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MESSAGE DU MAIRE 

Au nom du conseil municipal de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, il me fait plaisir de  

vous présenter le plan de sécurité civile. 

La mise à jour de ce nouveau plan, visant la pérennité et l’amélioration constante de ce champ d’expertise, 

a été adoptée par les membres du Conseil municipal et ce, dans le but d’assurer la protection des citoyens 

et des citoyennes de la Municipalité en cas de sinistre. Le nouveau plan répond adéquatement aux différents 

événements pouvant survenir au sein de notre collectivité. De plus, il inclut un plan particulier concernant un  

isolement de l’Île à la suite de la perte prolongé du pont. 

Il est primordial que notre Municipalité soit bien organisée afin d’intervenir efficacement et avec célérité 

pour réduire les impacts sur l’ensemble de la communauté. 

J’invite donc tous les intervenants du milieu, qui ont un rôle à jouer dans notre organisation de sécurité  

civile, à déployer leurs efforts en participant aux réunions, aux cours de formation et aux exercices qui seront  

planifiés. Je les remercie de leur excellent travail à ce jour et à venir. 

Je suis persuadé que ce plan sera d’une grande aide advenant un sinistre sur notre territoire. 

Jean Lapointe 

Maire de la Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

JJJJJJJJJJJJJJJJJeJeJeJeJeJeJeJJJJJJJJJJJJJJeJJJJJ anananananananananananananannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLapapapapapapapapapapapaaaaaaaaapapapaaaaaaaaaaaaaapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa oioioioioioioioioioioioioiiioioioioioiiiiiiiioiiiiiiiioiiiiooiiioioiiiioooiioooo ntntntntntnnntnnnnntntntntnnnnnnnnntntnttntnntnnnnntntntnnntntnnntnntnnnnnnnnn ee 
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AVANT-PROPOS 

 
Selon la Loi sur la Sécurité civile du Québec (L.R.Q., c. S-2.3), la planification et l'organisation 
des mesures d'urgence et de sécurité civile sont d'abord une responsabilité de l'autorité locale 
(municipalité). 

 
 
 
Dans cet esprit, cette démarche de planification est sans contredit le meilleur moyen de 
prévention et d'atténuation de risque qui soit pour préserver la vie et protéger les biens des 
citoyens de la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans lorsque surviendra une situation de 
sinistre sur son territoire. 

 
 
 
La planification de sécurité civile est un ensemble de mesures constitué d'activités de prévention, 
de préparation, d'intervention et de rétablissement qui visent notamment à éviter qu'un sinistre ne 
se produise ou à tout le moins, tenter d'en diminuer les impacts sur la collectivité. Il favorise 
également le retour à la vie normale après la fin de l'événement. 

 
 
 
Le présent plan de sécurité civile a été élaboré par une équipe de travail constituée des 
principaux acteurs de la MRC de l'Île d'Orléans et de représentants des six municipalités 
constituantes. 

 
 
 
Il est le résultat écrit d'un processus d'analyses. Il est également le fruit de plusieurs réflexions 
visant à améliorer la sécurité et la qualité de vie des citoyens de la Municipalité de Saint-Jean-de- 
l'Île-d'Orléans. 
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PORTÉE DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE 

 
Le présent plan municipal de mesures d'urgence explique les grands axes de gestion des 
mesures d'urgence qu'entend prendre la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans lors d'un 
sinistre sur son territoire. 

 
 
 
Nous y retrouvons les sections concernant l'organisation municipale de sécurité civile, les 
modalités d'alerte et de mobilisation, les centres de décision et d'information, les modalités de 
gestion du sinistre, les plans de mission de même qu'un bottin des ressources, etc. 

 
 
 
Les sinistres sont des événements complexes pour lesquels il est difficile de déterminer les 
conséquences. Outre cette problématique, la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans a la 
responsabilité d'être prête à intervenir afin de protéger ses citoyens. 

 
 
 
Le plan a été développé selon les plus récents concepts de sécurité civile du Québec et 
conformément aux orientations du Ministère de la Sécurité publique du Québec. Il trace les 
grandes lignes d'intervention lors d'un sinistre. Il est important de comprendre que, de par la 
nature même d'un sinistre, il est impossible de prévoir toutes les actions qui devront être 
entreprises. 

 
 
 
Le plan est donc un guide de gestion qui décrit les grands axes d'intervention lors d'un sinistre. 

 
 
 
Il appartient par la suite aux gestionnaires et aux intervenants d'urgence d'adapter les actions 
prévues dans le plan selon les circonstances dictées par le sinistre. 
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ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 
(OMSC) 
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L'ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE (OMSC) 

 
La mission principale de l'OMSC est d'effectuer la gestion stratégique de l'organisation 
municipale de sécurité civile lors d'un sinistre qui touche le territoire de la municipalité et 
d'effectuer la coordination de toutes les ressources municipales afin de maîtriser ou d'atténuer les 
conséquences d'un sinistre. L'OMSC travaille à partir du centre de coordination des mesures 
d'urgence. 

 
 
 
Lorsqu'un sinistre touche la municipalité ainsi que d'autres ou l'ensemble de la MRC de l'Île 
d'Orléans, la gestion de l'événement ainsi que sa coordination est effectuée par la MRC depuis le 
centre de coordination de sécurité civile régional. 

 
 
 
Le mandat consiste également à supporter les diverses activités d'intervention se produisant sur 
le terrain en réglant des problèmes ou en prenant des décisions qui ne peuvent être prises sur les 
lieux du sinistre. 

 
 
 
Il consiste aussi à anticiper les problèmes susceptibles de se produire afin de prévenir ou 
d'atténuer les impacts du sinistre sur la population. 

 
 
 
C'est également à l'OMSC que revient la responsabilité de planifier les mesures de 
rétablissement et de réintégration après sinistre. 
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L'organigramme de l'OMSC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visonnement pleine page 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le conseil municipal a la responsabilité de s'assurer que des activités de planification de la 
sécurité civile sont accomplies sur son territoire. 

 
 
 
Le conseil municipal est l'instance politique qui intervient dans le prolongement de leurs activités 
normales (ex. : prendre les décisions extraordinaires telles que demander le prolongement de 
l'état d'urgence). 

 
 
 
Le représentant désigné du conseil municipal est le maire de la municipalité. 

 
 
 
De plus, lors d'un sinistre, le conseil municipal assure les liens politiques avec la population et les 
autorités provinciales et fédérales. Le conseil municipal doit se réunir, à la demande du maire, au 
centre de gestion politique. En aucun cas, les membres du conseil municipal n'auront accès au 
centre de coordination des mesures d'urgence sans l'accord du coordonnateur municipal de 
sécurité civile municipal et du maire. 
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Actions attendues en préparation 
 
 
 

Mettre en place une structure responsable de la planification de la sécurité civile (comité 
de sécurité civile, etc.) 
Nommer un coordonnateur municipal de la sécurité civile ainsi que les membres de 
l'OMSC 
Approuver la démarche de planification de la sécurité civile et assurer un suivi de gestion 
de cette planification 
Approuver le plan de sécurité civile municipal et le plan de mesures d'urgence s'y 
rattachant 
Approuver les protocoles d'entente : complémentarité de service, fourniture de service, 
délégation de compétence et de régie intermunicipale 
Informer la population des mesures prises pour assurer leur sécurité 
S'assurer que les autres organismes sur leur territoire ont effectué leur planification de 
sécurité civile 
S'assurer de l'harmonisation de la planification de la sécurité civile municipale avec celle 
des organismes et des industries sur le territoire, avec celle des municipalités voisines et 
avec celle de la Direction régionale de la Sécurité civile 
S'assurer de la mise à jour continue des éléments constituant l'OMSC 

 
 
 
Actions attendues en intervention 

 
 
 

Décréter l'état d'urgence sur le territoire municipal 
Suivre l'évolution du sinistre et l'application du plan d'intervention en cas de sinistre 
Émettre certaines directives ou demandes à l'intention du coordonnateur municipal des 
mesures d'urgence 
S'assurer du déploiement de l'OMSC 
Déploiement du centre de gestion politique 
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Actions attendues en rétablissement 
 
 
 

Demander que la municipalité ou des personnes physiques ou morales, sur son territoire, 
soient admissibles à un programme d'aide financière 
Acheminer les demandes d'aide de ses citoyens au gouvernement du Québec 
Supporter et superviser les activités de retour à la normale 
Superviser l'analyse des causes et des effets du sinistre et s'assurer d'un suivi approprié 
Remettre aux instances régionales un rapport présentant une analyse des causes du 
sinistre, une évaluation de ses effets et une proposition de mesures préventives ou 
correctives à prendre 
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Les conseillers municipaux 

 
De par la nature même de leurs fonctions, les conseillers municipaux ont la responsabilité 
principale de représenter les citoyens lors d'une situation de sinistre. 

 
 
 
Lors d'un sinistre, le conseiller municipal transmet ses préoccupations au maire. En aucun cas, il 
ne doit s'adresser directement à un membre de l'OMSC sans l'accord du maire et du 
coordonnateur municipal de sécurité civile. 

 
 
 
 
 
ACTIONS ATTENDUES EN PRÉPARATION : 

 
 
 

S'assurer de la mise en place d'une structure responsable de planification de sécurité 
civile; 
Approuver la démarche de planification locale de la sécurité civile et assurer un suivi de 
gestion de cette planification; 
Informer les citoyens des mesures prises pour assurer leur sécurité de même que les 
différents services mis à leurs dispositions en cas de sinistre; 
Encourager l'autonomie des citoyens et d'amélioration de leur état de préparation à être 
autonome pendant une période de 72 heures lors d'un sinistre; 
Assister aux séances de formation et d'information qui leur sont adressées. 
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ACTIONS ATTENDUES EN INTERVENTION : 
 
 
 

Siéger au centre de coordination à la demande du coordonnateur municipal de la sécurité 
civile; 
Assister aux rencontres d'information mises en place à leur intention et visant à les 
informer de l'état de situation; 
Collaborer aux opérations d'urgence en accomplissant les tâches « ad hoc » demandées 
par le maire; 
Informer les citoyens de leur quartier des différentes mesures mises en place à leur 
intention, et ce, en concertation avec le maire; 
Rapporter au maire les doléances des citoyens qu'ils représentent; 
Rapporter au maire les problématiques encourues dans le district qu'ils représentent. 

