. 

Par ailleurs, le ministère de la Sécurité publique (MSP) a mis en 
œuvre le Programme général d’aide financière lors de sinistres 
en raison d’un glissement de terrain. Ce programme couvre les 
dépenses additionnelles de la municipalité de Saint-Jude pour des 
mesures d’intervention et de rétablissement relatives à la sécurité 
des citoyens. Il couvre également certains dommages liés à une 
infrastructure routière.

La MRC des Maskoutains et les municipalités concernées, dont 
Saint-Jude, ont entrepris une démarche pour revoir les dispositions 
réglementaires applicables dans les zones exposées aux glissements 
de terrain. Dans cette perspective, la MRC et les autorités municipales 
pourront compter sur le soutien du MSP et de ses partenaires du MTQ.

Gestion des risques
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Par Chantal Bilodeau (MSP)
Des travaux préventifs de stabilisation de talus réalisés le long de 
la rivière Nicolet à l’hiver 2010 ont permis de sécuriser un secteur 
résidentiel afin d’éviter une catastrophe similaire à celle survenue 
en 1955 au centre-ville de Nicolet. 

C’était la troisième fois depuis 2004 que les dirigeants de la Ville de 
Nicolet avaient à faire face à une menace de nature identique à celle 
qui a causé la mort de trois personnes et a dévasté une partie de 
son centre-ville le 12 novembre 1955 en quelques minutes à peine. 
En effet, en 2005 et en 2006, dans un contexte où l’imminence 
de mouvements de sol avait été établie, la Ville a entrepris des 
travaux pour protéger deux secteurs de son territoire qui étaient 
exposés à des glissements de terrain de grande envergure. (Pour 
de l’information complémentaire sur ces travaux, lire l’article La 
gestion concertée du risque de glissement de terrain à Nicolet en 
page 21 du bulletin Résilience Vol. 2, No 2, Été–Automne 2007)

En août 2009, les autorités municipales ont été informées par des 
représentants du ministère de la Sécurité publique (MSP) et des 
spécialistes en géotechnique du ministère des Transports du Québec 
(MTQ), que le secteur du pont de l’Île le long de la rivière Nicolet 
était préoccupant en raison de son exposition au danger de coulée 
argileuse. À cette occasion, les spécialistes du MTQ ont présenté les 
solutions techniques qu’ils préconisaient. La possibilité d’obtenir un 
soutien financier du gouvernement du Québec par l’entremise du 
Cadre de prévention des principaux risques naturels a également 
été présentée. Ainsi, les autorités municipales disposaient de tous 
les éléments leur permettant de prendre une décision de façon 
éclairée. La Ville de Nicolet a rapidement procédé aux démarches 
nécessaires pour amorcer des travaux dès janvier 2010. Les travaux 
d’empierrement se sont achevés en mars 2010. Le projet vient 
d’être complété avec la revégétalisation du site et le démantèlement 
des chemins d’accès effectués en mai, redonnant ainsi au site son 
aspect naturel.

L’identification du secteur du pont de l’Île découle des travaux de 
cartographie des zones exposées aux glissements de terrain réalisés 
entre 2004 et 2006 par le MTQ. Ces cartes, produites aux fins 
d’aménagement du territoire, ainsi que le cadre normatif pour le 
contrôle de l’utilisation du sol, ont été transmis par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
à la MRC de Nicolet-Yamaska et à la Ville de Nicolet. Ceux-ci ont 
depuis été intégrés dans les documents d’urbanisme, conformément 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Les analyses effectuées par les spécialistes du MTQ ont permis de 
déterminer les divers degrés de risques pour les personnes et les 
biens situés à l’intérieur des secteurs cartographiés. La dangerosité 
du secteur du pont de l’Île s’explique par la présence de pentes 
d’une vingtaine de mètres de hauteur constituées d’argile et de la 
sensibilité élevée à extrêmement élevée de l’argile à cet endroit. 
Cette caractéristique de l’argile rappelle sa prédisposition au 

remaniement, c’est-à-dire à la propriété qu’elle peut avoir de 
passer d’un état intact solide à un état quasi liquide lorsqu’elle est 
remaniée. 

Tous les éléments nécessaires à la formation d’un glissement de 
terrain de grande envergure de type « coulée argileuse » étaient 
réunis sur ce site. Les conséquences d’un tel événement auraient 
pu être catastrophiques s’il s’était produit, car la zone qui aurait pu 
être touchée comprend vingt-six résidences, deux commerces, une 
route municipale et un pont. 

Deux solutions étaient possibles pour éliminer ce risque : le 
déplacement des résidences ou des travaux de stabilisation de talus. 
La solution la plus appropriée consistait à stabiliser les talus en 
construisant un contrepoids en enrochement au pied des pentes. 
Un empierrement d’une longueur de 350 mètres le long de la rivière 
Nicolet ainsi que sur des segments d’une centaine de mètres de 
longueur de deux affluents et de 200 mètres d’un troisième affluent 
étaient nécessaires pour rendre sécuritaire le secteur.

Le 8 octobre 2009, la Ville a tenu une séance publique d’information 
à l’intention des résidents et des propriétaires concernés par les 
travaux. Lors de cette rencontre, un citoyen a signalé la présence 
d’une fissure sur son terrain qui est situé à l’intérieur de la zone 
à risque. Ce signe précurseur laissait présager qu’un premier 
glissement de type rotationnel profond aurait pu survenir à tout 
moment. Sitôt saisie de la situation, la Ville a mis en place des 
mesures de surveillance du site afin de suivre l’évolution de la 
situation.

Étant donné que l’empierrement dans la rivière Nicolet devait 
être effectué sur une distance de plus de 300 mètres, le projet de 
stabilisation de talus aurait normalement été assujetti à la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. Un 
décret de soustraction à cette procédure a toutefois été adopté 
le 2 décembre 2009 par le gouvernement du Québec dans 
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Des investissements de l’ordre de 1,5 million de dollars  
pour prévenir un risque de glissement de terrain à Nicolet
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Vue des travaux de construction du contrepoids en empierrement.
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l’optique de prévenir une catastrophe appréhendée. Un certificat 
d’autorisation, assorti de conditions jugées nécessaires pour protéger 
l’environnement, a par la suite été délivré à la Ville de Nicolet pour 
la réalisation du projet par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs.

Le 10 décembre 2009, un protocole d’entente pour la réalisation 
de travaux de stabilisation de talus le long des berges de la rivière 
Nicolet dans le secteur menant au rang de l’Île a été conclu entre 
le MSP et la Ville de Nicolet conformément aux modalités du Cadre 
de prévention des principaux risques naturels. Les dispositions 
financières de cette entente prévoient l’octroi d’une aide financière 
gouvernementale, représentant environ 74 % des coûts. Les travaux 
ont commencé le 18 janvier 2010 et ont duré environ quatre mois. 

La diligence de tous les acteurs interpellés dans la réalisation du 
projet est digne de mention. La Ville de Nicolet prouve encore que 
la sécurité de ses citoyens est au cœur de ses actions.

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Mme Chantal Bilodeau 
Direction de la gestion des risques
418 646-6777, poste 40056
chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca

Ministère de la Sécurité publique
M. Pierre Racine 
Direction régionale de la sécurité civile de la Mauricie  
et du Centre-du-Québec
819 371-6077
pierre.racine2@msp.gouv.qc.ca

Les Îles-de-la-Madeleine  
se dotent d’un plan directeur pour l’érosion des berges

Par Isabelle Turbide, MSP
Le conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine a adopté en 
janvier 2010 son plan directeur en matière d’érosion des berges. 
Lors d’une séance d’information, les experts du ministère de la 
Sécurité publique (MSP) et les représentants municipaux ont alors 
exposé aux 150 citoyens présents l’impact de l’érosion sur les berges 
de l’archipel. 

Dans le contexte du Cadre de prévention des principaux risques 
naturels du gouvernement du Québec, la Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine a signé, en juillet 2008, un protocole d’entente pour 
la réalisation d’une analyse de solutions avec le MSP. Notons que la 
Municipalité de Grosse-Île s’est récemment associée à la démarche. 
Un comité de coordination technique, regroupant des membres 
provenant de divers ministères et organismes concernés, a alors été 
mis en place pour soutenir et accompagner la Municipalité pour la 

mise en oeuvre du protocole. Plus précisément, chaque membre 
du comité avait pour mandat de contribuer à l’amélioration de la 
connaissance du risque d’érosion, à l’élaboration du plan directeur 
et à l’établissement des solutions potentielles. 

L’élaboration du plan directeur a nécessité l’analyse d’un très grand 
nombre de données et a permis de diviser le territoire madelinot 
en 23 zones distinctes. Chacun de ces secteurs a été étudié en 
détail selon les facteurs suivants : les caractéristiques physiques, les 
enjeux et les scénarios d’adaptation possibles. De ces 23 secteurs, 
6 ont été identifiés comme nécessitant d’éventuelles interventions, 
puisque les enjeux de sécurité civile y sont plus importants. Par 
exemple, dans le secteur sud de Cap-aux-Meules, se trouvent 60 % 
des commerces et des services de l’archipel, dont l’hôpital et des 
étangs d’épuration.

La prochaine étape consiste à faire une analyse coûts-avantages pour 
les six secteurs retenus. Par la suite, il conviendra de préciser les 
actions à venir et qui les réalisera. Pour les dix-sept autres zones, les 
scénarios vont de la protection des berges au retrait des installations 
ou au zonage particulier. Enfin, le conseil d’agglomération sera 
appelé à convenir avec le gouvernement des actions appropriées 
pour protéger ses biens et ses citoyens des assauts de la mer.

Le plan directeur des Îles-de-la-Madeleine est un bon exemple de 
l’excellent travail qui peut être fait en partenariat et en collégialité 
avec les autorités locales ou régionales et avec tous les autres 
partenaires du MSP.

Information :
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Service de l’urbanisme
M. Serge Bourgeois
418 986-3100
sebourgeois@muniles.ca
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Chalet à la dérive dans le secteur de la Martinique lors de la tempête  
du 24 mars dernier.
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Par Caroline Pelletier
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a attribué un contrat de 
1,1 million de dollars à l’Institut des sciences de la mer (ISMER) pour 
effectuer une vaste collecte de données sur l’érosion des berges. Le 
ministère mise ainsi sur l’acquisition de meilleures connaissances 
afin de mettre en place des solutions novatrices et efficientes en 
matière d’érosion des berges, dans une perspective de prévention et 
de développement durable.

À bord du Coriolis II, navire appartenant à l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR), une quinzaine de personnes, membres de l’équipage 
et scientifiques, ont participé à une première en mai dernier : elles  
ont installé un réseau de stations d’observation des conditions 
océaniques et climatologiques dans le fleuve et le golfe du Saint-Laurent. 
Dorénavant, l’érosion des berges québécoises sera aussi étudiée à partir 
du fond de la mer. Une perspective essentielle qui viendra compléter 
le portrait actuel de ce phénomène naturel en permettant de mieux 
comprendre la relation entre les conditions et la contribution des avant-
côtes sur la distribution et la dissipation de l’énergie des vagues et des 
courants littoraux sur les plages et les rivages.

Le régime des vagues, les courants, les niveaux d’eau associés aux 
surcotes et les mouvements des glaces de mer et de rivage (pied de 
glace) seront mesurés 24 heures sur 24, pendant 4 ans. En plus des 
experts du MSP, différentes équipes de chercheurs et de professionnels 
bénéficieront de ces multiples données.

Des équipements de pointe
Pour mener à bien cette grande collecte d’information, différents 
équipements de pointe ont été mouillés et des échantillons de sols 
marins ont également été prélevés. 

Trois stations de mesure ont été déposées à environ 30 m sous l’eau 
au large de sites critiques et représentatifs de quelque 4 000 km de 
côtes : Sept-Îles, Cap d’Espoir–L’Anse-à-Beaufils et Baie-des-Sables. 
Ces gros modules, que l’on a glissés dans l’eau grâce à un système 
de poulies, sont composés de profileurs de courant acoustique à 
effet Doppler. 

Ces stations seront remontées à la surface tous les six mois. Les 
chercheurs récupéreront alors les données et changeront les 
batteries avant de les remettre à l’eau. 

Des ministations ont aussi été larguées, cette fois à 10 m de 
profondeur. Puisqu’elles sont situées dans des zones moins 
profondes, et donc plus vulnérables aux glaces par exemple, elles 
seront remisées chaque hiver. Ces ministations recueillent le même 
type de données que leurs grandes sœurs. Les mêmes équipements 
seront aussi ultérieurement déposés au large des Îles-de-la-
Madeleine.

Comme l’explique M. François Morneau, coordonnateur de 
l’expertise scientifique au MSP, les conditions en mer n’étaient 
observées jusqu’à maintenant que par des systèmes de mesure 
à proximité des côtes, tels que des marégraphes situés dans des 
secteurs bien abrités des ports.

Les nouvelles données seront utilisées pour calibrer des modèles 
de tempêtes et étudier les comportements des vagues et leurs effets 
avant qu’elles déferlent sur la côte. « Elles permettront de mieux 
comprendre les agents d’érosion afin de réaliser une meilleure 
appréciation des risques », explique M. Urs Neumeier, chargé de 
mission de l’ISMER. 

« Les données serviront aussi éventuellement à appuyer avec 
justesse la détermination des critères de conception, le choix et 
le calibrage des solutions techniques qui pourraient être mises en 
place pour atténuer les risques côtiers », ajoute M. Morneau.

« Les municipalités touchées par l’érosion des berges et leurs 
citoyens profiteront grandement des analyses et des travaux qui 
résulteront de cette grande collecte continue d’information au large 
de nos côtes », souligne pour sa part M. Martin Simard, directeur de 
la Direction de la gestion des risques du MSP.

Le Coriolis II : un navire polyvalent
Ancien navire de recherche et sauvetage, le Coriolis II sert depuis 
2002 à la recherche et à l’enseignement en milieu marin. Polyvalent 
et équipé à la fine pointe de la technologie, le navire appartient 
à l’UQAR et il est administré par Reformar. M. Martial Savard, 
directeur général de cette corporation, se réjouit de la confiance 
du gouvernement du Québec : « Notre navire possède tous les 
équipements requis pour mener à bien des opérations de ce type, 
et nous sommes fiers de contribuer à l’implantation de ce réseau 
d’observation. »

Mentionnons, en terminant, que la supervision et le suivi de ce 
projet sont réalisés par le MSP en étroite collaboration avec les 
chercheurs de la Chaire en géosciences côtières de l’UQAR, le 
ministère des Transports du Québec, Ouranos et des spécialistes en 
océanographie de l’Institut Maurice-Lamontagne. Le financement 
est assuré en parts égales par le Cadre de prévention des principaux 
risques naturels et le Plan d’action 2006-2012 sur les changements 
climatiques du gouvernement du Québec.

Information :
Ministère de la Sécurité publique du Québec
M. François Morneau
francois.morneau@msp.gouv.qc.ca
418 646-3049
 
Reformar
M. Martial Savard, directeur général
reformar@imq.qc.ca 

Une première au Québec   

Étudier l’érosion des berges à partir du large et du fond de la mer
Gestion des risques
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Le Coriolis II appartient à l’Université du Québec à Rimouski
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Début prometteur pour la version modernisée  
de l’application Débit niveau

Par Nicolas Gignac
Mise en ligne au printemps 2010, la nouvelle version de l’application 
Débit niveau ouvre la voie à un tout nouveau projet du ministère 
appelé Vigilance.

Depuis 2003, l’application Débit niveau sur le site Internet du ministère 
de la Sécurité publique (MSP) affichait les débits et niveaux des 
différents cours d’eau avec certains seuils d’inondation. Lors des crues 
printanières, cette information cartographique est très utile pour les 
conseillers en sécurité civile ainsi que pour les citoyens en général afin 
de connaître les cours d’eau qui posent problème. 

