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Moyen de diffusion de l’alerte Champs d’application 

Sirène 

Ce moyen ne peut être utilisé seul et doit être associé à un message préalablement transmis aux citoyens quant à sa 
signification et aux consignes à suivre en cas d’activation. La sirène peut, par exemple, signifier aux citoyens qu’ils doivent 
écouter un poste de radio donné afin de s’informer de la marche à suivre, se confiner ou encore évacuer le lieu où ils se 
trouvent. Lorsque les consignes sont connues en amont de l’utilisation de la sirène, ce moyen d’alerte se révèle efficace. 

Messages diffusés par haut-
parleurs 

Il s’agit le plus souvent d’un mégaphone installé sur un véhicule et dont le parcours est déterminé avant son départ en 
fonction du territoire à l’intérieur duquel l’alerte doit être diffusée. Ce moyen convient pour un périmètre restreint. 

Porte-à-porte 

Ce moyen est efficace lorsque la quantité de personnes à alerter est faible. Il peut nécessiter une mobilisation importante 
de ressources humaines et prendre un certain temps pour la réalisation de l’opération. La formule ci-dessous a été mise 
au point pour déterminer le nombre d’équipes nécessaires pour avertir la population lors d’une opération de porte-à-porte :  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑′é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 à 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 ×

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
60

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 (𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠)
 

Par exemple : 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑′é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 =
480×

5

60

2
= 20 

Il est à noter qu’il faut tenir compte du temps de déplacement entre chaque habitation afin d’avoir un calcul le plus juste 
possible. Des facteurs comme la densité de population et les conditions météorologiques peuvent influer sur les 
ressources et le temps requis. 

Source : Adaptée de Australian Institute for Disaster Resilience (2009), Manual 22 –Flood Response, p.40.   

Automate d’appels 

 

Un automate d’appels est un système qui compose automatiquement un grand nombre d’appels téléphoniques 
simultanément afin de livrer des messages préenregistrés (son usage est régi par le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC)). L’utilisation d’un automate nécessite d’avoir un fichier des numéros de 
téléphone constamment actualisé. La plupart des automates permettent d’importer des bases de données ou d’inviter les 
utilisateurs à s’inscrire eux-mêmes. Il est possible d’avoir plusieurs coordonnées pour un même contact. En cas de non-
réception du message d’alerte, celui-ci peut être expédié de nouveau jusqu’à la confirmation de la réception de la part de 
l’utilisateur. Il convient de considérer que cet outil peut être utilisé en temps normal pour faire parvenir des messages de 
tout ordre aux citoyens. 
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SUITE 

 

 

Messages publics diffusés par la 
radio ou la télévision  

Les messages sont diffusés par l’intermédiaire d’un avis public ou d’un communiqué de presse transmis à un poste de 
radio ou de télévision local, ou encore véhiculés dans le contexte d’entrevues médiatiques. Ce moyen peut être 
particulièrement efficace pour les alertes massives à la population. 

Site Web de la municipalité 

La municipalité a la possibilité de lancer l’alerte à la population par l’intermédiaire de son site officiel. Toutefois, comme les 
citoyens sont joints de façon indirecte, la portée du message demeure restreinte dans le contexte d’une alerte immédiate 
et la propagation de l’alerte se fait plus lentement. Pour cette raison, l’usage de celui-ci doit être envisagé comme un 
moyen d’alerte complémentaire.  

Note : Le site Web est consulté par les médias dès les premiers instants d’un sinistre. Au-delà de l’alerte, on s’attend alors 
à ce que l’événement y soit signalé et qualifié rapidement (Source : Vos relations de presse en situation d'urgence). 

Système d’alerte et de 
communication de masse 

Ce système utilise divers moyens (messagerie électronique, automate d’appels, textos, télécopieur, etc.) pour propager, 
en un temps limité, un message d’alerte à un grand nombre de récepteurs. Les citoyens doivent fournir leurs adresses 
courriel ou leurs numéros de téléphone et autoriser leur usage à cette fin spécifique. 

Comptes officiels de la 
municipalité dans les médias 
sociaux 

Ce moyen permet de diffuser rapidement une alerte aux citoyens qui se sont inscrits aux comptes officiels créés par la 
municipalité dans les réseaux sociaux (ex. : Facebook, Twitter, etc.). Le logo de la municipalité confère au message un 
caractère officiel nécessaire à la diffusion d’un tel avis. L’utilisation de ce moyen par les organisations lors de sinistres 
s’avère de plus en plus fréquente et incontournable. 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/guideMunicipalites/Pages/default.aspx