 
 
 
ACTIONS ATTENDUES EN RÉTABLISSEMENT : 

 
 
 

Assister aux rencontres d'information mises en place à leur intention et visant à les 
informer de l'état de situation; 
Collaborer aux opérations d'urgence en accomplissant les tâches « ad hoc » demandées 
par le maire; 
Informer les citoyens de leur quartier des différentes mesures mises en place à leurs 
intentions, et ce, en concertation avec le maire; 
Informer le maire des besoins spécifiques ou particuliers des citoyens; 
Supporter le maire dans la mise en place des activités de retour à la normale; 
Prendre connaissance des causes et des effets du sinistre et assurer un suivi approprié; 
Formuler des recommandations à l'OMSC s'il y a lieu. 
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LE COORDONNATEUR MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE 
(CMSC) 

 

Le coordonnateur des mesures d'urgence et sécurité civile agit à titre de responsable de la 
gestion et du fonctionnement de la municipalité en situation de sinistre. Ce dernier doit s'assurer 
que tous les services et l'expertise disponibles sont en place pour contrer le sinistre. Ce dernier 
participe également à la planification de la sécurité civile en supportant le comité de planification 
régional de la sécurité civile de la MRC de l'Île d'Orléans. 

 
 
 
Le directeur général de la municipalité agit à titre de coordonnateur municipal de la sécurité civile. 
En son absence, c'est le directeur général de la municipalité de Saint-François-de-l'Île- 
d'Orléans ou le directeur général de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans qui agit à titre de substitut. 

 
 
 
Actions attendues en préparation 

 
 
 

Assurer les liens entre le comité régional de planification de la sécurité civile et les 
ressources municipales 
Supporter la structure municipale et locale de planification de la sécurité civile 
S'assurer de la formation des différents responsables et/ou de leurs substituts 
Structurer les ressources humaines et matérielles en fonction des champs d'intervention 
Susciter la concertation entre les personnes-ressources des divers champs d'intervention 
S'assurer que les personnes-ressources sont préparées pour faire face adéquatement à 
un sinistre 
Harmoniser la planification de la sécurité civile municipale avec celle de la MRC et avec 
les municipalités voisines de même qu'avec la Direction régionale de la Sécurité civile 
Présenter les demandes de crédit nécessaires visant à assurer un état de préparation 
optimal de la ville à faire face à une situation de sinistre 
Présenter le rapport annuel portant sur l'état de préparation de l'OMSC au 
conseil municipal 
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Actions attendues en intervention 
 

Évaluer la situation et mettre en oeuvre, en tout ou en partie, le plan de mesures 
d'urgence 
Déclencher les mesures d'urgence 
Informer le coordonnateur régional de la sécurité civile de la MRC 
Informer l'Organisation régionale de la Sécurité civile et, au besoin, demander l'aide des 
ressources gouvernementales 
Informer le maire de l'évolution du sinistre et de l'application du plan d'intervention en cas 
de sinistre 
Faire transmettre le niveau d'alerte requis par la situation aux membres de l'OMSC 
Faire ouvrir le centre de coordination des mesures d'urgence municipal 
S'assurer que l'ensemble des services de l'OMSC sont en place et opérationnels 
Coordonner le centre de coordination des mesures d'urgence 
Supporter le directeur des opérations dans l'accomplissement de son mandat 
Coordonner les intervenants municipaux 
Assurer les liens entre le coordonnateur régional de l'ORSC et les ressources municipales 
Émettre des directives concernant les opérations 
Valider l'information véhiculée 
Recommander le confinement ou l'évacuation d'un secteur donné 
Évaluer si les actions prises permettent d'assurer la sécurité des personnes et la 
sauvegarde des biens 
Demander des ressources humaines, matérielles et financières supplémentaires 

 
 
 
 
 
Actions attendues en rétablissement 

 

S'assurer de la mise en place de mesures de rétablissement et en coordonner les 
activités 
Transmettre l'avis de levée d'un niveau de l'alerte et ordonner la démobilisation 
Ordonner la fin de l'opération de réponse au sinistre 
Fermer le centre de coordination 
Remettre au conseil municipal un rapport présentant une analyse des causes du sinistre, 
une évaluation de ses effets, une description des coûts et une proposition de mesures 
préventives pour ce type de sinistre ou de correctifs à inclure dans la planification des 
interventions en cas de sinistre 
Recueillir toutes les informations sur la cause et les conséquences du sinistre et 
soumettre un rapport aux autorités 
Évaluer la réponse de l'OMSC et présenter ses recommandations au comité municipal 
ainsi qu'au comité de planification de la sécurité civile 
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LE COORDONNATEUR DE SITE 

 
La fonction de coordonnateur de site est assumée par un officier commandant du service de 
sécurité incendie lorsqu'il s'agit d'un événement à champ de compétence pompier, par une 
personne désignée par le coordonnateur municipal de la sécurité civile, ou par un officier 
commandant du Service de police, dans le cas d'un événement de type acte de terrorisme, acte 
antisocial, etc. 

 
 
 
Le coordonnateur de site a comme tâche principale de coordonner les intervenants d'urgence sur 
le site du sinistre. Il doit établir un centre des opérations qui regroupera les principaux officiers et 
représentants des intervenants d'urgence sur le site (ex : police, incendie, ambulance, entretien 
du territoire, etc.). 

 
 
 
Lors d'un sinistre d'importance, il est possible qu'il y ait plus d'un secteur sinistré ou que l'étendue 
de la zone soit trop vaste à couvrir. Dans ce cas précis, le coordonnateur municipal de la sécurité 
civile désignera d'autres coordonnateur de sites. Chaque coordonnateur se verra assigner un 
secteur d'opération et sera entièrement autonome à l'intérieur de ce secteur. 

 
 
 
Actions attendues en préparation 

 
 
 

Collaborer à la planification de la sécurité civile 
Préparer les ressources humaines à intervenir adéquatement 
Évaluer les besoins, répartir les tâches, tenir des exercices de simulation, etc. 
Assurer l'état de préparation du matériel d'intervention 
Préparer et évaluer les différents scénarios opérationnels 
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Actions attendues en intervention 
 
 
 

Mettre sur pied le centre des opérations d'urgence de site (COUS) 
Coordonner et diriger les activités sur les lieux du sinistre 
Établir un lien fonctionnel avec les postes de commandement (PC) des organisations 
intervenant sur les lieux de l'événement et coordonner leurs actions 
Tenir une rencontre avec les responsables de services afin d'établir le bilan de la situation 
Assurer un arrimage opérationnel entre les différents intervenants d'urgence 
Élaborer des stratégies d'intervention 
Appliquer les directives reçues du coordonnateur municipal de la sécurité civile en ce qui 
concerne les opérations 
Évaluer la situation et informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile de 
l'évolution du sinistre et de l'application du plan de mesures d'urgence 
Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile de ses besoins en matière de 
ressources humaines et matérielles 
S'assurer du respect de la sécurité des intervenants sur le terrain 
Établir un lien constant avec le coordonnateur municipal de la sécurité civile 
Tenir un journal des opérations pour le centre des opérations 

 
 
 
IMPORTANT : Le coordonnateur de site ne doit jamais cumuler deux fonctions en même temps. 
Le coordonnateur de site accomplit son travail à partir du COUS, généralement situé sur le terrain 
à proximité du site de sinistre, dans une unité mobile. Le COUS doit être distinct de tout poste de 
commandement mobile. 

 
 
 
Actions attendues en rétablissement 

 
 
 

Fermer le centre des opérations 
Assister le coordonnateur municipal dans la préparation du rapport à remettre aux 
autorités 
Effectuer une rencontre post-événement avec les représentants des organismes présents 
sur les lieux du sinistre et apporter les correctifs nécessaires 
Dresser un bilan de l'opération d'urgence et en faire rapport au coordonnateur 
Soumettre des correctifs à apporter au plan de mesures d'urgence aux membres du 
comité de sécurité civile 
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MANDATS DES RESPONSABLES DE MISSION 

 
Le responsable d'une mission s'assure d'accomplir son mandat en collaboration avec les autres 
responsables et avec les organismes qui pourraient intervenir dans son champ de responsabilité. 

 
 
 
Le responsable d'une mission sera mobilisé par le coordonnateur municipal de sécurité civile. 

 
 
 

Actions attendues en préparation 
 
 
 

Définir les responsabilités de son champ d'intervention 
Collaborer à la planification de la sécurité civile 
Organiser les ressources de son service en cas de sinistre afin que l'intervention soit 
adéquate (installations matérielles, équipements, tâches de son personnel, procédures) 
Évaluer ses besoins, répartir les tâches, tenir des exercices de simulation, acheter de 
l'équipement, organiser et dispenser de la formation, etc. 
Participer à la mise en oeuvre du programme de mesures préventives 
Entretenir les relations avec les organisations bénévoles : établissement des besoins, 
recrutement, information, intégration, etc. 
Veiller à la mise à jour de la section du plan de mesures d'urgence qui concerne son 
service et sa mission 
Maintenir à jour le bottin des ressources de son service et négocier si nécessaire des 
ententes de service 
Maintenir l'état de préparation de son service optimal à l'égard de sa mission lors d'une 
situation de sinistre et tenir informé son personnel à l'égard de leurs rôles et 
responsabilités 
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Actions attendues en intervention 
 
 
 

Siéger au comité de coordination des mesures d'urgence 
S'assurer de la mise en oeuvre du plan d'action de sa mission 
Établir les liens fonctionnels avec les autres missions 
Alerter et mobiliser les ressources opérationnelles de sa mission 
Coordonner les ressources de sa mission 
Soutenir le directeur des opérations dans l'application de son mandat 
Informer le coordonnateur municipal de sécurité civile du déroulement des opérations 
dans sa mission 
Assurer les liens entre les ressources de sa mission, les autres missions et le 
coordonnateur de la sécurité civile 
Assurer les liens entre ses ressources et les ressources externes, publiques, privées ou 
bénévoles 
Ouvrir et assurer le fonctionnement logistique de son centre de service de mission 
Préserver la capacité opérationnelle de sa mission 
Tenir un journal des opérations 