Cette application se devait d’être modernisée et réorientée pour 
répondre à de nouveaux besoins opérationnels (ex. rapidité, flexibilité, 
interopérabilité, etc.) au MSP. Au printemps 2010, la nouvelle 
application a été mise en ligne en même temps que le nouveau site 
Internet du MSP : www.securitepublique.gouv.qc.ca, rubrique Sécurité 
civile, section Surveillance territoriale, Débits et niveaux.

Parmi les nouveautés du site, notons :
•  Symboles plus clairs pour indiquer le débit/niveau qui monte  

ou descend
•  Nouvelles fonctionnalités pour le pilotage de l’application
•  Données cartographiques plus détaillées

•  Possibilité de générer des tableaux à partir des valeurs de débit/
niveau

•  Codes de couleurs (ex. baisse, stable, hausse du débit/niveau) 
disponibles par bassin 

L’information intégrée dans l’application Débit niveau est aussi 
réutilisable dans les autres applications de géomatique au MSP, 
notamment dans Géoconférence, G.O. LOC et GeoRISC,  ainsi que 
dans les applications des partenaires en sécurité civile. Cette application 
se bonifiera au fur et à mesure que de nouveaux besoins seront ciblés. 

Projet Vigilance
Le projet Vigilance du Centre des opérations gouvernementales  
visera à mettre en interrelation le maximum de données 
météorologiques, hydrologiques et historiques. Ce projet permettra 
une meilleure anticipation des phénomènes pouvant menacer des 
collectivités, en vue d’alerter et de mobiliser plus rapidement les 
intervenants du système de sécurité civile québécois. 

Information :
Ministère de la Sécurité publique
Blogue de la géomatique du MSP
http://geomsp.msp.gouv.qc.ca/blogue/

M. Donald Fortin
450 346-3615
donald.fortin@msp.gouv.qc.ca 

Gestion des risques

Une mission pour aider les ministères et organismes  
à maintenir leur capacité d’action lors de sinistres

Par Lise Gariépy
Le projet de mission Services essentiels gouvernementaux a été 
adopté en septembre 2009 par l’Organisation de la sécurité civile 
du Québec (OSCQ). Cette mission vise à réduire la vulnérabilité 
des ministères et des organismes (M/O) et à les soutenir dans le 
maintien de leur capacité d’action lors de sinistres.

Cette mission, qui relève du Secrétariat du Conseil du trésor, 
présente trois volets. 

Maintien des services essentiels
Ce volet concerne l’élaboration, par les M/O, d’un plan de 
maintien des services essentiels, appelé communément plan de 
gestion de la continuité. Un cadre de référence sera bientôt élaboré 
pour guider la réalisation de ce plan. Le rôle du Secrétariat du 
Conseil du trésor est de coordonner l’élaboration et la livraison 
d’outils de communication et de programmes de formation ou 
d’apprentissage.

Redéploiement des ressources
Avec ce volet, on s’assure que tout M/O aura accès à des 
ressources humaines, matérielles, informationnelles ou financières 
complémentaires afin d’assurer ses services essentiels en cas de 

sinistre. Par exemple, lors de la pandémie de grippe A (H1N1) en 
2009, la fonction publique a fourni du personnel afin d’aider les 
cliniques lors des campagnes de vaccination massive pour maintenir 
le rythme de travail aux centres d’appel de Services Québec. 

Services-conseils et services spécialisés
Il s’agit ici de fournir des services en gestion des ressources 
humaines sous la forme d’avis ou de communiqués lors de situations 
exceptionnelles. Ce volet couvre également les questions de santé, 
de sécurité des personnes et des ressources d’aide psychosociale 
pendant l’intervention ou lors du rétablissement après un sinistre.  

Responsable de cette mission, le Secrétariat du Conseil du trésor 
sollicitera d’autres M/O qui possèdent l’expertise pour le soutenir 
dans la réalisation de certaines activités qui seront précisées. 
Lorsque cette démarche sera accomplie, la mission sera de nouveau 
présentée à l’OSCQ pour approbation avant le dépôt au Comité de 
sécurité civile du Québec.

Information :
Secrétariat du Conseil du trésor
M. Robert Picher
418 643-8617
robert.picher@sct.gouv.qc.ca
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Par Nicolas Gignac
À la suite d’un partenariat entre Sécurité publique Canada et le 
ministère de la Sécurité publique du Québec, il est maintenant 
possible pour les conseillers régionaux en sécurité civile, par 
l’entremise du Centre des opérations gouvernementales, de 
commander des images Radarsat-2 pour surveiller, gérer et intervenir 
lors d’un risque d’embâcle ou d’inondation. 
 
Avec le lancement en 2007 du satellite Radarsat-2, système 
d’observation de la Terre, de nouvelles possibilités sont ainsi offertes à 
la sécurité civile du Québec. En effet, celle-ci dispose d’une meilleure 
résolution spatiale pour couvrir des plus petits cours d’eau et elle peut 
commander des images et générer une nouvelle version de la carte de 
glace plus rapidement. 

Les chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique Centre 
Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE) ont complété en 2009 la phase 
de transfert technologique. Le ministère de la Sécurité publique du 
Québec (MSP) est maintenant entièrement autonome pour commander, 
transférer des images satellites et produire la carte de glace. 

À l’hiver 2010, les chercheurs de l’INRS-ETE et les conseillers en 
sécurité civile du MSP ont effectué une sortie le long de la rivière 
Chaudière pour évaluer le produit. Cette première validation sur le 
terrain a permis aux conseillers de comprendre les limites de la carte 
de glace, comme dans le cas de haut fond affleurant (bancs de sable) 
et de secteurs avec des rapides en rivière. Un rapport sera produit 
par l’INRS-ETE. La validation doit se poursuivre afin de s’assurer  
de la qualité du produit dans toutes les conditions de glace possibles et 
d’optimiser l’interprétation.

Grâce à cette information, l’INRS pourra améliorer les regroupements 
des différents couverts de glace ainsi que la légende de la carte 
pour que le produit soit fiable et facile d’utilisation. Enfin, une 
amélioration par l’INRS-ETE de la procédure pour générer la carte 
du couvert de glace permettra au MSP, après la prise d’images 
Radarsat-2, d’obtenir en moins de 15 minutes une carte du couvert 
de glace de toute rivière à risque et ayant une largeur supérieure  
à 10 mètres. Cette version améliorée du projet d’observation  
de la Terre en sécurité civile a permis de générer, à l’hiver 2010,  
des cartes de glace pour les secteurs des rivières suivantes : L’Assomp-
tion, Chaudière, Matane, Matapédia, Mitis et Ouelle.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
M. Nicolas Gignac, 418 646-6777, poste 30006
nicolas.gignac@msp.gouv.qc.ca

M. Donald Fortin, 450 346-3615
donald.fortin@msp.gouv.qc.ca

Blogue de la géomatique du MSP
http://geomsp.msp.gouv.qc.ca/blogue/

Projets de Vigilance : outil complémentaire pour anticiper  
et communiquer les risques
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=1343

Des images de Radarsat-2 pour mieux intervenir
lors d’un risque d’embâcle ou d’inondation

Gestion des risques

   
Symposium annuel  

du Conseil canadien de la sécurité nautique

Dates : Du 23 au 26 septembre 2010
Lieu : Montréal 

Information : 905 820-4817 
Web : www.csbc.ca

À l’agenda.

   
7e Symposium du Réseau canadien 

d’étude des risques et dangers

Dates : Du 27 au 29 octobre 2010 
Lieu : Frédéricton, Nouveau-Brunswick 
Thème : Connecting With Canadians 

Information : ernest.macgillivray@gnb.ca 
Web : www.crhnet.ca

Sortie sur le terrain à Saint-Georges, en Beauce, secteur de haut fond 
affleurant.

   
Sarscène 2010

Dates : Du 26 au 28 septembre 2010 
Lieu : Montréal 

Information : sarscene@nss.gc.ca 
Web : www.sarscene.ca

M
SP
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MDDEP

Oups!
Une erreur s’est glissée dans l’adresse courriel publiée dans 
la section Information du texte Stations nivométriques du 
MDDEP, Un outil pour la prévision des crues printanières, 
paru dans le Résilience Vol. 5, no 1, Hiver–Printemps 2010 
en page 7.

Veuillez noter l’adresse exacte :
Info-Climat@mddep.gouv.qc.ca

Veuillez nous en excuser.

   

Technologies de l’information

Le projet G.O. LOC récompensé au gala des Octas
Collaboration spéciale
Le projet de géomatique Gestion des opérations de localisation et 
de cartographie (G.O. LOC) de la Direction des technologies de 
l’information du ministère de la Sécurité publique est le lauréat de 
la catégorie Solution d’affaires – logiciels libres du concours Octas. 
La remise du prix a eu lieu le 29 mai dernier au Centre des congrès 
de Québec.

G.O. LOC permet au ministère de la Sécurité publique du Québec 
(MSP) de repérer une multitude d’éléments sur le territoire québécois, 
comme une localité ou un cours d’eau. Grâce à ce système, le ministère 
peut optimiser ses interventions en sécurité publique, par exemple pour 
analyser les risques naturels d’un secteur précis ou encore localiser un 
appel d’urgence.

L’intégration de plus de 250 sources de données, qui étaient de formats 
variés et parfois sans références spatiales, a été un grand défi pour 
l’équipe de la Direction des technologies de l’information (DTI). Avec 
G.O. LOC, le MSP rend accessible un vaste regroupement d’information 
géographique sur le territoire québécois. Le projet a vu le jour grâce 
au partenariat de plusieurs producteurs de données géographiques. 
Puisqu’il a été réalisé avec des logiciels libres, la DTI a eu l’occasion 
d’accroître son expertise sur ces types de logiciels et de partager  
ses connaissances avec ses collaborateurs externes en géomatique. 
G.O. LOC peut aussi être utilisé par de nombreux partenaires.

Organisé par le Réseau ACTION TI, le concours des Octas reconnaît 
chaque année, depuis 1987, les meilleures réalisations dans le domaine 
des technologies de l’information au Québec. Il rend hommage à des 
personnes, à des entreprises ou à des organismes pour leur créativité, 
leur dynamisme et leur contribution exceptionnelle à l’essor de 
l’industrie.

Mentionnons, en terminant, que pour les lauréats et les finalistes, il 
s’agit d’une occasion exceptionnelle de visibilité auprès de l’industrie 
des technologies de l’information et du secteur des affaires. Plus de 
1000 personnes assistent au gala des Octas présenté annuellement, 
en mai, en alternance à Québec ou à Montréal. L’obtention d’un prix 
Octas a des répercussions importantes tant au Québec qu’à l’échelle 
nationale et internationale.

Information :
Ministère de la Sécurité publique  
M. Luc Lessard
l.lessard@msp.gouv.qc.ca
418 646-6777, poste 30009

M. Sylvain Roy, président de Rogers Québec, remet le prix Octas  
à M. Luc Lessard, coordonnateur de l’équipe de géomatique du MSP.

Guide pour la lutte contre  
les îlots de chaleur urbains

Collaboration spéciale 
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal a présenté 
son guide sur le verdissement à l’intention des propriétaires 
institutionnels, commerciaux et industriels. Dévoilé en avril, lors  
du Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal, ce 
guide est un outil pratique et simple pour permettre aux entreprises 
socialement responsables de faire leur part dans la lutte contre les 
îlots de chaleur urbains tout en améliorant grandement la qualité  
de leur milieu de vie local.

Parmi les trucs proposés, mentionnons la plantation d’arbres ou 
d’arbustes dans des endroits asphaltés ou gazonnés non utilisés, le 
verdissement des murs avec des plantes grimpantes et l’utilisation 
de matériaux réfléchissants sur les toits, les murs et les surfaces 
asphaltées.

Le guide précise également la réglementation applicable au 
verdissement, les aspects techniques à considérer et les ressources 
disponibles afin de mieux encadrer les démarches entreprises par les 
organisations.
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Information : 
Conseil régional de l’environnement de Montréal
www.cremtl.qc.ca/sbm
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Par Christine D’Amours et Anne-Marie Dion, MAMROT
Depuis l’automne 2009, SIGAT Géo, le volet géomatique du 
Système d’information et de gestion en aménagement du territoire 
(SIGAT) du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), a été entièrement repensé 
et offre une nouvelle génération d’applications géomatiques. 
SIGAT Géo comprend désormais une gamme de services pouvant 
satisfaire l’étendue des besoins actuels des élus et du personnel des 
organisations municipales, et ce, peu importe leur niveau d’expertise 
en information géographique. 

Le MAMROT travaille depuis près d’une décennie à encourager 
l’utilisation de la géomatique dans le milieu municipal comme outil 
de travail et d’aide à la prise de décision, plus spécifiquement aux 
fins d’aménagement et de développement du territoire. C’est dans 
cette perspective que le MAMROT avait alors mis en place pour les 
organismes municipaux un système pouvant fournir une information 
géographique et textuelle de qualité et de sources diverses. 
 
Deux nouveaux navigateurs géographiques, l’Explorateur et l’Ana-
lyste, et un service d’accès aux données géographiques, l’Accès, 
sont maintenant offerts. 

L’Explorateur
Se comparant aux grands navigateurs géographiques Web, 
l’Explorateur est un navigateur géographique simple d’utilisation. 
Il a pour particularité de permettre une exploration facile du 
territoire municipal québécois sous diverses thématiques. Le vaste 
éventail d’information géographique de SIGAT s’y trouve sous 
forme de cartes prédéfinies et couvre divers besoins municipaux. 
L’utilisateur a également le choix de définir son territoire d’intérêt 
lors de l’ouverture de l’application, de faire des captures d’écran 
ou d’imprimer facilement les données qui l’intéressent. En raison de 
son utilisation intuitive et conviviale, il est principalement destiné 
aux usagers qui ne connaissent pas bien les outils géomatiques, 
mais il peut être utilisé par toute personne intéressée à explorer 
l’information géographique.

L’Analyste
L’Analyste est un navigateur géographique comportant des outils 
avancés de traitement et d’analyse de l’information géographique qui 
sont souvent réservés aux systèmes de traitement de données locaux. 
Il est principalement destiné aux utilisateurs initiés à l’information 
géographique et à la manipulation de données géographiques, 
bien que sa facilité d’utilisation lui permette d’être utilisé par toute 
personne désirant consulter les données de SIGAT. 

Ses diverses fonctions consistent, entre autres, en l’édition de 
style et l’annotation de couches d’information géographique et 
en un assistant à la réalisation de thématiques. L’Analyste permet 
également le partage de sessions de travail entre utilisateurs de 
SIGAT. Le service Web de géolocalisation GLO, mis en place 
par le ministère de la Sécurité publique, y est également offert. Il 
suffit de transmettre une adresse ou un nom de lieu vers GLO qui 
renvoie une coordonnée correspondante affichée sur une carte. Les 
besoins de plusieurs spécialistes issus de différents domaines du 

milieu municipal, que ce soit l’aménagiste, l’évaluateur municipal 
ou l’inspecteur en environnement, seront comblés par des outils 
faciles et accessibles permettant une flexibilité d’analyse afin de 
comprendre la dynamique de leur territoire. 

L’Accès 
Le service Accès permet, quant à lui, le téléchargement et la 
connexion en WMS (Web Map Service) et WFS (Web Feature 
Service) aux données géographiques disponibles dans SIGAT. La 
fonction de téléchargement de données géographiques permet à 
l’utilisateur de choisir l’étendue spatiale qu’il souhaite, de choisir 
le système de projection cartographique désiré et de déterminer le 
format de données approprié. Une fois dans les systèmes locaux, 
ces données peuvent être éditées, traitées et analysées à l’aide des 
fonctions avancées qui y sont offertes. 

