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P.2

GLOSSAIRE

Aléa

Phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible
d’occasionner des pertes de vies humaines ou des blessures, des
dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une
dégradation de l’environnement.

Champs d’intervention

Domaines dans lesquels les ressources de la municipalité interviendront de
même que les champs pour lesquels l’organisme sollicitera des ressources
externes. Les ressources du gouvernement du Québec, par la mission de
leur ministère respectif, occupent en partie ou en totalité certains de ces
champs (comme la santé).

Comité municipal de
sécurité civile (CMSC)

Comité mandaté par la municipalité pour planifier la sécurité civile sur
son territoire.

Direction générale du ministère de la Sécurité publique chargée, entre
Direction générale de la
autres, de soutenir les activités de prévention de sinistres, de coordonner
sécurité civile et de la
sécurité incendie (DGSCSI) les ressources gouvernementales lorsqu’elles sont requises et d’assister les
municipalités lors d’un sinistre.
Structure régionale de la DGSP; il y a sept directions régionales au
Direction régionale de la
Québec.
sécurité civile et de la
sécurité incendie (DRSCSI)
État d’urgence national

En cas de sinistre majeur, le gouvernement peut, s’il l’estime nécessaire,
décréter l’état d’urgence national dans l’ensemble ou dans une partie du
Québec pour une période maximale de dix jours, renouvelable pour
d’autres périodes de dix jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée
nationale, pour des périodes de trente jours (L.Q. 2001, c.76, a.88).

État d’urgence local

Une municipalité locale peut déclarer l’état d’urgence, dans tout ou partie
de son territoire, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou imminent l’exige.
L’état d’urgence vaut pour une période maximale de cinq jours,
renouvelable, sur autorisation du ministre, pour d’autres périodes
maximales de cinq jours (L.Q. 2001, c.76, a.42).

Évacuation

Action par laquelle une ou des personnes quittent les lieux qu’elles
occupent pour se soustraire à un danger réel ou appréhendé (manuel de
base, p.55).

Intervenant

Personne, service d’urgence ou organisme qui joue un rôle particulier lors
d’un sinistre.

Mesures d’urgence

Moyens d’intervention, lors d’un sinistre, pour préserver la vie des
personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer
les effets du sinistre.

Municipalité désignée

Municipalité qui, lors d’un sinistre, a subi un préjudice et qui est désignée
par le ministre de la Sécurité publique conformément au décret du
gouvernement du Québec établissant un programme d’assistance
financière. Ce terme ne doit pas être confondu avec zone sinistrée.

Organisation municipale de Organisation municipale adaptée afin de coordonner et mettre en oeuvre
les interventions nécessaires lors d’un sinistre.
sécurité civile (OMSC)

Date : Janvier 2015
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Organisation régionale de
sécurité civile (ORSC)
Organisation de sécurité
civile du Québec (OSCQ)

Plan de sécurité civile

Organisation formée des représentants des ministères et organismes
pouvant intervenir lors d’un sinistre. L’ORSC soutient les municipalités
lors d’un sinistre.
Organisation mise en place par le gouvernement du Québec lors de toute
situation nécessitant l’intervention des ressources gouvernementales. Elle
regroupe les coordonnateurs responsables des mesures d’urgence des
principaux ministères appelés à intervenir en situation de sinistre.
Résultat écrit de la démarche de planification qui décrit les moyens
d’intervention, lors d’un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur
apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du
sinistre.

Plan d’intervention
particulier

Plan décrivant les mesures prises à l’égard de chaque risque établi par la
municipalité. Chaque plan d’intervention particulier précise les
caractéristiques du risque, les aspects préventifs, désigne le coordonnateur
de site, définit les mesures d’intervention, l’information du public, les
mesures de rétablissement et enfin les équipements spécifiques.

Planification de la sécurité
civile

Démarche qui vise à rendre un organisme (municipalité, entreprise,
établissement, ministère, etc.) capable d’intervenir adéquatement en
matière de sécurité des personnes et de sauvegarde des biens, et ce, avant,
pendant et après un sinistre.

Planification des
interventions en cas de
sinistre (la réponse)

Démarche permettant d’établir et d’organiser les ressources requises et les
mesures à prendre dans le cas où l’organisme aurait à intervenir lors d’un
sinistre pour protéger les personnes, sauvegarder les biens et assurer un
retour à la vie normale .

Programme d’assistance
financière

En vertu de la Loi sur la sécurité civile (L.Q. 2001, c.76, a.100 ), le
gouvernement du Québec peut instituer un programme permettant
d’accorder une aide financière aux sinistrés (personnes physiques ou
morales) et aux organismes ayant apporté leur aide.

Protection

Mise en place de mesures visant à assurer la sécurité des personnes.

Risque

Combinaison de la probabilité d’occurrence d’un aléa et des conséquences
pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d’un lieu donné.

Sauvegarde

Mise en place de mesures visant à préserver les biens.

Sécurité civile

Ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les niveaux de la
société dans le but de connaître les risques, d’éliminer ou de réduire les
probabilités d’occurrence des aléas, d’atténuer leurs effets potentiels ou,
pendant et après un sinistre, de limiter les conséquences néfastes sur le
milieu.

Sensibilité

Proportion dans laquelle un élément exposé, une collectivité ou une
organisation est susceptible d’être affecté par la manifestation d’un aléa.

Sinistre majeur

Événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou
un accident découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de
graves préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux biens et
exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles, notamment une
inondation, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou
une pandémie (L.Q. 2001, c.76, a.2).

Date : Juin 2009
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Sinistre mineur

Événement exceptionnel de même nature qu’un sinistre majeur mais qui
ne porte atteinte qu’à la sécurité d’une ou de quelques personnes (L.Q.
2001, c.76, a.2).

Situation d’urgence

Situation provoquée par un événement qui porte atteinte à l’intégrité
physique ou psychologique d’une ou de plusieurs personnes ou qui cause
des dommages aux biens matériels et qui nécessite une intervention rapide
pour laquelle les ressources et les procédures normales d’un organisme
sont adéquates.

Vulnérabilité

Condition résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou
environnementaux, qui prédisposent les éléments exposés à la
mainfestation d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages.

Zone sinistrée

Territoire déterminé dans le décret d’état d’urgence.

Date : Juin 2009
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P.3

INTRODUCTION

Plusieurs municipalités ou régions du Québec ont été touchés sévèrement par divers phénomènes
naturels ou causés par l’homme, sans égard à leur situation géographique, au nombre de leurs habitants
ou à la présence de risques majeurs sur leur territoire.
Peu de municipalités ou régions du Québec peuvent prétendre être à l’abri de tels sinistres et malgré
toutes les mesures préventives qui peuvent aider à réduire considérablement l’importance de certains
risques ou, à tous le moins, à limiter les effets possibles d’un sinistre, ce dernier peut se produire
n’importe où, n’importe quand et souvent sans préavis.
D’autre part, les municipalités sont les premières responsables de la gestion des interventions lors
d’un sinistre en regard des fonctions de décision et de coordination pour assurer la protection des
personnes et le sauvetage des biens sur leur territoire.
Afin de s’acquitter honorablement de cette responsabilité, les municipalités doivent se doter d’un plan
de sécurité civile cohérent et à jour, qui identifie clairement les rôles et responsabilités des intervenants,
les risques potentiels les plus susceptibles de se produire et les plans d’actions qui permettront
d’intervenir efficacement.
Le plan de sécurité civile de la ville de Gatineau que vous trouverez ci-après, s’inspire du guide ¨pour
planifier la réponse au sinistre¨ de la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
du Ministère de la sécurité publique.
Ce plan doit être considéré comme un outil de travail flexible, qui devra être adapté à chaque situation
plutôt qu’un cadre rigide qui doit être suivi à la lettre et sans ajustement possible.

OBJECTIFS DU PLAN
Les objectifs du plan sont:
 Établir clairement le rôle et les responsabilités des intervenants;
 Identifier les risques les plus probables;
 Prévoir un plan d’intervention particulier pour chaque risque retenu;

LES PRINCIPAUX RISQUES
L’organisation municipale de sécurité civile a révisé et mis à jour, en 2010, l’étude de vulnérabilité
réalisée en 2003. Cette étude comprend les principales caractéristiques du territoire municipal,
l’inventaire et l’analyse des risques présents, les conséquences prévisibles et la capacité de réaction
de la municipalité.

Date : Juin 2011
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Étude de vulnérabilité :
Risques identifiés

Probabilité Conséquences Résultat Priorité
(1 à 10)
(1 à 10)
(P X C)

Séismes

5

5

25

2

Inondations

8

5

40

1

Glissements de terrain

3

4

12

11

Tornades

5

4

20

5

Verglas

4

4

16

8

Chaleur accablante

7

3

21

4

Feux de forêt

6

4

24

3

Accident industriel majeur

2

6

12

10

Accident routier / ferroviaire impliquant des marchandises dangereuses

3

4

12

13

Chute d’aéronefs

5

3

15

9

Rupture de barrages

1

6

6

16

Terrorisme

4

5

20

6

Désordres sociaux

6

2

12

14

Pandémies / Épidémies

4

5

20

7

Pannes / pénurie (électrique, informatique, eau potable)

5

2

10

15

Sinistres mineurs

8

3

24

3

Tempête hivernale majeure

4

3

12

12

Probalité :

très faible (1 ou 2), faible (3 ou 4), moyenne (5 ou 6), grande (7 ou 8) considérable (9 ou 10)

Conséquences :

très faibles (1 ou 2) : aucun mort, quelques blessés, dommages minimes
faibles (3ou 4) : quelques morts, plusieurs blessés, dommages moyens
moyens (5 ou 6) : plusieurs morts, nombreux blessés, dommages importants
grandes (7 ou 8) : centaines de morts, milliers de blessés, dommages très importants
considérables (9 ou 10) : milliers de morts, plusieurs milliers de blessés, dommages
considérables

Les risques retenus pour les fins du plan de sécurité civile sont:
Inondations, Séismes, Sinistres mineurs, Feux de forêt, Chaleur accablante, Tornades, Terrorisme,
Pandémies / Épidémies, Verglas, Chute d’aéronefs, Accident industriel majeur, Accident ferroviaire ou
routier impliquant des matières dangereuses, Glissements de terrain, Désordres sociaux, Rupture de
barrages et Tempête hivernale majeure.
LES MESURES PRÉVENTIVES ET D’ATTÉNUATION
Les mesures préventives et d’atténuation identifiées, pour chacun des risques retenus, figurent dans les
plans particuliers d’intervention, contenus dans un cartable séparé.

Date : Janvier 2015
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LISTE DE DISTRIBUTION

Le tableau Liste de distribution inséré aux pages 11 et 12 a été supprimé.*
Le présent Plan de sécurité civile est situé sur le site de collaboration Public (P :), sur Intranet. Tous les
membres de l’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) et des mesures d’urgence (équipes
A, B, C, D, E et F) font partie du groupe Outlook 70- Membres des mesures d’urgence et ont accès à ce
site de collaboration.
Les membres de l’OMSC (équipes A, B et C) sont normalement les directeurs ou les directeurs adjoints
des diverses missions qui ont un rôle à jouer lors d’une situation d’exception (mesure d’urgence) au
centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU).
Les membres des mesures d’urgence (équipes D, E et F) sont normalement les personnes opérationnelles
en autorité (gestionnaire sur le terrain) des divers services qui ont un rôle à jouer lors d’une situation
d’exception (mesure d’urgence) au centre des opérations d’urgence sur le site (COUS).
Lorsqu’une mise à jour des membres est faite ou lorsque des nouveaux membres sont insérés au groupe
Outlook 70- Membres des mesures d’urgence, ceux-ci ont automatiquement accès au site de
collaboration et sont informés par courriel de la présence du présent plan. Ils sont donc invités à se
familiariser avec le plan.
Un cartable contenant ce présent plan est disponible au CCMU.
* La liste de distribution est en réalité la liste des membres de l’OMSC et des mesures d’urgence.
Celle-ci est mise à jour au fil du temps lorsque des modifications sont nécessaires et elle est disponible
sur demande ou sur le réseau P ou sur le site de collaboration Public (P :), sur Intranet, dans le
dossier Plan de sécurité civile.
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1.1

STRUCTURE, RÔLES ET MANDATS DES RESPONSABLES MUNICIPAUX
Fonctions d’urgence
(Responsabilité ou champ d’intervention)

Fonctions habituelles
(Responsabilité ou service équivalent)

Coordonnateur

Directeur général,
directeur général adjoint et
directeur incendie

Coordonnateur de site

Selon le service désigné

Sécurité civile

Bureau de la sécurité civile

Affaires Juridiques

Service des affaires juridique

CANU 311

Centre d’appels non urgents

Communications

Service des communications
Maire (porte-parole)

Environnement

Service de l’environnement

Finances et approvisionnement

Service des finances

Infrastructures

Service des infrastructures

Inspection technique

SUDD

Ressources humaines

Service
humaines

Sécurité des personnes

Service de police

Sécurité incendie

Service de sécurité incendie

Services aux citoyens

Direction territorial

Services aux sinistrés

SLSDC

Informatique

Service de l’informatique

Travaux publics

Service des travaux publics

Date : Septembre 2021
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1.1.1
ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE
VILLE DE GATINEAU

Amendement de l’organigramme suite à l’adoption du Guide opérationnel Rôle des élus lors d’une situation
d’exception par la résolution CM-2021-245

Date : Septembre 2021
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1.1.2

LISTE DE DISTRIBUTION

Le tableau Liste de distribution 1.1.2 a été supprimé. *
* La liste de distribution est en réalité la liste des membres de l’OMSC et des mesures
d’urgence. Celle-ci est mise à jour au fil du temps lorsque des modifications sont nécessaires
et elle est disponible sur demande ou sur le réseau P ou sur le site de collaboration Public (P
:), sur Intranet, dans le dossier Plan de sécurité civile.

Date : Septembre 2021
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1.1.3

MISSIONS

Définition :
Une mission peut être définie comme la réponse à un besoin susceptible de se manifester
lors d’un sinistre. Chaque mission est sous la responsabilité du service municipal dont les activités
habituelles se rapprochent le plus de celles prévues à la mission ou dont l’expertise lui permet de les
prendre en charge.
Pour réaliser sa mission, un service peut compter sur un partenariat ou le soutien d’autres services
municipaux ou d’organismes externes.
Pour chaque mission, des tableaux distincts présentent les renseignements voulus sur les fonctions/tâches.
La colonne « rôle » indique le rôle que joue le service en question (R — responsable, P — partenaire, S –
soutien)
Fonctions et tâches – rôles joués
R

Responsable

Service chargé de la coordination nécessaire à la mise en
œuvre de la fonction ou de la tâche.

P

Partenaire

Intervenant indispensable à la mise en œuvre d’une tâche.

S

Soutien

Service ou organisme qui peut fournir une aide au besoin.

Missions :

Les missions que la municipalité peut, selon le besoin, devoir mettre en œuvre sont :

Accès et circulation
Administration et logistique
Alimentation
Approvisionnement
Communication
Eau potable
Énergie
Environnement
Évacuation et confinement
Gestion des bénévoles
Habillement

Date : Janvier 2007

Hébergement
Incendies
Inspections techniques
Matières dangereuses
Paix et bon ordre
Recherche et sauvetage
Soutien aux familles
Technologies de l’information
Télécommunications
Transport
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MISSION : ACCÈS ET CIRCULATION
Fonction//tâche

Service

Rôle

Accès et
circulation

Travaux publics

R

Le service des travaux publics est responsable d’assurer l’accessibilité des
chemins et voies de secours. Il a pour tâche de veiller à ce que les routes
soient praticables et coordonner la fluidité de la circulation pendant
l’évacuation ou d’imposer des détournements à grande échelle.

Dégagement des
routes

Travaux publics

R

Le service des travaux publics est chargé de déblayer les routes, de
collaborer avec les partenaires indiqués pour enlever tout ce qui peut être
dangereux, de fermer les routes lorsqu’elles ne sont pas praticables et de
communiquer ces fermetures aux partenaires.

Modification de
l’infrastructure
routière

Travaux publics

R

Le service des travaux publics fournit des conseils et coordonne la
mobilisation du réseau et de l’infrastructure de transport en modifiant
l’infrastructure routière comme les signaux routiers, l’éclairage de rues, les
signaux routiers variables, les règlements relatifs au stationnement, les
panneaux de signalisation ou la réglementation routière.

Police

R

Le service de police surveille la circulation automobile et piétonnière sur
les rues et les routes de la Ville, à l’exclusion des routes nationales et
provinciales.

Stationnement

S

Les préposés de la division du stationnement prêtent assistance au service
de police, au besoin.

Stationnement

R

Les préposés de la division du stationnement sont chargés d’assurer, en
collaboration avec le service de police, l’enlèvement requis des véhicules
garés.

Police

P

Le service de police aide le service des travaux publics à assurer la
circulation en cas d’urgence et fournit le personnel ayant les connaissances
et l’expertise voulue en gestion de la circulation.

Contrôle de la
circulation
routière

Gestion de la
circulation

Définition

_____________________________________________________________________________________________
Date : Juin 2009
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MISSION : ADMINISTRATION/LOGISTIQUE
Fonction//tâche

Service

Rôle

Administration et
logistique

Finances

R

Le service des finances est responsable d’appuyer les ressources
humaines, matérielles et financières ainsi que les services juridiques en
ce qui concerne les opérations d’urgence gérées par la Ville

Finances

Finances

R

La division comptabilité et paie ouvre un poste budgétaire spécifique
pour chaque urgence déclarée. Tous les frais engagés y seront
comptabilisés aux fins d’une possible réclamation à la province.