 
 
 
 
 
Actions attendues en rétablissement 

 
 
 

Assister le coordonnateur municipal de la sécurité civile dans la préparation du rapport à 
remettre aux autorités 
Effectuer une rencontre post-événement avec les membres de son équipe de travail et 
apporter les correctifs nécessaires 
Dresser un bilan de l'opération d'urgence et en faire rapport au coordonnateur municipal 
de la sécurité civile 
Collaborer à la mise en place des mesures de rétablissement 
Préparer un bilan financier de l'événement pour son secteur d'activité 
Réviser son plan d'intervention en cas de sinistre au terme des recommandations émises 
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MISSION ADMINISTRATION ET SUPPORT LOGISTIQUE 

 
Mission principale 

 
 

La mission administration et support logistique a la responsabilité de : 
 
 
 
 

La gestion des ressources humaines 
 
 

Santé et sécurité au travail 
Horaires de travail 
Aide aux employés s'ils sont sinistrés 

 
 
 
 

La gestion financière 
 
 

Suivi des dépenses 
Indemnisations 
Demandes d'aides financières 
Gestion des réclamations 

 
 
 

Les approvisionnements 
 
 
 
 

Les aspects légaux 
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L'ouverture et la gestion du centre de coordination municipal de sécurité civile 
 
 

Journal des opérations 
Gestion des accréditations 

 
 
 
La mission est sous la responsabilité de l'adjoint du directeur général de la municipalité. En son 
absence, c'est l'adjoint du directeur général de la municipalité de Saint-François-de-l'Île- 
d'Orléans ou l'adjoint du directeur général de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans qui agit à titre de 
substitut. 

 
 
 
En plus des tâches précédement identifiées, le responsable de la mission est en charge de 
la logistique du CCMU. 

 
 
 
Le responsable de la mission s'assure que les membres présents au CCMU disposent de tous 
les équipements et les fournitures nécessaires afin d'exécuter leur travail (photocopie, 
bureautique, téléphonie, etc.). 

 
 
 
Il effectue le support clérical et logistique permettant ainsi de colliger en temps réel toutes les 
décisions prises par les membres du CCMU. Le responsable y effectue la gestion de 
l'information. Il rédige le journal des opérations et s'assure qu'il est complété et tenu à jour. 
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Rôles du responsable de la mission 

 
Lors d'une situation de sinistre, l'organisation municipale doit mettre en oeuvre le plan de la 
mission administration et support logistique. 

 
 
 
En situation de sinistre, de nombreuses demandes de support administratif sont exigées d'une 
part de l'OMSC, ainsi que par les autres services de la municipalité. 

 
 
 
Ces demandes express font en sorte que les services administratifs devront être en mesure de se 
rendre rapidement disponibles afin d'aider les autres services dans leur prestation de services. 
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Actions attendues en préparation 
 
 
 

Collaborer à la planification des mesures de sécurité civile municipale; 
Maintenir à jour le plan budgétaire alloué aux activités en sécurité civile; 
Identifier un poste budgétaire sécurité civile afin de faciliter l'imputation budgétaire des 
dépenses lors d'un sinistre; 
Convenir des modalités de paiement de dépenses en argent comptant; 
Établir la base de pièces justificatives exigées pour le paiement de dépenses en prévision 
de réclamation; 
Prévoir des mécanismes de contrôle budgétaire; 
Établir la liste des fournisseurs critiques et spécialisés et convenir des modalités d'accès 
aux services et produits en dehors des heures ouvrables; 
Déterminer les modalités d'approvisionnement des différents produits périssables et non 
usuels; 
Assurer l'information et la formation des employés concernés; 
Convenir avec l'établissement bancaire de la ville les modalités d'accès à de l'argent 
comptant; 
Mettre en place les modalités nécessaires à l'émission de chèques manuels ainsi que le 
traitement des feuilles de temps des employés; 
Maintenir à jour le plan d'action du module des ressources humaines; 
Établir les ressources nécessaires à l'établissement de son mandat; 
Tenir à jour le bottin des ressources humaines du personnel municipal; 
Colliger les besoins en ressources humaines des différentes missions; 
Négocier des ententes de services avec des associations, organismes et entreprises 
privées permettant l'intégration de ressources humaines supplémentaires; 
Établir les modalités de rémunération applicables lors de situation de sinistre; 
Convenir des modalités d'application des conventions collectives avec les organisations 
syndicales concernées; 
S'assurer que tous les employés de la ville ont reçu la formation de base en sécurité 
civile; 
Maintenir à jour le plan d'action de sa mission; 
Déterminer les ressources nécessaires à l'établissement de son mandat; 
Assurer l'information et la formation des employés concernés; 
Organiser et tenir des exercices et des simulations; 
Porter un regard légal sur les activités de prévention, préparation, et ce, afin de s'assurer 
de leur conformité aux lois et règlements en vigueur. 
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Actions attendues en intervention 
 
 

 
Siéger au centre de coordination de la sécurité civile; 
S'assurer de la mise en oeuvre du plan d'action de sa mission; 
Établir les liens fonctionnels avec les autres missions; 
Assurer le suivi budgétaire des opérations d'urgence pour l'ensemble des services de la 
municipalité; 
Comptabiliser de façon journalière les dépenses d'urgence pour chacun des services; 
Rendre disponible de l'argent comptant pour le paiement de fournisseur occasionnel, si 
nécessaire; 
Rendre disponibles des moyens et outils de transport de marchandises et de personnes 
(camion, équipement roulant spécialisé, autobus); 
Communiquer les modalités de paiement et de contrôle budgétaire aux différents services 
concernés; 
Comptabiliser de façon journalière les dépenses relatives à l'emploi de ressources 
externes; 
Mettre sur pied les modalités d'indemnisation d'urgence en conformité avec les 
orientations gouvernementales si nécessaire; 
Coordonner les demandes de ressources humaines pouvant être comblées à l'interne et 
celles nécessitant l'apport de ressources externes; 
Rendre disponibles des services de support psychologique; 
Veiller à ce que les services d'aide aux employés soient disponibles; 
Organiser l'aide spirituelle aux membres de la famille d'un employé décédé dans le cadre 
de ses fonctions; 
Communiquer les modalités de distribution de la paye; 
Sélectionner, embaucher et répartir les ressources humaines externes nécessaires; 
Comptabiliser quotidiennement les dépenses relatives à l'emploi de ressources externes; 
Maintenir les liens avec les organisations syndicales; 
Conseiller les différents services concernés sur les mesures d'hygiène et de santé au 
travail; 
Établir les liens avec les responsables de module de sa mission; 
Tenir un journal des opérations pour sa mission; 
Établir les liens avec les aviseurs légaux de la municipalité; 
Fournir l'expertise juridique lors de cas litigieux; 
Conseiller le coordonnateur de la sécurité civile et le maire dans leur prise de décision au 
niveau légal; 
Anticiper les événements qui pourraient donner lieu à une poursuite contre la municipalité 
et émettre les avis juridiques en conséquence; 
S'assurer que le responsable du soutien logistique inscrit de manière continue dans le 
journal des opérations. 
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Actions attendues en rétablissement 
 
 
 

Recueillir des renseignements et compiler les dossiers des personnes faisant des 
demandes d'aide financière; 
Aider le Ministère de la Sécurité Publique dans l'analyse des dossiers d'aide financière; 
Produire un rapport financier sur les frais encourus pour la réponse d'urgence; 
Assurer le suivi pour le paiement des fournisseurs; 
Faire les modifications nécessaires au plan d'action du module ressources humaines; 
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés de son 
secteur d'activité; 
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC; 
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré lors de l'application 
du plan de services ressources humaines; 
S'assurer d'un suivi auprès des employés requérant une aide psychosociale via le 
programme d'aide aux employés; 
Rédiger un rapport concernant les activités de son service; 
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services; 
Suggérer des mesures visant l'atténuation de la municipalité à l'égard de poursuite; 
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC. 
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Centre de fonctionnement 

 
Centre de fonctionnement de la mission 

 
 

Le centre de fonctionnement du service est situé à l'hôtel de ville. C'est de cet endroit que sera 
coordonné le déploiement de l'ensemble de la mission et les responsabilités s'y rattachant lors 
d'un sinistre. 
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Ressources humaines 

 
Le responsable de la mission a la tâche de coordonner l'affectation des ressources humaines de 
la municipalité aux différents services qui en font la demande et de recruter, d'affecter et 
d'intégrer les ressources bénévoles compétentes, organisées ou spontanées, au sein des 
services. 

 
 
 
Actions attendues en intervention 

 
 
 

Effectuer le rappel des employés qui ont premièrement une tâche primaire et ensuite les 
autres selon les besoins; 
Colliger les doléances des employés (recours, griefs, demandes spéciales) et les 
adresser au responsable de mission le cas échéant; 
Anticiper l'impact des congés, vacances et maladies des employés sur le déroulement 
des opérations. Évaluer la pertinence de faire appel aux municipalités voisines pour des 
employés ayant une expertise particulière en cas de rupture de ressources humaines et 
adresser les demandes au responsable de mission. 

 
 
 
Actions attendues en rétablissement 

 
 
 

Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC. 
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Comptabilité et aide financière 

 
Éléments essentiels en lien avec la comptabilité 

 
 

La principale responsabilité du module comptabilité est de veiller à la compilation de tous les frais 
engendrés par la réponse d'urgence. 

 
 
 
Dans le contexte de l'application du plan municipal de sécurité civile, l'expérience a démontré lors 
de sinistres antérieurs que le niveau de dépense de ce poste budgétaire croît très rapidement et 
qu'un manque de contrôle peut priver la municipalité de plusieurs milliers de dollars en 
indemnisation. 

 
 
 
Une politique et procédure d'achats adaptée à la situation sera alors appliquée par le service. 

 
 
 
Par contre, dans un cas de force majeure et de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la 
population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute 
dépense qu'il juge nécessaire et octroyer, de gré à gré, sans demande de soumissions, tout 
contrat nécessaire pour remédier à la situation (articles 573.2 LCV). Le maire doit cependant faire 
un rapport motivé au conseil dès la première assemblée qui suit. 