Les services WMS et WFS sont de plus en plus en demande dans 
le milieu de la géomatique. Ils ont été intégrés dans le nouveau 
SIGAT Géo afin de répondre aux besoins actuels en information 
géographique du milieu municipal. Ainsi, il est dorénavant possible 
de se connecter à ces services afin que la donnée soit intégrée à 
d’autres systèmes. Ces composantes sont destinées aux utilisateurs 
aguerris qui utilisent dans leur environnement de travail des systèmes 
d’information géographique. 

L’aménagement du territoire et la sécurité civile  
SIGAT rend accessibles aux MRC des données géographiques utiles 
notamment pour produire des schémas d’aménagement conformes 
aux orientations gouvernementales. L’une de ces orientations 
consiste à identifier les zones de contraintes dans les schémas 
d’aménagement. De nombreux thèmes sont alors abordés : les zones 
inondables, les zones de mouvement de terrain, etc. La possibilité 
pour les MRC de trouver l’information géographique pertinente 
permet de mieux planifier les zones à risques et ainsi de les guider 
dans la mise en place de mesures, tels les règlements de zonage et 
de lotissement dans les zones à risques. 

Les ministères et organismes (M/O) gouvernementaux concernés par 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme trouveront dans SIGAT un 
outil de travail pour l’analyse des schémas des MRC. En utilisant la 
nouvelle base de données des schémas en vigueur et en les comparant 
avec leurs propres données, ils sont ainsi en mesure de donner un 
avis bonifié sur le contenu des schémas. Le nouveau SIGAT Géo 
assure aussi un meilleur partage de l’information entre les MRC et les 
M/O et permet à tous une meilleure accessibilité aux données.

Les nouveaux services de SIGAT Géo amènent une nouvelle 
utilisation de l’information géographique dans le monde municipal. 
Une meilleure compréhension du territoire par les divers intervenants 
du milieu municipal pourra permettre d’augmenter l’efficacité de 
leur organisation et de la qualité des services aux citoyens.  

Information : 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation territoriale
www.mamrot.gouv.qc.ca/sigat
Service à la clientèle SIGAT
418 691-2029  
sigat@mamrot.gouv.qc.ca

Le nouveau SIGAT Géo 

Un outil entièrement repensé pour l’aide à la gestion territoriale 
Gestion des risques
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Par Lise Gariépy
Le Comité mixte municipalités-industries-citoyens de l’Est de Montréal 
a mis sur pied avec la Ville de Montréal-Est, promotrice du projet, et 
quatre instances municipales partenaires le Programme d’éducation 
citoyenne à la sécurité civile dans l’Est de Montréal. La première phase 
de diffusion des outils d’information et pédagogiques se déroulera de 
septembre 2010 à juin 2011. 

Ce programme a été rendu public à l’occasion de la Semaine 
de la sécurité civile en mai à Montréal-Est. On en a alors profité 
pour souligner le 15e anniversaire de fondation du Comité mixte 
municipalités-industries-citoyens de l’Est de Montréal (CMMIC-EM).

Destiné, dans une première étape, aux élèves du primaire et aux 
personnes à capacités réduites, ce programme a pour objectif de 
sensibiliser ces clientèles, jugées plus vulnérables, aux risques de 
sinistres d’origine naturelle, technologique ou découlant de l’action 
humaine. Les concepteurs veulent diffuser des conseils sur les 
consignes de base, notamment pour l’évacuation et le confinement, 
afin de développer chez la population les réflexes pour faire face 
à des situations d’urgence. Les outils pédagogiques utilisés ont été 
élaborés par une équipe du collège Ahuntsic, établissement scolaire 
collégial qui offre des programmes en sécurité civile.

Le programme se présente en deux volets :

1.  Élèves du primaire
2.  Personnes à capacités réduites

Volet scolaire
Cette section prévoit une animation interactive de 50 minutes 
mettant en relation un animateur avec l’enseignant et ses élèves par 
l’entremise d’une présentation Internet. Il y est entre autres question 
de la connaissance des risques et des bonnes pratiques. Parmi les 
autres outils conçus, notons un napperon sur lequel on trouve un 
mot mystère et Sécuro, la mascotte de la sécurité civile, qui invite 
les jeunes à consulter le site jeunesse du ministère de la Sécurité 
publique du Québec, un aide-mémoire et un dépliant à apporter 
à la maison, une affiche jeunesse pour la classe et un certificat de 
participation pour l’élève. La première expérimentation du volet 
scolaire du programme a eu lieu le 29 mars 2010 auprès des élèves 
de la deuxième année du deuxième cycle de l’école primaire Saint-
Octave, à Montréal-Est.

Volet personnes à capacités réduites
Les premières clientèles de personnes à capacités réduites visées par 
le programme sont les personnes âgées et les personnes avec un vécu 
psychiatrique. Une animation théâtrale humoristique met en relation 
des comédiens bénévoles avec les résidents de foyers d’accueil, de 
résidences pour personnes âgées ou d’appartements supervisés.  
Une table ronde, un forum, un jeu-questionnaire ou encore un 
exercice collectif sont autant d’activités prévues après la présentation 
de la pièce de théâtre. La première présentation s’est déroulée en avril 
2010 à la résidence pour aînés Les Toits de Mercier, dans le quartier 
Mercier de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Tous les outils proposés ont été validés par les membres du comité 
de pilotage :
•  Quatre représentants de l’industrie pétrochimique  

et agroalimentaire
•  Le Service de sécurité incendie de Montréal et le Centre  

de sécurité civile de Montréal
•  La Ville de Montréal-Est et les arrondissements d’Anjou,  

de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies  
et de Pointe-aux-Trembles

D’autres représentants d’organismes gouvernementaux et commu-
nautaires se sont associés à la démarche de consultation sur les 
objectifs du programme ou d’expérimentation des outils élaborés :
•  Tandem, programme montréalais de soutien à l’action 

citoyenne en sécurité urbaine
•  Centre de santé et de services sociaux de Pointe-de-l’Île
•  Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
•  Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine
•  Service de l’éducation du public de la Direction générale  

de la sécurité civile et de la sécurité incendie 

Une deuxième phase d’élaboration, de validation et d’expérimen-
tation est à l’étude aux fins de financement. Cette fois-ci, elle 
ciblerait les élèves du secondaire, les travailleurs  et les gestionnaires 
d’établissements publics et privés.

Par ailleurs, le CMMIC-EM a inscrit à son agenda 2010-2011 la 
préparation d’au moins deux campagnes de communication : 
•  Risques majeurs associés à la présence des pipelines
•  Risques associés à l’utilisation de l’ammoniac dans des secteurs 

ciblés sur le territoire du CMMIC-EM.

Enfin, soulignons que le Programme d’éducation citoyenne à la 
sécurité civile dans l’Est de Montréal a été rendu possible grâce, 
entre autres, au financement du Programme conjoint de protection 
civile de Sécurité publique Canada. 

Information : 
Comité mixte municipalités-industries-citoyens de Montréal-Est
M. Maurice-H. Vanier
maurice.vanier@videotron.ca
514 868-1207

Montréal-Est

Programme d’éducation citoyenne à la sécurité civile
 pour les jeunes et les aînés 
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Gestion des risques

Membres du comité de pilotage
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Par Lise Gariépy
Une délégation de onze représentants des MRC de Beauharnois-
Salaberry et du Haut-Saint-Laurent ont participé à une mission 
officielle en sol français du 2 au 12 juin 2010. Ils ont ainsi pu 
observer de près l’expertise française en sécurité civile. 

« Les MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent 
travaillent sur ce projet de coopération bilatérale depuis 2007 », 
signale la directrice générale de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 
Mme Linda Phaneuf. « C’est en juillet 2009 qu’on a obtenu 
l’approbation du ministère des Relations internationales pour aller de 
l’avant », confirme-t-elle. Ce ministère finance 50 % du projet grâce 
au Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée.

C’est une question d’accès maritime et routier entre les différentes 
municipalités des deux MRC qui a été l’élément déclencheur de ce 
projet de coopération. Depuis 1984, plusieurs accidents touchant 
les ponts Larocque et Saint-Louis, sur le canal Beauharnois, 
ont interrompu la circulation maritime et bloqué la circulation 
routière pendant des mois. « Dès 2006, on se rend compte que les 
préoccupations ne touchent pas uniquement la sécurité publique 
mais aussi les aspects de la sécurité en général », explique  
Mme Phaneuf. « On a alors abordé l’idée d’une coopération bilatérale, 
idée proposée par le commandant du district de la Montérégie de la 
Sûreté du Québec d’alors qui avait déjà travaillé en sécurité civile 
en France. Il nous a fait part de l’expertise et de la vision française 
en sécurité civile », rappelle-t-elle.

« Par la suite, la mise sur pied d’un comité de travail fut une étape 
cruciale permettant de valider l’intérêt de chacun des partenaires 
envers le projet. À cet égard, j’aimerais souligner la contri- 
bution importante de chacun d’eux dans la planification de la 
démarche », poursuit-elle.

Le comité dont il est question est composé non seulement des préfets, 
de la direction générale et des responsables de l’aménagement des 
MRC participantes mais également de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield, représentée par le maire et le directeur du service des 
incendies, du directeur de poste de la Sûreté du Québec couvrant  
le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, du directeur 
général de la Conférence régionale des élus de la Vallée du  
Haut-Saint-Laurent ainsi que des représentants respectifs de la 
compagnie Eka Chimie et de la compagnie CE Zinc.

Pour concrétiser le projet, il fallait avant tout trouver deux régions 
de la France qui présentaient des similitudes avec les deux MRC 
concernées. C’est dans les communes d’Ambès, dans le département 
de la Gironde dans l’est du pays, et de Combs-la-Ville, dans le 
département de Seine-et-Marne dans le nord de la France, qu’on 
a noté des préoccupations semblables, comme l’établissement 
d’industries chimiques et le trafic maritime. Notons par exemple la 
présence d’une usine de l’entreprise d’Eka Chimie sur le territoire  
de Salaberry-de-Valleyfield et d’Ambès. 

Mission québécoise en sol français
L’équipe québécoise a effectué ce voyage en sol français pour  
notamment s’inspirer des façons de faire européennes dans l’élabo-
ration d’un cadre réglementaire et d’outils sur le plan de l’urbanisme. 
Les délégués de la mission voulaient entre autres prendre connais- 
sance des mesures prises en France en matière de préparation, 
de communication, de suivi des interventions et de planification  
en aménagement du territoire. La délégation québécoise a participé 
à des simulations en temps de crise et a étudié l’avancement  
des démarches françaises en prévention et en gestion de 
l’urbanisation. « On veut s’en inspirer pour développer une culture  
en aménagement du territoire chez nous et pour prévoir une  
meilleure préparation face aux risques potentiels», précise  
Mme Phaneuf. « Les MRC pourraient devenir des précurseurs en  
établissant des normes et des critères selon les risques encourus  
dans notre environnement », poursuit-elle. 

Mission française en sol québécois  
à l’automne 2010
En septembre 2010, ce sera au tour d’une délégation de représentants 
des deux communes françaises à venir analyser l’expertise 
québécoise sur les structures organisationnelles, sur les lois et les 
outils de planification, sur les moyens de mise en œuvre, sur la 
résilience, sur la coopération public/privé et local/régional ainsi que 
sur les expériences passées.

Les participants pourront alors prendre part à une réunion du 
Comité mixte municipal industriel de Salaberry-de-Valleyfield et du 
Comité de sécurité publique de la MRC. Ils pourront ainsi faire des 
observations sur le système de gestion des risques ainsi que sur la 
notion de volontariat/bénévolat.

« Ce partenariat permettra d’observer les moyens d’intervention 
développés en France et de voir si on peut les appliquer au  
Québec », soutient Mme Phaneuf. Un sinistre peut dépasser les  
limites d’une municipalité, d’une MRC. « Notre objectif principal  
est de mettre en place des systèmes d’intervention encore plus 
efficaces pour une meilleure cohésion régionale en sécurité civile.  
On veut apprendre à travailler ensemble », convient-elle. « Les 
MRC ont très peu d’expérience en sécurité civile et ne disposent pas  
toujours d’outils ou de ressources. Il est important de mettre les  
comités de sécurité publique à contribution afin de travailler en  
collaboration avec les partenaires et les ministères concernés par  
la sécurité civile », conclut-elle.

Information : 
MRC de Beauharnois-Salaberry
Mme Linda Phaneuf
450 225-0870
l.phaneuf@mrc-beauharnois-salaberry.com

Mission québécoise en sol français 

Objectifs de la mission québécoise 

Faciliter l’identification des différents intervenants concernés •	
par la sécurité civile, leurs rôles et leurs responsabilités
Analyser les processus de communication et d’information •	
liés à la conception, à la mise en œuvre et à  
l’opérationalisation d’un schéma de sécurité civile
Identifier les mesures de planification territoriale à prendre  •	
en compte en situation de risques : gestion et prévention  
face au risque

Gestion des risques
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Par Lucie Matte
En 5 ans, les subventions du Programme conjoint de protection 
civile (PCPC) accordées aux municipalités et aux MRC ont atteint 
2,7 millions. De nombreux projets liés à la sécurité civile ont pu 
ainsi être réalisés grâce au travail de promotion du programme par 
les conseillers en sécurité civile.

736 000 $ pour le Québec en 2009-2010
Quarante-cinq projets ont été présentés à Sécurité publique Canada 
(SPC) pour l’exercice financier 2009-2010. Trente-six promoteurs 
ayant vu leur projet autorisé profitent  de cette somme offerte en 
vertu de ce programme :
•  Sept projets de MRC pour une somme totale de 110 000 $
•  Vingt-trois projets de municipalités pour une somme totale  

de 425 000 $
•  Six projets de ministères et d’organismes pour une somme 

totale de 201 000 $

Quelques projets bientôt réalisés

Des secours minimaux 

Au cours des dernières années, la région du Bas-Saint-Laurent a été 
touchée par de nombreux événements, que ce soit lors des crues 
printanières récurrentes ou lors des pluies diluviennes, comme 
celles de novembre 2007. Ces événements ont permis de cibler 
certaines problématiques concernant l’état de préparation et la 
capacité d’intervention des municipalités. Dans ce contexte, la MRC 
de La Matapédia, en collaboration  avec la MRC de Matane et celle 
de La Mitis, a entrepris, dans le contexte de ce projet, de déterminer 
les actions à poser pour que les municipalités bénéficient d’une 
capacité d’intervention minimale, tout en spécifiant la nature et la 
portée des secours offerts. (Voir texte en page 28) 

Un poste de commandement mobile
La Ville de Dolbeau-Mistassini dessert huit municipalités regroupées 
sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, soit une population 
de 18 309 habitants se partageant un territoire de 1 340 km2 et 
des territoires non organisés de 17 970 km2. Présentement, une 
ambulance datant de 1989 sert de poste de commandement mobile. 
L’acquisition d’un nouveau poste de commandement mobile assurera 
une meilleure coordination des interventions en sécurité civile. Les 

ressources pourront partager la même information et auront à leur 
disposition, regroupés dans un même endroit, tous les moyens de 
communication, la cartographie, des classeurs de plans de mesures 
d’urgence, de plans d’intervention et le matériel informatique. De 
plus, au terme de ce projet, ce véhicule  permettra de transporter 
différents équipements de sauvetage.

Un centre de coordination régional 
L’acquisition d’équipements de télécommunications par l’Agence  
de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-
Québec permettra d’établir un lien permanent entre les activités  
de répartition, d’affectation et de gestion de toutes les équipes de  
la santé de la région. À la fin de la réalisation de ce projet, le centre 
sera en mesure de répondre à tout sinistre de niveau régional 
impliquant la mission santé, que ce soit lors d’une pandémie 
d’influenza telle qu’elle est appréhendée ou d’autres types de 
sinistres. 