Tous les services

S

Tous les services en cause imputeront leurs notes de frais au poste
budgétaire désigné.

Services
juridiques

R

Les services juridiques offrent des conseils et des services juridiques
pendant une urgence déclarée.

Tous les services

S

Tous les services en cause doivent suivre les politiques et procédures
appropriées en situation d’urgence et demander des avis juridiques, s’il y
a lieu.

CANU

R

Le centre d’appels non urgent tient un registre du nombre et du type de
demande de renseignements qui portent sur la situation d’urgence et en
fait rapport aux autorités municipales (préoccupations des citoyens,
tendances émergentes, etc.).

Tous les services

S

Tous les services en cause tiennent un registre des activités étayant
l’ensemble des mesures prises pendant l’urgence.

Police

R

Le service de police assure la sécurité des bâtiments ou des locaux qui ne
sont pas desservis par du personnel de sécurité qualifié. La décision
d’intervenir sera prise par le directeur du service de police ou son
mandataire et la personne ayant demandé le service.

Finances

R

La division comptabilité et paie veille à ce qu’un mécanisme soit établi
pour consigner, surveiller et rémunérer les heures travaillées pendant la
situation d’urgence.

Travaux publics

R

Le service de gestion de la flotte de véhicules assure la sécurité et le bon
état des véhicules afin de pouvoir offrir les services requis pendant une
situation d’urgence. Il est aussi responsable d’alimenter en carburant les
véhicules des services d’urgence.

Contentieux

Tenu de dossiers et
comptes rendus

Sécurité

Services aux
employés

Gestion de la flotte
de véhicules

Définition

_____________________________________________________________________________________________
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MISSION : ALIMENTATION
Fonction//tâche

Service

Rôle

Alimentation

Loisirs

R

Ce service est responsable d’offrir, en cas de sinistre ou de
catastrophe, une source d’alimentation sûre, suffisante et
appropriée aux personnes évacuées, aux intervenants et aux
bénévoles

Approvisionnement

P

Cette division collabore avec le service des loisirs afin de
déterminer les besoins en vivres. Le service des achats trouve les
sources d’approvisionnement et assure la livraison systématique
des vivres, à la fréquence voulue, pour que les besoins soient
satisfaits. Le personnel de la division approvisionnement est
chargé des opérations d’entreposage, la localisation des sources
d’approvisionnement, la livraison. L’entreposage et la
distribution sont définis selon le type de produit alimentaire, en
collaboration avec la direction de la santé publique.

Ministère de
l’Agriculture, des
Pêcheries et de
l’Alimentation

P

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
s’assure que les vivres proviennent d’une source sûre et qu’ils
sont maintenus en bon état pendant l’entreposage, la préparation,
la livraison et la prestation. Elle peut aussi donner des conseils
sur les quantités requises et évaluer les vivres donnés par les
grandes entreprises alimentaires pour en assurer la salubrité.

Police

S

Ce service escorte, au besoin, le transport de vivres.

Loisirs

R

Ce service est responsable de la préparation des vivres

Ministère de
l’Agriculture, des
Pêcheries et de
l’Alimentation

P

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
surveille et inspecte les vivres pour s'assurer qu’ils soient propres
à la consommation.

Loisirs

R

Ce service veille à ce que soient distribués, en quantité suffisante,
à la population évacuée, des vivres qui respectent les besoins
diététiques de celle-ci.

Ministère de
l’Agriculture, des
Pêcheries et de
l’Alimentation

P

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
veille à ce que les vivres soient maintenus à la bonne
température.

Approvisionnement
en vivres

Préparation des
vivres

Distribution

Définition
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MISSION : APPROVISIONNEMENT
Fonction//tâche

Service

Rôle

Définition

Approvisionnement

Approvisionnement

R

La division de l’approvisionnement est responsable de fournir, en
urgence, les biens et services requis.

Inventaire des
fournisseurs
d’urgence

Approvisionnement

R

La division de l’approvisionnement, grâce à ses nombreux
magasins et dépôts, débloque tout le matériel existant afin d’aider
les autres membres du personnel, les organismes autorisés et les
bénévoles durant l’urgence. Les magasins sont également ouverts
en permanence pour y entreposer les fournitures d’urgence et
peuvent servir d’entrepôts et de lieux de transfert, certains
matériels pouvant être nécessaires en quantités différentes dans
divers lieux. La division de l’approvisionnement dispose d’une
base de données de tous les fournisseurs et la tient à jour
régulièrement.

Achats urgents

Approvisionnement

R

Il est préférable d’effectuer les achats auprès des fournisseurs qui
traitent déjà avec la Ville. Au besoin, de nouvelles chaînes
d’approvisionnement sont établies auprès de vendeurs, en
fonction du matériel requis et de la nature de l’urgence. Les
modalités de livraison, de retour de marchandises et de paiement
seront définies dans le cadre du processus d’acquisition.

Tous les services

S

Tous les services respectent les procédures d’achats d’urgence.

Approvisionnement

R

La division de l’approvisionnement reçoit, tri, organise,
entrepose et distibue les dons de biens et de matériel en
provenance des commerces, organismes, agences et industries.

Dons de biens et de
matériel
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MISSION : COMMUNICATIONS
Fonction//tâche

Service

Rôle

Définition

Information

Communications

R

En cas de sinistre, le service des communications est responsable de fournir
des renseignements exacts, opportuns et cohérents aux résidents, aux
entreprises, aux visiteurs, au Conseil municipal et aux employés pour les
informer des interventions de la Ville et de ce qu’ils peuvent faire pour
assurer leur sécurité et leur protection.

Renseignements
au public

Communications

R

Le service des communications assure la coordination, la préparation et la
diffusion des messages et des renseignements au nom de la Ville.

Service de
l’informatique

S

Le service de l’informatique offre l’aide technique voulue associée aux
voies de communication internes (courriel, intranet) et externes (site Web
de la Ville).

CANU

S

Le centre d’appels non urgent (CANU) diffuse des renseignements auprès
de la population.

Tous les services

P

Tous les services apportent leur aide dans le domaine de l’élaboration du
contenu et de la diffusion de renseignements portant sur la situation
d’urgence.

Communications

R

Le service des communications travaille avec les médias en vue de faciliter
la diffusion rapide et exacte des renseignements aux résidents et est
responsable des mises à jour immédiates et régulières de ces
renseignements au moyen de divers outils : conférences et entrevues,
courriels et télécopies, séances d’information générales, annonces et
messages d’intérêt public, etc. Ce service coordonne les messages
provenant des divers organismes partenaires participant aux secours et
toutes les séances d’information destinées aux médias.

Tous les services

P

Tous les services fournissent des renseignements techniques et contextuels
au service des communications et nomment un porte-parole.

Communications

R

Le service des communications est responsable de veiller à ce que le maire,
les conseillers et les membres du personnel aient accès sans tarder à des
renseignements exacts et actualisés. Ces renseignements sont
communiqués en envoyant régulièrement des courriels ou des mises à jour
au moyen de la messagerie collective ou vocale, en tenant des séances
d’information et en préparant des documents d’information et des listes de
questions et réponses. Ce service est responsable de coordonner l’envoi de
messages aux employés au nom de tous les services

Service de
l’informatique

S

Le service de l’informatique offre l’aide technique voulue associée aux
voies de communication internes (courriel, intranet) et externes (site Web
de la Ville).

Tous les services

S

Tous les services doivent aider l’équipe des communications en vue de
veiller à ce que des renseignements exacts et actualisés sur la situation
d’urgence soient transmis régulièrement et sans tarder au personnel de la
Ville.

CANU

R

Le Centre d’appels non urgent reçoit les requêtes et dirige celles liées
directement à l’événement en cours au Centre municipal de coordination.

Tous les services

P

Tous les services recoivent et traitent les requêtes qui leur sont destinées.

Directeurs
territoriaux

P

Voir amendement à l’annexe C.1 du présent document.

Relations avec
les médias

Communications
internes

Requêtes
urgentes
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MISSION : EAU POTABLE
Fonction//tâche

Service

Rôle

Eau potable

Service de
l’environnement

R

Ce service est responsable de fournir de l’eau potable à
l’ensemble de la population touchée au moyen du réseau
normal de production et de distribution d’eau ou par d’autres
moyens, si nécessaire.

Production et
traitement de l’eau

Service de
l’environnement

R

Ce service produit ou traite l’eau en respectant ou en dépassant
les normes réglementaires en vigueur. De plus, il surveille la
qualité de l’eau pour s’assurer qu’elle est potable et informe
les personnes appropriées si l’eau est contaminée, ou est
susceptible de l’être, ou que, pour quelque raison que ce soit,
l’eau qui pourrait être distribuée ne respecte pas les normes en
vigueur.

Direction de la santé
publique

P

En vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable, la
direction de santé publique doit être avisée de toute nonconformité. La direction peut soutenir la municipalité dans
l’identification des contaminants en présence, dans l’analyse
de risque et dans la recherche de solutions.

Environnement

R

Ce service gère et préserve toutes les composantes du réseau
de distribution d’eau (usines de purification, postes de
surpression, réservoirs, etc.) qui peuvent être raisonnablement
protégées afin d’assurer un approvisionnement fiable et sans
risque en eau potable.

Travaux publics

P

Ce service est chargé de maintenir la pression voulue pour que
les bornes d’incendie fournissent l’eau nécessaire au combat
incendie, de surveiller la qualité de l’eau du réseau pour
qu’elle soit potable et d’informer les personnes appropriées si
l’eau est contaminée, ou susceptible de l’être, ou que, pour
quelque raison que ce soit, l’eau qui pourrait être distribuée ne
respecte pas les normes en vigueur.

Direction de la santé
publique

P

En vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable, la
direction de santé publique doit être avisée de toute nonconformité. La direction peut soutenir la municipalité dans
l’identification des contaminants en présence, dans l’analyse
de risque et dans la recherche de solutions.

Environnement

R

Avec les partenaires voulus, ce service détermine et fait
connaître la nécessité de trouver d’autres sources d’eau
potable, et en organise l’approvisionnement, pour s’acquitter
de sa responsabilité qui est d’assurer un accès fiable et sans
danger à l’eau potable.

Travaux publics

P

Ce service est responsable de la distribution d’eau potable en
vrac (camion-citerne) et d’eau embouteillée. Il prévoit
également la distribution d’eau potable à domicile pour les
personnes handicapées, âgées ou malade qui sont dans
l’impossibilité de s’approvisionner par eux-même.

Réseau de
distribution d’eau

Autres sources
d’approvisionnement
et de distribution
d’eau

Définition
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MISSION : EAU POTABLE (suite)
Approvisionnements

P

S’il est impossible d’avoir accès à de l’eau potable, le
personnel de la division de l’approvisionnement collabore
avec le service des travaux publics pour acheter et assurer la
distribution d’eau embouteillée.

Loisirs

S

Ce service pourrait offrir son aide en transformant des
centres communautaires ou autres en entrepôts à eau

Sécurité incendie

S

Ce service peut aussi, au besoin, permettre à une partie ou à
la totalité des casernes d’être utilisées comme centres de
distribution d’eau.

Bureau de la sécurité
civile

S

Le bureau de la sécurité civile peut offrir son aide pour
obtenir de l’eau embouteillée par le biais de l’organisation
régionale de sécurité civile.
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MISSION : ÉNERGIE
Fonction//tâche

Service

Rôle

Définition

Énergie

Travaux publics

R

Le service des travaux publics collabore avec les partenaires
externes pour coordonner l’accès fiable à des sources d’énergie
pendant une urgence, ce qui comprend la coordination d’autres
sources d’approvisionnement en électricité, si nécessaire, ainsi
que la surveillance des niveaux réels en assurant la liaison avec
les fournisseurs d’énergie.

Coordination de
l’approvisionnement
de rechange en
électricité

Travaux publics

R

Le service des travaux publics voit au raccordement des
génératrices avec les services électriques existants.

Approvisionnement

P

La division de l’approvisionnement, en collaboration avec le
service des travaux publics acquiert ou loue les génératrices et
travaille avec les fournisseurs en vue d’obtenir le carburant afin
d’alimenter les sites de la Ville.

Suivi et liaison avec
les fournisseurs
d’énergie

Travaux publics

R

Le service des travaux publics assure la liaison avec les sociétés
de services publics.

Accès prioritaires
aux sources
d’énergie existantes

Bureau de la sécurité
civile

R

Le bureau de la sécurité civile collabore avec les fournisseurs
d’énergie afin d’identifier l’accès prioritaire aux sources
d’approvisionnement pour les services essentiels de la
municipalité.

Centre intégré de santé
et des services sociaux

P

Les coordonnateurs d’urgence du CISSSO ou leurs mandataires
peuvent être appelés à fournir des renseignements aux services
d’électricité en ce qui concerne l’accès prioritaire aux sources
d’approvisionnement en énergie pour ses services essentiels et
les populations vulnérables (hôpitaux, résidences de personnes
âgées, installations de soins de longue durée, etc.).
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MISSION : ENVIRONNEMENT
Fonction//tâche

Service

Rôle

Définition

Environnement

Service de
l’environnement

R

Le service de l’environnement est responsable de gérer les risques qui
pourraient peser sur l’environnement en offrant, en toute sécurité, des
programmes et services, notamment des services publics de base, en
informant la Ville et le public des éléments menacés et en protégeant
les composantes de l’infrastructure essentielle gérées par le service.

Surveillance de la
qualité de l’eau

Service de
l’environnement

R

Le service de l’environnement doit surveiller la qualité de l’eau via ses
analyses de laboratoire, effectuer des tests sur l’échantillonnage de
l’eau potable, informer les personnes ressources appropriées si l’eau
est contaminée ou risque de l’être, ou que, pour quelque raison que ce
soit, l’eau que les résidents seraient amenés à utiliser pourrait leur être
préjudiciable.

Ministère du
Développement
durable, de
l’Environnement et
de la Lutte contre
les changements
climatiques

S

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la
Lutte contre les changements climatiques s’assure que la qualité de
l’eau potable distribuée rencontre les normes du règlement. Dans le cas
d’une contamination, il collabore avec les autorités locales pour
trouver la source du problème et déterminer une solution temporaire. Il
s’assure que les usagers sont avisés du problème.

Santé publique

S

La direction peut soutenir la municipalité dans l’identification des
contaminants en présence, dans l’analyse de risque et dans la recherche
de solutions.

Service de
l’environnement

R

Le service de l’environnement est responsable d’appliquer les
procédures uniformisées portant sur la surveillance des eaux usées et
les rejets dans les réseaux d’égouts. Afin d’éviter des situations
dangereuses, il suspend, au besoin, les services essentiels (nontraitement des eaux usées).

Ministère du
Développement
durable, de
l’Environnement et
de la Lutte contre
les changements
climatiques

S

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la
Lutte contre les changements climatiques collabore avec les autorités
locales afin d’identifier les causes à l’origine de la problématique de la
contamination causée par les eaux usées et de déterminer la solution
temporaire au problème.

Santé publique

S

La direction peut soutenir la municipalité dans l’identification des
contaminants en présence, dans l’analyse de risque et dans la recherche
de solutions.

Service de
l’environnement

R

Le service de l’environnement est responsable de la cueillette et de
l’élimination des déchets

Gestion des eaux
usées

Gestion des
déchets
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MISSION : ENVIRONNEMENT (suite)

Observations
atmosphériques

Protection et
nettoyage du site

Prévisions
météorologiques

Ministère du
Développement
durable, de
l’Environnement et
de la Lutte contre
les changements
climatiques

S

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la
Lutte contre les changements climatiques collabore avec les autorités
locales pour évaluer la nature, l’état et les quantités de matières
résiduelles à gérer et s’assure que celles-ci sont mises en valeur ou
éliminées selon les règles de l’art.

Santé publique

S

La direction peut soutenir la municipalité dans l’identification des
contaminants en présence, dans l’analyse de risque et dans la recherche
de solutions.

Travaux publics

R

Le service des travaux publics fournit, en temps opportun, les
observations atmosphériques nécessaires à l’évaluation des risques
d’aggravation.

Environnement
Canada

S

Le service météo d’Environnement Canada diffuse quotidiennement
les prévisions météorologiques s’adressant à la région.

Travaux publics

R

Le service des travaux publics est responsable de circonscrire et de
contenir les eaux de crues en distribuant du sable et des sacs aux
résidents, en construisant des barrages temporaires et en érigeant des
murs de sacs de sable. Il est aussi responsable de déblayer, au besoin,
les débris et les déchets non dangereux sur les sites d’intervention
d’urgence.

Ministère du
Développement
durable, de
l’Environnement et
de la Lutte contre
les changements
climatiques

P

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la
Lutte contre les changements climatiques collabore avec les autorités
locales pour identifier la source et la nature de la matière dangereuse et
s’assure qu’elle sera récupérée selon les règles de l’art. Il s’assure de
prendre tous les moyens raisonnables afin de permettre à la population
et aux organismes du milieu de récupérer la fonction première du site
où est survenue la contamination.

Santé publique

S

La direction peut soutenir la municipalité dans l’identification des
contaminants en présence, dans l’analyse de risque et dans la recherche
de solutions.