 
 
 
Par ailleurs, lors d'un sinistre, les gestionnaires responsables des différents services pourront 
engager des dépenses comme le prévoit la réglementation en vigueur. Cependant, toutes 
dépenses extraordinaires non prévues dans les directives administratives devront être 
préalablement autorisées par le coordonnateur municipal de sécurité civile. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 36/350 

 

 

 
 
 

Actions attendues en intervention 
 
 
 

Colliger les dépenses encourues (temps supplémentaire, matériel, équipements, etc.) 
Rendre disponible de l'argent comptant si requis; 
Participer à l'élaboration du plan de rétablissement. 

 
 
 

Actions attendues en rétablissement 
 
 
 

Recueillir des renseignements et compiler les dossiers des personnes faisant des 
demandes d'aide financière; 

 

Assurer le suivi pour le paiement des fournisseurs; 
Établir le bilan des dépenses encourues par la réponse au sinistre; 
Concilier un rapport financier de l'opération de réponse d'urgence; 
Collaborer avec le ministère de la Sécurité publique à l'analyse des dossiers d'aide 
financière; 
Collaborer à la compilation des dossiers des citoyens éligibles aux demandes d'aide 
financière; 
Collaborer aux rencontres post-mortem du service. 

 
 
 

En conséquence, le maire peut octroyer au coordonnateur municipal de la sécurité civile, des 
autorisations de dépenses allant jusqu'à 500,000 $, de manière à permettre le bon déroulement 
des opérations. Toute dépense dépassant le crédit accordé au coordonnateur de la sécurité civile 
devrait toujours être autorisée par le maire. 

 
 
 
Le responsable de la mission devra par ailleurs s'assurer de noter toute dépense engagée dans 
le cadre de la réponse d'urgence et en dresser un bilan, en plus d'en informer le coordonnateur 
municipal de la sécurité civile. 
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Programme d'assistance financière pour la municipalité 
 
 

Selon la Loi sur la sécurité civile, le gouvernement peut, s'il l'estime opportun, octroyer une aide 
financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un 
sauvetage, ont subi un préjudice ou ont apporté leur aide. 

 
 
 
Il peut également établir un programme d'assistance financière et confier au ministre ou à une 
corporation municipale l'administration du programme. 

 
 
 
À cette fin, la DGSC demandera au conseil municipal de voter une résolution demandant au 
ministre l'opportunité de se prévaloir du programme d'assistance financière. 

 
En matière de programme d'assistance financière pour les citoyens, le responsable du module 
veillera à appliquer les normes émises par le ministère de la Sécurité publique. Il est important de 
rappeler que la rigueur dans le suivi des dépenses lors du sinistre aidera à la rédaction de la 
réclamation. 
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Programme d'assistance financière pour les sinistrés 
 
 

Les sinistrés peuvent se prévaloir du même programme d'assistance financière que la 
municipalité. 

 
 
 
Le programme d'assistance financière couvre principalement les biens essentiels non assurables. 
Les représentants de la DGSC auront besoin d'information de la municipalité pour organiser le 
programme d'assistance financière. 

 
 
 
Dans un premier temps, une assemblée publique d'information devra être tenue afin d'informer la 
population des modalités du programme d'assistance financière lorsqu'un décret aura été voté. 

 
 
 
Par la suite, la municipalité sera appelée à aider les fonctionnaires du ministère afin d'établir la 
validité de certaines informations transmises par les sinistrés. 
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Approvisionnements 

 
L'objectif de l'approvisionnement lors d'un sinistre est de fournir aux services demandeurs les 
fournitures régulières ou spécialisées qu'il pourra se procurer auprès des fournisseurs usuels ou 
encore auprès de fournisseurs occasionnels. 

 
 
 
Dans ce contexte, il émettra les numéros de bon de commande requis, il veillera aux moyens de 
livraison et de transport et s'assurera que la marchandise ou l'équipement requis par le service 
demandeur lui sera acheminé dans les meilleurs délais. 

 
 
 
Il s'assurera que toutes les réquisitions soient compilées et que leur montant soit transmis au 
responsable du module comptabilité. 

 
 
 
Actions attendues en intervention 

 
 
 

Fournir aux services demandeurs les biens et les services réguliers et spécialisés requis; 
Contrôler les numéros de réquisition d'urgence, émettre les numéros de bon de 
commande requis; 
Veiller aux moyens de livraison et de transport de la marchandise ou de l'équipement 
requis (avec concertation avec la mission services techniques, environnement et 
transport); 
Transmettre les réquisitions au responsable du module comptabilité; 
Participer à l'élaboration du plan de rétablissement. 

 
 
 
Actions attendues en rétablissement 

 
 
 

Préparer un bilan de l'opération pour son secteur d'activité; 
Collaborer à la rencontre post-mortem du service. 
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Informatique 

 
Lors d'un sinistre la gestion de l'informatique est sous la responsabilité de la firme de gestion du 
parc informatique de la municipalité, en étroite collaboration avec la direction générale. Cette 
firme pourra s'adjoindre, sur accord du directeur général, de spécialistes externes quand la 
situation requiert une expertise poussée. 

 
 
 
Le volet informatique a comme mission de maintenir en fonction les différents systèmes 
informatiques jugés essentiels pour le fonctionnement de l'organisation ainsi que le réseau de 
communication téléphonique et ses composantes. Il consiste également à supporter le 
déploiement technologique du centre de coordination des mesures d'urgence. 

 
 
 
Actions attendues lors d'un sinistre 

 
 
 

Maintenir en service les fonctions critiques de l'organisation municipale en matière de 
systèmes informatiques; 
Faire l'inventaire des pannes et des défectuosités des systèmes; 
Évaluer le flux de communication dans les systèmes informatiques afin de prévoir les 
mesures alternatives en cas de surcharge; 
Rétablir les liens de communication informatique en cas de panne; 
Conseiller le coordonnateur municipal sur les moyens alternatifs pour acheminer 
l'information; 
Rétablir le service informatique, lorsque requis; 
Prévoir l'ajout de liens informatiques (réseau) supplémentaires; 
S'assurer du fonctionnement optimal des télécopieurs ainsi que des photocopieurs; 
Prévoir un système d'alimentation en énergie électrique auxiliaire des systèmes 
informatiques en cas de panne électrique; 
Surveiller l'achalandage des systèmes et au besoin apporter des correctifs; 
Fournir le support dans le fonctionnement des différents équipements informatiques et 
périphériques. 
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Actions attendues en rétablissement 
 
 
 

Préparer un bilan de l'opération de réponse d'urgence pour son module d'activité; 
Suggérer des mesures visant le rétablissement des liens de télécommunication et 
informatiques; 
Superviser les mesures de restauration des lieux endommagés sous sa juridiction; 
Collaborer à la rencontre post-mortem du service. 
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Aspects légaux 

 
 
 
Lors d'un sinistre il est important de valider certaines orientations administratives en matière de 
sécurité civile et fournir des avis juridiques lors d'événements particuliers. Dans certains cas, le 
responsable de la misson pourra demander un avis juridique à la firme d'avocat resprésentant 
normalement la municipalité. 

 
 
 

Actions attendues en intervention 
 
 
 

Fournir l'expertise juridique lors de cas litigieux; 
Conseiller le coordonnateur municipal de la sécurité civile et le maire dans leur prise de 
décision; 
Anticiper les événements qui pourraient donner lieu à une poursuite contre la municipalité 
et émettre les avis juridiques en conséquence. 

 
 
 
Actions attendues en rétablissement 

 
 
 

Suggérer des mesures visant l'atténuation de la municipalité à l'égard de poursuite; 
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés de son 
secteur d'activité; 
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC. 
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Bénévoles et agents de sécurité 

 
 
 
En plus des ressources du service de police disponibles lors du sinistre, il est probable d'avoir 
recours à des bénévoles ou agents de sécurité afin d'aider à certaines tâches surtout en contrôle 
des accès. 

 
 
 
Ces personnes seront sous la juridiction de la mission administration et support logistique. 

 
 
 
Lorsque requis, les bénévoles en sécurité ou agents de sécurité seront déployés en permanence 
dans les centres névralgiques suivants : 

 

Centre de services aux sinistrés; 
Centre d'hébergement. 

 
 
 
De façon générale, ceux-ci seront appelés à effectuer les tâches suivantes : 

 

Contrôler les accès à un centre névralgique; 
Signaler les activités anormales; 
Informer le responsable du secteur du déroulement de la situation; 
Vérifier les laissez-passer et les accréditations; 
Rédiger un rapport de quart de travail. 

 
 
 
Par ailleurs, le responsable de la mission devra s'assurer que chacune des personnes assignées 
à ces fonctions est dûment identifiée et est porteuse d'un équipement de communication portatif 
(téléphone cellulaire ou radio portative). 
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Support aux employés de la mission 

 
Support aux employés de la mission 

 
 

Dès le déploiement du plan municipal de sécurité civile et l'entrée en opération des activités de la 
mission administration et logistique et le rappel au travail des ou de certains employés, le 
responsable de la mission veillera à mettre sur pied la fonction support aux employés de sa 
mission. 

 
 
 
Cette fonction consiste à s'assurer d'une part que les employés qui sont à pied d'oeuvre ont à leur 
disposition un minimum de confort et des mesures d'hygiène adéquates. De plus, cette fonction 
assure la fourniture de breuvages et de nourriture pour les employés qui sont en service. 

 
 
 
MISSION COMMUNICATION (MRC) 

 
Responsabilités principales de la mission communication 

 
 

La mission communication a comme principales responsabilités : 
 

Le renseignement à la population 
La gestion des médias 

 

Demandes d'entrevues 
Organisation de points de presses et de conférences de presse 
Support au porte parole 
Suivi et gestion des médias sociaux 

 
 
 
Note : Veuillez vous reporter au plan de communication de la MRC pour obtenir tous les 
éléments en matière de communication. 
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La mission principale du service des communications est d'informer la population de tout risque 
pour la santé et la sécurité, ainsi que des moyens à prendre pour se soustraire ou se prémunir 
contre ce risque. 