Changements importants
De nombreux changements ont été apportés au Programme conjoint 
de protection civile, touchant directement les promoteurs. Voici les 
principaux :
•  Conformément au rapport d’étape de décembre, le promoteur 

devra s’engager à signer le formulaire d’engagement financier 
lorsqu’il inscrira une somme supérieure à 500 $ à la section  
« Dépenses à venir » du rapport.

• À défaut de respecter cet engagement, le promoteur se verra 
pénalisé s’il présente de nouveau un projet en vertu du PCPC. 

• Dans le cas où il refuserait de signer cet engagement, la somme 
en question sera immédiatement récupérée et réaffectée à 
d’autres projets du PCPC.

Veuillez noter que toutes les demandes de réclamation pour les 
projets réalisés en 2010-2011 devront être acheminées au ministère 
de la Sécurité publique au plus tard le 30 juin 2011 afin de respecter 
la nouvelle date limite imposée par SPC. Après cette date, il sera 
impossible de respecter le délai exigé; par conséquent, SPC refusera 
le remboursement.

Programme conjoint de protection civile

Les promoteurs ont pu bénéficier d’une aide totale  
de 2,7 millions de dollars en 5 ans

Aide financière
$

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 
Ministères
et organismes 238 988 246 736 313 881 181 206  297 941  1 278 752 
Municipalités 192 771 229 549 227 738 111 492 304 060 1 065 610  
MRC 34 230 0 15 000 377 608 0 426 838 
   
Total 465 989 476 285 556 619 670 306 602 001 2 771 200 

   Bilan 2004-2009
Information : 
Ministère de la sécurité publique
Mme Lucie Matte
418 646-3336
lucie.matte@msp.gouv.qc.ca
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Mobilisation gouvernementale

L’expertise de l’Organisation de la sécurité civile  
du Québec mise à profit

Par Lise Gariépy
L’année 2009-2010 aura été fertile en événements pour l’Organi-
sation de la sécurité civile du Québec (OSCQ). La pandémie 
de grippe A (H1N1) et l’accueil des ressortissants canadiens en 
provenance d’Haïti, à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 
2010,  sont deux opérations majeures qui ont nécessité la mise en 
œuvre des missions du Plan national de sécurité civile.

L’efficacité de la réponse gouvernementale repose notamment sur la 
coordination des actions des ressources gouvernementales, privées 
ou bénévoles pour assurer une gestion plus efficace des événements. 
L’OSCQ intervient systématiquement lors de sinistres de grande 
envergure et est aussi sollicitée par les autorités pour la coordination 
d’événements exceptionnels. 

Pandémie de grippe A (H1N1)
L’OSCQ a orchestré la participation de tous les réseaux 
gouvernementaux lors des deux vagues de la pandémie. Le système 
de concertation et de coordination interne mis sur pied pour 
l’occasion fait maintenant partie intégrante du Plan national de 
sécurité civile et pourra servir de nouveau, peu importe le sinistre. 

Les rencontres de l’OSCQ avaient pour but de faire le point sur les 
mesures prises, de trouver les solutions aux problématiques, de 
discuter des enjeux émergents et de préparer les communications 
gouvernementales.

Opération Haïti
Le gouvernement du Québec a 
fait appel à l’OSCQ pour soutenir 
le gouvernement du Canada dans 
l’opération de rapatriement des 
Canadiens. Le rôle premier de l’organisation québécoise a été de 
mettre en place le processus d’accueil à l’aéroport Pierre-Elliott-
Trudeau des ressortissants rapatriés par le pont aérien établi entre 
Haïti et le Canada.

Parmi les autres mandats, notons l’accueil des dépouilles, 
l’établissement des services à la communauté haïtienne du Québec, 
les communications publiques, l’inventaire et la gestion de l’offre de 
service du Québec et la coordination du déploiement de certaines 
ressources en Haïti.

Il est à noter que, en juin, l’OSCQ a organisé une rencontre pour 
faire un retour sur l’événement de la grippe A (H1N1) afin de  tirer 
des leçons de cette mobilisation en vue d’améliorer les façons de 
faire. 

Le rôle premier de l’OSCQ est donc d’établir et d’entretenir des liens 
d’entraide et de collaboration avec tous les intervenants éventuels 
et les citoyens afin de prévenir les sinistres et d’en atténuer les 
conséquences. Et c’est en cas de sinistre majeur que son rôle de 
coordination prend toute son importance. 

Planification, préparation, coordination :
facteurs de succès de l’Opération grippe A (H1N1)

Par François Dumont et  Louise Rondeau, MSSS
Depuis 2003, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
a mobilisé l’ensemble de son réseau en préparation d’une éventuelle 
pandémie d’influenza. Au printemps et à l’automne 2009, lors des 
deux vagues de grippe A (H1N1), cette préparation a porté ses 
fruits, et les équipes du MSSS, des agences de la santé et des services 
sociaux et des établissements de l’ensemble du Québec ont pu très 
rapidement faire face à la situation.

Des équipes de coordination en mode « sécurité civile » ont été mises 
en place dans les trois paliers du réseau de la santé et des services 
sociaux, permettant la prise en charge de l’opération conformément 
au Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza Mission 
santé et aux plans élaborés par les agences de chacune des régions 
du Québec. 

Le MSSS a assuré le leadership et la coordination des interventions 
des volets de la mission santé : protéger la santé (santé publique), 
soigner (santé physique), assurer le bien-être psychosocial 

(intervention psychosociale), offrir une information claire, valide et 
mobilisatrice (communication) et maintenir le fonctionnement du 
réseau (maintien des services). 

Le mode de fonctionnement en mesures d’urgence au centre de 
coordination a permis l’ajustement en temps réel des opérations. 
Plusieurs mécanismes de suivi et de communication ont été mis en 
place : 

•  Rencontres de coordination quotidiennes internes  
et avec les agences

• Outils et guides d’intervention
•  Guichet unique pour aborder les questions
•  États de la situation mis à jour régulièrement
•  Tableau de bord pour le suivi d’une série d’indicateurs
• Vérification de l’application sur le terrain des décisions 

ministérielles
•  Liaison avec les partenaires gouvernementaux de l’Organisation 

de la sécurité civile du Québec
➔
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Volets de la mission santé

Protéger la santé
Sur le plan de la santé publique, la séquence de vaccination prévue 
pour protéger d’abord les personnes les plus à risque a dû s’ajuster au 
quotidien avec la réponse de la population et l’approvisionnement 
graduel en vaccins. Avec le concours de 6 000 intervenants du 
réseau de la santé, 314 sites de vaccination de masse ont été en 
fonction simultanément. Un fichier informatique de vaccination a 
été conçu, permettant un suivi de la couverture vaccinale presque 
en temps réel tout en assurant 
la sécurité de la population. 
Une surveillance constante de 
l’évolution de l’influenza, de la 
mortalité et des réactions à la 
vaccination a été effectuée, et 
des portraits épidémiologiques 
diffusés.

Soigner et maintenir les services
Sur le plan de la santé physique, une série d’outils ont été produits 
et diffusés au personnel : outils standardisés pour le triage de la 
clientèle, ordonnances collectives et protocoles d’intervention 
pour les techniciens ambulanciers. Les urgences et les hôpitaux ont 
appliqué leurs plans de gestion de crise et rehaussé leur capacité à 
donner des soins intensifs. Le suivi de la situation des urgences, de 
l’occupation des lits des centres hospitaliers ainsi que la mobilisation 
médicale ont permis une organisation des services qui pouvait 
répondre aux pires situations. Une garde téléphonique 24 heures  
sur 24, 7 jours sur 7 a assuré un soutien clinique aux médecins.  
Au plus fort de la deuxième vague, 54 cliniques de grippe ont été 
déployées dans 12 régions du Québec. Le nombre de laboratoires 
désignés pour la détection du virus a été revu à la hausse. Les 
régions nordiques ont pu bénéficier de ressources professionnelles 
additionnelles, de même que d’une augmentation de l’offre de 
service de la navette aérienne de transfert.

Les établissements ont constitué des inventaires de sept jours 
d’autonomie pour les produits essentiels et critiques. Une réserve 
de produits critiques (45 fournitures et 70 médicaments), acquis 
en coordination par le MSSS et maintenue par des distributeurs, 
avec obligation de rotation des inventaires et de distribution aux 
établissements de santé lorsque requis, a été mise en place. Le 
matériel a été géré par quotas régionaux en fonction d’une logique 
démographique. Pour assurer l’usage adéquat des antiviraux, 

des critères d’utilisation ont été définis et mis à jour en continu. 
L’organisation des services en pharmacies communautaires aura 
permis l’accès aux antiviraux dans le contexte de mise en place 
des cliniques de grippe. Enfin, des antiviraux ont été livrés dans les 
centres de santé ou dispensaires de plus de 50 communautés isolées 
du Québec.

Assurer le bien-être psychosocial
L’offre de service en intervention psychosociale a été adaptée en ce 
qui concerne les repères d’intervention, le soutien à la supervision 
clinique ainsi qu’Info-Social. Plusieurs outils et guides ont été 
diffusés auprès du réseau et des organismes communautaires, pour 
l’identification et le repérage des clientèles vulnérables, l’organisation 
de services psychosociaux de première ligne, l’organisation d’un 
maintien à domicile spécifique et l’adaptation de services en centre 
d’hébergement de soins de longue durée.

Offrir une information claire, valide et accessible
Les aspects de communication constituant un élément majeur en 
situation de pandémie, tant pour la mobilisation du personnel du 
réseau que pour l’information de la population, des stratégies, 
des outils et du matériel de prévention, d’information et de 
communication ont été élaborés. Des outils tel le Coffre à outils 
pour les gestionnaires constituent une référence en matière de 
gestion. Le personnel du réseau de la santé et des services sociaux a 
été invité à suivre en ligne le Programme québécois de formation sur 
la pandémie d’influenza. Un plan de sollicitation et de mobilisation 
auprès de professionnels retraités a permis, en collaboration  
avec les ordres professionnels concernés, la constitution  
d’une banque de volontaires de plus de 8 500 personnes, dont  
5 000 infirmières et 1 500 infirmières auxiliaires. L’information sur 
le site Web Pandémie Québec a été mise à jour de façon continue, 
tant dans la section à l’intention des professionnels que dans celle 
destinée à la population. Ainsi, le répertoire des ressources sur les 
sites de vaccination et les cliniques de grippe semblent avoir orienté 
efficacement la population, de même que l’information du Guide 
auto-soins et de la ligne Info-Santé. De nombreux points de presse, 
communiqués, entrevues et suivis des demandes des médias ont 
permis l’expression de toute la transparence nécessaire en situation 
d’urgence.

Enfin, cette expérience de coordination d’un réseau complexe 
démontre que planifier et se préparer, c’est déjà intervenir. Cette 
opération a suscité une vaste mobilisation du réseau de la santé et 
des services sociaux.

4,4 millions  
de personnes ont reçu  
le vaccin, soit 57 %  

de la population. 

Séisme Haïti 2010 :  
l’implication de la santé et des services sociaux

Par Gilles Patry et Louise Rondeau, MSSS
Mobilisation d’équipes médicales, d’ambulanciers paramédicaux 
et d’infirmières, envoi de médicaments, rapatriement d’enfants 
pour adoption, accueil des personnes rapatriées, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal (ASSSM) étaient à pied d’œuvre pour 
coordonner la réponse et l’implication de la santé et des services 
sociaux dans l’Opération Haïti.

 Le premier ministre du Québec ayant mandaté dès lors l’Organisation 
de la sécurité civile du Québec (OSCQ) pour coordonner la réponse 
gouvernementale, c’est dans les heures suivantes que le MSSS ouvre 
son centre de coordination.

L’Organisation régionale de la sécurité civile (ORSC) de Montréal 
dirige un centre de coordination à l’aéroport. Elle est soutenue 
dans les opérations par du personnel de la Direction générale de la ➔
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sécurité civile et de la sécurité incendie, 24 heures sur 24, 7 jours  
sur 7. L’ASSS de Montréal, membre de l’ORSC, y coordonne la 
réponse terrain pour la santé et les services sociaux.

Sur le terrain au centre de coordination
Tout au long de l’opération, des équipes de travail de l’ASSSM, 
des CSSS et des autres établissements de Montréal sont présents 
pour accueillir les ressortissants. Les intervenants santé ont obtenu 
exceptionnellement l’autorisation de pénétrer dans les avions à leur 
arrivée. Plusieurs sont des cargos militaires. Les deux intervenants, 
se promenant à travers les passagers assis sur le plancher de 
métal de l’avion, repèrent les personnes qui ont besoin d’aide 
immédiate : blessés, personnes âgées seules et confuses, enfants 
sans accompagnateur adulte. Ils organisent les services requis : 
transport ambulancier, assistance d’un travailleur social. Au centre 
de coordination, on s’occupe des ressortissants à leur arrivée : 
soutien psychosocial, rendez-vous à une clinique médicale, contact 
avec les pharmacies. Les intervenants sont présents également dans 
les centres communautaires qui accueillent les ressortissants.

Le rapatriement des enfants adoptés se fait aux aéroports d’Ottawa 
et de Montréal. L’ASSSM, avec la collaboration de l’Hôpital Sainte-
Justine, du Secrétariat à l’adoption internationale (SAI) et des 
organismes communautaires organisent l’accueil et le jumelage 
parent-enfant à l’arrivée. Tous les enfants ont accès à une évaluation 
clinique immédiate ainsi qu’aux traitements appropriés si la situation 
l’exige. Une équipe de Sainte-Justine effectue également un des vols 
de rapatriement, offrant aux enfants les services médicaux requis au 
cours du transport.

Pendant ce temps, au centre de coordination  
du MSSS 
Le centre de coordination du MSSS assure la liaison avec les 
partenaires et l’OSCQ en plus de coordonner le soutien à Haïti. 
Ainsi, la liste des employés du réseau séjournant en Haïti au moment 
du séisme est transmise à l’OSCQ. Des fournitures médicales et des 
médicaments sont acheminés à la demande du consulat d’Haïti.

La mobilisation d’effectifs en Haïti
Le MSSS met à la disposition de la Croix-Rouge une banque de 
personnel : médecins, infirmières et autres volontaires formés à 
l’intervention internationale en cas de sinistre. Dès le 15 janvier, un 
premier contingent de dix personnes offraient des soins de santé sur 
les lieux du séisme. Début avril, 42 professionnels du réseau de la 
santé étaient intervenus sous l’égide de la Croix-Rouge.

De concert avec Urgences-santé, le MSSS constitue un groupe  
de 32 paramédicaux (4 médecins, 3 chefs aux opérations et  
25 techniciens ambulanciers). Celui-ci n’a cependant pas eu à être 
déployé en Haïti.

La santé publique
Par ailleurs, la santé publique a mis en œuvre un système de 
surveillance en lien avec la Loi sur la quarantaine, a établi des 
mesures de contrôle et a conclu des ententes avec les cliniques 
de santé-voyage pour assurer l’immunisation du personnel devant 
intervenir en Haïti.

Les services sociaux
Dès le lendemain du séisme, le SAI a dénombré 179 dossiers actifs 
d’enfants : 45 avaient déjà obtenu un jugement d’adoption, alors 
que les autres étaient à l’une des étapes prévues dans la procédure 
d’adoption haïtienne. Au terme de l’opération, 129 enfants ont 
bénéficié d’un traitement accéléré pour leur arrivée au Québec.

Des fiches psychosociales ont été produites et diffusées, entre 
autres dans les centres communautaires pour les citoyens d’origine 
haïtienne : 

•  J’ai vécu le séisme en Haïti
•  Je suis sans nouvelles de mes proches à la suite du séisme  

en Haïti
•  J’ai perdu un ou plusieurs de mes proches  

à la suite du séisme en Haïti
•  J’aide mes proches à la suite du séisme en Haïti
•  J’ai adopté un enfant qui a vécu le séisme en Haïti

L’accès à l’assurance maladie  
et à l’assurance médicaments
À la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
M.Yves Bolduc, les personnes rapatriées d’Haïti qui n’étaient 
pas assurées par le régime québécois d’assurance maladie et  
d’assurance médicaments se sont vu accorder une exemption 
du délai de carence, leur permettant d’accéder immédiatement 
gratuitement aux soins de santé offerts au Québec. La Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) était présente dans les 
centres communautaires accueillant les personnes rapatriées, pour 
faciliter la remise de documents temporaires tenant lieu de carte 
d’assurance maladie.