Travaux publics

R

Le service des travaux publics collabore avec des partenaires externes
comme Environnement Canada pour aider la Ville à obtenir le schéma
le plus exact des systèmes météorologiques actuels et futurs.
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MISSION : ÉVACUATION ET CONFINEMENT
Fonction//tâche

Service

Rôle

Évacuation et
confinement

Police

R

Le service de police, division de la gendarmerie, est responsable
d’organiser et de réaliser l’évacuation des personnes à risque. La
décision d’évacuer ou de confiner est prise par le centre de
coordination, après consultation des experts et des autorités
municipales.

Désignation des
voies d’accès,
d’évacuation et
de
contournement

Police

R

Le service de police, en collaboration avec le service des travaux
publics, est responsable de désigner et d’établir les voies d’accès,
d’évacuation d’urgence et de contournement. Une fois ces voies
déterminées, le service de police s’assure qu’elles demeurent ouvertes
et que leurs usagers respectent les règles en vigueur.

Travaux publics

P

Le service des travaux publics collabore avec le service de police. Il
fournit les barricades et la signalisation nécessaire et voit à leur
installation.

Société de transport
de l’Outaouais

R

La Société de transport de l’Outaouais, suite au protocole d’entente
conclu avec la Ville, coodonne le transport des personnes. Elle met
des autobus à la disposition des autorités municipales pour évacuer les
personnes à risque sans moyens de transport ou à mobilité réduite.

Centre intégré de
santé et des services
sociaux

P

Le Centre intégré de santé et des services sociaux coordonne le
transport par ambulance des personnes dont la condition ne permet
pas leur évacuation par autobus ou transport adapté.

Travaux publics

P

Le service des travaux publics, en collaboration avec le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, organise le transport
du bétail.

Ministère de
l’Agriculture, des
Pêcheries et de
l’Alimentation

S

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
collabore avec le service des travaux publics pour organiser le
transport du bétail.

Loisirs

R

Le service des loisirs est responsable d’aménager des lieux
d’hébergement temporaire en cas d’évacuation. Ce service gère les
services dans les lieux d’hébergement et en assure la coordination
(vivres, vêtements, inscription et renseignements, retrouvailles,
services généraux, etc.)

Communications

R

Le service des communications est responsable d’informer la
population et les médias de la situation, des consignes et des mesures
de protection à appliquer.

CANU

P

Le Centre des appels non-urgent informe la population des consignes
et des mesures de protection à appliquer.

Transport

Hébergement

Information du
public et des
médias

Définition
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MISSION : GESTION DES BÉNÉVOLES
Fonction//tâche

Service

Rôle

Gestion des
bénévoles

Loisirs

R

Le service des loisirs est responsable de la gestion des bénévoles, ce qui
comprend aussi bien les bénévoles provenant de groupes ou organismes
reconnus que les bénévoles spontanés qui désirent offrir leurs services lors
d’un sinistre.

Coordination et
encadrement

Loisirs

R

Le service des loisirs coordonne la gestion des ressources bénévoles. À cet
effet, il définit le cadre et les modalités d’accueil, d’inscription, de
vérification, d’affectation, de protection et de reconnaissance des ressources
bénévoles.

Ressources
humaines

P

Le service des ressources humaines, collabore avec le service des loisirs
pour l’encadrement des ressources bénévoles.

Loisirs

R

Le service des loisirs établit et administre les protocoles d’entente portant
sur le recrutement, la formation et la gestion des ressources bénévoles.

Ressources
humaines

P

Le service des ressources humaines collabore avec le service des loisirs
pour établir et administrer les protocoles d’entente avec les organismes
humanitaires et communautaires dont les services seront requis.

Identification des Tous les services
besoins

R

Tous les services identifient, qualifient et quantifient leurs besoins de
bénévoles et les transmettent au service des loisirs.

Recrutement

Loisirs

R

Le service des loisirs est responsable du recrutement des ressources
bénévoles

Communications

P

Le service des communications publicise les besoins de ressources
bénévoles

CANU

S

Le CANU informe et dirige, vers qui de droit, les personnes qui désirent
être bénévoles.

Affectation des
ressources

Loisirs

R

Le service des loisirs, gère l’affectation des ressources bénévoles.

Supervision des
bénévoles

Tous les services

R

Les services sont responsables d’accueillir les bénévoles qui leur sont
assignés, de les superviser, noter les heures travaillées, le rendement, etc.

Protocoles
d’entente

Définition
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MISSION : HABILLEMENT
Fonction//tâche

Service

Rôle

Définition

Vêtements

Loisirs

R

Ce service est responsable de fournir les vêtements et couvertures
nécessaires aux personnes touchées par la situation d’urgence ou par le
sinistre

Approvisionnement
en vêtements et en
couvertures

Croix-Rouge

P

Aux termes d’un accord avec la Croix-Rouge, des couvertures et des
vêtements neufs sont mis à la disposition des personnes sinistrées, selon
les besoins recensés.

Distribution de
vêtements

Croix-Rouge

P

Des vêtements sont donnés aux personnes sinistrées qui en ont besoin,
selon les barèmes en vigueur.
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MISSION : HÉBERGEMENT
Fonction//tâche

Service

Rôle

Hébergement

Loisirs

R

Ce service est responsable de recenser et d’aménager des lieux
d’hébergement temporaire en cas de sinistre. Au besoin, des écoles
secondaires, des polyvalentes, des bâtiments municipaux ou des
établissements publics préalablement définis pourraient servir de lieux
d’hébergement temporaires. Le service peut également communiquer avec
les hôtels et les motels pour savoir s’ils peuvent héberger temporairement
des personnes évacuées.

Inventaire des
lieux
d’hébergement

Loisirs

R

Le service des loisirs est responsable de tenir à jour un inventaire des lieux
d’hébergement. Des lieux d’hébergement ont été désignés d’avance et des
protocoles d’entente ont été conclus pour leur utilisation.

Bureau de la
sécurité civile

S

Le bureau de la sécurité civile est responsable de conclure et de maintenir à
jour les protocoles d’entente pour l’utilisation des lieux d’hébergement
temporaires.

Loisirs

R

Le service des loisirs gère les services dans les lieux d’hébergement et en
assure la coordination (vivres, vêtements, inscription et renseignements,
retrouvailles, services généraux, etc.)

Croix-Rouge

P

Le service des loisirs peut, suite à une entente avec la Croix–Rouge, confier
la gestion partielle ou totale d’un lieu d’hébergement temporaire à cet
organisme.

Premiers soins

Loisirs

R

Lorsqu’un lieu d’hébergement temporaire est ouvert, le service des loisirs
veille à ce que les premiers soins de base soient donnés à la population
hébergée sur les lieux. Les premiers soins seront offerts, soit par la CroixRouge, soit par l’Ambulance Saint-Jean, selon le protocole intervenu.

Fourniture et
distribution de
lits pliants

Loisirs

R

Aux termes d’un protocole d’entente, la Croix-Rouge fournit et distribue des
lits pliants, des couvertures et des trousses d’hygiène dans les lieux
d’hébergement temporaire.

Bureau de la
sécurité civile

R

Le bureau de la sécurité civile est responsable du protocole d’entente
intervenu avec la Croix-Rouge pour la fourniture de lits pliants, de
couverture, de trousses d’hygiène et autres services aux sinistrés.

Soutien
psychosocial

Centre intégré
de santé et des
services
sociaux

P

Lorsqu’un lieu d’hébergement temporaire est ouvert, le service des loisirs
veille à ce qu’un soutien psychosocial soit disponible pour la population
hébergée sur les lieux. Le Centre intégré de santé et des services sociaux met
au service de la Ville, les intervenants nécessaires.

Hygiène du
milieu

Centre intégré
de santé et des
services
sociaux

P

Le Centre intégré de santé et des services sociaux veille à ce que des
conditions d’hygiène adéquates soient mises en place dans les lieux
d’hébergement temporaire.

Gestion des lieux
d’hébergement

Définition
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MISSION : HÉBERGEMENT (suite)
Soins des animaux
domestiques

Sécurité

Génératrices
d’urgence

Contrôle
animalier

P

Pour des raisons de santé et de sécurité, les animaux domestiques et les
personnes ne peuvent être hébergés ensemble (sauf les chiens pour les
personnes handicapées). Les animaux domestiques amenés dans les
lieux d’hébergement temporaire seront pris en charge par le service de
contrôle animalier de la Ville. Ce service prend les dispositions voulues
pour héberger ces animaux

SPCA de
l’Outaouais

S

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de
l’Outaouais, selon le contrat intervenu avec la Ville, accepte d’héberger
les chats et les chiens sinistrés.

Police

R

Le service de police est responsable d’assurer la paix et le bon ordre
dans les lieux d’hébergement temporaire.

Sécurité
incendie

R

Le service de sécurité incendie inspecte les lieux d’hébergement
temporaire et s’assure de la présence et du bon fonctionnement des
détecteurs d’incendie, des extincteurs, des sorties de secours, etc. en
fonction du Règlement de sécurité incendie.

Travaux
publics

R

Le service des travaux publics est responsable de fournir, installer et
raccorder les génératrices d’urgence requises au fonctionnement des
Centres d’hébergement temporaires.
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MISSION : INCENDIES
Fonction//tâche

Service

Rôle

Incendie

Sécurité
incendie

R

Le service de sécurité incendie est responsable de procéder au combat
incendie en milieu urbain, rural et naturel, en accomplissant une série de
tâches qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les opérations de
recherche et de sauvetage, de protection contre toute exposition, de
confinement, d’extinction (opérations offensives et défensives), de
ventilation, de préservation des biens et de remise en état.

Extinction
d’incendies dans
des bâtiments

Sécurité
incendie

R

Le service de sécurité incendie procède à l’extinction des incendies en
accomplissant une grande partie ou la totalité des tâches suivantes : prise en
charge de l’incident, utilisation d’une quantité d’eau appropriée, fourniture
d’une source d’eau suffisante pour éteindre l’incendie, ventilation vers
l’extérieur de la fumée et des autres produits de combustion dangereux sur
les lieux de l’incendie, recherche et sauvetage des victimes, prise de
possession par la force, prise en charge des services publics et opérations de
récupération et de préservation d’autres biens.

Coopérative des
paramédics

S

Les paramédics offrent un suivi médical aux intervenants et soignent les
victimes.

Police

S

Le service de police offre son aide en fournissant un milieu sûr permettant
au service de sécurité incendie d’exercer ses fonctions de lutte contre
l’incendie. Le service de police protège le périmètre de l’incendie et assure
le contrôle de la circulation dans le voisinage immédiat.

Sécurité
incendie

R

Le service de sécurité incendie procède à l’extinction des incendies en
milieu naturel en recourant à des stratégies qui vont de la maîtrise rapide de
l’incendie sur la plus petite surface possible au confinement total en utilisant
une série de lignes d’arrêt et de caractéristiques naturelles ou artificielles ou
en assurant simplement que l’incendie demeure circonscrit à une région
géographique donnée.

Société de
protection des
forêts contre le
feu

P

La Société de protection des forêts contre le feu, dans le cadre d’un
protocole conclu avec la Ville, met des avions-citernes et d’autres ressources
à la disposition de la Ville.

Coopérative des
paramédics

S

Les paramédics offrent un suivi médical aux intervenants et soignent les
victimes.

Police

S

Le service de police offre son aide au service de sécurité incendie en
assurant la fermeture de routes, en gérant la circulation et en évacuant les
résidents et visiteurs, au besoin.

Extinction
d’incendies en
milieu naturel

Définition
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MISSION : INSPECTIONS TECHNIQUES
Fonction//tâche

Service

Rôle

Inspections
techniques

Infrastructures

R

Le service des infrastructures est responsable, en collaboration avec les
partenaires indiqués, pour décider des inspections à effectuer et de
coordonner la mise en œuvre des inspections techniques requises,
comme le précisent les tâches sous-jacentes ; ces inspections, faites
individuellement ou en équipe, sont menées selon les besoins et les
ressources internes de la Ville ou sont confiées à des sous-traitants.

Examen des
routes, des ponts
et de l’infrastructure routière

Infrastructures

R

Le service des infrastructures examine les routes, les ponts et
l’infrastructure routière municipale afin d’en assurer l’utilisation
continue ou d’en imposer la fermeture.

Service de
l’informatique
Examen des
bâtiments

Code de
prévention des
incendies

Mesures de
contrôle de la
qualité des
aliments

Définition

Ce service fournit les cartes et les données (population dans la zone
touchée, etc.) qui pourraient être utiles

Urbanisme

R

Le service d’urbanisme établit la liste des bâtiments et structures rendus
dangereux et ordonne au propriétaire d’entreprendre un examen ou une
étude de leur état et d’en faire rapport à la Ville.

Travaux publics

P

Le service des travaux publics examine les sites d’aménagement et de
construction qu’il gère.

Sécurité incendie

S

Le service de sécurité incendie fournit du personnel, de l’équipement et
des conseils techniques sur la réglementation du Règlement de sécurité
incendie afin d’apporter son aide au service de l’urbanisme.

Sécurité incendie

R

Le service de sécurité incendie est responsable du respect du Règlement
de sécurité incendie.

Urbanisme

S

Le service d’urbanisme explique le Règlement de sécurité incendie en ce
qui concerne les réparations et les rénovations à effectuer ou les
nouveaux éléments à construire.

Ministère de
l’Agriculture, des
Pêcheries et de
l’Alimentation

R

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est
responsable d’inspecter et de surveiller l’eau et les vivres dans les lieux
d’hébergement temporaires afin de prévenir des épidémies graves en cas
de sinistre. La préparation alimentaire comprend l’inspection des aires de
préparation des aliments, des aliments ainsi que du matériel utilisé. Le
MAPAQ veille à ce que des précautions soient prises pour assurer la
salubrité des aliments pendant l’entreposage, le transport et la livraison
des vivres.

Loisirs

S

Le service des loisirs aide le personnel du MAPAQ à faire en sorte que
des mesures de salubrité des aliments soient mises en application, en
particulier les précautions qui s’appliquent aux centres d’hébergement
temporaires.
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MISSION : INSPECTIONS TECHNIQUES (suite)
Contrôle de la
qualité de l’air
dans les
bâtiments

Inspections
précédant
l’occupation

R

Urbanisme

R

Le service de l’urbanisme ordonne aux propriétaires de présenter des
évaluations techniques sur l’état des bâtiments ou des structures désignées,
examine ces évaluations et communique la voie à suivre en ce qui concerne
l’occupation des locaux

Sécurité
incendie

S

Le service de sécurité incendie fournit du personnel et des conseils
techniques sur la réglementation du Règlement de sécurité incendie afin
d’apporter son aide au service de l’urbanisme.

Travaux publics

S

Le service des travaux publics pourrait fournir du personnel pour régler les
problèmes relatifs à l’aqueduc et aux égouts.
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MISSION : MATIÈRES DANGEREUSES
Fonction//tâche

Service

Rôle

Définition

Matières
dangereuses

Sécurité incendie

R

Le service de sécurité incendie est responsable de recenser, de contenir,
de sécuriser les lieux et de coordonner la récupération et l’élimination de
toute matière dangereuse selon la définition qui en est donnée dans les
lois et règlements du Canada, ce qui comprend notamment toute
substance ou matière, quelle qu’en soit la forme ou la quantité, qui
compromet la sécurité et la santé de la population et qui pourrait porter
préjudice à la population, aux biens ou à l’environnement. Le service de
sécurité incendie a aussi pour responsabilité de décontaminer quiconque
est entré en contact avec une matière dangereuse.

Identification des
produits

Sécurité incendie

R

Le service de sécurité incendie est responsable d’identifier avec
exactitude et en temps voulu une substance dangereuse ou un produit
inconnu.

Canutec

P

Canutec peut apporter son aide en identifiant les matières, les
ingrédients, les effets et les méthodes de combat et de contrôle.

Hôpitaux

S

Le médecin de garde pourra, à partir des symptômes, aider à
l'identification du produit.

Santé publique

S

La direction peut soutenir la municipalité dans l’identification des
contaminants en présence, dans l’analyse de risque et dans la recherche
de solutions.

Sécurité incendie

R

Le service de sécurité incendie est responsable de trouver et de mettre en
œuvre tout moyen satisfaisant de supprimer ou de neutraliser les
contaminants auxquels a été exposé les intervenants et la population afin
d’empêcher que des effets nuisibles prévisibles pour la santé ne
surviennent en dehors de la région contaminée. La décontamination peut
prendre la forme d’opérations d’absorption, de dégradation chimique, de
dilution, de neutralisation ou toute autre mesure appropriée.

Hôpitaux

P

Actuellement, les hôpitaux n'ont aucun matériel permettant la
décontamination de la population. Ainsi, si un individu se présente à
l'hôpital et qu'il est contaminé, dès que connu il sera immédiatement
isolé dans un local à pression négative et le plan des mesures d'urgence
"sinistre interne" sera déclenché.

Coopérative des
paramédics

P

Les paramédics assurent le suivi médical des intervenants et des
citoyens en cours de décontamination.

Police

S

Le service de police érige un périmètre de sécurité et éloigne les curieux.

Santé publique

S

La direction peut soutenir la municipalité dans l’identification des
contaminants en présence, dans l’analyse de risque et dans la recherche
de solutions.

Décontamination
de la population
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MISSION : MATIÈRES DANGEREUSES (suite)
Confinement des
produits

Récupération et
élimination du
produit

Sécurité incendie

R

Le service de sécurité incendie assure le confinement sûr et approprié
du produit rejeté jusqu’à ce qu’il soit récupéré dans son intégralité et
placé dans des contenants appropriés.