 
 
 
La qualité de l'information transmise au public dans une situation pouvant mettre la vie en péril 
est d'une importance cruciale. Ceux qui gèrent une crise doivent appliquer des normes 
rigoureuses dans la diffusion rapide d'informations à la fois exactes et compréhensibles. 

 
 
 
L'expérience démontre que la qualité des communications, dès le début d'une crise, demeure 
l'une des clés de voûte de la résolution rapide d'une crise ou du moins, de son dénouement le 
plus sécuritaire possible, sans perte importante de crédibilité de l'organisation municipale. 

 
 
 
La planification des communications lors d'un sinistre vise à permettre à la municipalité de réagir 
très rapidement et de pouvoir assurer un service adéquat durant les premières heures. Si la 
situation s'aggrave ou risque de se prolonger, Communications Québec peut mettre son expertise 
et ses ressources au service de la municipalité. Également, des firmes privées de relation 
publique peuvent aider le responsable de la mission communication. 

 
 
 
La rapidité avec laquelle interviennent les médias augmente le risque que la municipalité soit 
rapidement dépassée par les événements et perde le contrôle de l'information, ce qui peut être 
lourd de conséquences, même si sa gestion du sinistre est efficace sur le terrain. 

 
 
 
Le service a également comme mandat de veiller à la diffusion, au sein de l'organisation, 
d'informations concernant le sinistre en évolution sur le territoire. 

 
 
 
Le service des communications coordonne les activités de communication tant à l'externe qu'à 
l'interne. Il assure la liaison avec les représentants des médias et il agit à titre de conseiller 
auprès du ou des porte-parole désignés. 
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Outre son rôle de diffuseur d'information, le service des communications a la responsabilité 
d'organiser toutes les activités d'information destinées aux citoyens, aux médias, aux employés, 
etc. 

 
 
 
Toutes communications à l'intention des clientèles ciblées précédemment doivent être validées 
par le service des communications. 

 
 
 
Enfin, le service est également responsable d'effectuer la rétro-information de l'événement afin de 
s'assurer que l'information qui est véhiculée est juste et précise. 

 
 
 
La mission est sous la responsabilité de la MRC de l'Île d'Orléans. 
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Rôles du responsable de la mission 

 
Lors d'un sinistre, le responsable de la mission communications s'adjoindra du personnel 
nécessaire dans l'accomplissement de ses tâches. 

 
 
 
Le responsable de la mission est chargé de coordonner la mise en application du plan de 
communication. 

 
 
 
Dans l'accomplissement de son mandat, le responsable des communications sera appelé à : 

 

Agir comme conseiller spécial auprès du maire, du conseil municipal et du coordonnateur 
municipal de sécurité civile en matière de communication; 
Fournir l'information de premier ordre qui devra être diffusée (confirmation d'un sinistre, 
heure prévue d'une activité de communication); 
Faire valider par le maire et le coordonnateur municipal, s'il y a lieu, les messages devant 
être diffusés; 
Organiser le service de réponse destiné aux appels des médias par téléphone; 
Faire remplir à chaque appel reçu d'un média le formulaire requête des médias; 
Répondre aux requêtes des médias; 
Veiller à l'organisation de toute activité d'information auprès du public ou des médias; 
Animer les activités d'information; 
Tenir des activités d'analyse de rétro-information. 

 
 
 
ACTIONS ATTENDUES EN PRÉPARATION : 

 

Collaborer à la planification de la sécurité civile municipale; 
Mettre sur pied un plan de communication en situation d'urgence pour le service des 
communications; 
Mettre en place un plan de communication des risques à la population; 
Établir les ressources nécessaires à l'accomplissement de son mandat; 
Mettre en place la logistique requise en matière de télécommunication; 
Dénombrer et identifier les moyens de communication disponibles. 
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ACTIONS ATTENDUES EN INTERVENTION : 
 

Siéger au comité de coordination; 
S'assurer de la mise en oeuvre du plan de communication en situation d'urgence; 
Assurer une représentation au CCMU; 
Colliger l'information reçue afin d'en assurer une diffusion homogène; 
Analyser l'impact de la situation sur les activités de communication (nature du sinistre, 
nombre de victimes); 
Établir le nombre et le type de ressources requises par la situation; 
Établir la stratégie à adopter en communication avec le comité de coordination; 
Vérifier et valider toutes les informations reçues et émises; 
S'assurer du suivi de l'information entre le centre de coordination, les sinistrés, la 
population, les médias et le personnel interne; 
Effectuer un bref résumé de la situation au personnel du service des communications; 
Assigner les ressources humaines à leurs tâches spécifiques. Réponse aux médias, aux 
sinistrés ou soutien au responsable des communications; 
Transmettre au policier relationniste (porte-parole) toute l'information dont il a besoin; 
S'assurer de l'organisation des lieux physiques et du matériel nécessaire à la tenue des 
activités de communication (conférence de presse, assemblée publique d'information, 
communiqué, message aux employés, avis aux médias, etc.); 
Établir des liens avec les municipalités touchées par le sinistre; 
Requérir auprès de Bell Canada ou un autre fournisseur une unité mobile de téléphones 
publics et la mettre à la disposition de la population sinistrée, si nécessaire; 
Établir les liens fonctionnels avec les responsables des relations publiques des 
organisations présentes; 
Assurer le suivi continuel de la couverture de l'événement par les médias; 
Tenir un journal des opérations pour sa mission. 

 
 
 
ACTIONS ATTENDUES EN RÉTABLISSEMENT : 

 

Diffuser au sein de l'organisation un avis de fin des activités de réponse d'urgence; 
Informer les sinistrés et la population des mesures à prendre pour faciliter le retour à la vie 
normale; 
Évaluer la performance des différents systèmes de télécommunication; 
Procéder à un post-mortem de l'opération de réponse; 
Apporter les correctifs nécessaires au plan de réponse d'urgence du service des 
communications. 
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Centre de fonctionnement 

 
Centre de fonctionnement de la mission 

 
 

Le centre de fonctionnement de la mission est situé à l'hôtel de ville. C'est de cet endroit que sera 
coordonné le déploiement de l'ensemble de la mission et les modules s'y rattachant lors d'un 
sinistre. 
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Support aux employés de la mission 

 
Dès le déploiement du plan de mesures d'urgence et l'entrée en opération des activités de la 
mission et le rappel au travail des ou de certains employés, le responsable de la mission veillera à 
mettre sur pied la fonction support aux employés de sa mission. 

 
 
 
Cette fonction consiste à s'assurer d'une part que les employés qui sont à pied d'oeuvre ont à leur 
disposition un minimum de confort et des mesures d'hygiène adéquates. De plus, cette fonction 
assure la fourniture de breuvages et de nourriture pour les employés qui sont en service. 

 
 
 
Enfin, le porteur de la mission principale s'assure de la santé et de la sécurité de son personnel. 
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MISSION INCENDIE ET SAUVETAGE 

 
Mission principale 

 

Combat incendie 
Sauvetages 
Matières dangereuses 
Décarcération 
Préservation des biens 
Télécommunications 
Radios-amateurs (VE2) 

 
 
 
Lors d'un sinistre, la mission incendie et sauvetage a la responsabilité de s'assurer que les 
mesures de mitigation soient prises et de voir au sauvetage des sinistrés. C'est le service de 
sécurité incendie desservant le territoire qui est responsable de la mission incendie et sauvetage 
ainsi que des radiocommunications. L'exécution se fait conformément aux dispositions du 
schéma de couverture de risques de la MRC. 

 
 
 
Outre la désignation de ces activités, l'application des stratégies et tactiques d'intervention pour 
feux de bâtiment guidera les principes d'intervention des officiers lors d'un événement majeur. 

 
 
 
Pour chacune des activités, un officier du service de sécurité incendie s'assurera de désigner un 
responsable de secteur, ci-après nommé officier de secteur. 
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Centre de fonctionnement 

 
Le centre de fonctionnement de la mission est situé à la caserne de pompier. C'est de cet endroit 
que sera coordonné le déploiement de l'ensemble de la mission lors d'un sinistre sur le territoire 
municipal ou en entraide sur un territoire adjacent. 

 
 
 
Le centre a comme principal mandat de supporter et de coordonner l'ensemble des ressources 
du service de sécurité incendie lors d'un sinistre. 

 
 
 
Bien entendu, la majorité des événements seront gérés sur le site même du sinistre depuis le 
centre des opérations, qui est sous la responsabilité de la mission incendie et sauvetage. 

 
 
 
Le centre alternatif sera désigné lors du sinistre par le responsable de la mission incendie et 
sauvetage. 

 
 
 
Procédé d'alerte 

 
Contrairement aux autres services de l'OMSC, le service de sécurité incendie est l'un des 
premiers services à être avisé lorsqu'il se produit un sinistre sur son territoire. 

 
 
 
Ainsi, le service est alerté par le 9-1-1. Par la suite, une confirmation de la réception de l'appel est 
faite par l'officier en devoir. Les pompiers se mobilisent, prennent possession des équipements et 
des véhicules et interviennent par la suite. 

 
 
 
Si nécessaire, les ententes actuelles en matière d'entraide spécifiées au schéma de couverture 
de risques sont mises en oeuvre. 
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Mobilisation 
 
 

Afin de faciliter une intervention efficace des effectifs lors d'un événement majeur, le plan 
d'urgence prévoit des modalités de mobilisation. Ces modalités sont en lien avec une directive 
opérationnelle du service de sécurité incendie, qui consiste à déterminer à l'avance le nombre 
d'effectifs en fonction des événements et de la catégorie de bâtiment. 

 
 
 
En fonction des protocoles d'entraide mutuelle en place, l'officier en devoir peut demander sur le 
champ des effectifs supplémentaires (humains et matériels) venant des autres casernes de l'île. 
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Rôle du responsable de la mission 

 
Le service de sécurité incendie intervient à titre d'intervenant de première ligne à une multitude 
d'événements. 

 
 
 
La présente section est conçue pour être adaptée aux différentes tâches qui seraient 
normalement déléguées au service des incendies lors d'un sinistre. 