Rappelons, en terminant, que le séisme en Haïti a suscité un vaste 
mouvement de solidarité et de mobilisation dans le réseau de la 
santé et des services sociaux du Québec, particulièrement au sein 
du réseau montréalais de services. 

M
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Quelques chiffres

•  4 278 ressortissants et visiteurs rapatriés  
sur une cinquantaine de vols

•  129 enfants rapatriés pour une adoption accélérée
•  Plus de 1000 personnes obtenant la carte d’assurance  

maladie dès leur arrivée
•  75 transports ambulanciers entre l’aéroport de Montréal  

et les centres hospitaliers
•  332 travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux 

mis à contribution, dont 272 en provenance du réseau 
montréalais
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Services Québec : une équipe en action!

Mobilisation de la mission « Communication » lors de la 
pandémie de grippe A (H1N1) et de l’Opération Haïti

Par Sophie Jacob, Services Québec
À titre de responsable de la mission « Communication », Services 
Québec a été fortement interpellé tout au long de la pandémie 
de grippe A (H1N1) et de l’Opération Haïti, durant laquelle des 
milliers de ressortissants canadiens ont été rapatriés à la suite du 
séisme survenu dans ce pays.  Services Québec, plus spécifiquement 
la Direction de la coordination de la communication et des mesures 
d’urgence (DCIMU), a alors agi comme maître d’œuvre de deux 
activités majeures, soit la coordination de la communication 
gouvernementale, y compris les activités de presse réalisées sous 
l’égide de la sécurité civile, et la coordination de l’information 
gouvernementale.

La coordination de l’ensemble de la communication gouverne-
mentale a été effectuée avec la contribution de nombreux  
partenaires, dont les coordonnateurs ministériels de l’Organisation 
de la sécurité civile du Québec (OSCQ), les coordonnateurs 
régionaux des organisations régionales de la sécurité civile 
(ORSC) et les directeurs des communications des ministères et des 
organismes (M/O) concernés, en collaboration avec le Secrétariat à 
la communication gouvernementale.

Pandémie de grippe A (H1N1)
Lors de la pandémie A (H1N1), la mission « Communication » a été 
déployée pendant plus de sept mois, du 29 avril au 19 décembre 2009. 
Sept mois durant lesquels ses membres ont organisé, avec l’aide, bien 
évidemment, du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
de nombreux collaborateurs, 69 points de presse de l’OSCQ en présence 
de près de 700 médias. Une soixantaine de communiqués ont de plus 
été diffusés lors de ces événements. La mission « Communication » a 
également vu à la tenue de nombreux points de presse régionaux, de 
même qu’à la préparation et à la diffusion des documents s’y rattachant. 
Elle a aussi mis en place une ligne réservée aux médias et effectué le 
suivi relatif à 263 demandes de ces derniers.

Du côté de la coordination de l’information gouvernementale, 
le travail effectué par Services Québec était également colossal. 
L’information livrée dans le site www.pandemiequebec.gouv.qc.ca 
était en effet sous la responsabilité de la DCIMU, en collabo- 
ration avec les M/O concernés. Ce site a d’ailleurs reçu  
plus de 3 500 000 visiteurs durant la période pandémique.  
Services Québec était de plus chargé de la production et de la 
diffusion de l’information gouvernementale livrée par les préposés 
de son Centre de relations avec la clientèle, qui ont répondu à plus 
de 300 000 demandes de renseignements téléphoniques.

Services Québec a en outre produit un feuillet d’information 
destiné aux arrivants au Québec (immigrants, voyageurs, étudiants 
étrangers, etc.) et l’a distribué notamment dans les hôtels et les 
bureaux d’immigration.

Un Mérite québécois de la sécurité civile, en reconnaissance de 
l’excellence du travail accompli durant la pandémie, a d’ailleurs 

été remis à Services Québec lors du dernier colloque national sur 
la sécurité civile qui s’est déroulé en février à Saint-Hyacinthe. 
Dans un contexte sans précédent, l’équipe multidisciplinaire, qui a 
mobilisé plus de 350 employés, a su exercer son leadership dans la 
coordination des communications gouvernementales.

Opération Haïti
La mission « Communication » a aussi démontré sa polyvalence lors 
de l’Opération Haïti. Les circonstances de la mobilisation étaient 
alors différentes. L’intervention de la mission s’est déroulée de 
manière intensive, mais dans un laps de temps plus court. En effet, 
des membres de la mission ont travaillé, en rotation, nuit et jour, 
au Centre d’accueil gouvernemental, situé à l’hôtel Wyndman à 
proximité de l’aéroport, et ce, durant plus de 10 jours. Des membres 
de la mission ont procédé à l’accueil et à l’accompagnement de 
plus d’une trentaine de personnalités de marque, dont plusieurs 
ministres. Ils ont également effectué le suivi continu des demandes 
médiatiques, par l’entremise de la ligne téléphonique réservée aux 
médias et, sur place, auprès des journalistes présents au Centre 
d’accueil gouvernemental. Les premiers jours de l’intervention, les 
principaux médias nationaux étaient d’ailleurs présents jour et nuit.
 
L’information diffusée dans le portail gouvernemental de services, 
à l’adresse www.gouv.qc.ca, et par téléphone par le personnel du 
Centre de relations avec la clientèle était aussi sous la responsabilité 
de Services Québec. De plus, quatre préposées aux renseignements 
étaient présentes, en rotation, au Centre d’accueil gouvernemental 
afin de répondre aux questions des rapatriés en lien avec les produits 
et services du gouvernement du Québec.  

Par ailleurs, comme ce fut le cas lors de la pandémie de grippe 
A (H1N1), les membres de la mission ont produit un feuillet 
d’information destiné aux rapatriés et distribué dans les navettes 
qui transportaient ces derniers de l’aéroport P.-E.-Trudeau au Centre 
d’accueil gouvernemental, dans les bureaux d’immigration ainsi que 
dans les centres d’aide multiservice de la région de Montréal.

En raison du contexte particulier de chacun de ces événements, 
la mission « Communication » a dû réaliser ses activités dans des 
circonstances parfois hors du commun. Les expériences des derniers 
mois ainsi que les séances de débreffage tenues à la suite de ces 
deux événements d’envergure ont permis à la DCIMU d’élaborer 
une nouvelle structure d’intervention qui correspond beaucoup  
plus à la réalité vécue sur le terrain lors du déploiement de la 
mission « Communication ». En fait, ces deux interventions, certes 
exigeantes, auront toutefois permis de développer et de conclure de 
nombreux partenariats, d’améliorer les savoir-faire et d’apprendre 
les uns des autres.

Information : 
Services Québec
Sophie Jacob
819 772-3326
sophie.jacob@servicesquebec.gouv.qc.ca 
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Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
met en œuvre le Programme d’aide financière d’urgence

Par Alain Lefrançois, MESS
À la suite du séisme survenu en Haïti le 12 janvier dernier, le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) a mis en 
œuvre pour la toute première fois le Programme d’aide financière 
d’urgence (PAFU).

Dès la diffusion de la nouvelle, le Québec a pris contact avec les 
citoyens qui séjournaient dans ce pays et évalué la situation en vue 
de leur fournir rapidement le soutien nécessaire. L’Organisation de la 
sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est mobilisée dès le lendemain 
pour tenir une première rencontre portant sur le séisme en Haïti. 
En soirée, le premier ministre a désigné formellement l’OSCQ à 
titre d’organisme chargé d’assurer la coordination de la réponse 
gouvernementale.

À l’instar des autres ministères et organismes, le MESS était conscient 
de la gravité des conséquences du séisme. La coordonnatrice 
ministérielle en sécurité civile du ministère, Mme Michelle Coudé, a 
informé la sous-ministre, Mme Dominique Savoie, de la situation et 
lui a proposé des mesures à prendre rapidement dans l’éventualité 
où le gouvernement demanderait la mise en œuvre du PAFU à 
l’intention des ressortissants canadiens devant être rapatriés.

Le 14 janvier, le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile 
et sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie au ministère de la Sécurité publique,  
M. Michel C. Doré, a demandé au MESS de mettre en œuvre le 
PAFU dans le contexte de l’Opération Haïti. Au cours de la soirée, 
le MESS était prêt à recevoir les premiers ressortissants qui rentraient 
au pays et qui avaient besoin d’une aide financière.

Qu’est-ce que le PAFU?
Le PAFU est un programme gouvernemental créé en 2007 en vertu 
de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
et sur la Commission des partenaires du marché du travail. Il est 
principalement destiné à répondre aux besoins des personnes 
affectées par une situation d’urgence qui n’est pas couverte par un 
programme gouvernemental ou par la Loi sur la sécurité civile. Le 
PAFU vise à accorder rapidement une aide financière temporaire 
aux personnes qui se trouvent en situation d’urgence.

Lorsqu’un événement à caractère géopolitique comme le séisme en 
Haïti se produit, le PAFU peut être mis en œuvre à la suite d’une 
demande formulée par le premier ministre, le gouvernement, le 
secrétaire général au nom du gouvernement, le Comité de sécurité 
civile du Québec ou l’OSCQ.

L’origine du PAFU
En décembre 2001, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur 
la sécurité civile qui prévoit, notamment l’élaboration d’un Plan 
national de sécurité civile (PNSC). Depuis le 17 décembre 2003, 
dans le cadre de l’application de ce plan, le ministère de la Sécurité 
publique peut accorder une aide financière aux sinistrés par la mise 
en œuvre de programmes généraux. Telle que la loi précédante, la 
loi actuelle permet également d’établir des programmes spécifiques 
en cas d’évènements exceptionnels.

En effet, lors d’un sinistre réel ou imminent risquant de mettre des 
personnes en danger ou de causer des dommages aux biens, les 
citoyens, les entreprises et les collectivités peuvent obtenir de l’aide 
financière pour les dommages aux biens essentiels. Également, 
l’hébergement temporaire et le déploiement de mesures d’urgence 
peuvent faire l’objet d’une réclamation.

Toutefois, certaines situations d’urgence ne sont pas couvertes par 
ces programmes, notamment celles qui sont liées à des événements 
à caractère géopolitique. À titre d’exemple, lors du rapatriement des 
ressortissants canadiens en provenance du Liban à l’été 2006, l’aide 
financière de dernier recours leur a été accordée par le MESS.

Étant donné que de telles situations peuvent malheureusement se 
produire et que le gouvernement voulait se préparer à maîtriser 
toutes les situations d’urgence possibles, il a mandaté le MESS  
pour concevoir, dans le contexte de la Loi sur l’aide aux personnes 
et aux familles, un programme particulier d’aide financière visant 
les situations exceptionnelles non couvertes par les programmes 
gouvernementaux existants ou nécessitant un réaménagement 
temporaire des activités du MESS.

Contribution significative à l’Opération Haïti
Puisqu’il s’est doté d’un programme d’aide financière d’urgence, le 
MESS a pu participer activement à l’Opération Haïti. En effet, il a 
tenu un kiosque au Centre d’accueil gouvernemental établi à l’hôtel 
Wyndham, il a mis en œuvre le PAFU et a aussi mis sur pied un 
centre de réception et de traitement des demandes liées au PAFU au 
point de service Crémazie du Centre local d’emploi de Saint-Michel. 
Il a également fourni de l’information sur le programme dans les 
centres multiservices mis sur pied par la Ville de Montréal de même 
que par l’entremise du Bureau des renseignements et plaintes.

« Je salue le travail et le dévouement des membres du personnel  
du ministère qui se sont mobilisés, tant à Montréal qu’à Québec et 
en région, et qui se sont relayés pour assurer une présence continue, 
jour et nuit, au site d’accueil du gouvernement du Québec. Les 
personnes qui arrivaient en sol québécois étaient durement éprouvées; 
elles avaient besoin d’être écoutées, rassurées et encouragées. En 
un temps record, chacun et chacune a déployé toute son énergie 
pour offrir un service de première ligne fort efficace tout en étant 

M
ES

S

➔



Résilience Volume 5, numéro 2  Été -  Automne 2010  www.securi tepubl ique.gouv.qc.ca/resi l ience 19

très humain », a souligné Mme Dominique Savoie, sous-ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Au ministère, 212 personnes, soit une centaine de personnes des 
unités administratives centrales et 112 du réseau d’Emploi-Québec, 
principalement de la Direction régionale de l’Île-de-Montréal, ont 
participé de près ou de loin à l’opération. Des employés des centres 
locaux d’emploi des régions de Lanaudière et des Laurentides sont 
également venus prêter main-forte à leurs collègues de Montréal.

    

L’aide financière mensuelle accordée aux personnes admissibles, 
pour une période maximale de trois mois, était de 862 $ pour un 
adulte et de 1 289 $ pour deux adultes. S’y ajoutait une somme 
supplémentaire de 100 $ par enfant à charge, mineur ou majeur. 
Les personnes rapatriées pendant la durée de la situation d’urgence, 
c’est-à-dire entre le 14 janvier et le 21 février avaient jusqu’au  
31 mars 2010 pour déposer une demande liée au PAFU, comme le 
prévoit le cadre normatif du programme. L’OSCQ a confirmé au MESS 
que l’application du programme pouvait être interrompue, étant 
donné que les vols humanitaires de rapatriement de ressortissants 
canadiens avaient pris officiellement fin le 21 février.

« Même si, grâce à l’Opération Liban qui s’est déroulée en 2006, 
le MESS possédait une certaine expertise en matière d’accueil  
de ressortissants, l’Opération Haïti a été l’occasion d’expéri- 
menter de façon plus structurée ce genre d’opération dans une 
optique d’amélioration continue. Qui plus est, elle nous a permis 
de constater qu’ensemble, il nous est possible de porter rapidement 
et efficacement secours à des citoyens sinistrés et de les récon-
forter », a conclu la coordonnatrice ministérielle en sécurité civile,  
Mme Michelle Coudé.

   Bilan du PAFU pour Haïti*
   Cas      Nombre

Demandes traitées 715
Demandes acceptées 417
Demandes refusées 298
Ménages aidés 417
Personnes aidées 1 021
Adultes aidés 539
Enfants aidés 482
Somme versée à titre de frais de subsistance           1 328 409 $

Opération Haïti

Déploiement sans précédent de la DGSCSI
Par Jean-Thomas Bilodeau-Fortin
Des employés provenant de toutes les directions et de tous les 
bureaux régionaux de la sécurité civile du Québec ont participé, 
durant plusieurs semaines, à l’opération de rapatriement des 
ressortissants canadiens à la suite du terrible séisme du 12 janvier 
2010. L’opération, parfois éreintante et souvent riche en émotions, 
a mis en valeur le Québec comme terre d’accueil.

L’Opération Haïti a été mise en branle le 15 janvier au matin par 
les employés de la Direction générale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie (DGSCSI) à Montréal, avec l’aide des renforts de 
son unité d’urgence. Il fallait rapidement trouver un hôtel capable 
d’accueillir les milliers de réfugiés qui devaient atterrir à Montréal 
dans les semaines suivantes.

Tout comme lors de l’Opération Liban en 2006, le centre de 
coordination de la sécurité civile a rapidement été mis en place à 
l’hôtel Wyndham, qui fonctionnait alors sous la bannière Hilton. 
Les partenaires étaient à peine arrivés sur place que les premiers 
ressortissants affluaient déjà. 

Dans les premiers jours, l’opération s’est déroulée à un train 
d’enfer. Les premiers effectifs arrivés le 15 janvier ont travaillé de  
longues heures dans des conditions émotionnellement difficiles. 