Travaux publics

P

Le service des travaux publics offre son aide en fournissant du sable,
etc. pour assurer que le produit ne se disperse pas.

Travaux publics

R

Le service des travaux publics engage les entrepreneurs indiqués pour
veiller à ce que le matériel dangereux soit récupéré sans danger.

Sécurité incendie

P

Le service de sécurité incendie supervise le confinement sûr et
approprié du produit rejeté jusqu’à ce qu’il soit récupéré dans son
intégralité et placé dans des contenants appropriés.

Ministère du
Développement
durable de
l’Environnement et
de la Lutte contre
les changements
climatiques

S

Le ministère du Développement durable de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques offre son expertise pour la
récupération et la disposition des matières dangereuses.
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MISSION : PAIX ET BON ORDRE
Fonction//tâche

Service

Rôle

Paix et bon ordre

Police

R

Le service de police est chargé de s’assurer que les résidents et visiteurs
jouissent de tous les droits civiques et juridiques que leur accorde la loi.

Maintien de
l’ordre

Police

R

Le service de police, en collaboration avec les autres partenaires
responsables de faire régner l’ordre (SQ, GRC), maintient l’ordre public
pour permettre aux résidents et visiteurs de mener leur vie sans danger dans
la collectivité. En cas d’urgence, le service de police recense les secteurs
vulnérables de la communauté et s’assure de la suffisance des ressources
pour y offrir un milieu sûr.

Coopérative des
paramédics

P

Les paramédics collaborent avec le service de police en fournissant des
soins médicaux pendant les opérations de déploiement.

Incendie

S

Le service de sécurité incendie fournit le personnel et le matériel voulu pour
protéger les agents de police et les biens.

Travaux publics

S

Le service des travaux publics fournit et installe les barricades requises.

Police

R

Le service de police veille à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’agents de
police ou d’agents de l’équipe de maîtrise des foules pour gérer un grand
nombre de manifestants ou de curieux.

Coopérative des
paramédics

P

Les paramédics offrent des soins au personnel du service de police et aux
autres intervenants pendant les opérations de déploiement.

Incendie

S

Le service de sécurité incendie fournit le personnel et le matériel voulu pour
protéger les agents de police et les biens.

Travaux publics

S

Le service des tavaux publics fournit et installe les barricades requises.

Police

R

Le service de police mène les enquêtes judiciaires ou aide le médecin légiste
à faire son enquête lorsque la situation le justifie et qu’il est autorisé à le
faire.

Incendie

P

Le service de sécurité incendie fournit des services d’enquête sur les
incendies, en collaboration avec le service de police.

Coopérative des
paramédics

S

Les paramédics sont chargés de l’enlèvement des corps des zones publiques
si le médecin légiste l’ordonne.

Travaux publics

S

Le service des Travaux publics fournit et installe les barricades requises.

Gestion des
foules

Enquête sur les
lieux d’un crime

Date : Décembre 2011

Définition
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MISSION : RECHERCHE ET SAUVETAGE
Fonction//tâche
Recherche et
sauvetage

Recherche et
sauvetage dans
les bâtiments

Recherche et
sauvetage en
zones rurales et
urbaines

Sauvetage sur
l’eau et la glace

Service

Rôle

Définition

Sécurité
incendie et
police

R

Les services de sécurité incendie et de police sont responsables d’offrir un
programme complet de recherche et de sauvetage doté du personnel, de
l’équipement et du matériel nécessaire pour répondre à toute situation qui
exige d’extraire des personnes d’endroits dangereux pour les amener dans
des lieux relativement sûrs. Ces situations et circonstances comprennent,
sans toutefois s’y limiter, les affaissements structurels, les sauvetages sur
l’eau ou la glace ou en espace clos, les sauvetages verticaux ainsi que les
opérations de dégagement de véhicules moteur.

Sécurité
incendie

R

Le service de sécurité incendie dégage en toute sécurité les personnes,
animaux et biens de lieux rendus dangereux par l’effondrement structurel de
bâtiments, quelle qu’en soit la raison, ou de véhicules ayant été impliqués
dans des collisions ou renversés.

Police

P

En cas de sauvetage dans un bâtiment (structure) le service de police
participe aux interventions en protégeant le périmètre des lieux. En cas de
prise d’otages, l’équipe tactique collabore pour faire sortir les otages du
bâtiment, si celui-ci ne pose aucun danger.

Travaux publics

S

Le service des travaux publics fournit l’équipement lourd nécessaire
(chargeuse frontale)

Coopérative des
paramédics

S

Les paramédics offrent des services de suivi médical et de réadaptation aux
intervenants et soigne les victimes.

Police

R

Ce service est responsable de la recherche des personnes disparues et de
recueillir les pièces à conviction. Le service de police peut avoir recours à
des organismes spécialisés en recherche et sauvetage et à des bénévoles pour
accomplir cette mission.

Coopérative des
paramédics

S

Les paramédics offrent des services de suivi médical et de réadaptation aux
intervenants et soigne les victimes.

Sécurité
incendie

R

Le service de sécurité incendie est responsable d’extraire, en toute sécurité,
des personnes, des animaux et des biens de plans d’eau ou d’une
combinaison d’eau et de glace, lorsque la profondeur, la température ou le
débit sont à considérer.

Police

P

Le service de police collabore au sauvetage sur l’eau et la glace.

Coopérative des
paramédics

S

Les paramédics offrent des services de suivi médical et de réadaptation aux
intervenants et soigne les victimes.
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MISSION : RECHERCHE ET SAUVETAGE (suite)
Sauvetage en
espace clos

Sécurité
incendie

R

Ce service est responsable d’extraire, en toute sécurité, des personnes ou des
animaux d’endroits clos ou à accès restreint ou dans lesquels l’air nécessite
l’utilisation d’appareils respiratoires autonomes.

Coopérative des
paramédics

S

Les paramédics offrent des services de suivi médical et de réadaptation aux
intervenants et soigne les victimes.
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MISSION : SOUTIEN AUX FAMILLES DES MEMBRES DE L’OMSC
Fonction//tâche

Service

Rôle

Soutien aux
familles des
membres de
l’OMSC

Ressources
humaines

R

Le service des ressources humaines est responsable de l’élaboration, de
l’organisation, de la mise en place et du maintien d’un programme de
soutien et de dépannage au bénéfice des familles des membres de
l’organisation municipale de sécurité civile lors de sinistres réels ou
appréhendés.

Mise en place
d’une ligne
d’aide

Ressources
humaines

R

Le service des ressources humaines met en œuvre une ligne d’aide à
l’intention des familles des membres de l’OMSC lors de sinistres réels
ou appréhendés. Cette ligne sert à informer les familles de l’état de la
situation et à recueillir leurs besoins afin d’y donner suite.

Service de
l’informatique

S

Le service de l’informatique met en place une ligne téléphonique à
l’usage exclusif des familles des membres de l’OMSC lors de sinistres
réels ou appréhendés

Loisirs

R

Le service des loisirs prévoit, organise, aménage et maintient un centre
d’hébergement temporaire à l’usage exclusif des familles des membres
de l’OMSC.

Sécurité incendie

R

Le service de sécurité incendie, division prévention, est responsable
d’organiser et de mettre en place un service de transport pour les familles
des membres de l’OMSC lors de sinistres réels ou appréhendés.

Ressources
humaines

R

Le service des ressources humaines est responsable de l’organisation et
de la mise en place d’un service de soutien psychosocial pour les
familles des membres de l’OMSC.

Hébergement

Transport

Soutien
psychosocial

Définition
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MISSION : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Fonction//tâche

Service

Rôle

Définition

Technologies de
l’information

Service de
l’informatique

R

Le service de l’informatique est responsable de fournir des services
d’information et de technologie de l’information au Conseil municipal, à
la direction générale, aux services municipaux, aux employés ainsi qu’aux
contribuables de la Ville.

Protection des
infrastructures
existantes

Service de
l’informatique

R

Le service de l’informatique assure la protection de l’infrastructure
technique existante en veillant à ce que le matériel TI essentiel soit placé
et conservé dans des centres de données de la Ville qui soient protégés par
les mesures matérielles, environnementales et physiques qui s’imposent.

Soutien aux
centres de
coordination des
mesures
d’urgence

Service de
l’informatique

R

Le service de l’informatique assure l’accès aux services de technologie de
l’information dans les centres de coordination des mesures d’urgence de la
Ville.

Sécurité des
données

Service de
l’informatique

R

Le service de l’informatique assure la sécurité des données afin de
maintenir la disponibilité de l’information et de l’équipement de la Ville,
de protéger la confidentialité des données et d’en maintenir l’intégrité.
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MISSION : TÉLÉCOMMUNICATIONS
Fonction//tâche

Service

Rôle

Définition

Télécommunications

Service de
l’informatique

R

Le service de l’informatique est responsable des téléphones, des
téléphones cellulaires, des téléavertisseurs et des services de
téléconférence ainsi que de l’installation du câblage et de la
modification, de l’entretien et de la surveillance des systèmes.

Protection du
matériel existant

Service de
l’informatique

R

Le service de l’informatique protège le matériel de
télécommunications existant en veillant à ce que l’équipement
essentiel soit placé et conservé dans des centres de
télécommunications sécurisés situés dans des installations clés de la
Ville et à ce qu’ils soient protégés par les mesures matérielles,
environnementales et physiques qui s’imposent.

Bureau de la
sécurité civile

P

Le bureau de la sécurité civile s’assure que tout le matériel de
communication des centres de coordination (téléphones, télécopieur,
télévision, projecteur, radio, etc.) est en bon état de fonctionnement en
tout temps.

Mobilisation
d’autres moyens
sûrs

Service de
l’informatique

R

Le service de l’informatique coordonne l’achat de services et d’outils
de télécommunications autres en appliquant les accords sur les
niveaux de service conclu avec ses fournisseurs primaires et
secondaires.

Gestion du réseau
municipal de
télécommunications

Service de
l’informatique

R

Le service de l’informatique coordonne la gestion et l’entretien du
réseau municipal de télécommunications afin d’assurer la connectivité
téléphonique et numérique entre les établissements de la Ville.

Bureau de la
sécurité civile

S

Le bureau de la sécurité civile s’assure de la bonne marche du réseau
de télécommunications des centres de coordination et signale tout
problème au service de l’informatique.
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MISSION : TRANSPORT
Fonction//tâche
Transport

Transport du
public

Transport des
animaux
domestiques
(chiens et chats)
Transport du
bétail

Transport des
marchandises

Service

Rôle

Définition

Société de
transport de
l’Outaouais /
Centre intégré de
santé et des
services sociaux
/Travaux publics /
Contrôle
animalier

R

La responsabilité de la mission transport est répartie entre diverses
organisations selon la nature du service requis. La coordination se fait à
partir du Centre municipal de coordination des mesures d’urgence, sous
l’autorité du coordonnateur municipal.

Société de
transport de
l’Outaouais

R

La Société de transport de l’Outaouais, suite au protocole d’entente
conclu avec la Ville, coordonne le transport des personnes. Elle met des
autobus à la disposition des autorités municipales pour évacuer les
personnes à risque sans moyens de transport ou à mobilité réduite.

Centre intégré de
santé et des
services sociaux

P

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais
coordonne le transport par ambulance des personnes dont la condition ne
permet pas leur évacuation par autobus ou transport adapté.

Contrôle
animalier

R

Le service de contrôle animalier coordonne le transport des animaux
domestiques.

Travaux publics

R

Ce service coordonne le transport du bétail en collaboration avec le
ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation.

Ministère de
l’Agriculture, des
Pêches et de
l’Alimentation.

S

Le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation collabore
au transport du bétail

Travaux publics

R

Le service des travaux publics fournit tous les véhicules et chauffeurs
nécessaires afin d’assurer le transport d’urgence de marchandises.

Police

S

En situation d’urgence, le service de police assure la sécurité du
transport des marchandises dans la Ville.

_______________________________________________________________________________________________
Date : Janvier 2016
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RÉPARTITION DES RESSOURCES D’INTERVENTION

1.2

Champs d’intervention

Ressources municipales

Coordination

Service incendie et direction
générale

Coordination des opérations sur les
lieux

Services incendie, police,
travaux publics

Administration

Administration et finances

Communications

Service des communications et
cabinet du maire (maire porteparole)

Ressources humaines et bénévoles

Service des ressources humaines

Sécurité des personnes

Service de police

Sécurité incendie

Service de sécurité incendie

Ressources locales

Ressources
intermunicipales ou
régionales

Ressources gouvernementales
(ORSC)
Sécurité civile (DGSCSI)

Direction de la santé publique

Services Québec

Sûreté du Québec (SQ)
Brigades industrielles

Entraide mutuelle

 Sauvetage
 Matières dangereuses

Ministère du Développement
durable, de l’Environnement, et de la
Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC)

Services aux citoyens

Centres de services

Services aux sinistrés

Service des loisirs
Personnel municipal







Inscription et renseignements
Hébergement
Habillement
Alimentation
Services généraux
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Organismes du milieu

Croix-Rouge
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1.2

(SUITE)

Champs d’intervention
Travaux publics

RÉPARTITION DES RESSOURCES D’INTERVENTION

Ressources municipales

Ressources
intermunicipales ou
régionales

Ressources locales

Service des travaux publics

Ressources gouvernementales
(ORSC)
Ministère du Développement
durable, de l’Environnement, et de la
Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC)
Ministère de l’Énergie et Ressources
naturelles (MÉRN)
Ministère desTransports, de la
Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
(MTMDET)

Transport

Service des travaux publics

Télécommunications

Service de l’informatique

.

Société de transport de
l’Outaouais

Ministère desTransports, de la
Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
(MTMDET)

RAQI

Conseil du trésor
Services gouvernementaux

Santé

Centre intégré de santé et des
services sociaux (CISSS)

 Physique

 Hôpitaux

 Publique

 DSP

 Psychosociale

 CISSS de l’Outaouais

Agriculture, Alimentation

MAPAQ

Autres

Date : Janvier 2018
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1.3

ENTENTES DE SERVICE

Objet
Approvisionnement en
eau potable

Service offerts
Eau embouteillée

Type et
Échéance

Fournisseurs ou parties
Labrador

Lettre

Amaro

Lettre

Vita 2000

Lettre

Feux de forêt

Combat des feux de forêt

SOPFEU

Protocole

Locaux pour
hébergement

Prêt de locaux et d’installations
d’alimentation

Commissions scolaires, collèges,
université

Protocole

Matières dangereuses

Informations techniques
Fournitures d’absorbants-neutralisants

Sécurité incendie

Entraide incendie, sauvetage,
décarcération automobile

Municipalités de Mayo, L’AngeGardien, Cantley, Chelsea, etc.

Entente
intermunicipale

Services aux sinistrés

Inscription, alimentation, etc…

Croix-Rouge, organismes

Protocole

Télécommunications

Location d’appareils de
télécommunications

Transport

Transport des sinistés

Société de transport de l’Outaouais

Protocole

Date : Septembre 2021
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1.4

MODALITÉS DE COLLABORATION PARTICULIÈRE

Les modalités de collaboration particulière ont été supprimées étant donné qu’elles font
l’objet d’une révision.

Date : Septembre 2021
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2.

L’ALERTE, LA MOBILISATION ET LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

Date : Décembre 2001

Page 29

PROCÉDURE D’ALERTE ET DE MOBILISATION

2.1

L’alerte est un signal d’avertissement de la présence ou de l’imminence d’un sinistre. Elle
sert à prévenir les autorisés, les intervenants et la population afin que les secours s’organisent,
que l’aide soit disponible et que chacun prenne les mesures qui relèvent de ses compétences.
C’est surtout un message qui signifie que les intervenants doivent se préparer à assumer les
responsabilités qui leur ont été confiées.
Niveaux d’alerte :
Vert :

La situation est normale

Jaune :

Une situation potentiellement dangereuse est anticipée (une veille est
instaurée).
Une situation potentiellement dangereuse est imminente (un avertissement est
émis).
Une situation dangereuse est en cours (alerte et mobilisation immédiate).

Orange :
Rouge :

La mobilisation est l’ensemble des mesures permettant de rendre actives les ressources
d’intervention. Mobiliser, c’est demander d’intervenir ou se prévaloir de l’entente de service
avec un organisme extérieur ou encore demander l’aide d’une autre municipalité ou du
gouvernement.
Niveaux de mobilisation :
Partielle :
Totale :

Seuls les responsables requis en fonction du sinistre sont mobilisés.
Tous les responsables sont mobilisés

Les personnes autorisées à alerter et mobiliser sont: (par ordre décroissant)






Coordonnateur
Substitut
Maire
Maire suppléant
Comité exécutif

Les circonstances (critères) qui justifient le déclenchement de l’alerte et la mobilisation de
l’OMSC sont: (aucun ordre)
 Il y a menace importante pour la santé et la sécurité, des dommages étendus aux biens sont
à craindre;
 De nombreuses ressources extérieures sont nécessaires;
 Plusieurs municipalités sont menacées;
Date : Septembre 2021
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 Les activités sont grandement perturbées;
 Grande visibilité de l’événement;
 Durée anticipée du sinistre.
Les moyens dont dispose la municipalité pour diffuser l’alerte dans son organisation, dans la
population et auprès des intervenants extérieurs sont:
 Organisation:





téléphones (tous)
cellulaires (tous)
système de notification d’alerte (certains)

 Population:







véhicules avec haut parleurs (pompiers, police)
télévision communautaire
médias
médiaphone
médias sociaux

 Intervenants extérieurs:





téléphones
cellulaires
système de notification d’alerte (certains)

Les règles ou pratiques qui régissent les actions du personnel lors de l’alerte et la mobilisation
sont:
 Dès l’alerte donnée, les membres de l’OMSC anticipent les ressources dont ils auront
besoin et les actions qu’ils devront entreprendre.
 Lorsque la mobilisation est ordonnée, les membres de l’OMSC se rendent dans les
meilleurs délais au centre de coordination spécifié. Advenant un bris de communication, les
membres se rendent de leur propre chef au Centre de coordination principal;
 Les membres de l’OMSC se rapportent à leur arrivée au coordonnateur pour recevoir leurs
instructions. Les membres de l’OMSC devront avoir en main leur copie du plan de sécurité
civile, leur journal de bord et leur registre d’appels ;
 Les membres de l’OMSC mobilisent les ressources de leur secteur nécessaires pour
répondre adéquatement à l’évènement.