 
 
 
En conséquence, il ne s'agit pas exclusivement d'un plan d'urgence pour intervention incendie. Il 
demeure un outil d'aide à la gestion de sinistre. 

 
 
 
Le lecteur doit se reporter au plan d'intervention d'intervention spécifique à l'incendie pour avoir 
une description détaillée des interventions lors d'un incendie. 

 
 
 
Lors d'un sinistre impliquant le déploiement du plan d'urgence municipal, c'est à l'officier 
commandant en devoir que revient la tâche de mettre en oeuvre le plan de mission incendie et 
sauvetage. Il agira comme directeur des opérations. Il sera en lien direct avec le directeur du 
service qui sera au CCMSC, de qui il recevra les instructions de niveau stratégique. 
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Actions attendues en préparation 
 
 
 

Collaborer au processus de planification de la sécurité civile; 
Développer des plans d'intervention incendie pour chacun des bâtiments d'importance 
sur le territoire de la municipalité; 
Conclure des ententes d'entraide mutuelle avec d'autres municipalités; 
Développer des plans d'intervention spécifiques relativement à des risques identifiés par 
l'étude de vulnérabilité dans lesquels le service des incendies aurait à intervenir; 
Assurer la mise à jour du plan d'urgence. 

 
 
 
Actions attendues en intervention 

 
 
 

Se présenter au centre de coordination; 
Supporter le déploiement des effectifs déployés sur le terrain; 
Analyser la situation et évaluer l'implication immédiate et future de son service; 
Alerter et mobiliser son personnel; 
Coordonner l'application de plan d'urgence de son service; 
Établir une stratégie d'intervention en collaboration avec les autres services sur le site du 
sinistre; 
Établir un système de commandement adapté à la situation; 
Ouvrir le journal des opérations du service; 
Faire régulièrement rapport de la situation au coordonnateur municipal de sécurité civile; 
Assurer son remplacement ainsi que la relève de son personnel. 
Actions attendues en rétablissement 
Être attentif aux besoins psychosociaux des membres du service; 
Collaborer à l'évaluation du plan d'intervention en cas de sinistre; 
Dans le cas d'un incendie, effectuer la recherche des causes et des circonstances 
incendie; 
Recommander les mesures de sécurité pour protéger les lieux sinistrés; 
Analyser, avec son personnel, le fonctionnement en urgence du service; 
Rédiger et soumettre au coordonnateur municipal un rapport d'intervention; 
Participer à l'analyse du fonctionnement du plan de mesures d'urgence; 
Fournir l'aide de personnes ressources en service psychosocial d'urgence au personnel 
qui aura vécu des expériences dramatiques ou qui en exprimera le besoin. 
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Actions attendues après le sinistre 
 
 
 

Analyser, avec son personnel, le fonctionnement en urgence du service; 
Rédiger et soumettre au coordonnateur municipal un rapport d'intervention; 
Participer à l'analyse du fonctionnement du plan de mesures d'urgence; 
Fournir l'aide de personnes ressources en service psychosocial d'urgence au personnel 
qui aura vécu des expériences dramatiques ou qui en exprimera le besoin. 
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Déroulement des opérations 

 
Lors d'un sinistre sur son territoire, le service de sécurité incendie doit adapter ses interventions 
afin de répondre adéquatement aux besoins de la population. 

 
 
 
Concrètement, les activités suivantes sont constituées lors d'un sinistre par le service de sécurité 
incendie : 

 

Sauvetages et décarcération; 
Incident impliquant des matières dangereuses; 
Confinement; 
Évacuation; 
Évaluation de sécurité de bâtiments; 
Combat d'incendie; 
Support aux employés sinistrés. 

 
 
 
Les tâches suivantes sont effectuées, en fonction des ententes intermunicipales : 

 

Interventions impliquant des matières dangereuses; 
Sauvetages en espaces clos et en hauteur. 

 
 
 
Outre la désignation de ces activités, l'application des stratégies et tactiques d'intervention pour 
feux de bâtiment guidera les principes d'intervention des officiers lors d'un événement majeur. 

 
 
 
Pour chacune des activités, un officier du service de sécurité incendie s'assurera de désigner un 
responsable de secteur, ci-après nommé officier de secteur. 
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Responsabilités de la mission 

 
Sauvetage et décarcération 

 
 
 
La mise en place de mesures de sauvetage et de décarcération est envisageable au terme d'un 
effondrement de structure, d'un épisode de temps violent tel une tornade, un sauvetage sur un 
plan d'eau, etc. 

 
 
 
L'officier de secteur devra : 

 

Évaluer les ressources humaines et matérielles requises par la situation et déterminer les 
stratégies et tactiques d'intervention; 
Estimer le niveau de risque pour son personnel et s'assurer de la mise en place de 
moyens de protection adéquats; 
Faire mettre en place des mesures de soutènement afin de limiter le risque 
d'effondrement; 
Informer le directeur des opérations du nombre de personne encore emprisonnée ou 
portée manquante. 

 
 
 
Intervention impliquant des matières dangereuses 

 
 
 
L'intervention impliquant des matières dangereuses est envisageable lors d'une perte de 
confinement issue d'une installation fixe telle une station d'essence ou d'un réservoir stationnaire 
ou lors d'un accident de transport. 

 
 
 
Si l'événement requiert la présence d'une équipe spécialisée en intervention impliquant des 
matières dangereuses, l'officier en devoir fera un transfert de responsabilités à l'officier de l'unité 
spécialisée qui deviendra l'officier de secteur. Cet officier devra se rapporter au directeur des 
opérations dès qu'il prendra charge des opérations du secteur. 
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Confinement 
 
 
 
Le confinement est une mesure alternative à l'évacuation lorsque le temps de réaction est limité 
ou que les ressources d'intervention sont limitées. 

 
 
 
Cette technique peut s'appliquer lors d'un incident impliquant des matières dangereuses ou 
lorsqu'un incendie produit des fumées de combustion qui peuvent affecter la population. 

 
 
 
Concrètement, les actions à accomplir par l'officier de secteur consiste à : 

 
 
 
 

Constituer les équipes de travail et les assigner dans les zones qui devront faire l'objet 
d'un confinement; 
Transmettre aux citoyens l'avis de confinement au moyen d'un message transmis par le 
système de communication des véhicules d'urgence; 
Évaluer et contrôler le respect de mesures de confinement dans les secteurs désignés; 
Effectuer l'échantillonnage de l'air des secteurs confinés. 
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Évacuation 
 
 
 
Parmi les activités d'intervention du service de sécurité incendie, figurent les manoeuvres 
d'évacuation des citoyens afin de les soustraire à un risque imminent. 

 
Pour l'officier de secteur, il s'agira de : 

 

Désigner les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'opération d'évacuation; 
Faire effectuer un ratissage des lieux évacués afin de s'assurer qu'il n'y a plus personne 
dans les lieux; 
Rapporter au directeur des opérations les endroits où il y a refus d'évacuer; 
Effectuer le décompte des bâtiments évacués dans chacun des secteurs désignés. 

 
 
 
Règle générale, l'officier chargé de l'application des stratégies d'évacuation d'un ou de plusieurs 
secteurs de la ville, se référera aux stratégies décrites dans le plan d'évacuation prévu dans le 
présent plan de sécurité civile. 

 
 
 
Évaluation de sécurité des bâtiments 

 
 
 
Au terme d'un sinistre ou lorsqu'un événement se prolonge, le service de sécurité incendie doit 
alors effectuer une évaluation sécuritaire d'un ou de plusieurs bâtiments sur son territoire. 

 
 
 
Plus spécifiquement, il s'agira pour le service de sécurité incendie de : 

 

Évaluer, ou faire évaluer la structure d'un bâtiment; 
Évaluer les dispositifs de chauffage d'appoint; 
Estimer les dommages aux installations électriques; 
Déterminer s'il y a présence ou non d'un contaminant dans le bâtiment; 
Déterminer les mesures de sécurité que le propriétaire devra mettre en place afin de 
restreindre l'accès au bâtiment endommagé. 
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Combat d'incendie 
 
 
 
Le combat incendie est l'activité la plus fréquente que les services des incendies accomplissent. 

 
 
 
C'est par ailleurs l'activité à laquelle les membres du service sont les plus entraînés. 

 
 
 
La ville dispose d'équipement adéquat et peut en cas d'urgence requérir l'aide des autres villes 
avec qui elle possède une entente intermunicipale. 

 
 
 
Les stratégies déjà prévues dans le cadre des opérations normales d'intervention seront 
appliquées. Cependant, dans le cas où plusieurs incendies se décaleraient en même temps sur le 
territoire, le protocole d'entraide municipale sera alors appliqué. 

 
 
 
De plus, un plan d'intervention incendie/conflagration est prévu au présent plan d'urgence. 
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Télécommunications 

 
Lors d'un sinistre, l'échange d'information devient un enjeu stratégique pour pouvoir établir des 
bilans, faire un plan d'action et transmettre des consignes. 

 
 
 
La pierre angulaire de la gestion du sinistre passe par un réseau de télécommunication efficace 
et robuste. 

 
 
 
Pour ce faire, le plan de télécommunication vise à décrire les composantes de télécommunication 
de chacun des services et de prévoir des ressources alternatives advenant le cas où il y aurait 
une panne d'un des systèmes ou une surcharge. La mission incendie et sauvetage est en support 
à la mission en cas de sinistre. 

 
 
 
Mission 

 
 
 
Le responsable de la mission veille à la mise en place des différentes mesures qui permettront 
des télécommunications efficaces. 

 
 
 
Le volet télécommunication a également pour rôle d'analyser les réseaux de télécommunication, 
d'évaluer les faiblesses des systèmes et de prévoir des moyens alternatifs en cas de panne. 
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Pendant le sinistre 
 
 
 

Faire l'inventaire des pannes et des défectuosités des systèmes; 
Évaluer le flux de communication dans les systèmes afin de prévoir les mesures 
alternatives en cas de surcharge; 
Rétablir les liens de communication en cas de panne; 
Fournir aux services d'urgence des systèmes ou appareils de télécommunication 
supplémentaires si nécessaire; 
Conseiller le coordonnateur municipal sur les moyens alternatifs pour acheminer 
l'information; 
Mettre en opération le centre des radios télécommunications. 