Les Canadiens qui ont été accueillis pendant toute l’opération étaient 
sous le choc; souvent, ils n’avaient rien mangé depuis plusieurs 
jours. Certains n’avaient pas reçu de soins pour des blessures subies 
lors du sinistre. Amenés de l’aéroport de Montréal vers l’hôtel par la 
Société de transport de Montréal (STM), ils étaient accueillis entre 
autres par la Croix-Rouge, Services Québec et des infirmières et des 
travailleurs sociaux de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal (ASSSM).

Un déploiement imposant
Des employés de la sécurité civile provenant de toutes les 
régions du Québec ont également participé à l’opération. Les 
partenaires habituels étaient présents à leurs côtés : la Croix-Rouge,  
Services Québec, l’ASSSM, le gouvernement fédéral, les policiers 
du Service de police de la Ville de Montréal, les chauffeurs de la 
STM, et bien d’autres encore. Tous ont été nuit et jour sur le qui-
vive, toujours prêts à aider les ressortissants en transportant leurs  
bagages et en leur offrant du réconfort ou de la nourriture. C’est 
insuffisant pour faire oublier l’ampleur de la tragédie à des gens 
qui ont vécu l’inimaginable, bien sûr, mais il s’agit du début d’un 
processus de guérison qui prendra du temps.

Une expérience enrichissante
Au-delà de l’expérience humaine vécue par tous les participants, de 
précieuses expériences de travail ont été acquises par la DGSCSI. Du 
centre de coordination jusqu’à l’organisation de toute la logistique 
d’accueil des arrivants, tout était à organiser et à mettre en place, 
parfois au milieu de la nuit ou après plusieurs journées sans sommeil. 
L’Opération Haïti aura donc été, pour les conseillers « recrues » en 
sécurité civile, un baptême inoubliable.

M
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* Du 14 janvier au 31 mars 2010.
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L’opération de sauvetage 

Un survivant du tremblement de terre d’Haïti
nous raconte ce qu’il a vécu

Par Karine Lemaire
Il s’appelle Nicolas Mazellier. Il est administrateur invité de l’école 
nationale d’administration publique. Il venait à peine de mettre les 
pieds en Haïti pour une mission d’une semaine quand le sol s’est 
mis à trembler et que l’hôtel Montana, où il logeait, s’est s’écroulé 
sous ses pieds. Il a passé 17 heures sous les décombres avant d’être 
secouru et de pouvoir être rapatrié au Québec. Il nous raconte cette 
terrible catastrophe qu’il a vécue de près le 12 janvier dernier.

M. Mazellier a mis les pieds en sol 
haïtien pour la première fois en mai 
2009. Ses missions là-bas étaient 
justifiées par sa participation au 
Projet d’appui au renforcement de 
la gestion publique, un programme 
que chérissaient les gouvernements 
québécois, canadien et haïtien. 
Ancien cadre au ministère des 
Finances du Québec, M. Mazellier 
soutenait le gouvernement haïtien 
dans sa gestion des finances 
publiques. « L’équipe, dont je faisais 
partie, aidait le gouvernement haïtien à mieux structurer son budget 
et à renforcer les capacités du ministère des Finances en matière 
d’analyse économique », explique-t-il.

Originaire de Briançon, en France, et citoyen canadien depuis  
15 ans, M. Mazellier effectuait sa deuxième mission à Port-au-
Prince, le 12 janvier 2010. Il s’y était rendu en compagnie de  
trois collègues : un administrateur invité de l’École nationale 
d’administration publique, M. Paul-Émile Arsenault, sorti 
indemne des événements, ainsi que deux spécialistes Web pour  
Services Québec, Mmes Anne Chabot et Anne Labelle, dont les  
décès ont été confirmés. 

Le séisme
Moins d’une heure après son arrivée en sol haïtien, à 16 h 53 
précisément, un violent tremblement de terre d’une magnitude de 
7,3 sur l’échelle de Richter a secoué Haïti. Le séisme a fortement 
endommagé les infrastructures ainsi que les réseaux d’électricité et 
de télécommunications. Le bilan : plus de 220 000 Haïtiens tués, 
plus d’un million de personnes à la rue, quelque 1,5 million de 
sinistrés et quelque 310 000 blessés. Âgé de 38 ans, M. Mazellier 
est l’un d’eux. 

Cela faisait à peine 
une demi-heure que  
M. Mazellier était 
monté à sa chambre,  
au  4e étage de l’hôtel 
Montana, quand le 
tremblement de terre a 
secoué Port-au-Prince. 
« L’hôtel fait 5 étages, 
et j’avais demandé 
à la réceptionniste 
d’être placé au 4e 
dans l’espoir d’avoir 
la même vue qu’en 
mai dernier. Heureu-
sement qu’elle a 
acquiescé à ma 
demande, compte tenu de la suite des événements », tient-il à 
préciser. 

M. Mazellier se trouvait dans l’entrée de sa chambre lorsque 
la terre a tremblé. « Sur le coup, je ne réalisais pas ce qui se 
passait Tout était accéléré et désordonné. Je voyais trouble. Sans  
raison particulière, j’ai eu le réflexe de me déplacer vers la porte-
fenêtre », se rappelle-t-il. Deux mois après les événements, encore 
fragile psychologiquement et blessé à la jambe gauche, M. Mazellier 
raconte les premières secondes suivant la secousse : « L’hôtel  
s’est écroulé en 3 ou 4 secondes. C’était comme un ascenseur  
avec vue sur l’extérieur. La vitre de la porte-fenêtre a volé en éclats, 
le sol est tombé sous mes pieds et les morceaux de verre, qui 
tombaient eux aussi, étaient en suspension dans le vide. Quelque 
chose m’a frappé la tête : le plafond sûrement », raconte-t-il. Qu’est-
ce qui nous passe par la tête dans un moment pareil? « Je me suis 
dit que j’allais mourir. Je trouvais ça bête d’être venu mourir ici. 
Toutefois, je n’ai pas eu peur. Je me suis mis les mains sur la tête et 
j’ai eu une pensée pour ma mère », ajoute-t-il.  

Ensuite, plus rien : le silence. Sous les décombres, dans un nuage de 
poussière qui s’est vite envolé, M. Mazellier a pris conscience qu’il 
était encore en vie. « J’étais plongé dans le noir avec, au bout de mes 
pieds, un mince filet de lumière. J’ai encore cru que j’allais mourir, 
mais cette fois-ci brûlé, lorsque j’ai entendu, un bref instant, des gaz 
liquides sous pression », explique M. Mazellier. Le son des gaz a vite 
laissé place aux cris et aux hurlements des victimes prises sous les 
décombres. « Les cris ont vite cessé », ajoute-t-il tristement. 

Les mesures de protection
C’est là qu’il a pris conscience des événements. Il s’est alors  
dit : « Il y a eu un tremblement de terre majeur. Port-au-Prince doit 
être dévastée. Il n’y a aucune raison qu’on vienne me chercher 
rapidement, surtout que la nuit est tombée ». Et il avait raison. 
Ensuite, il a constaté son état. Heureusement, il était sur le côté 
gauche, une position idéale d’attente et de survie. L’axe de son corps 
était parfait. De plus, le rideau de sa fenêtre s’était par hasard posé 
sous sa tête. Une sécurité supplémentaire. Toutefois, sa hanche était 

Le bilan canadien* 

1 911 retrouvés en vie•	
0 portés disparus•	
4 620 évacués sur 49 vols•	
58 décès confirmés•	

* En date du 4 mai 2010 (Ministère des Affaires étrangères)
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Un secouriste équatorien se faufile dans une 
cavité pas plus grosse qu’un cercueil pour 
venir en aide à M. Mazellier, prisonnier  
depuis 17 longues heures.
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écrasée, sa jambe bloquée sous un bloc de béton et une poutre,  
qui pendait au-dessus de sa tête, risquait à tout moment de l’écraser. 
M. Mazellier a été, pendant 17 heures, prisonnier d’une petite cavité 
pas plus grosse qu’un cercueil. À vrai dire, plus le temps filait, plus 
les secousses secondaires se faisaient ressentir et plus la poutre se 
rapprochait de sa tête. De plus, il n’y avait que 15 centimètres qui le 
séparaient du sol et du plafond. 

« J’ai la foi, alors j’ai commencé à prier », raconte le survivant, qui a 
su rester calme à partir du moment où il s’en est remis à Dieu. Bien 
évidemment, personne ne peut passer 17 heures sous les décombres 
sans vivre certains moments d’angoisse. « J’ai prié et demandé 
pardon. Bien que j’aie vécu des moments de paix et de tranquillité, 
mes pensées alternaient souvent entre l’espoir et le désespoir », se 
rappelle-t-il. 

Après une nuit blanche passée sous les décombres, dans le but d’être 
entendu des équipes de recherche et de sauvetage, M. Mazellier 
s’est mis à siffler très fort, à appeler au secours et à taper sur les 
décombres avec un morceau de bois, toujours à trois reprises. En 
attendant les secouristes, M. Mazellier luttait pour se dégager. « Les 
pieds me picotaient. Je ne les sentais plus. J’ai donc cassé et utilisé 
un morceau de bois qui était à ma portée pour réussir à dégager mes 
jambes, l’une après l’autre, non sans douleur, car ma jambe gauche 
était prise sous un bloc de béton », raconte le survivant.   

Quoi faire en cas de séisme ?
À vrai dire, on enseigne aux enfants à demeurer à l’intérieur des 
bâtiments en cas de séisme. On les invite notamment à s’éloigner 
des fenêtres, des miroirs et des meubles en hauteur, au cas où les 
vitres éclateraient ou que les meubles tomberaient sur eux. Aussi, 
pour leur sécurité, on leur dit de s’abriter sous un meuble solide 
ou de se placer dans l’encadrement d’une porte. Est-ce la meilleure 
chose à faire? « Il y a une chose de certaine : personne ne le sait.  
Moi, je me suis précipité à la fenêtre et je crois que ça m’a sauvé la 
vie. J’étais, par le fait même, plus près de l’extérieur de l’hôtel une 
fois qu’il s’est écroulé. Si j’étais resté dans l’entrée de ma chambre, au 
beau milieu de l’hôtel, je ne serais peut-être pas en vie. On n’aurait 
peut-être pas entendu mes cris et on m’aurait sûrement trouvé trop 
tard », déclare celui à qui on n’avait jamais enseigné quoi faire en 
cas de tremblement de terre.  

Dans un autre ordre d’idées, à la suite du tremblement de terre 
d’Haïti, on pouvait lire sur le Web les trucs et conseils liés à une 
technique de survie appelée le « triangle de la vie ». On y lit ceci : 
« Quand les bâtiments s’effondrent, le poids des plafonds tombe sur 
les objets ou les meubles et les écrase, laissant un espace ou un vide 
à côté d’eux. Cet espace est ce qui s’appelle le « triangle de la vie ». 
Plus l’objet est grand, plus il est fort, et moins il deviendra compact. 
Moins l’objet devient compact, plus l’espace vide est grand, plus il 
y a de probabilité que la personne qui s’accroupit dans cet espace 
vide ne soit pas blessée ». On fait référence ici à des objets tels que 
des sofas, des lits ou des meubles massifs. « Ce n’est pas fou, mais 
je n’en sais rien. On ne peut pas le savoir », répète M. Mazellier. 
On invite également les gens à s’approcher des murs extérieurs des 
bâtiments ou à se rendre à l’extérieur, si possible. « Plus vous êtes 
éloignés de l’extérieur d’un bâtiment, plus il y a de probabilités que 
votre sortie de secours sera bloquée », peut-on aussi y lire. 

L’opération de sauvetage
Heureusement, M. Mazellier était près de l’extérieur du bâtiment 

et a pu être entendu des secouristes. « Oui. On arrive. Attendez un 
peu. Quel est votre nom ? », a-t-il entendu à travers les décombres. 
Un secouriste à l’accent espagnol l’avait enfin repéré, 17 heures 
plus tard. « À ce moment-là, on ne se réjouit pas. On prend plutôt 
conscience qu’on est en vie et qu’on a vécu un moment terrible », 
confie M. Mazellier. 

Ne parlant pas la même langue que les secouristes lui étant venus 
en aide, M. Mazellier ne pouvait leur expliquer l’état dans lequel 
il se trouvait. Les secouristes ont donc creusé par en haut, sont 
tombés sur lui et ont marché sur ses jambes déjà endolories avant de 
ressortir et de se reprendre par le côté. « Ils ont gratté, chaudière à 
la main, avant de me saisir par la ceinture et de tirer. J’étais coincé 
là. Ils m’ont alors tiré par un pied, sans succès. J’ai ensuite réussi 
à me tourner sur le ventre. J’ai alors compris qu’ils souhaitaient 
que je leur présente mes deux pieds. Ils y ont attaché une corde et  
ont tiré. C’était comme un accouchement par le siège », explique  
M. Mazellier, qui avait espoir de sortir de là sur ses deux jambes. 
Après quelques gorgées d’eau, c’est sur le dos d’un secouriste 
équatorien qu’il a atteint le toit de l’hôtel Montana. « J’ai été couché 
sur un matelas de piscine et attaché avec des boyaux d’arrosage 
avant d’être glissé du toit de l’hôtel jusqu’en bas. Là, le silence m’a 
frappé. Tout ce qu’on entendait, c’était les oiseaux chanter », se 
remémore M. Mazellier.

Les hôpitaux de fortune
Heureusement, dès sa sortie des décombres, une personne de 
l’ambassade de France a pris son nom et ses coordonnées et a 
informé l’ambassade du Canada de sa survie et de son état. « Moins 
de 2 h 30 après mon sauvetage, ma femme et mon fils de 9 ans 
ont enfin su que j’étais en vie », se réjouit M. Mazellier. Au fil des 
heures qui ont suivi, il a été évalué, à tour de rôle, par plusieurs 
médecins internationaux. Il a aussi fréquenté plusieurs hôpitaux de 
fortune, dont un érigé dans des tentes climatisées au centre d’un 
stationnement et l’autre mis sur pied par l’Organisation des Nations 
Unies (ONU). « C’est d’ailleurs dans l’un de ces hôpitaux que 
j’ai croisé mon collègue, Paul-Émile Arsenault. Je n’ai jamais été 
aussi heureux de voir quelqu’un! Je le croyais mort », avoue-t-il. 
Malheureusement, ses deux autres collègues de Services Québec 
n’ont pas eu la même chance. 

Son expérience dans les hôpitaux de fortune n’a pas été de tout 
repos. En un mot : désorganisée. D’abord, selon les médecins,  
M. Mazellier avait des fractures au fémur et au bassin. C’était faux 

Dès sa sortie des décombres, M. Mazellier a pris conscience qu’il était
en vie et qu’il avait vécu un moment terrible.

➔
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Portrait Prix Hommage du Mérite québécois  
de la sécurité civile à M. Joël Chéruet 

45 ans de passion au service de la sécurité civile
Par Lise Gariépy
Reconnu comme un pionnier en 
mesures d’urgence au Québec,  
M. Joël Chéruet, Certified Emergency 
Manager (CEM), a reçu le Prix 
hommage lors du dernier Mérite 
québécois de la sécurité civile 
organisé par le ministère de la 
Sécurité publique (MSP). Visionnaire,  
M. Chéruet aura fait évoluer la 
sécurité civile au Québec. Il partage 
avec nous, dans cette première 
partie d’entrevue, sa passion pour la 
sécurité civile.

Résilience :
D’où vient votre passion pour la sécurité civile?

M. Chéruet :
Jeune adulte, j’ai joint les rangs de ce qu’on appelait à l’époque 
les volontaires de la protection civile. On nous fournissait alors 
vêtements identifiés, équipement et, dans certains cas, nous étions 
rémunérés. Je me suis joint au groupe 445 de L’Ancienne-Lorette. 
Les groupes de volontaires étaient alors destinés à intervenir en cas 
d’attaques nucléaires. C’était  lors de  la crise des missiles de Cuba en 
octobre 1962 lorsque l’Union des républiques socialistes soviétiques 
y avait installé des missiles nucléaires. Le monde traversait alors la 
plus grande crise de la guerre froide.