Date : Septembre 2021
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2.1.1

SCHÉMA D’ALERTE

Le schéma d’alerte a été mis à jour afin de respecter les orientations du Guide opérationnel
Rôle des élus lors d’une situation d’exception.

Date : Septembre 2021
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2.1.2

LISTE DE MOBILISATION

Le tableau Liste de mobilisation inséré aux pages 33 à 36 a été supprimé. *
* La liste de mobilisation (membres de l’OMSC et des mesures d’urgence, membres du conseil
et bottin des ressources externes) est incluse à la liste des membres de l’OMSC et des mesures
d’urgence. Celle-ci est mise à jour au fil du temps lorsque des modifications sont nécessaires
et elle est disponible sur demande ou sur le réseau P ou sur le site de collaboration Public (P
:), sur Intranet, dans le dossier Plan de sécurité civile.

Date : Septembre 2021
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2.2

MISE EN OEUVRE DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

Les personnes suivantes sont autorisées à mettre en œuvre totalement ou partiellement le plan
de sécurité civile et ce selon les critères définis.
Les personnes autorisées sont: (par ordre décroissant)





Maire
Maire suppléant
Comité exécutif
Conseil

Les circonstances (critères) sont : (aucun ordre)
 Il y a menace importante pour la santé et la sécurité; des dommages étendus aux biens sont
à craindre;
 De nombreuses ressources extérieures sont nécessaires;
 Plusieurs municipalités sont menacées;
 Les activités sont grandement perturbées;
 Grande visibilité de l’événement;
 Durée anticipée du sinistre, etc…

Date : Décembre 2001
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3.

Date : Décembre 2001

LA GESTION LORS D’UN SINISTRE
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3.1

MODALITÉS DE GESTION
Dans la gestion en situation de sinistre, la circulation des informations de nature
opérationnelle est à la base des décisions qui seront prises par les autorités. Aussi est-il
nécessaire de faire converger toute information utile vers le coordonnateur.
Les priorités d’action du coordonnateur lors d’un sinistre sont:



réunir les autorités municipales;



évaluer la situation en ayant recours à toute l’expertise disponible;



alerter et mobiliser les intervenants concernés par la situation:
- OMSC
- Sécurité civile (Centre des opérations gouvernementales - COG)
- Organismes locaux



mettre en oeuvre le plan de sécurité civile et activer le dispositif opérationnel;



assurer la circulation de l’information vers les autorités;



informer rapidement la population de l’état de la situation et mettre en place des moyens de
communication entre celle-ci et la municipalité. Informer les médias;



se concerter avec les intervenants extérieurs privés (entreprises en cause) et
gouvernementaux (sécurité civile et ministères impliqués, tout autre organisme).

Date : Septembre 2021
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3.1.1

AIDE-MEMOIRE DU COORDONNATEUR MUNICIPALE
LORS DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN
Activités



RÉUNIR les autorités municipales.



ÉVALUER la situation en ayant recours à toute l’expertise disponible pour décider des
mesures à prendre.



ALERTER ET MOBILISER:
.

l’OMSC;

.

les autorités gouvernementales (sécurité civile) et, au besoin, les municipalités
voisines, les industries et les institutions (hôpitaux, foyers, établissements
d’enseignements, etc.).



APPLIQUER les ententes de service et les modalités de collaboration particulière
prévues (industrie, MRC, municipalités, etc.).



METTRE EN OEUVRE le plan de sécurité civile.
1.

Désigner un coordonnateur de site sur les lieux du sinistre.

2.

Mettre en place le dispositif opérationnel:
.

ouvrir le centre de coordination, s’assurer qu’il est en lieu sûr et y réunir
les intervenants;

.

s’assurer qu’un centre des opérations sur les lieux du sinistre a été mis en
place;

.

mettre en place le service de renseignements à la population;

.

s’assurer de l’efficacité des réseaux de télécommunications;

.

selon les besoins, ouvrir le centre des services aux sinistrés et le centre ou
salle de presse;

.

assurer la sécurité des lieux (accréditation, surveillance, etc.).

3. Appliquer le plan d’intervention particulier concernant le sinistre en cause ainsi que
toute autre mesure requise par la situation.
4. Assurer la circulation et la convergence des informations de nature opérationnelle
(expertise, données diverses, etc.) vers le coordonnateur et les autorités municipales



RENSEIGNER les autorités fréquemment. Tenir régulièrement des réunions de
coordination avec les intervenants pour faire le point sur la situation.

Date : Septembre 2021
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3.1.1

AIDE-MEMOIRE DU COORDONNATEUR MUNICIPALE
LORS DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN (suite)
Activités



INFORMER la population sur l’évolution de la situation:
.

émettre des communiqués au besoin;

.

informer les médias en tenant des points de presse régulièrement;

.

informer les sinistrés de façon plus particulière (en tenant des assemblées au
besoin).



DEMANDER l’aide nécessaire lorsque les ressources ne sont pas disponibles.



ASSURER les services appropriés aux sinistrés.



MAINTENIR les services de base à la population (eau, électricité, etc.) et assurer la
surveillance des zones évacuées.



FAVORISER un retour rapide à la normale.



DÉSACTIVER le plan de sécurité civile lorsque le danger a disparu.



ASSURER la reprise des activités en rétablissant les services essentiels, en nettoyant les
endroits touchés et en s’assurant que les lieux soient sécuritaires.



DRESSER le bilan des dommages et comptabiliser les dépenses d’urgence. Informer les
citoyens sur l’aide disponible.



ÉVALUER ultérieurement l’intervention et apporter les modifications nécessaires au
plan.

Date : Septembre 2021
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3.1.2

AIDE-MEMOIRE DES RESPONSABLES MUNICIPAUX
LORS DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN
Activités



OUVRIR votre journal de bord et inscrire la date et l’heure d’arrivée.



VÉRIFIER votre téléphone, transmettre le numéro aux personnes concernées et
l’inscrire sur votre tableau.



ALERTER ET MOBILISER:
.

les ressources nécessaires à une réponse adéquate à l’évènement.



APPLIQUER les ententes de service et les modalités de collaboration particulière
prévues (industrie, MRC, municipalité, etc.).



METTRE EN OEUVRE SA SECTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
1.

Appliquer le plan d’intervention particulier concernant le sinistre en cause ainsi
que toute autre mesure requise par la situation.

2.

Assurer la circulation et la convergence des informations de nature
opérationnelle (expertise, données diverses, etc.) vers le coordonnateur et les
autorités municipales.



RENSEIGNER les autorités fréquemment. Tenir régulièrement des réunions de
coordination avec les intervenants pour faire le point sur la situation.



DEMANDER l’aide nécessaire lorsque les ressources ne sont pas disponibles.



FAVORISER un retour rapide à la normale.



DÉSACTIVER le plan de sécurité civile lorsque le danger a disparu.



ASSURER la reprise des activités en rétablissant les services essentiels, en nettoyant les
endroits touchés et en s’assurant que les lieux soient sécuritaires.



DRESSER le bilan des dommages et comptabiliser les dépenses d’urgence. Informer les
citoyens sur l’aide disponible.



ÉVALUER ultérieurement l’intervention et apporter les modifications nécessaires au
plan.
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3.2

DISPOSITIF À METTRE EN PLACE
Le dispositif est l’ensemble des moyens opérationnels à considérer pour répondre aux
besoins les plus pressants de la population et soutenir l’action des intervenants lors d’un
sinistre.
Il est composé des activités, des installations et des équipements suivants:
-

le centre de coordination municipal;
les réseaux de télécommunications;
les mesures de sécurité;
le centre des opérations sur les lieux du sinistre;
le centre de service aux sinistrés;
le service de renseignements à la population;
le centre ou salle de presse.

Dans cette section, nous traitons en détail du centre de coordination, des réseaux de
télécommunications et des mesures de sécurité. Les autres éléments sont développés dans
les chapitres qui traitent des sujets du même ordre.

3.2.1

CENTRE DE COORDINATION
Le centre de coordination (ou le Centre de coordination alternatif) est l’endroit où
converge l’ensemble des informations qui permettront aux autorités municipales de décider
des mesures à prendre.
Les facteurs suivants sont à considérer dans le choix de l’emplacement.
 il est situé en lieu sûr, loin d’une zone à risque;
 il est facile d’accès;
 il peut être équipé rapidement d’un système d’alimentation d’urgence en électricité;
 il est doté d’un grand stationnement;
 il a des accès facilement contrôlables.
Il est indispensable de prévoir plus d’un emplacement au cas où le premier ne pourrait être
utilisé.

Date : Septembre 2021

Page 43

L’aménagement du centre de coordination devrait comprendre les éléments suivants:
 une grande salle de réunion pour la coordination des responsables municipaux et des
intervenants de l’extérieur;
 des aires de travail pour permettre aux responsables des champs d’intervention de traiter
l’information afin de suivre l’évolution de la situation;
 des équipements de soutien (photocopieuse, télécopieur, etc.);
 un endroit isolé pour les télécommunications;
 une salle de repos / alimentation.
Le personnel de soutien, préférablement des employés municipaux, voit au bon
fonctionnement du centre de coordination. Ses principales tâches sont:
 l’aménagement du centre;
 l’intendance (horaire de travail, relève, fournitures, repas, etc.);
 la téléphonie, les télécommunications;
 le secrétariat, la mise à jour des cartes, des régistres, des journeaux des opérations et des
tableaux;
 l’accueil des visiteurs.

Date : Décembre 2001
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3.2.1

CENTRE DE COORDINATION

L’information a été supprimée étant donné que celle-ci est dorénavant disponible dans le Guide
CCMU, disponible sur le site de collaboration Public (P :), sur Intranet.
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INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS
CENTRE DE COORDINATION

Tableau supprimé étant donné que l’information n’est plus à jour.
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3.2.2

LES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les communications sont la colonne vertébrale de toute intervention lors d’un sinistre. La transmission
des informations est assurée via des réseaux qui devraient être organisés en prévision d’une situation
exigeant rapidité d’action, coordination des efforts et transmission immédiate des messages essentiels.
Le réseau téléphonique est souvent le seul et le meilleur moyen dont dispose la municipalité, d’où
l’importance qu’il soit fiable et suffisant pour répondre aux besoins en situation d’urgence.
Le réseau cellulaire est flexible et permet une grande souplesse dans les opérations. Cependant, il peut
être surchargé lors d’une situation d’urgence.
Les réseaux radiotéléphoniques relient certains services (incendie, police, travaux publics) à leur
point d’attache (caserne, poste, garage municipal).
Il faudrait prévoir l’extention de ces réseaux au centre de coordination et au centre des opérations.
Les autres moyens pour améliorer la capacité des réseaux de télécommunications sont:
 le sytème de notification d’alerte permet, à faible coût de rejoindre en tout temps les responsables
municipaux pour une mobilisation rapide;
 les télécopieurs permettent de transmettre rapidement un communiqué à différents destinataires;
 le réseau internet pourrait ouvrir de nouvelles possibilités de communication.
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3.2.2

ADAPTATION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

Tableau supprimé étant donné que l’information n’est plus à jour.
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Le tableau Réseau cellulaire a été supprimé.*
* L’information est disponible sur demande, dans la liste des membres de l’OMSC et des
mesures d’urgence, sur le réseau P ou sur le site de collaboration Public (P :), sur Intranet.

RÉSEAU RADIOPORTATIF
Fréquence
disponible

Service habituel

Utilisation en situation
de sinistre

Service de police

Sécurité des personnes

Service des incendies

Sécurité incendie

Travaux publics

Travaux publics

Date : Septembre 2021
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DIAGRAMME DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
EN SITUATION DE SINISTRE

Le diagramme a été supprimé *

* Diagramme a été remplacé par le Schéma de communication, disponible sur demande ou sur le site
de collaboration Public (P :), sur Intranet.
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3.2.3

MESURES DE SECURITE
Lors d’un sinistre, le Service de police aura de nombreuses tâches à accomplir:
- porter secours aux personnes en détresse;
- ouvrir les voies d’urgence, contrôler la circulation et assurer une signalisation
adéquate;
- évacuer la population;
- assurer la surveillance du secteur évacué.
D’autres aspects, en apparence moins urgents peuvent avoir une incidence négative sur le
déroulement des interventions s’ils ne sont pas assumés adéquatement.
La sécurité des installations
Les installations mises en place par la municipalité doivent être protégées. La tranquillité
des responsables comme celle des évacués relogés au centre d’hébergement peut-être
compromise par un encombrement des lieux et un va-et-vient aussi inutile que
dérangeant. Il faut contrôler l’accès à ces lieux et assurer la sécurité des personnes qui
s’y trouvent en empêchant les personnes non-autorisées d’y circuler.
L’accréditation et l’identification
L’accréditation est l’action d’autoriser certaines personnes à circuler à l’intérieur des
lieux à accès restreints, après avoir contrôlé leur identité et leur avoir émis un laissezpasser. Cette mesure doit être appliquée lorsqu’un périmètre de sécurité a dû être mis en
place. Généralement, ces personnes sont:
- travailleurs;
- fournisseurs de service ou d’équipement;
- experts et spécialistes;
- intervenants d’urgence;
- évacués autorisés à retourner temporairement à leur domicile.
Le service de police étant responsable du périmètre extérieur, il lui reviendra d’émettre
les accréditations, après avoir obtenu l’autorisation du coordonateur de site. Un régistre
des accréditations accordées devra être maintenu par le service de police.
Le personnel de la municipalité
Sur les lieux du sinistre, le personnel de la municipalité doit être identifié par un laissezpasser, un dossard ou pièce d’habillement de couleur particulière. Particulièrement
important lorsque ceux-ci doivent évacuer des citoyens.
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L’identification des locaux
Pour faciliter le repérage par les intervenants et par la population, les locaux (intérieur et
extérieur) utilisés pour l’intervention doivent être identifiés à l’aide d’affiches préparées à
l’avance et qui peuvent être installées rapidement aux endroits stratégiques.
Les intervenants de l’O.R.S.C.
Les intervenants de l’organisation régionale de sécurité civile (O.R.S.C.) sont munis de
laissez-passer émis par la direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie
du ministère de la Sécurité publique, au nom du Comité de sécurité civile du Québec.
Agences de sécurité
Advenant que le service de police ne possède pas les ressources pour assumer toutes ces
responsabilités il est possible de faire appel à des agences de sécurité privées ou un
organisme tel que les cadets de l’armée.
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3.3

ORGANISATION DES OPÉRATIONS SUR LES LIEUX DU SINISTRE

Le rôle du coordonnateur de site
Le déroulement des opérations de secours sur le terrain requiert une bonne coordination entre les
intervenants de première ligne. C’est là le rôle du coordonnateur de site.
La tâche du coordonnateur de site est considérable. Il renseigne prioritairement le coordonnateur
municipal, voit à l’aménagement fonctionnel et sécuritaire des lieux, assure la présence du
personnel et des équipements nécessaires à la lutte contre le sinistre, organise les secours, fait
visiter les lieux aux autorités et médias et parfois voit au nettoyage. C’est pourquoi il a besoin
d’adjoints et qu’il évitera d’être lui-même engagé dans des manoeuvres.
Pour de plus amples détails sur le rôle du coordonnateur de site, voir le Guide opérationnel Rôle
des élus lors d’une situation d’exception, suivant la résolution CM-2021-245.
L’aménagement des lieux
Le coordonnateur de site voit à déterminer prioritairement les zones où la circulation est
restreinte aux seuls intervenants, le positionnement des véhicules d’urgence, des postes de
commandement, les voies d’accès et de sortie, l’aire de triage des blessés et la localisation du
centre des opérations d’urgence sur le site (COUS).
UN AIDE-MÉMOIRE QUI RÉSUME LES PRINCIPALES ACTIVITÉS À ACCOMPLIR PAR
LE COORDONNATEUR DE SITE FIGURE À LA PROCHAINE PAGE.
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3.3.1

AIDE-MÉMOIRE POUR LA GESTION
DES LIEUX DU SINISTRE

 l'usage du coordonnateur de site désigné
activités

Prendre contact avec le propriétaire, le transporteur, l’industrie, etc.
Localiser le centre des opérations d’urgence sur le site et en aviser les intervenants.
Déterminer le périmètre de sécurité (une zone d’exclusion basée sur le danger en présence).
 Désigner des voies réservées aux véhicules d’urgence et aux intervenants prioritaires et s’assurer qu’elles
sont dégagées.
Aménager le site de l’accident (périmètre interne, externe, positionnement des véhicules, voies d’accès,
zone de rassemblement, de triage, etc.).
Porter secours aux victimes et fouiller les lieux si requis (effondrement).
Établir les communications avec le centre de coordination municipal.
Réunir les responsables des postes de commandement et gérer les interventions sur les lieux.
Renseigner le coordonnateur municipal sur l’état de la situation (le centre de coordination aura à répondre
à la population, aux médias, aux ministères et organismes concernés, etc.).
Soumettre au coordonnateur municipal les demandes d’information et les besoins.
Évaluer les effets secondaires que l’événement principal peut générer (fuite d’hydrocarbures dans le
réseau d’égout à la suite d’un accident routier, panne d’électricité à la suite d’une tornade, etc.).
 Assurer la sécurité du personnel. Assurer l’intendance (quarts de travail ou relève, nourriture, aires de
repos, vêtements de protection, etc.).