 
 
 
 
 
Après le sinistre 

 
 
 

S'assurer du rétablissement des systèmes défectueux; 
Rédiger un rapport sur l'état des systèmes de télécommunication et le transmettre au 
coordonnateur municipal; 
Procéder à un post mortem de l'opération de réponse; 
Apporter les correctifs nécessaires au plan de réponse d'urgence du service des 
télécommunications; 
Participer à la révision du plan de sécurité civile. 

 
 
 
Dans le cadre de son mandat, le volet télécommunications est constitué d'un responsable qui 
veillera au fonctionnement optimal des systèmes de radiocommunication. 
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Système de radiocommunication 
 
 
 
Concrètement, le responsable aura comme mandat spécifique de : 

 

Veiller au bon fonctionnement du parc d'équipement sans fil (répéteurs, radios portatives, 
mobiles, téléphones cellulaires, téléavertisseurs) de tous les services de l'OMSC; 
S'assurer que la console mobile de radiocommunication située à l'Hôtel de Ville est en 
fonction optimale; 
Installer un balayeur d'ondes destiné à l'écoute des communications d'urgence dans le 
centre des communications; 
Faire procéder aux réparations ou au remplacement des équipements défectueux; 
Programmer et mettre en service des appareils loués; 
Mettre en place un système de gestion de rechargement et de changement des batteries 
sur les appareils portatifs; 
Surveiller l'achalandage des fréquences radio et anticiper les besoins en équipements; 
Prévoir la mise en service d'un système de radiocommunication entre les centres 
névralgiques; 
Fournir aux services demandeurs des téléphones cellulaires ainsi que des 
téléavertisseurs alphanumériques; 
S'assurer de l'intégrité du répéteur et l'antenne de radiocommunication, du service des 
incendies, ainsi que de celui des travaux publics; 
Prévoir un système d'alimentation en énergie électrique auxiliaire des systèmes de 
radiocommunication en cas de panne électrique. 
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Système de téléphonie 
 
 
 
Outre l'aspect télécommunication, le responsable du module doit également veiller aux systèmes 
de téléphonie. Plus spécifiquement, il s'agit de : 

 

Veiller au fonctionnement optimal des différents systèmes téléphoniques et informatiques; 
S'assurer du fonctionnement optimal des postes téléphoniques du centre de coordination, 
du centre d'information destiné aux citoyens, des télécopieurs, ainsi que de toutes les 
composantes du parc informatique (ordinateurs, serveurs, imprimantes, etc.); 
Prévoir l'ajout de lignes et de postes téléphoniques supplémentaires; 
S'assurer du fonctionnement optimal des télécopieurs ainsi que des photocopieurs; 
Établir un système de communication en parallèle des réseaux téléphoniques; 
Prévoir un système d'alimentation en énergie électrique auxiliaire des systèmes 
téléphoniques en cas de panne électrique; 
Surveiller l'achalandage des systèmes et au besoin apporter des correctifs; 
Permettre l'accès aux appels interurbains à tous les appareils téléphoniques. 

 
 
 
Support aux employés de la mission 

 
Support aux employés de la mission 

 
 

Dès le déploiement du plan de mesures d'urgence et l'entrée en opération des activités de la 
mission incendie et sauvetage, le responsable de la mission incendie et sauvetage veillera à 
mettre sur pied la fonction support aux employés. 

 
 
 
Cette fonction consiste à s'assurer d'une part que les employés qui sont à pied d'oeuvre ont à leur 
disposition un minimum de confort et des mesures d'hygiène adéquate. De plus, cette fonction 
assure la fourniture de breuvage et de nourritures pour les employés qui sont en service. 
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MISSION PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 

 
Mission 

 

Sécurité des personnes 
Sécurité des lieux publics 
Évacuation 
Circulation 

 
 
 
L'objectif de la mission protection des personnes et des biens lors d'un sinistre est, d'une part, 
d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et d'autre part, contrôler les accès au site du 
sinistre ou dans tout autre endroit stratégique prévu par le plan de mesures d'urgence. 

 
 
 
De plus, le service peut se voir attribuer le mandat des enquêtes sur les circonstances et les 
causes ayant engendré le sinistre et traduire devant les tribunaux la ou les personnes et/ou les 
organismes délictuels, s'il y a lieu. 

 
 
 
Par ailleurs, en vertu des lois en vigueur, la municipalité a la responsabilité d'établir, d'organiser 
et de maintenir un corps de police et conclure des ententes intermunicipales à ce sujet et ce, tel 
que prévu par les articles 64 et 73 (Loi de police, c. P-13), 468 L.C.V. et 569 C.M. Pour le 
territoire municipal, la protection policière est assurée par la Sûreté du Québec, poste de la MRC 
de l'Île d'Orléans. 

 
 
 
Lors d'un sinistre, la municipalité doit continuer d'offrir les services de protection publique sur son 
territoire, et ce, surtout si le sinistre ne touche qu'une partie de son territoire. 

 
 
 
C'est donc dans cet esprit que le présent plan d'organisation de la mission protection des 
personnes et des biens a été élaboré. 
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Note : La présente section est présentée à titre informatif seulement et ne peut se 
substituer en tout ou en partie aux directives opérationnelles du service de police. 

 
 
 
Dans le cadre de la réalisation de sa mission, le service de police sera appelé à accomplir les 
activités de planification et d'intervention suivantes : 

 
 
 
 
 
Avant le sinistre 

 

Collaborer à la planification de la sécurité civile municipale; 
Collaborer à la planification du plan d'évacuation; 
Collaborer à l'évaluation des dangers qui menacent la population et ses immobilisations; 
Rédiger et faire valider par les membres de l'état major le plan du service de police; 
Assurer l'information et la formation de son personnel; 
Maintenir à jour le système d'accréditation et de laissez-passer; 
Organiser le centre de soutien opérationnel; 
Tenir des exercices et simulations. 
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Pendant le sinistre 
 

Vérifier et confirmer l'authenticité du sinistre via le 9-1-1; 
Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile de la nature et de la gravité du 
sinistre; 
Assurer la présence d'un officier au centre de coordination municipal pendant toute la 
durée de l'événement ou lorsque requis par le coordonnateur municipal de sécurité civile; 
Mettre en opération le Centre de soutien opérationnel; 
Assurer la sécurité des lieux du sinistre et contrôler les accès; 
Créer un poste de commandement police; 
Assurer la santé et la sécurité des intervenants policiers; 
Assurer une présence continue au centre des opérations; 
Établir et maintenir un ou des périmètres de sécurité; 
Diriger la circulation; 
Assurer la sécurité des zones évacuées et prévenir le pillage et le vandalisme; 
Collaborer à l'évacuation de la population; 
Maintenir le niveau de sécurité sur l'ensemble du territoire desservi; 
Gérer le système d'accréditations et de laissez-passer d'urgence; 
Assurer la liaison avec les autres secteurs du corps de police ou autres corps policiers qui 
enverront du personnel supplémentaire; 
Coordonner le travail des ressources policières demandées en renfort; 
Gérer les bénévoles et agents de sécurité assignés à la sécurité; 
Gérer les consignes permanentes; 
Tenir un journal des opérations. 

 
 
 
Après le sinistre 

 

Enquêter, s'il y a lieu, afin d'établir les causes et les circonstances du sinistre; 
Contrôler les accès du site du sinistre jusqu'à la restauration du site sinistre; 
Procéder à un post mortem de l'opération de réponse; 
Rédiger un rapport d'intervention et le transmettre au coordonnateur municipal; 
Apporter les correctifs nécessaires au plan de réponse d'urgence du service de police; 
Participer à la révision du plan de sécurité civile. 
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Centre de fonctionnement 

 
Le centre de fonctionnement de la mission est situé au poste de la Sûreté du Québec de la MRC 
de l'Île d'Orléans. C'est de cet endroit que sera coordonné le déploiement de l'ensemble de la 
mission lors d'un sinistre sur le territoire municipal ou en entraide sur un territoire adjacent. 

 
 
 
Le centre a comme principal mandat de supporter et de coordonner l'ensemble des ressources 
du service de police lors d'un sinistre. 

 
 
 
Bien entendu, la majorité des événements seront gérés sur le site même du sinistre depuis le 
centre des opérations, qui est sous la responsabilité de la mission protection des personnes et de 
biens. 

 
 
 
Le centre alternatif sera désigné lors du sinistre par le responsable de la mission protection des 
personnes et des biens. 

 
 
 
Poste de la Sûreté du Québec 
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Rôles du responsable de la mission 

 
Dans le cadre de la planification et de l'application du plan d'urgence du service de police, le 
directeur doit : 

 
 
 
Actions attendues en préparation 

 

Collaborer à la planification de la sécurité civile municipale 
Collaborer à la planification du plan d'évacuation 
Collaborer à l'évaluation des dangers qui menacent la population et ses immobilisations 
Rédiger et faire valider par les membres de l'état-major le plan du service de police 
Assurer l'information et la formation de son personnel 
Maintenir à jour le système d'accréditation et de laissez-passer 
Organiser le centre de soutien opérationnel 
Tenir des exercices et simulations 

 
 
 

Actions attendues en intervention 
 

Alerter et mobiliser son personnel; 
Siéger au centre de coordination; 
Évaluer la situation en regard des besoins du territoire desservi; 
Faire un plan d'action selon les circonstances afin de répondre à son mandat; 
Valider le plan d'action avec le coordonnateur municipal de sécurité civile; 
Coordonner le déploiement des ressources de son service; 
Informer le coordonnateur municipal du déroulement des opérations; 
Assurer le lien intersectoriel avec les autres organismes policiers; 
Agir à titre d'expert-conseil auprès du coordonnateur municipal; 
Tenir un journal des opérations. 
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Actions attendues en rétablissement 
 

Tenir un post mortem de l'opération d'urgence du service de police et fournir un rapport 
au coordonnateur municipal de la sécurité civile; 
Participer au post mortem de l'organisation municipale de sécurité civile; 
Apporter les correctifs applicables au plan d'urgence du service de police au terme des 
post mortem s'il y a lieu. 
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Déroulement des opérations 

 
Le responsable de la mission ne peut, à lui seul, assurer la gestion directe de toutes les actions 
qui doivent être entreprises lors d'un sinistre. Pour ce faire, le responsable doit s'adjoindre des 
responsables de secteur d'intervention ayant des responsabilités spécifiques. 