Les bureaux de la protection civile étaient situés dans le parc 
industriel Saint-Malo à Québec. De fil en aiguille, j’y ai suivi tous les 
cours de formation destinés aux volontaires, que ce soit en recherche 
en forêt, en télécommunications civiles d’urgence ou encore en 
détection de radiation. C’est après avoir été engagé par la Ville de 
Sainte-Foy, à titre de policier-pompier-ambulancier au service de la 

sécurité publique, que j’ai vraiment eu la piqûre pour la sécurité 
civile. Ma passion dure depuis plus de 45 ans!

Résilience :
Quelles ont été vos principales contributions en sécurité civile?

M. Chéruet :
D’une part, ma plus grande contribution demeure la formation de 
milliers de personnes en sécurité civile, dans toutes les sphères 
d’activités liées à la sécurité du public.

D’autre part, encore aujourd’hui, je suis invité à siéger à divers 
comités qui se penchent sur certains aspects de la sécurité civile. J’ai 
participé entre autres à la refonte de la Loi de la protection civile du 
Québec et à celle de la Loi canadienne sur le transport des matières 
dangereuses en 1979. J’ai également pris part à l’élaboration de la 
formation qui a découlé de cette refonte, formation que j’ai donnée 
au Collège  canadien de la sécurité civile de 1980 à 1988.

Je collabore encore avec le Collège canadien de gestion des urgences 
en révisant des programmes de formation et en participant, à titre de 
conférencier, à plusieurs conférences nationales et internationales. 
Je travaille également pour un comité de l’Association de sécurité 
civile du Québec (ASCQ) mandaté par le MSP pour mettre sur pied 
le Programme de certification en mesures d’urgence et sécurité 
civile. 

En décembre 1986, j’ai siégé au comité ministériel Gauvin qui 
était chargé de réviser l’indemnisation des victimes de sinistres 
et d’inondations au Québec. Ses recommandations relatives 
à la résilience des sinistrés ont été et sont encore graduellement 
implantées au Québec.

En tant que membre cofondateur du Conseil pour la prévention et 
la gestion des sinistres et des crises (CPGSC), affilié à l’Université 
de Sherbrooke, et à titre de président du comité de formation de cet 

M
SP

et il le savait. Ensuite, on l’a déposé sur une porte arrachée à l’hôtel, 
faute de civière. Finalement, on l’a transporté en hélicoptère jusqu’à 
l’hôpital de l’ONU. On l’a placé dans un lit de camp trop petit pour 
lui. « J’avais soit la tête, soit les pieds dans le vide. On m’a alors 
installé la tête sur un fauteuil de bureau pour équilibrer mon corps 
et calmer mes douleurs », se souvient-il, le sourire en coin. S’ensuit 
une attente interminable. « Je n’avais plus de papiers d’identité et 
mes vêtements étaient déchirés. J’avais froid et soif. Je tremblais. 
On essayait de me piquer sans trouver la bonne veine », raconte 
M. Mazellier. Les autorités  ont soudain promis aux blessés de les 
transférer à Miami aux États-Unis. M. Mazellier et ses compagnons 
d’infortune ont donc été dirigés dehors et y sont restés une heure avant 
que les autorités se ravisent et décident que les blessés canadiens ne 
partiraient pas aux États-Unis. Elles les ont donc réinstallés dans une 
autre tente, déjà pleine à craquer. 

Un brin de réconfort
« Heureusement, j’ai fait la rencontre d’un policier français. En 
lui, j’ai trouvé un regard et un sourire. Quand tu es démuni et que 
quelqu’un prend le temps de rester là, à tes côtés, à te parler et à 
te tenir compagnie, malgré tout le chaos à l’extérieur, ça apporte 
énormément de réconfort », avoue M. Mazellier, qui reste aujourd’hui 
en contact avec ce policier. Cet apaisement, il l’a aussi trouvé en 
discutant avec les policiers québécois de la Sûreté du Québec (SQ) 
et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) envoyés en Haïti à 
la suite du sinistre. « Ils étaient d’une gentillesse incroyable avec 
nous. Je pense spécialement à Christine Briand de la GRC et à  
Stéphane Caputo de la SQ », précise celui qui a également gardé 
contact avec d’autres survivants et qui a récemment publié un livre 
sur son aventure.

Information : 
Pour connaître tous les détails de ce récit 
Livre Pourquoi? Au cœur des ruines de l’Hôtel Montana,  
Auteur Nicolas Mazellier, Éditions Anne Sigier.

La suite de ce texte, qui traite du rapatriement en sol québécois de M. Mazellier, vous sera présentée dans le prochain bulletin. Restez à l’affût! 

➔
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organisme, j’ai participé, de 1999 à 2005, à la Table de concertation 
sur la formation en sécurité civile au Québec. En janvier 2001, 
le CPGSC a soumis un mémoire portant sur le projet de loi sur la 
sécurité civile au Québec. En 2003, le Conseil pour la prévention 
et la gestion des sinistres et des crises devenait, sous l’initiative des 
membres, l’Association de sécurité civile du Québec.  

Résilience :
Vous avez pris votre retraite en 2000. Avez-vous vraiment pu 
prendre une pause depuis?

M. Chéruet :
Je n’ai guère le temps de 
chômer! J’ai aussitôt été 
recruté par les Nations 
Unies pour la mission 
de stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH). J’ai donc 
passé 18 mois en Haïti, 
en 2005-2006, pour y 
implanter des centres de 
coordination et pour former 
le personnel. En 2006, j’ai 
participé au comité local 
de la réorganisation municipale de sécurité civile de la ville 
des Gonaïves, à la suite des inondations, où j’ai côtoyé  
Mme Louise Arbour, haut-commissaire des Nations Unies aux droits 
de l’homme, qui était venue inspecter les progrès de la résilience 
de la région.

J’arpente aussi régulièrement le vaste territoire du Nord-du-Québec 
depuis que l’École nationale d’administration publique du Québec 
m’a donné le mandat, en 2000, de donner des cours en gestion des 
mesures d’urgence dans les communautés autochtones. 

De plus, étant déjà certifié au niveau international, je n’ai pas ménagé 
mes efforts auprès de l’ASCQ pour que soit  mené à terme un des 
dossiers les plus importants de la sécurité civile : la certification 
des spécialistes en sécurité civile. En reconnaissance de mes faits 
d’armes, l’Association internationale des gestionnaires de mesures 
d’urgence, présente dans 58 pays et 19 États, m’a décerné le titre de 
CEM (Certified Emergency Manager). Je suis donc reconnu, à vie, en 
tant que gestionnaire en mesures d’urgence et en sécurité civile. Je 
suis le premier Québécois et même le premier Canadien à obtenir 
ce titre de la part de cette association internationalement reconnue.

Par ailleurs, je poursuis mon travail bénévole au sein de l’Association 
canadienne des chefs de police, pour laquelle je préside le Comité 
des décorations et récompenses, tout en étant conseiller technique 
de l’Ordre du mérite des corps policiers et en siégeant au Comité 
national sur le civisme. J’estime qu’il est primordial de reconnaître 
les gestes héroïques posés par de simples citoyens au même titre que 
l’on reconnaît ceux des policiers, des pompiers et des sauveteurs.

Résilience :
Comment décririez-vous l’évolution de la sécurité civile au 
Québec?

M. Chéruet :
Je ne peux que témoigner du progrès immense parcouru au Québec 
en sécurité civile. Il faut souligner les efforts soutenus déployés 
par le ministère de la Sécurité publique du Québec, qui a rendu 
plus opérationnelle et plus visible la réponse gouvernementale en 
sécurité civile. La protection de la population compte parmi les 
missions essentielles des gouvernements et implique aussi bien 
d’autres acteurs. La collaboration des intervenants est nécessaire 
pour faire face à la pluralité des risques pesant sur la population. Je 
peux donc aussi témoigner des efforts de résilience déployés par les 
municipalités des quatre coins de la province. 

Résilience :
Comment entrevoyez-vous l’avenir?

M. Chéruet :
Je ne peux m’empêcher de comparer l’état de préparation des 
volontaires du temps avec ce que nous vivons aujourd’hui. J’ai 
l’impression que l’image vivante de l’existence des bénévoles 
passionnés, premiers acteurs de la résilience et de la culture de la 
sécurité civile, est disparue. Où sont donc passés les brassards bleus 
et les chapeaux blancs, alors associés à la sécurité civile, qui étaient 
partout lorsque survenaient des sinistres?

Le bénévolat constitue une véritable force qui, une fois bien canalisée 
et correctement utilisée, se transforme en une ressource importante au 
service de la collectivité. Le bénévolat est l’expression de l’adhésion 
des citoyens aux objectifs de sécurité civile. Le développement de 
toutes ces ressources, du maître-chien au sauveteur nautique, est-il 
encouragé, même désiré, dans la société moderne? Il est primordial 
de pouvoir compter sur des bénévoles qualifiés, membres de nos 
organisations de mesures d’urgence reconnues. Et il est temps de se 
serrer les coudes et de s’unir en une fédération de bénévoles de la 
sécurité civile du Québec.

La sécurité civile est l’affaire de tous. Le citoyen doit se sentir 
concerné. Les organisations de sécurité civile doivent pouvoir 
mobiliser rapidement leur énergie et leurs moyens d’agir. Quand 
le malheur frappe, nous ne disposons que de peu de temps pour 
prendre des décisions cruciales, mettre en place des mesures 
d’urgence et déployer le maximum de ressources humaines. 

Je suis assuré que les passionnés sauront, avec leurs compétences, 
leur bonne volonté, leur énergie et surtout leur persévérance, attirer 
dans leur giron une relève en sécurité civile.
 
Dans la 2e partie de cette entrevue, publiée dans le prochain 
bulletin, vous aurez droit à un tour d’horizon de la carrière de  
M. Chéruet en sécurité civile. 

Portrait
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Sur le terrain

   Semaine de la sécurité civile 2010 

En situation d’urgence, soyez prêts!
Par Lise Gariépy
C’est sous le thème 72 heures, votre famille est-elle prête? que le 
lancement de la Semaine de la sécurité civile a eu lieu, le lundi  
3 mai dernier, au Musée Pointe-à-Callière dans le Vieux-Montréal 
en présence des représentants du ministère de la Sécurité publique, 
du Bureau d’assurance du Canada, de la Croix-Rouge canadienne, 
division du Québec, de Sécurité publique Canada ainsi que du maire 
de Mont-Laurier, M. Michel Adrien.

« Il faut rappeler que, en situation d’urgence, il revient tout d’abord 
au citoyen d’assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et la 
sauvegarde de ses biens. Une famille devrait donc avoir à portée 
de main tous les articles lui permettant d’assurer son autonomie 
pendant les premières 72 heures d’un sinistre », a mentionné le 
sous-ministre de la Sécurité publique, M. Robert Lafrenière. 

Plusieurs activités se sont déroulées du 2 au 8 mai 2010 afin de 
sensibiliser les citoyens face au rôle qu’ils ont à jouer pour maximiser 
leur sécurité et celle de leurs proches en cas de sinistre. 

Des activités en région 
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a organisé des activités de 
sensibilisation à la sécurité civile pour le grand public dans différents 
centres commerciaux de la province comme Laurier  Québec, Place 
du Royaume à Chicoutimi et les Promenades Saint-Bruno. Plusieurs 
partenaires du MSP ont participé à ces stands d’information, dont la 
Croix-Rouge canadienne, Radio Amateur du Québec inc., le groupe 
bénévole Sauvetage 02 du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le groupe 
Recherche et sauvetage Québec-Métro, l’Association québécoise 
des bénévoles en recherche et sauvetage, les services de sécurité 
incendie de Longueuil et de Québec, la Ville de Longueuil et le 
Bureau d’assurance du Canada.

De son côté, la Direction régionale de la sécurité civile de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec a offert aux élèves du 3e cycle 
du primaire de Lyster et de Laurierville une activité s’inspirant de 
l’émission de télévision La classe de 5e. Plus de 60 élèves ont été 
initiés aux notions de base en sécurité civile, aux rôles de la sécurité 
civile et aux divers types de sinistres susceptibles de se produire. 
Ils ont aussi été conviés à une exploration interactive d’une trousse 
d’urgence familiale.

De plus, plusieurs municipalités et organismes voués à la sécurité 
civile ont pris part activement à l’organisation d’activités de 
sensibilisation dans leur région. En voici quelques-unes :

Ministère du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation (MDEIE) 
Le Comité ministériel de la 
sécurité civile de ce ministère 
a diffusé dans le site Web 
ministériel de l’information 
destinée aux responsables 
d’entreprises mettant 
l’accent sur l’importance 
de la prévention et de la 
préparation en sécurité 
civile. De plus, le personnel 
du MDEIE a pu mettre à 
l’épreuve ses connaissances 
sur les termes liés à la 
sécurité civile à l’aide d’un jeu d’association. Quant à Sécuro, 
la mascotte de la sécurité civile, il a distribué plus de 300 signets  
72 heures et dépliants En situation d’urgence, savez-vous quoi  
faire? au personnel du bureau de Place d’Youville à Québec.

Bécancour 
Le Service de sécurité incendie de Bécancour a participé au 
Salon du commerce de Bécancour qui s’est tenu les 1er et 2 mai 
dernier. C’est sous le thème « 72 heures… Votre famille est-elle  
prête? » que le service d’incendie a profité de l’occasion pour 
informer la population sur l’importance de se munir d’une trousse 
afin de se préparer à une éventuelle situation d’urgence. Plus de  
750 personnes ont pris part à cet événement.

Groupe d’intervention, recherche, sauvetage et écologisme 
Le Portage 
Quinze bénévoles ont pris part à une activité de simulation de 
recherche et sauvetage de deux personnes disparues qui s’est 
déroulée le 8 mai près des sentiers de la Presqu’île, à Le Gardeur. 
Le groupe Le Portage, basé dans la MRC de L’Assomption, couvre le 
territoire de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière.
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Des bénévoles traversant un fossé.
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Ville de Laval  
Grâce à l’installation d’un 
stand d’information sur la 
préparation aux urgences, 
le 8 mai au Carrefour Laval, 
le Service de protection des 
citoyens de Ville de Laval 
a sensibilisé les Lavallois 
à la sécurité civile et aux  
mesures d’urgence. Les 
animateurs ont présenté 
le contenu d’une trousse 
d’urgence 72 heures qu’ils  
ont fait tirer parmi les visiteurs. Ces derniers ont pu prendre 
connaissance des premiers gestes à poser afin d’assurer leur sécurité 
et de l’importance de préparer un plan d’urgence familial.

Ville de Victoriaville
Au moyen d’une campagne d’information En situation d’urgence, 
savez-vous quoi faire? qui s’est tenue les 6, 7 et 8 mai dernier, le 
Service de la sécurité publique de Victoriaville a fait la promotion 
de la préparation aux situations d’urgence par l’entremise d’une 
émission de télévision communautaire. Plus de 22 000 brochures 
En situation d’urgence, savez-vous quoi faire? ont été distribuées  
par la poste aux citoyens. Un stand d’information a été installé au 
centre commercial La Grande Place des Bois-Francs. De son côté, 
le Service d’accessibilité universelle de la Ville de Victoriaville a 
distribué un guide de préparation aux urgences auprès des personnes 
atteintes d’une incapacité tandis que la Société d’agriculture des 
Bois-Francs a remis aux agriculteurs un guide sur les mesures à 
prendre pour protéger leurs animaux en situation d’urgence.  