Assurer la présence des ressources nécessaires (responsable de l’information, etc.).

 Désigner des assistants et leur attribuer des mandats spécifiques.

Lorsque la situation (sécurité) le permet, organiser avec la personne responsable des communications une
visite des lieux avec les médias.

 Aviser le centre de coordination de la fin des opérations sur le site.

Voir à la remise en état des lieux et au retour des équipements à leur lieu d’origine.
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3.3.2

CENTRE DES OPÉRATIONS D’URGENCE SUR LE SITE (COUS)

Le centre des opérations n’est pas un endroit permanent mais une installation temporaire mise
en place au moment du sinistre pour organiser et gérer les services de première ligne. Il peut être
installé dans une roulotte, un camion aménagé, un véhicule de service ou dans un bâtiment situé
à proximité. Il doit être clairement identifié et localisé en amonts des vents dominants surtout
dans le cas d’accident industriel mettant en cause des matières dangereuses.
L’accès au centre est réservé aux seuls intervenants directement impliqués dans la gestion des
lieux du sinistre. On y réunit les responsables des postes de commandement.
L’aménagement du centre sera fait afin de prévoir un espace pour déployer des cartes et des
tableaux, un autre pour tenir des réunions et surtout des équipements de télécommunication
(cellulaires, radio mobiles) qui assurent une liaison constante avec le centre de coordination.
La circulation de l’information entre le coordonnateur de site et le coordonnateur municipal
doit être rapide et fréquente. La fiabilité des systèmes de télécommunications entre les lieux du
sinistre et le centre de coordination doit donc être assurée en tout temps.
Les réunions sur les lieux du sinistre des responsables de la gestion des opérations doivent avoir
lieu régulièrement pour faire le point sur l’ensemble de la situation. C’est la meilleure façon de
s’assurer d’une connaissance uniforme des informations véhiculées.
La visite des lieux par les médias peut être organisée par le coordonnateur de site, en
collaboration avec le responsable des communications, dès que la situation le permet. Si la visite
par l’ensemble des médias n’est pas possible, on peut inviter les journalistes à désigner parmi
eux un ou deux représentants qui font la visite et partagent avec leurs collègues le matériel
d’information qu’ils rapportent.
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4.

Date : Décembre 2001

LES COMMUNICATIONS

Page 56

4.1

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

L’information insérées aux pages 57 à 67 a été supprimée étant donné que l’information fait l’objet
d’une procédure interne au Service des communications et que celle-ci doit respecter les
orientations du Guide opérationnel Rôle des élus lors d’une situation d’exception, suivant la
résolution CM-2021-245.

Date : Septembre 2021
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5. LES MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION, DE
SAUVEGARDE DES BIENS ET DE RÉTABLISSEMENT

Date : Décembre 2001
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5.1

ÉVACUATION OU CONFINEMENT

5.1.1

RENSEIGNEMENTS DE BASE EN VUE DE L'ÉVACUATION

L’évacuation d’une partie ou de la totalité de la population d’une municipalité est une opération
complexe en raison du grand nombre de ressources nécessaires pour évacuer, de la perturbation des
activités et du besoin de reloger et d’assister les évacués pour une période plus ou moins longue.
Confiner les gens dans leurs résidences ou dans les lieux où ils se trouvent peut aussi être
envisagée suite à la considération des facteurs en jeu.
Les facteurs qui doivent être pris en considération sont:
. le temps disponible;
. la présence de ressources suffisantes;
. la sécurité des personnes à évacuer.
L’évacuation peut être faite "en catastrophe" ou laisser quelques heures, rarement plus, à la
municipalité. Les lieux à évacuer peuvent être multiples et la population n’est souvent pas
homogène. C’est pourquoi l’évacuation doit être soigneusement planifiée avec la collaboration des
services municipaux qui seront mis à contribution, du responsable des services aux sinistrés, des
institutions locales, des entreprises, des établissements d’enseignement, de l’hôpital, du centre
d’accueil, etc...
a)

Les autorités responsables d’autoriser l’évacuation ou le confinement, suite à la
déclaration d’état d’urgence local, sont: (par ordre décroissant)






le conseil
le maire
le maire suppléant
le comité exécutif
le coordonnateur

b)

Les caractéristiques de la population à évacuer sont illustrés sur le tableau ( à venir).

c)

Les animaux domestiques des personnes qui résideront aux centres d’hébergement ou qui
ne pourront accompagner leur propriétaire seront dirigés vers la S.P.C.A.

d)

Les autres biens importants tel que sceau de la Ville, blancs de chèques, tampons de
signature, archives, etc... devront être mis en sécurité dans un coffret de sûreté dans une
institution financière ou évacués. S’ils sont évacués, ils sont sous la garde des assistants
secrétaire-trésorier, finance ou greffe selon le type de bien.

e)

Les municipalités d’accueils identifiés pour accueillir les évacués sont: (À venir)
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f)

Les moyens d’évacuation

.

La population est avisée par automate d’appels, haut-parleurs et si le temps et les
ressources le permettent par du porte à porte et les médias;

.

les policiers seront responsables de l’évacuation.
pompiers, les travaux publics et les CLSC;

.

les routes d’évacuation, les points de rassemblement et de contrôle ainsi que les contraintes
physiques sont illustrées sur les cartes d’évacuation. (PLAN D’ÉVACUATION ET DE
CONFINEMENT)

.

les moyens de transport disponibles sont:

Ils pourront être appuyés par les

. véhicules personnels
. autobus scolaires
. autobus STO
. taxis.
Quelques considérations tirées d’expériences passées:
.

la majorité de la population utilisera son véhicule personnel. Toutefois, il faudrait prévoir
des moyens de transport spéciaux telles ambulances, hélicoptères, véhicules adaptés pour
des clientèles particulières;

.

à Mississauga (Ontario), l’évacuation, qualifiée de réussite par les experts, s’effectua en
vagues successives. L’on évacua 7 000 foyers (20 000 personnes) et 9 000 véhicules à
l’heure. D’autres expériences font état de taux semblables ou inférieurs. Une fois l’avis
d’évacuation donné, 50% de la population avait quitté les lieux en trente minutes et 90% en
deux heures;

.

certaines personnes, pour différentes raisons, refuseront d’évacuer. Aucune autorité ne
peut forcer ni empêcher une évacuation. Toutefois, en certaines circonstances, les forces
policières peuvent ordonner l’évacuation d’une personne qui se trouve en danger imminent;

.

on évitera d’évacuer un côté de la rue seulement et on délimitera la zone évacuée par des
parcs, des cours d’eau, des voies ferrées, des autoroutes, etc;

.

le plan d’évacuation de la municipalité devrait être coordonné avec celui des municipalités
voisines, de la MRC, etc.
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5.1.2

CARTES D’ÉVACUATION
(Voir le plan d’évacuation et de confinement)

Date : Janvier 2006
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5.1.3

ASPECTS À CONSIDÉRER
LORS D’UNE ÉVACUATION DE LA POPULATION

Avant de prendre la décision d’évacuer
. Les spécialistes ont-ils été consultés (santé publique, environnement, industrie, organismes spécialisé)?
. Y-a-t-il menace à l’intégrité des personnes?
. D’autres mesures ont-elles été explorées (confinement) ? S’agit-il du dernier recours ?
. L’évacuation peut-elle se faire dans des conditions sécuritaires compte tenu du danger en cause et des
caractéristiques de la population (âge, mobilité, nombre), du milieu (moyens de transport, capacité d’accueil,
distance, topographie, etc.) et des conditions qui prévalent (météo, moment du jour, saison, etc.)
Lorsqu’il y a décision d’évacuer.
Selon le temps disponible au moment d’évacuer :
. préparer la stratégie d’évacuation en collaboration avec les autorités policières et les spécialistes en
considérant :

-

le temps disponible;
le sens de l’évacuation et la distance sécuritaire (vent, nature de la menace, conditions climatiques,
relief, etc.);
le public visé (secteurs, hôpitaux, établissements d’enseignements, garderies, personnes non mobile,
industrie, etc.);
l’itinéraire et les moyens de transport (évacuation par secteurs en tenant compte de la topographie,
des routes de sortie, des municipalités d’accueil, des points de contrôle, etc.);
les ressources requises (policiers, pompiers, services techniques, autobus, transports adaptés, etc.).

.

informer la (les) municipalité(s) d’accueil et s’assurer de :
- préparer l’aide aux sinistrés;
- demande l’aide de la Croix-rouge;
- aviser les établissements d’accueil et d’hébergement (écoles, hôtels, etc.).

.

informer les citoyens devant être évacués et la population :
- rencontrer les citoyens devant être évacués soit lors d’une assemblée (si les circonstances le
permettent) soit lors du porte à porte ou aux points de contrôle et les informer :
de l’état de la situation;
du temps disponible pour évacuer;
du ou des modes de transport possible;
de l’itinéraire d’évacuation;
des points de rassemblement et des lieux d’accueil et d’enregistrement;
des consignes sur les effets personnels et la résidence;
des mesures prises à l’égard des clientèles non autonomes;
de l’évacuation du bétail, s’il y a lieu.
informer l’ensemble de la population et les médias.

.
.
.
.
.
.

aviser la Direction régionale de santé publique et les organismes concernés (CLSC, hôpitaux,
établissements d’enseignement, garderies, etc.);
procéder à l’évacuation dans des conditions sécuritaires;
s’assurer que les services aux sinistrés sont mobilisés afin d’inscrire les évacués;
assurer la surveillance du secteur évacué;
au retour, lorsque les lieux sont sécuritaires :
- s’assurer du rétablissement des services de base;
- établir un plan de réintégration graduelle.

Date : Décembre 2001
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OUTILS PRATIQUES LORS DE L’ÉVACUATION

5.1.4

Insérer le matériel d’information utile lors d’une évacuation.

-

Avis d’évacuation (voir exemple)

-

Consignes aux évacués (voir exemple)

-

Etc.

Date : Décembre 2001
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EXEMPLE

Municipalité de …....................................

AVIS D’ÉVACUATION
En raison des dangers existants suite à
(événement)
, les autorités
municipales avisent les personnes se trouvant dans les secteurs suivants d’évacuer ces secteurs à compter de
(heure, date)
.

SECTEURS ÉVACUÉS

NE PERDEZ PAS DE TEMPS ET SUIVEZ IMMÉDIATEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :
.
Quittez votre domicile (à quel moment)
d’accueil)
en suivant
(chemin)
(mode de transport)

et dirigez-vous vers

(point de rassemblement, ville
en utilisant

.

Assurez-vous de vous inscrire aux endroits suivants :

.

Si vous choisissez votre propre endroit d’hébergement, faites connaître vos coordonnées aux autorités
municipales qui pourront ainsi vous renseigner.

.

Suivez les instructions des responsables.

.

Demeurez à l’écoute des médias.

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ :

Le Maire

Date : Décembre 2001
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EXEMPLE

CONSIGNES AUX ÉVACUÉS
 FAIRE
.
.
.
.
.

Fermer les portes et les fenêtres
Débrancher les appareils électriques et ménagers (cafetière, radio, téléviseur, laveuse, sécheuse, etc.)
Laisser les lumières extérieures allumées
Apporter les animaux domestiques
Apporter les principaux objets personnels (selon le temps disponible) :

.
.
.
.
.

vêtements pour quelques jours;
articles d’hygiène;
médicaments et prescriptions;
lait et couches pour bébés;
porte-monnaie et cartes (assurance-maladie, cartes de crédit, permis de conduire);
documents importants et principaux numéros de téléphone (contrats d’assurance);
jeux pour les enfants;
couvertures et oreillers;
etc.

Suivre les directives émises par les autorités
S’inscrire aux endroits indiqués
Faire connaître l’endroit où l’on peut vous rejoindre
S’adresser aux endroits prévus pour obtenir de l’information
Rester à l’écoute des médias

(Dans certaines situations, lors d’une inondation par exemple)
.
.
.
.

Couper l’eau
Fermer l’électricité
Baisser le niveau de refroidissement du réfrigérateur
Jeter les aliments dont la date d’expiration est proche

 NE PAS FAIRE
.
.
.

Ne pas perdre de temps à téléphoner
Ne pas faire de valise sauf si le temps le permet
Ne pas retourner à votre domicile sans autorisation formelle
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5.2

SERVICES AUX SINISTRÉS
La municipalité peut devoir évacuer ses propres citoyens ou accueillir les évacués d’une
autre municipalité aux prises avec un sinistre. Dans un cas comme dans l’autre,
l’évacuation conduit nécessairement à la prise en charge de certains besoins essentiels des
évacués, ce qui représente souvent l’aspect le plus exigeant de toute gestion d’un sinistre.
En effet, les évacués peuvent avoir perdu des parents, des amis, une maison, un emploi. Ils
ont besoin d’être renseignés, réconfortés, hébergés, nourris, habillés, etc...
Compte tenu que les services aux sinistrés, pour être efficace, mobilisent beaucoup de
ressources humaines et matérielles, la Ville a conclu une entente avec la Croix-Rouge ainsi
qu’avec les Commissions scolaires.
En cas de sinistre, une fois les besoins spécifiques identifiés, la responsable du service aux
sinistrés verra à préciser, à ces instances les services spécifiques qui sont requis.

Date : Janvier 2003

Page 79

5.2.1

INSTALLATIONS
Pour être efficaces, les services aux sinistrés doivent disposer d’installations matérielles
adéquates, fonctionnelles et disponibles.

a)

Le centre de service aux sinistrés est l’endroit où sont réunis les évacués et où sont offerts
certains services. Le centre sert principalement à:
.
.
.
.
.

b)

accueillir les sinistrés et à les inscrire;
évaluer les besoins des évacués;
centraliser et coordonner les services;
donner l’information aux sinistrés;
offrir les services requis aux sinistrés, dont le principal est l’hébergement.

Le centre d’hébergement est le lieu où l’on héberge les évacués. Il peut être situé à
l’intérieur du centre de services aux sinistrés ou dans un autre édifice. Il peut aussi y avoir
plusieurs centres d’hébergement lorsqu’il y a évacuation massive.
Le responsable des services aux sinistrés est chargé de maintenir à jour une liste des
possibilités d’hébergement dans la municipalité et dans la région. Il évaluera la capacité
d’accueil de chaque établissement en tenant compte des critères suivants:
.
.
.
.
.
.

espace disponible;
éclairage et chauffage d’urgence;
toilettes et douches;
cuisine, cafétéria;
stationnement;
etc...

toutes les possibilités doivent être considérés, entre autres;
.
.
.
.
.
.
.
.
.

les écoles, les cégeps;
les centres communautaires;
les hôtels-motels;
les églises;
les arenas;
les chalets de clubs de golf;
les roulottes;
les terrains de camping.
etc...
Note: Il faut éviter les écoles primaires qui ne sont pas aménagés pour les adultes et
les centres commerciaux, à cause des activités commerciales durant la journée.
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CENTRES D'HÉBERGEMENT

L’information insérée aux pages 81 à 87 b a été supprimées.*
*Voir les protocoles d’entente avec les 4 commissions scolaires de Gatineau pour confirmer les bâtiments
qui peuvent servir de centre d’hébergement ainsi que les caractéristiques pour chacun d’eux.
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5.2.2

ADMINISTRATION DES SERVICES AUX SINISTRÉS
Il s’agit de services visant à combler les besoins essentiels de la population lors d’un
sinistre. Ces services sont:
*
*
*
*
*

l’inscription et les renseignements;
l’hébergement;
l’habillement;
l’alimentation;
les services généraux

a) L’inscription et renseignements des évacués doivent se faire le plus tôt possible après
l’évacuation, qu’ils logent chez des parents, des amis ou dans un centre d’hébergement. Le
point d’accueil du centre des services aux sinistrés est l’endroit idéal pour cette activité.
C’est une tâche essentielle car elle permet de:
 s’assurer de l’évacuation complète de la zone;
 retracer les endroits où il peut y avoir des victimes dans le cas d’effondrement de
bâtiments;
 reloger les personnes évacuées;
 réunir les familles dispersées et renseigner parents et amis;
 informer les évacués qui doivent se reloger;
 administrer les programmes d’aide et les dons des bienfaiteurs;
 établir de nouveaux itinéraires pour les travailleurs et écoliers.
b) L’hébergement a pour but de fournir rapidement un abri sécuritaire et temporaire aux
personnes évacuées qui doivent quitter leur domicile ou qui n’y ont pas accès.
c) L’habillement est pour la fourniture de vêtements essentiels aux évacués qui souvent,
en raison des délais, quittent leur domicile sans vêtements de rechange. Le fait de recevoir
des vêtements usagés fait prendre conscience aux sinistrés qui ont perdus leurs biens, qu’ils
sont démunis et cela peut contribuer à accentuer leur détresse. Il est préférable de consentir
une aide financière.
Le programme de secours aux sinistrés de la Croix-Rouge prévoit une aide financière pour
la fourniture de vêtements essentiels.
c) L’alimentation des évacués peut être organisée avec l’aide des organismes locaux, des
clubs sociaux, des cafétérias d’établissements d’enseignements ou même du centre
hospitalier.
La Croix-Rouge peut offrir également ce service durant les premières journées.
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Ont peut également conclure des ententes avec les restaurateurs et utiliser un système de
coupons comme mode de paiement.

d) Les services généraux ont pour but d’offrir des services de soutien ponctuels tels que:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

l’accueil et l’information; (ce volet relève des communications)
la garderie;
la garde des animaux;
l’animation;
les soins personnels;
l’acheminement du courrier;
l’information sur les questions d’assurances et les programmes gouvernementaux;
soutien psychosocial;
services de santé;
etc...