Ville de Sherbrooke
Le 3 mai, la Ville de Sherbrooke a tenu, pour une 4e année et pour 
une 2e année consécutive pendant la Semaine de la sécurité civile, 
la Journée des partenaires. Plus de 70 personnes provenant de 
villes, de MRC, d’organismes publics et privés et de ministères de la 
région de l’Estrie étaient présentes pour constituer un réseautage en 
sécurité civile. On a discuté entre autres du partenariat entre toutes 
les organisations actives dans le secteur des mesures d’urgence.

Concours interactif
Du 3 au 17 mai 2009, le Bureau d’assurance du Canada a mis en 
ligne, pour une 2e année consécutive, le jeu interactif présenté sous 
forme de concours intitulé Concours 72 heures : se préparer aux 
situations d’urgence. Les participants ont pu tester leurs connais- 
sances en sécurité civile, tout en courant  la chance de remporter 
l’une des 50 trousses d’urgence offertes par le Bureau d’assurance 
du Canada.

Il faut aussi souligner la tenue, pour une 3e année consécutive, du 
concours de dessin interactif Viens jouer avec Sécuro! pour les 
élèves de la maternelle et du 1er cycle du primaire. Quatre nouveaux 
jeux ont été ajoutés au contenu du CD distribué dans les écoles. 
Ce concours comportait un volet d’information sur la préparation  
aux urgences au moyen de jeux interactifs. Lancé le 22 mars à 
l’école du Domaine à Québec, le concours s’est terminé le 7 mai. 
Quelque 288 classes de 196 écoles ont participé au concours. Le 
MSP a reçu près de 4 800 dessins. Le tirage a eu lieu le 19 mai 2010  
à Québec. En juin, Sécuro a visité les élèves de l’École Saint-Philippe  
à Windsor, de l’École Des-Rapides-Deschênes à Gatineau et de  
l’École Saint-Vincent-Marie à Montréal pour la remise des prix.

Une foule d’outils
Le site Web du MSP contient de nombreux documents de 
sensibilisation visant à aider les citoyens à enrichir leurs 
connaissances sur la préparation aux situations d’urgence comme 
une inondation, une panne de courant, des vents violents ou un 
incendie. Ils les informent notamment sur la façon de se constituer 
une trousse d’urgence. 

Il est possible de commander entre autres la brochure  
En situation d’urgence, savez-vous quoi faire? à l’adresse courriel  
prevention.sc@msp.gouv.qc.ca.

Enfin, cette troisième édition de la 
Semaine de la sécurité civile a certes 
permis d’inciter la société québécoise  
à se préparer aux situations d’urgence 
dans la perspective d’une complé- 
mentarité des actions des citoyens,  
des municipalités et de celles de 
l’État. « Je souhaite que les gens 
profitent de cette semaine pour 
constituer dès maintenant leur 
trousse à la maison», a conclu  
M. Lafrenière.

Information : 
Ministère de la Sécurité publique
418 646-4428
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MM. Lafrenière et Doré ont procédé au tirage du concours de dessin 
Viens jouer avec Sécuro! avec la mascotte de la sécurité civile.
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Sur le terrain

  Colloque sur la sécurité civile 2010 

Un dixième anniversaire haut en couleur

M
SP

Mme Suzanne Laberge assurait encore cette année l’animation.

M
SP

Le casse-tête complété représentait le 
logo international de la sécurité civile.

Par Line Lapointe
Le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires ont présenté 
le dixième Colloque sur la sécurité civile. Sous le thème Bâtir une 
communauté engagée, plus de 600 acteurs de la sécurité civile, 
de tous horizons, se sont rencontrés à Saint-Hyacinthe, en février 
dernier, pour souligner l’importance de bâtir une communauté 
engagée.

« Un colloque comme celui d’aujourd’hui est une occasion de faire 
des rencontres, une occasion de faire des bilans et de se rendre 
compte du chemin parcouru », a déclaré  le sous-ministre associé  
à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité  
incendie et coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile, 
M. Michel C. Doré, dans son discours d’ouverture. Le thème de 
cette année soulignait l’importance d’engager la collectivité dans 
sa propre sécurité ainsi que tous les niveaux de l’organisation pour 
continuer de faire évoluer la sécurité civile.

Des années d’échanges et de partenariat
Le succès du colloque ne se dément pas. Dix ans de réseautage, 
d’échanges, de rencontres. Et comme l’a souligné M. Doré,  
« une telle réussite est due à l’implication des participants et à leur 
engagement à faire du Québec un lieu sécuritaire pour la popu-
lation ».  En effet, environ 600 personnes sont venues écouter près 
de 50 conférenciers aborder différents sujets.  Certains participants 
n’ont manqué aucun colloque depuis 10 ans alors que d’autres en 
étaient à leur premier. 

Le colloque 2010 a aussi été l’occasion de souligner les cinq ans de 
partenariat du ministère de la Sécurité publique avec l’Association 
de sécurité civile du Québec, le Conseil pour la réduction des 
accidents industriels majeurs et RECO-Québec, dans l’organisation 
de cette rencontre annuelle.

Un décor original a bien reflété l’esprit du thème. Un casse-tête, 
installé en fond de scène, laissait entrevoir des images de sinistres. 
Incomplet à l’ouverture, des pièces s’ajoutaient tout au long de  
l’événement, masquant les images de catastrophes, mais laissant 
apparaître pièce par pièce le logo international de la sécurité civile. 
En finale, la dernière pièce, de forme humaine, a été placée par  
M. Michel C. Doré. Un geste signifiant que la sécurité civile se 
construit collectivement.

Une formation fort appréciée
Par ailleurs, près de 200 personnes ont participé la veille du 
colloque à une formation d’une demi-journée. Les animateurs leur 
ont présenté un bilan sur les meilleures pratiques observées pour la 
concertation locale en gestion des risques industriels majeurs. Ils 
ont aussi pris connaissance du rôle des citoyens dans un comité 
mixte municipal-industriel-
citoyens. Finalement, les 
participants étaient invités 
à participer à l’un des 
ateliers correspondant à 
leurs réalités respectives : 
un premier leur expliquant 
les conditions gagnantes de 
ces comités et un deuxième 
proposant aux initiés des 
façons d’entreprendre une 
démarche de mise en place 
d’un comité de concertation 
locale.

Des conférences  
d’ici et d’ailleurs
Le colloque a reçu de la belle visite : en effet, quatre officiers français 
de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 
ont fait un passage remarqué au colloque; deux d’entre eux ont 
présenté une conférence sur la gestion de crise et sur des outils de 
simulation. Aussi, un représentant de la Croix-Rouge américaine au 
Mexique a fait un retour sur la façon dont ce pays a fait face à la 
grippe A (H1N1).

Parmi les ateliers qui ont obtenu la faveur des participants, 
nommons :
•  Lorsque les incendies sont à nos portes
•  Projets de Vigilance : outils complémentaires pour anticiper  

et communiquer les risques
•  Opération Intersect
•  Projet OSUF : recherche et sauvetage en régions isolées  

de la Haute-Gaspésie

L’accessibilité de l’information, la variété des conférences ainsi 
que le calibre des conférenciers et la qualité de leur conférence 
ont d’ailleurs fait dire à un participant : « C’était ma première 
participation et je reviendrai l’an prochain! »

Un banquet pour souligner  
les 10 ans du colloque
La première journée du colloque s’est terminée par un banquet 
soulignant le 10e anniversaire du colloque. Il a aussi servi d’écrin 
pour le dévoilement du Mérite québécois de la sécurité civile au 
cours duquel M. Joël Chéruet s’est vu décerner le prix Hommage 
pour son engagement indéfectible à la sécurité civile. (voir la liste 
des lauréats dans le bulletin Résilience, Volume 5, numéro 1, p. 16)
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Par Myriam Bérubé
Depuis janvier 2008, des rénovations sont effectuées au  
2525, boulevard Laurier, à Québec. Le 6e étage de la tour des 
Laurentides, où se situe le Centre des opérations gouvernementales 
(COG), n’y échappe pas. C’est pourquoi son personnel a dû 
déménager ses pénates à son centre de relève, lequel est localisé 
dans les bureaux de la Direction régionale de la sécurité civile de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik, au 
1122, Grande Allée Ouest. 

Le centre de relève du COG est normalement utilisé lorsque le local 
habituel n’est pas opérationnel à 100 %, par exemple lors d’une 
panne électrique ou de travaux sur le serveur informatique. Ainsi, 
ses installations étaient convenables pour une courte période. 
Toutefois, pour accueillir l’ensemble du personnel pendant deux 
mois, certaines modifications s’imposaient.

D’abord, la zone où travaillent les techniciens aux opérations a été 
réaménagée. Quatre postes de travail sont maintenant opérationnels 
en tout temps. De plus, le COG a profité de l’occasion pour passer à 
la téléphonie IP. Depuis qu’il assure la prise des appels de la centrale 
d’Urgence-Environnement du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, le COG doit enregistrer tous les 
appels. C’est pourquoi son système d’enregistrement a également 
dû être déménagé. Tout un casse-tête informatique et logistique!

Si une situation d’urgence survient, le COG est fin prêt à recevoir 
ses partenaires dans son centre de relève « revampé ». Deux îlots 
pouvant accueillir huit agents de liaison sont situés tout près de 
la zone du COG. Si cet espace ne suffit pas, une autre salle peut 
recevoir six à dix partenaires supplémentaires. Enfin, la salle de 
réunion principale a été rénovée de façon que les membres de 
l’Organisation de la sécurité civile du Québec puissent s’y réunir. 
Un mur rétractable y a été ajouté afin de séparer, lorsque la situation 
le nécessite, l’aire opérationnelle de la salle de réunion.

En somme, tout a été mis en œuvre pour que le COG continue 
d’offrir sa qualité de services habituelle. Travailler pendant une 
longue période au centre de relève aura permis à tout le personnel 
de se familiariser avec l’endroit et les installations.

Si jamais un événement faisait en sorte que la pérennité des activités 
du COG au 2525, boulevard Laurier ne pouvait être maintenue, 
le COG serait facilement et rapidement déployé à son centre de  
relève, une installation désormais plus performante.

Information : 
Centre des opérations gouvernementales
418 643-3256
Sans frais : 1 866 776-8345

Réponse au sinistre

Le centre de relève  
du Centre des opérations 

gouvernementales fait peau neuve



Résilience Volume 5, numéro 2  Été -  Automne 2010  www.securi tepubl ique.gouv.qc.ca/resi l ience 28

Réponse au sinistre

Actions pour améliorer l’état de préparation
 et la capacité d’intervention minimale des municipalités 

Par Lise Gariépy
Les MRC de La Matapédia, de Matane et de La Mitis travaillent de 
concert à la mise en œuvre d’actions pour améliorer l’organisation 
des secours minimaux dans leurs municipalités afin de s’assurer une 
capacité d’intervention minimale en cas de sinistres. Deux des trois 
phases du projet-pilote amorcé en 2009 sont déjà complétées.

La capacité d’intervention minimale se traduit par la mise en place 
d’une cellule de coordination municipale opérationnelle, d’une 
structure de communication entre les intervenants, de services aux 
citoyens et d’hébergement temporaire. Elle permet à la municipalité 
d’assumer sa responsabilité en sécurité civile dans les limites de ses 
capacités réelles à intervenir. Ce qui peut s’exprimer par l’application 
d’ententes de collaboration avec d’autres municipalités.

C’est pour cette raison qu’un comité régional a été mis sur pied pour 
démarrer un projet-pilote en trois phases :

1.  Établir un diagnostic de l’état de préparation des municipalités 
face aux sinistres à l’aide d’un outil Web

2.  Établir une norme de référence pour guider la réflexion  
sur la détermination des secours minimaux

3.  Mettre en œuvre les actions appropriées

Phase 1 : Le diagnostic
La première phase, qui a pris fin au printemps 2009, s’articulait 
autour de deux objectifs : vérifier l’efficacité de l’outil Web et 
recueillir les commentaires des utilisateurs. « La Direction générale 
de la sécurité civile et de la sécurité incendie a mis en ligne un 
questionnaire s’adressant aux municipalités participantes », explique 
le conseiller en sécurité civile, Jacques Bélanger. « On a alors  
pu faire une représentation cartographique des résultats pour établir, 
par secteur d’activités, le niveau de préparation des municipa- 
lités », poursuit-il.

Phase 2 : Une norme de référence
Grâce aux travaux de la phase 2, qui se sont terminés en mars 2010, il 
a été possible de constituer un inventaire des ressources municipales 
en sécurité civile pour chacune des 45 municipalités des 3 MRC. « Par 
la suite, il a été facile d’établir une norme de référence pour guider 
la réflexion sur la détermination des secours minimaux », précise 
Jonathan Brunet, chargé de projet pour les trois MRC. « C’est avec les 
éléments du questionnaire qu’on a pu dégager une position régionale 
sur ce que devraient être les secours minimaux en sécurité civile », 
poursuit-il. Les résultats ont mis en lumière les actions de mise à 
niveau nécessaires pour l’amélioration de la capacité d’intervention 
minimale des municipalités lors de sinistres. 

Phase 3 : La mise en œuvre
L’objectif principal de la phase 3 concerne la mise en œuvre des 
recommandations formulées lors de la phase 2. Ce qui signifie 
concrètement pour les municipalités :

•  Améliorer leur état de préparation
•  Améliorer leur capacité d’intervention
•  Mettre en application des niveaux d’alerte et de mobilisation
•  Déterminer les moyens à prendre pour atteindre un état  

de préparation efficace
•  S’assurer de la disponibilité d’un centre d’hébergement
•  Planifier leur capacité opérationnelle

Le comité prévoit finaliser cette étape vers le 31 mars 2011. Au 
terme de la phase 3, des simulations pourront alors être réalisées 
pour tester la coordination municipale, l’alerte et la mobilisation 
ainsi que l’organisation des centres d’hébergement temporaire.

La réussite du projet repose avant tout sur une approche préventive 
et concertée en cas de sinistre. C’est dans un esprit de collaboration, 
de concertation et d’entraide que les 45 municipalités ont participé 
activement à la mise en place d’éléments essentiels permettant 
d’affronter toute situation d’urgence. Le projet vise aussi le 
développement d’une culture de sécurité civile faisant appel à tous  
les intervenants concernés : citoyens, entreprises, municipalités,  
MRC, intervenants d’urgence et gouvernement.

« Ce projet nous a permis d’évaluer la situation réelle en sécurité 
civile dans les municipalités des trois MRC », constate le directeur 
du service incendie de la MRC de La Matapédia et membre du 
comité du suivi, Ghislain Paradis. « Il faudra désormais mettre à jour 
nos plans de sécurité civile et mettre en place des secours minimaux 
pour retirer des bénéfices de ces travaux », conclut-il.

Soulignons, en terminant, que les MRC de La Matapédia, de Matane 
et de La Mitis ont remporté une Mention d’honneur dans la catégorie 
Municipalité en reconnaissance de leur initiative lors de la remise 
des Mérite québécois de la sécurité civile 2010 qui s’est tenue au 
Colloque sur la sécurité civile en février à Saint-Hyacinthe.

Information :
M. Jonathan Brunet
Chargé de projet
418 629-6156
jonathanbrunet@hotmail.com

Composition du comité de suivi du projet 

•  Yvan Imbeault, préfet de la MRC de Matane
•  Jean-Marc Dumont, maire de Saint-Damase
•  Line Ross, directrice générale de la MRC de Matane
•  Vincent Dubé, directeur du Service de sécurité incendie  

de La Mitis
•  Ghislain Paradis, directeur du Service de sécurité incendie  

de la MRC de La Matapédia
•  Jimmy Marceau, directeur du Service de sécurité incendie  

de la MRC de Matane
•  Yvan Chassé, représentant de la Direction générale  

de la sécurité civile et de la sécurité incendie
•  Jacques Bélanger, Direction régionale de la sécurité civile  

du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
•  Jonathan Brunet, chargé de projet
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