Note:
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5.3

MESURES DE RÉTABLISSEMENT
Le rétablissement se définit comme l’action de mettre en place les mesures visant à assurer
le retour graduel à la vie normale.
Cette phase se déroule après l’impact du sinistre, dès que les conditions de sécurité le
permettent.
Certaines mesures telles que la décontamination, la reconstruction d’un barrage, d’un pont
etc... peuvent ne pas être du ressort de la municipalité.
Pour la municipalité, les mesures peuvent être regroupées en cinq niveaux:
* rétablir les services de base; (électricité, gaz, eau, égouts, etc...)
* nettoyage des lieux; (enlèvement des débris et des décombres)
* mise en place de programmes d’aide. (relogement, aide financière, suivi psychosocial,
emploi etc.) pour les sinistrés en collaboration avec les autorités compétentes;
* réintégrer progressivement les évacués;
* reprendre les activités; (commerces, transport, écoles, services).
Note:

Un aide-mémoire pour les mesures de rétablissement suit immédiatement ce texte.
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5.3.1

AIDE-MÉMOIRE POUR LES MESURES DE RÉTABLISSEMENT


 S’assurer de la mise en oeuvre des mesures de réorganisation soit:

.
.
.
.

que le plan de sécurité civile est désactivé et que l’effectif non requis est démobilisé;
que la sécurité des secteurs évacués continue d’être assurée;
que le bilan des dommages est produit;
que le matériel loué ou emprunté est retourné.

Procéder à l’enlèvement des débris et des décombres et au nettoyage des lieux.
Veiller à l’application de toutes les mesures d’hygiène nécessaires.
S’assurer de la mise en place des programmes d’aide (relogement, aide financière, suivi
psychosocial, emploi, etc.) pour les sinistrés en collaboration avec les autorités compétentes et
prévoir les endroits à cette fin.
Rétablir les services de base (électricité, gaz, eau, égout, etc.).
Procéder à la restauration des lieux qui ont été endommagés et décider des mesures à prendre
lorsqu’un équipement essentiel est endommagé.
Réintégrer progressivement les évacués.
Reprendre les activités communautaires (commerces, transport, écoles, services).
Évaluer ultérieurement l’intervention et apporter les modifications nécessaires au plan.

Date : Décembre 2001

Page 91

6.

LES PLANS D’INTERVENTION PARTICULIERS
(Les plans sont consignés dans un cartable séparé)

Date : Janvier 2004
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7.

LES ANNEXES AU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

Date : Septembre 2021

A

Le bottin des ressources

B

Les outils, les procédures administratives
et les documents de référence

C

Amendement au
plan municipal de sécurité civile
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A.

LE BOTTIN DES RESSOURCES



RESSOURCES MUNICIPALES
A.1.
A.2.



RESSOURCES EXTERNES
A.3.
A.4.
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humaines
matérielles

index alphabétique
index thématique
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RESSOURCES MUNICIPALES

Les ressources municipales (humaines et matérielles) et externes font l’objet d’une révision, donc
l’information insérée aux pages 95 à 128 a été supprimée.
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B. LES OUTILS, LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
ET LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Date : Décembre 2001

B1

- Formulaires de renseignements de base

B2

- Politiques et procédures administratives

B3

- Documents de référence
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B.1

Date : Décembre 2001

Formulaires de renseignements de base
.

Signalement d'une situation

-

Rapport de situation

.

Journal des opérations

.

Registre des messages
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Municipalité de Gatineau
SIGNALEMENT D'UNE SITUATION
Date:
1.

__________________

Heure:

__

IDENTIFICATION DE L'INFORMATEUR

Nom et prénom : ___________________________________________________ Fonction: _____________________________________________
Service/organisme : ___________________________________________________________

2.

Téléphone:

ÉVÉNEMENT

Nature :
Lieu exact de l'événement :
Début (date et heure) :

Problèmes présentement vécus (dangers pour la santé, les biens, évacuation, nombre de personnes affectées,...)

3.

ACTIONS

Actions en cours :

Actions à venir : __________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Organismes présents :

Nom du Directeur des opérations sur place :____________________________________

______________
Adresse du Centre des opérations : _________________________________________ Téléphone : ______________
4.

Cellulaire :

BESOINS

Comment la situation devrait-elle évoluer dans les prochaines heures ?

Quels sont les besoins actuels ? Prévisibles ?

5.

SUIVIS : Les personne suivantes doivent absolument être rejointes.

Avis à la directrice générale : _________________

Heure : _________________

Avis au maire : _____________________________

Heure : _________________

Avis au chef de cabinet: _____________________

Heure : _________________

Avis au Service des comm. : _________________

Heure : _________________

Avis au conseiller ou à la conseillère du quartier concerné par : __________________

Heure : __________________

Nom : _______________________________ Fonction : ____________________________ Service : ___________________________

Date : Novembre 2018
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Municipalité de Gatineau
RAPPORT DE SITUATION
Date:

__________________

Heure:

__

Rapport # : _________

1. IDENTIFICATION DE L'INFORMATEUR :
Nom et prénom :
Service/organisme :

Fonction:
Téléphone:

2. ÉTAT DE LA SITUATION : (secteur affecté, nombre de sinistrés, évacués, blessés, décédés, esimation des dommages, etc.)

3. ACTIONS :
Résumé des tâches accomplies :

Résumé des tâches en cours de réalisation : ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tâches à venir :

Effectifs déployés : ________________________________________________________________________________________

_

_______________________________________________________________________________________

4. PROBLÈMES :
Quels sont les problèmes les plus pressants :

5. QUESTIONS :
__________________________________________________________________________________________________________________________

NOTE : LE PREMIER RAPPORT DE SITUATION DEVRA ÊTRE PRODUIT AU PLUS TARD UNE (1) HEURE APRÈS
LE SIGNALEMENT DE LA SITUATION ET À UNE FRÉQUENCE N’EXCÉDANT PAS TROIS (3) HEURES SELON LES
CIRCONSTANCES
Date : Juin 2011
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VILLE DE GATINEAU
JOURNAL DES OPÉRATIONS
ÉVÉNEMENT :________________________ SERVICE / ORGANISME :_____________________________ DATE :___________________

ITEM

DATE

HEURE

PAR :______________________________

Date : Janvier 2005

ORIGINE

DEMANDE

ACHEMINÉ À

ACTION PRISES

PAGE_____ DE_____
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VILLE DE GATINEAU
RÉGISTRE DES MESSAGES
ÉVÉNEMENT :_____________________________ SERVICE / ORGANISME :_________________________ DATE :___________________

DE

HEURE

PAR :______________________________

Date : Janvier 2005

À

NUMÉRO

MESSAGE

ACTION PRISES

PAGE_____ DE_____
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B.2

Politiques et procédures administratives

 Politique et procédures d’approvisionnement (à venir)

Date : Décembre 2001
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B.3

Date : janvier 2003

Documents de référence
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Page


Résolution d’adoption du plan de sécurité civile

142/2



Aide-mémoire : Pouvoirs du conseil municipal

142/3



Protocole d’entente pour le transport – STO

142/4



Protocole d’entente pour les services aux sinistrés – Croix-Rouge

142/7



Protocole d’entente pour les feux de forêt – SOPFEU

142/21



Protocole d’entente CSSS de Gatineau et CSSS de Papineau

142/25



Modèles - déclaration d’état d’urgence local

142/38

Date : Janvier 2017

Page 142 / 1

Les protocoles d’entente avec la Croix-Rouge et la STO insérés aux pages 142/4 à 142/20 sont
supprimés *

* Les protocoles sont disponibles sur demande.

Date : Septembre 2021
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L’information concernant les protocole d’entente avec le CSSS de Gatineau et CSSS de
Papineau sont supprimés étant donné qu’ils sont inexistants.

________________________________________________________________________________
Date : Septembre 2021
Page 142/25

Date : Septembre 2007

Page 142/38

Date : Septembre 2007

Page 142/39

_____________________________________________________________________________________________
Date : Janvier 2010
Page 142/40

LE PROGRAMME DE MAINTIEN DU PLAN

Date : Décembre 2001
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1.

LA MISE À L’ESSAI, LES ACTIVITÉS D’IMPLANTATION ET DE MAINTIEN
DU PLAN
Le plan de sécurité civile ne doit pas dormir sur les tablettes. La démarche de planification
doit avoir un caractère dynamique. Elle doit être continue, c’est-à-dire exiger une attention
constante des autorités municipales.
Il s’agit donc d’élaborer un programme de maintien du plan qui comprendra les éléments
suivants:







1.1

la désignation d’un responsable du plan de sécurité civile;
les mises à jour et les révisions;
les exercices;
les activités de formation;
les mesures visant à améliorer la capacité d’intervention de la municipalité;
la vérification annuelle;

Le responsable du plan
Le responsable du plan de sécurité civile s’assurera que le plan est mis à jour et révisé aux
périodes prévues, que la vérification annuelle est faite et que les autres activités décidées par
la municipalité sont réalisées (ex: exercices, formation, acquisition d’équipements etc...). Il
s’assurera aussi de la distribution des mises à jour aux détenteurs d’une copie du plan
identifié dans la liste de distribution.

1.2

La mise à jour et la révision du plan
La mise à jour est la correction de l’information contenue dans le plan au fur et à mesure
des changements ou selon une certaine périodicité.
La révision est l’action qui permet de revoir toutes les composantes du plan, de les analyser,
d’y apporter les correctifs
Le calendrier de mise à jour et de révision du plan sert à enregistrer l’objet des
modifications qui auront été apportées au plan.
Un registre des mises à jour et des révisions sera tenu à jour.

1.3

Les exercices
L’exercice est une activité qui vise à améliorer la capacité d’intervention de la municipalité.
Il consiste à simuler un sinistre et à mettre en place une partie ou la totalité du plan de
sécurité civile.

Date : Décembre 2001
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Les exercices doivent permettre d’atteindre les objectifs suivants:
 évaluer le fonctionnement de l’organisation et l’application du plan;
 permettre aux intervenants de connaître leur rôle de connaître les autres intervenants et
les rôles qui leur sont assignés;
 favoriser la collaboration entre les intervenants municipaux et des autres organismes;
 former les intervenants (acquisition de connaissances, développement d’habilités et
d’attitudes);
 fournir des renseignements permettant de réviser le plan.
Un registre du programme d’exercice sera tenu à jour.
1.4

Les activités de formation
Les activités de formation visent à permettre aux personnes impliquées dans le plan
d’acquérir les connaissances, de développer les habilités et les attitudes pour remplir leurs
fonctions en cas de sinistre.
Un registre du programme de formation sera tenu à jour.

1.5

Les mesures visant à améliorer la capacité d’intervention de la municipalité
Les mesures visent à combler les besoins identifiés dans le plan pour améliorer la capacité
d’intervention de la municipalité.
Les mesures pour combler les besoins peuvent être:





la conclusion d’entente de services;
l’organisation des réseaux de télécommunications;
l’acquisition ou l’entretien de l’équipement nécessaire;
l’aménagement d’un centre de coordination, etc.

Un registre de ces mesures sera tenu à jouer, des responsables seront désignés et un
échéancier sera prévu.
1.6

LA VÉRIFICATION ANNUELLE
Cette démarche vise à maintenir à jour la capacité de réponse de la municipalité face à un
sinistre et ce, dans un environnement en évolution constante.
Cette vérification se fait au moyen d’une fiche de vérification annuelle que l’on retrouve ciaprès. Cette vérification sera faite par chacun des responsables d’un champ d’intervention,
pour son secteur respectif, corrigée par le responsable du plan et soumis au coordonnateur
pour approbation et suivi.

Date : Janvier 2003

Page 145

1.1

RESPONSABLE DU PLAN DE MESURES D'URGENCE

Nom:

Béland

Prénom:

Fonction:

Directrice du Bureau de la sécurité civile

Tél.:

Sonia

(depuis le 2018-04-17)

819-243-2345, poste 7533

REGISTRE DES MISES  JOUR ET DES RÉVISIONS

1.2
Date

Page / chapitre

Maj / révision

Objet

Juin 2015

11,12,15,16,34,35,36,49,82,97,
98, 99,101,146,147a.

Mise à jour

Corriger numéros de téléphone, cellulaires,
régistre des mises à jour, programme de formation.

Janvier 2016

11,12,15,16,19d,20c,21a,21b,
22c,24a,24c,26,27,35,36,43,45,
48,49,59,96,100,101,103,110a,
110b,111,118,121,146,149a,
154,155,158.

Mise à jour

Corriger numéros de téléphone, cellulaires,
régistre des mises à jour, programme de formation.

Juin 2016

33,34,35,95,96,99,108,146.

Mise à jour

Corriger numéros de téléphone, cellulaires,
régistre des mises à jour, programme de formation

Janvier 2017

11,12,14,15,16,33,35,36,45,49,
84,85,86,86a,86b,86d,87,98,99,103,
104,105,106,107,108,109,
110,110b,116,117,118,121,124,142/
1,146,148a,149a.

Mise à jour

Corriger numéros de téléphones, cellulaires,
remplacer les pages 111 à 115 et 116 à 128,
registre des mises à jour

Juin 2017

15,26,33,35,36,97,98,99,101,
102,107,110,111,127,128,146,
148a.

Mise à jour

Corriger numéros de téléphone, cellulaires,
régistre des mises à jour.

Janvier 2018

11,12,15,16,19a,20c,20d,21a,21b,21
c,21d,22a,22b,26,33,34,35,
36,49,59,82,83,84,84b,95,96,97,98,
100,101,102,103,104,108,
110,146,148a

Mise à jour

Corriger numéros de téléphone, cellulaires,
régistre des mises à jour.

Novembre
2018

11,12,14,15,16,30,33,34,35,36,45,4
8,49,95 à 110,138,146.

Mise à jour

Supprimer certains tableaux de numéros de
téléphones et rediriger l’information sous une autre
plate forme, registre des mises à jour.

Septembre
2021

Page couverture, Table des
matières,11,14 à 16,19a,25,27,28,30
à 36,39 à 41,43,45 à 50,53,57 à
67,81 à 87b,93, 95 à 128,142/4 à
142/20,142/25,146,148a,154 à
161,162 à 164

Mise à jour et
amendement

Supprimer certains tableaux ou information
désuette et rediriger l’information sous une autre
plate forme, modification de l’organigramme,
amendement au PMSC (ajout de l’annexe C –
modification du rôle et du mandat des directeurs
territoriaux et de la fonction d’urgence services
aux citoyens), registre des mises à jour.

Date : Septembre 2021
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1.3

REGISTRE DU PROGRAMME D'EXERCICES

Type
d'exercice
. théorique
. pratique
. mixte

Objet de l'exercice
(ex: mobilisation, coordination, etc.)

Date
prévue

Date de
réalisation

Personnes exercées

Pratique

Alerte et mobilisation

18/12/01

18/12/01

Responsables OMSC

Pratique

Alerte et mobilisation

25/02/02

25/02/02

Substituts OMSC

Théorique

Rupture de barrgages sur la Lièvre

03/04/03

03/04/03

Responsables OMSC

Théorique

Rupture de barrages sur la Lièvre

26/06/03

26/06/03

Substituts OMSC

Pratique

Alerte

30-05-04

30-05-04

Responsables OMSC

Théorique

Évacuation et confinement

22-06-05
29-06-05
26-10-05

22-06-05
29-06-05
26-10-05

Substituts OMSC
Responsables OMSC
Responsables et
substituts

Pratique

Alerte

12-12-05

12-12-05

Responsables OMSC

Pratique

Gestion coordonnée

30-03-06

30-03-06

Responsables, substituts
et partenaires

Pratique

Alerte

14-02-07

14-02-07

Membres désignés

10-05-07

10-05-07

Membres désignés

Pratique

Alerte

22-07-07
25-07-07

22-07-07
25-07-07

Membres désignés
Membres désignés

Pratique

Alerte

17-10-07

17-10-07

Membres désignés

Théorique

Sensibilisation au Plan corporatif en
cas de pandémie

06-02-09

06-02-09

Membres OMSC,
Directions de services
Partenaires

Pratique

Rupture de barrages sur la Lièvre

09-04-10
23-04-10

09-04-10
23-04-10

Substituts
Responsables

Pratique

Tempête hivernale majeure

29-04-11
06-05-11

29-04-11
06-05-11

Substituts
Responsables

Pratique

Accident d’aéronefs

23-03-12

23-03-12

Responsables, substituts

Théorique

Crue exceptionnelle Lièvre

26-09-12

26-09-12

Membres désignés

Date : Janvier 2015
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1.3
Type
d'exercice
. théorique
. pratique
. mixte

REGISTRE DU PROGRAMME D'EXERCICES (suite)
Objet de l'exercice
(ex: mobilisation, coordination, etc.)

Date
prévue

Date de
réalisation

Personnes exercées

Pratique

Continuité des opérations

02-05-14

02-05-14

Responsables, substituts

Pratique

Utilisation de Background

19-09-14

19-09-14

Responsables, substituts

Pratique

Gestion coordonnée

17-04-15

17-04-15

Responsables, substituts

Date : Juin 2015
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1.4

REGISTRE DU PROGRAMME DE FORMATION
Moyens de

Agent de

formation

formation

Nom de l'activité

Date prévue

Date de

Participants

réalisation

Cours

Collège Ahuntsic

Introduction a la
sécurité civile

24, 25 avril 2002

24, 25 avril 2002

14 participants

Cours

Collège Ahuntsic

Centre de
coordination

1, 2 octobre 2002

1, 2 octobre 2002

9 participants

Cours

Collège Ahuntsic

Services aux
Sinistrés

20 ,21 mars 200

20, 21 mars 2003

9 participants

Cours

Collège Ahuntsic

Gestion des
opérations

29,30,31 oct. 2003

29,30,31 oct. 2003

10 participants

Cours

Collège Ahuntsic

Évacuation et
confinement

30 mars, 1et 2
avril 2004

30 mars, 1 et 2
avril 2004

12 participants

Cours

J. Rathwell

Direction des
opérations

22 sept. 2005

22 sept. 2005

11 participants

Cours

Croix-Rouge

Centre
d’hébergement
d’urgence

5 juin 2006

5 juin 2006

12 participants

Cours

Collège canadien
de gestion des
urgences

Gestion d’un
centre de
coordination

11- 15 juin 2007

11-15 juin 2007

5 participants

Cours

Collège canadien
de gestion des
urgences

Gestion d’un site
de sinistre

11-15 juin 2007

11-15 juin 2007

8 participants

Cours

Collège canadien
de gestion des
urgences

Gestion d’un
centre de
coordination

3-7 nov. 2008

3-7 nov. 2008

4 participants

Cours

Collège canadien
de gestion des
urgences

Gestion d’un site
de sinistre

3-7 nov. 2008

3-7 nov. 2008

5 participants

Cours

Collège canadien
de gestion des
urgences

Gestion d’un
centre de
coordination

12-16 avril 2010

12-16 avril 2010

2 participants

Cours

Collège canadien
de gestion des
urgences

Gestion d’un site
de sinistre

12-16 avril 2010

12-16 avril 2010

1 participant

Cours

Collège canadien
de gestion des
urgences

Gestion d’un site
de sinistre

22-25 nov 2010

22-25 nov 2010

1 participant

Date : Janvier 2011
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1.4

REGISTRE DU PROGRAMME DE FORMATION (suite)
Moyens de

Agent de

formation

formation

Nom de l'activité

Date prévue

Date de

Participants

réalisation

Cours

Collège canadien
de gestion des
urgences

Gestion d’un
centre des
opérations

04-07 oct. 2011

04-07 oct. 2011

5 participants

Cours

ACSIQ – Sécurité
civile Landry

Introduction à la
sécurité civile

21 octobre 2016

21 octobre 2016

18 participants

Cours

Croix-Rouge

Planification d’un
SAS

4 novembre 2016

3 novembre 2016

20 participants

Cours

ACSIQ – Sécurité
civile Landry

Centre de
coordination

9 mars 2017

9 mars 2017

19 participants

Cours

ACSIQ – Sécurité
civile Landry

Gestion de site

6 octobre 2017

6 octobre 2017

15 participants

Cours

ACSIQ – Sécurité
civile Landry

Gestion de site

23 novembre 2017

23 novembre 2017

19 participants

Cours

ACSIQ – Sécurité
civile Landry

Gestion de site

7 décembre 2017

7 décembre 2017

23 participants

Cours

ACSIQ – Sécurité
civile Landry

Gestion de site

8 décembre 2017

8 décembre 2017

16 participants

Formation 2018 à
2020 disponible
sur demande

Date : Septembre 2021
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1.5

REGISTRE DES MESURES VISANT À AMÉLIORER LA CAPACITÉ
D'INTERVENTION DE LA MUNICIPALITÉ

Éléments du plan

Mesures à prendre

Responsable

Échéance

Centres
d’hébergement

Protocoles d’entente
avec les
Commissions
scolaires

Jacques Rathwell

Réalisé (2002)

Transport des
personnes

Protocole STO

Jacques Rathwell

Réalisé (2002)

Services aux
sinistrés

Protocole Croix
Rouge

Jacques Rathwell

Réalisé (2002)

Feu de forêt

Protocole SOPFEU

Luc St-Denis

Réalisé (2002)

Connaissance du
milieu

Identifier
vulnérabilités

Réaliser étude de
vulnérabilité

Jacques Rathwell

Réalisé (2003)

Plans d’intervention

Plans d’intervention

Développer plans

Jacques Rathwell

Réalisé (2003)

Gestion d’un
sinistre

Centre de
coordination

Aménager Centre
principal

Jacques Rathwell

Réalisé (2004)

Mesures de
protection

Plan d’évacuation et
confinement

Préparer un plan

Jacques Rathwell

Réalisé (2004)

Communications

Informer le groupe
des communications
concernant la
sécurité civile

Organiser rencontre
d’information

Jacques Rathwell

Réalisé (2005)

Gestion d’un
sinistre

Centre de
coordination
principal

Installer terminaux

Serge Gagnon

Réalisé (2006)

Gestion d’un
sinistre

Centre de
coordination
principal

Installer une station
géomatique

Luc Rancourt

Réalisé (2007)

Gestion d’un
sinistre

Centres de
coordination

Installation d’un
tableau intelligent

Jacques Rathwell

Réalisé (2010)

Gestion d’un
sinistre

Centre de
coordination
principal

Implantation du
logiciel Background

Jacques Rathwell

Réalisé (2011)

Mesures de
protection de la
population

Date : Juin 2011
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1.5

REGISTRE DES MESURES VISANT À AMÉLIORER LA CAPACITÉ
D'INTERVENTION DE LA MUNICIPALITÉ (suite)

Éléments du plan

Besoins identifiés

Mesures à prendre

Responsable

Échéance

Gestion des
opérations

Opérations sur le
site

Acquisition d’un
poste de
commandement
mobile

Edouard LaRocque

Réalisé (2011)

Gestion d’un
sinistre

Centre de
coordination

Construction d’un
nouveau CCMU

Jacques Rathwell

Réalisé (2015)

Date : Janvier 2019
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1.6

FICHE DE VÉRIFICATION ANNUELLE
DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
Éléments à vérifier

Oui

Non

Actions à prendre

1. LES AUTORITÉS MUNICIPALES
1.1 Y-a-t-il eu des changements au niveau des autorités municipales ?
1.2 Le maire actuel endosse-t-il le plan de sécurité civile ?
1.3 La disponibilité des autorités municipales est-elle toujours assurée
en tout temps ?
2. L'ORGANISATION MUNICIPALE
2.1 Les liens d'autorité sont-ils toujours adéquats aux fins de gestion de
l'intervention et ceci à tous les niveaux ?
2.2 Les rôles et mandats en urgence des responsables de l'organisation
municipale de sécurité civile (OMSC) sont-ils toujours à jour et bien
compris par tous ?
2.3 Existe-t-il encore des doubles juridictions ou des mandats pouvant
entraîner un conflit ?
2.4 Les ressources municipales et externes sont-elles toujours
suffisantes, disponibles et bien intégrées à l'organisation municipale?
2.5 Les rapports et les méthodes de coordination entre l'organisation
municipale et les ressources externes (gouvernementales et privées)
sont-ils toujours à jour et bien compris par tous ?
2.6 L'organisation municipale a-t-elle tenue des réunions pour fins de
coordination ?
2.7 Les ententes de service répondent-elles toujours aux besoins de la
municipalité ?
2.8 Les ententes de collaboration avec des organismes extérieurs sontelles encore à jour ?
3. L'ALERTE, LA MOBILISATION ET LA MISE EN OEUVRE DU
PLAN
3.1 La procédure pour alerter et mobiliser les ressources internes et
externes est-elle toujours adéquate ?
3.2 La procédure d'alerte de la population et des institutions locales a-telle été testée cette année ?

Date : Décembre 2001
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Éléments à vérifier

Oui

Non

Actions à prendre

3.3 La procédure d'alerte et de mobilisation est-elle opérationnelle en
tout temps ?
3.4 Les personnes autorisées à mettre en oeuvre le plan de sécurité civile
sont-elles encore disponibles en tout temps ?
4. LA GESTION (modalités, dispositif et équipements, organisation des
opérations)
4.1 Le mode de gestion et les activités à implanter (aide-mémoire) par le
coordonnateur ont-ils été mis à jour ?
4.2 Les installations désignées dans le dispositif à mettre en place sontelles toujours convenables et fonctionnelles ?
4.3 Les réseaux de télécommunication sont-ils testés régulièrement ?
4.4 Le système téléphonique du centre de coordination peut-il être
renforcé rapidement en cas d'urgence ?
4.5 Le niveau d'équipement nécessaire en cas de sinistre est-il toujours
adéquat ?
4.6 Le mode de gestion des opérations sur les lieux du sinistre et les
activités à réaliser (aide-mémoire) par le directeur des opérations
sont-ils connus et intégrés par les premiers intervenants ?
5. LES COMMUNICATIONS
5.1 L'information générale des citoyens, en ce qui concerne les mesures
mises en place par la municipalité, a-t-elle été réalisée?
5.2 Le contenu de la documentation disponible pour les citoyens a-t-il
été mis à jour ?
5.3 Le centre ou la salle de presse est-il toujours convenable et
fonctionnel ?
5.4 Le service de renseignements à la population (lors d'un sinistre) a-til été exercé cette année ?
6. LA PROTECTION, LA SAUVEGARDE ET LE RÉTABLISSEMENT
6.1 Le plan d'évacuation correspond-il encore aux caractéristiques de la
population ?

Date : Décembre 2001
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Éléments à vérifier

Oui

Non

Actions à prendre

6.2 La localisation du centre de services aux sinistrés et du centre
d'hébergement est-elle toujours adéquate ?
6.3 Le personnel prévu pour les services aux sinistrés a-t-il été entraîné
cette année ?
6.4 Le personnel peut-il rapidement rendre fonctionnel les cinq volets
des services aux sinistrés ?
6.5 Les mesures de rétablissement prévues dans le plan sont-elles
toujours pertinentes ?
7. LES PLANS D'INTERVENTION PARTICULIERS
7.1 Les risques déterminés par la municipalité sont-ils toujours les
mêmes ?
7.2 A-t-on réexaminé cette année si les plans d'intervention particuliers
sont encore fonctionnels ?
7.3 Les plans d'intervention particuliers ont-ils fait l'objet d'exercices
cette année ?
7.4 Les équipements prévus aux plans sont-ils tous disponibles ?
8. LES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
8.1 Les différents documents administratifs inclus dans le plan de
mesures d'urgence (bottin, formulaires, procédures administratives,
etc.) sont-ils à date ?
9. LE PROGRAMME DE MAINTIEN
9.1 Les mises à jour et la révision du plan ont-elles été faites aux dates
prévues ?
9.2 Tous les éléments du plan ont-ils été révisés ?
9.3 Est-ce que tous les intervenants impliqués ont participé au processus
de révision ?
9.4 Les ententes de service venant à échéance ont-elles été renouvelées
?
9.5 Est-ce que tous les registres prévus dans le chapitre - Maintien du
plan - sont à jour ?
9.6 Les pages ou les parties du plan qui ont été mises à jour ou révisées
ont-elles été distribuées aux détenteurs d'une copie de plan ?
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Éléments à vérifier

Oui

Non

Actions à prendre

9.7 Y-a-t-il toujours une personne responsable du plan de mesures
d'urgence ?
9.8 Le personnel est-il prêt à remplir ses fonctions en situation de
sinistre ?
9.9 Le programme d'exercices a-t-il été réalisé ?
9.10 Ces exercices ont-ils permis de tester l'efficacité du plan de sécurité
civile ?
9.11 A-t-on exercé les principaux dirigeants à la coordination en situation
de sinistre ?
9.12 Le programme de formation a-t-il été réalisé ?
9.13 Les mesures visant à améliorer la capacité d'intervention de la
municipalité ont-elles été réalisées ?
9.14 Les équipements et installations sont-ils toujours compatibles entre
eux, avec les municipalités voisines, avec l'industrie ?
9.15 La vérification annuelle du plan de sécurité civile se fait-elle chaque
année ?
9.16 Les recommandations antérieures ont-elles été intégrées au plan ?

RECOMMANDATIONS

Vérifié par (dernière vérification):

Nom

Date : Décembre 2001

Fonction

Date
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INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Le tableau Index alphabétique général inséré aux pages 154 à 161 a été supprimé étant donné que
celui-ci n’est plus d’actualité.
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C. AMENDEMENT AU
PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE

C.1

MODIFICATIONS DU RÔLE DE LA FONCTION D’URGENCE SERVICES AUX
CITOYENS ET DU MANDAT DES DIRECTEURS TERRITORIAUX

Amendement au Plan municipal de sécurité civile par l’ajout de l’annexe C.1
Date : Septembre 2021
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C.1 MODIFICATIONS DU RÔLE DE LA FONCTION
D’URGENCE SERVICES AUX CITOYENS ET DU MANDAT
DES DIRECTEURS TERRITORIAUX
FONCTION D’URGENCE
Directeurs territoriaux
Le directeur territorial présent au Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU)
assurent la continuité des services pour les citoyens sinistrés et pour les lieux impliqués.
Activité

Demandes des élus

Services publiques
Chargé de la mission
Services aux citoyens

Description
Analyser avec le coordonnateur les requêtes des élus et assurer le suivis
auprès des services concernés.
Confirmer les messages à transmettre aux élus avec le coordonnateur et
communiquer les réponses selon le processus de communication établi.
Coordonner et organiser des séances d’information publique, lorsque
nécessaires.
Coordonner la relocalisations des services publics impactés par la situation,
tels les bureaux d’élection, le courrier de Poste Canada, etc.
*** Voir fiche mission

Mission : Services aux citoyens
Dans le cadre d’un sinistre ou d’une situation d’exception, la présence d’une ressource
municipale pour structurer les actions municipales en lien avec les services aux citoyens ainsi
qu’assurer l’encadrement et la sécurité des actions citoyennes sur certains sites peuvent
s’avérer nécessaires. Dans ce contexte, la présence d’un agent de liaison peut être nécessaire
sur le ou les sites pour assurer une communication bidirectionnelle entre les citoyens et le
Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU) afin de répondre aux questions et
besoins des citoyens ainsi qu’assurer l’exactitude et la constance des messages transmis. Le
rôle d’agent de liaison est assumé par un bassin d’employés de la Ville qui sont formés
précisément à cette fin, sous la responsabilité des directeurs territoriaux.
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Les besoins des citoyens sur le site peuvent être différents selon le type de sinistre. Sous les
recommandations du directeur territorial, le maire et le coordonnateur municipal de la sécurité
civile déterminent si la présence d’une ressource sur le site de l’événement est nécessaire. De
plus, le nombre d’agents et l’emplacement des sites de déploiement sont déterminés selon le
besoin, l’ampleur de la situation et le nombre de ressources disponibles.
Le site Web, mis à jour en temps réel par le Service des communications, est la source
d’information officielle pour l’agent de liaison et les citoyens. Lorsque l’information n’est pas
disponible sur le site Web de la Ville, l’agent communiquera directement avec le directeur
territorial au CCMU.

FICHE DE MISSION
Activité

Mobilisation sur le
terrain

Communications

Liaison au CCMU
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Description
Le maire et le coordonnateur municipal de la sécurité civile et le directeur
territorial sont responsables d’identifier les sites de déploiement des agents
de liaison.
Le Bureau de la sécurité civile est responsable de fournir une veste et un
manteau aux agents de liaison, dans le but d’être facilement identifiable sur
le terrain.
L’agent de liaison sur le site est responsable;
 D’assurer une communication bidirectionnelle entre les citoyens et le
Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU) afin de répondre
aux questions et besoins des citoyens ainsi qu’assurer l’exactitude et la
constance des messages transmis;


De structurer les actions municipales sur le site en lien avec les services
aux citoyens;



D’assurer l’encadrement et la sécurité des actions citoyennes.

L’agent de liaison communique avec le directeur territorial au CCMU afin de
signaler les besoins immédiats sur le site ou chercher des informations.
L’agent de liaison transmet l’information reçue du directeur territorial aux
citoyens.
Le Service des communications est responsable de créer et diffuser les
communications publiques aux citoyens.
Le Service des communications est responsable de créer l’affichage
nécessaire pour diriger les citoyens au 311 en l’absence de l’agent de liaison.
Le CANU assure le suivi des requêtes et transmet l’information aux citoyens.
Lorsque l’information est inconnue ou n’est pas disponible, il cherche
l’exactitude de l’information à transmettre aux citoyens auprès du Service des
communications et du directeur territorial.
Le directeur territorial au CCMU doit documenter toutes les communications
(intrants et extrants) dans un journal des opérations.
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