 
 
 
Dix secteurs spécifiques nécessiteront la présence d'un responsable de secteur d'intervention : 

 

Support au directeur des opérations; 
Centre de support opérationnel; 
Contrôle des accès; 
Contrôle de la circulation; 
Évacuation et protection des zones évacuées; 
Maintien des opérations policières courantes; 
Logistique; 
Support aux employés; 
Relation médias; 
Enquête. 
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Mobilisation 
 
 

Afin de faciliter une intervention efficace des effectifs policiers lors d'un événement majeur, le 
plan d'urgence prévoit des modalités de mobilisation. Ces modalités sont en lien avec une 
directive opérationnelle du service de police qui consiste à déterminer à l'avance le nombre 
d'effectifs policier en fonction de trois niveaux de mobilisation. 

 
 
 
Ces modalités tiennent compte du découpage territorial du service de police. 

 
 
 
Lors d'un sinistre, les responsables du déploiement policier appliqueront cette directive 
opérationnelle. 
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Contrôle des accès 

 
Afin d'assurer la sécurité des différents centres de décision et d'information, le responsable de 
secteur assigné au contrôle des accès a comme mandat de : 

 

Établir un plan de protection et de contrôle des accès pour le centre de coordination, les 
centres de services aux sinistrés, le centre de presse, les centres d'hébergement; 
Coordonner la circulation autour de ces centres; 
Déterminer les ressources matérielles nécessaires afin d'assurer le contrôle des accès et 
de la circulation (barricades, cônes de circulation, rubans de périmètre, etc.); 
Collaborer à l'application du système d'accréditation; 
Déterminer le nombre de ressources humaines nécessaires pour accomplir sa mission; 
Assurer une présence préventive lors des séances d'information destinées au public et 
lors des rencontres avec les médias; 
Dresser un bilan périodique de l'état de situation au directeur du service de police; 
Informer le centre de soutien opérationnel. 
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Contrôle de la circulation 

 
Contrôle de la circulation 

 
 

L'un des principaux problèmes rencontrés lors d'un sinistre est le phénomène de convergence. La 
convergence crée d'importants problèmes de circulation. 

 
 
 
C'est pourquoi le responsable assigné au secteur contrôle de la circulation devra être en mesure 
de prendre rapidement le contrôle de la situation afin d'éviter que les manoeuvres de secours ou 
d'évacuation ne soient compromises. 

 
 
 
Ainsi, les tâches du responsable du secteur du contrôle de la circulation consistent à : 

 

Établir un plan de contrôle de circulation lorsqu'un secteur doit être isolé; 
Déterminer les axes routiers qui doivent être fermés et contrôlés; 
Établir les voies d'évacuation prioritaire et substituts; 
Déterminer les besoins en ressources humaines et matérielles aux différents points de 
contrôle; 
Être en lien avec le responsable de la mission Services techniques, environnement et 
transport du Ministère des Transports ainsi que les représentants policiers des autres 
services assignés à la circulation; 
Prévoir des moyens d'enlèvement rapide de véhicules pouvant nuire à la circulation; 
Dresser un bilan périodique de l'état de situation au directeur du service de police; 
Informer le Centre de soutien opérationnel. 
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Évacuation et protection des zones évacuées 

 
On entend par l'évacuation, celle qui est faite en dehors du périmètre de gestion relevant du 
directeur des opérations. 

 
 
 
Lors des manoeuvres d'évacuation, le responsable de secteur aura à assumer les responsabilités 
suivantes : 

 

Supporter les opérations d'évacuation en collaborant aux évacuations intermédiaires et 
aux évacuations à grande échelle; 
S'assurer que l'évacuation se déroule dans l'ordre et le calme; 
Déterminer les voies de circulation dans le périmètre évacué; 
Établir des patrouilles préventives dans le secteur évacué afin de prévenir le pillage et le 
vandalisme; 
Établir un plan de réintégration et d'accréditation du secteur évacué; 
Dresser un bilan périodique de l'état de situation et le transmettre au directeur du service 
de police; 
Informer le centre de support opérationnel. 
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Maintien des opérations policières courantes 

 
Malgré le fait qu'un sinistre touche un territoire, les activités policières courantes du service 
doivent continuer à être assumées afin d'assurer la sécurité de l'ensemble du territoire. 

 
 
 
C'est donc dans ce contexte que le responsable du secteur maintien des opérations policières 
courantes aura à accomplir son mandat. 

 
 
 
Plus spécifiquement, il s'agit de : 

 

Identifier le territoire restant non touché par les conséquences du sinistre; 
Déterminer les effectifs requis pour maintenir la sécurité des citoyens; 
Identifier les priorités d'action; 
Dresser un bilan périodique de l'état de situation au directeur du service de police. 
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Enquête 

 
Lorsque l'événement fait en sorte qu'une enquête policière doit être amorcée, le rôle du 
responsable du secteur enquête est de s'assurer que tous les éléments entourant les 
circonstances du sinistre sont éclaircis et que toutes les informations concernant les 
conséquences directes et indirectes sont colligées. 

 
 
 
De manière plus spécifique, cela consiste à : 

 

Documenter et enquêter sur les causes et circonstances du sinistre; 
Enquêter sur les délits survenus durant la période du sinistre dans les secteurs évacués 
ou dans les centres névralgiques; 
Produire les dossiers de mise en accusation pour le procureur; 
Si nécessaire, requérir à l'expertise technique du secteur identité et du laboratoire 
scientifique pour compléter des éléments d'enquête; 
Dresser un bilan sur l'état de situation au commandant de scène. 

 
 
 
Support aux employés de la mission 

 
Dès le déploiement du plan de mesures d'urgence et l'entrée en opération des activités de la 
mission et le rappel au travail des ou de certains employés, le responsable de la mission veillera à 
mettre sur pied la fonction support aux employés de sa mission. 

 
 
 
Cette fonction consiste à s'assurer d'une part que les employés qui sont à pied d'oeuvre ont à leur 
disposition un minimum de confort et des mesures d'hygiène adéquates. De plus, cette fonction 
assure la fourniture de breuvages et de nourriture pour les employés qui sont en service. 

 
 
 
Enfin, le porteur de la mission principale s'assure de la santé et de la sécurité de son personnel. 
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MISSION SERVICES AUX SINISTRÉS 

 
Mission 

 

Centre d'aide aux sinistrés 
Inscription 
Habillement 
Alimentation 
Soins de santé 

psychosocial 
médicaments 
soins d'urgence 

 
 
 
Les services aux sinistrés ont pour mandat d'offrir des services d'urgence et provisoires visant à 
combler les besoins fondamentaux de la population lors d'un sinistre. 

 
 
 
Les services aux sinistrés sont responsables d'assurer un service de première ligne (besoins 
primaires) aux citoyens touchés directement par le déclenchement des mesures d'urgence. 

 
 
 
La mission est sous la responsabilité de la Croix-Rouge canadienne en vertu d'un protocole signé 
entre la municipalité et l'organisation. En attendant l'arrivée des la Croix-Rouge, c'est le conseiller 
municipal en charge des mesures d'urgence qui sera responsable de mettre en opération la 
mission. 

 
 
 
Le CIUSSS de la Capitale nationale est en soutien aux organisations ou personnes en charge. 
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Actions attendues en préparation 
 
 
 

Collaborer à la planification des mesures de sécurité civile municipale; 
Maintenir à jour le plan de services aux sinistrés; 
Évaluer les besoins du service; 
Déterminer les lieux servant à l'hébergement des citoyens sinistrés ainsi que ceux 
destinés aux employés municipaux; 
Établir et signer des ententes de services avec des organismes afin d'aider à offrir les 
services aux sinistrés; 
Établir et maintenir des liens de collaboration avec les différents organismes 
communautaires; 
Répartir les responsabilités; 
Planifier l'organisation des centres d'hébergement ainsi que les services aux sinistrés; 
Maintenir à jour le plan de services; 
Assurer l'information et la formation des bénévoles et des employés concernés; 
Organiser et tenir des exercices et des simulations. 

 
 
 
Actions attendues lors d'un sinistre 

 

Alerter et mobiliser les membres des services aux sinistrés et les organisations prévues 
dans les ententes de service; 
Assurer une présence au CCMU; 
Déléguer un responsable au centre d'aide aux sinistrés; 
Évaluer la situation en regard des besoins perturbés de la population; 
Effectuer un plan d'action afin d'offrir les services requis; 
Valider le plan d'action avec le coordonnateur des mesures d'urgence; 
Coordonner les ressources de son secteur d'activité; 
Mettre en place les différents services prévus dans le plan de service aux sinistrés; 
Tenir à jour un journal des opérations; 
Informer le coordonnateur des mesures d'urgence du déroulement des opérations; 
Assurer le lien intersectoriel avec les organismes de la communauté (commission 
scolaire, services psychosociaux du CLSC, Croix-Rouge, autres). 
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Actions attendues en rétablissement 
 

Rédiger un rapport concernant les activités de son service; 
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services aux sinistrés; 
Assurer un suivi des actions accomplies auprès des organismes bénévoles; 
Restituer le matériel et remettre en état les locaux affectés aux opérations de réponse 
d'urgence des services aux sinistrés; 
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés; 
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC; 
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré à la mise sur pied des 
différents services aux sinistrés; 
Assurer le retour à la vie normale pour les personnes sinistrées; 
Aviser les personnes hébergées de la fin des mesures d'urgence; 
Assurer le retour des sinistrés dans leur logement; 
Assurer le suivi pour les citoyens encore sinistrés; 
Faire le bilan de l'opération; 
Collaborer à la réalisation des programmes gouvernementaux d'assistance aux sinistrés. 

 
 
 
La mission services aux sinistrés doit utiliser en priorité les ressources de la municipalité et celles 
des institutions associées à sa mission ou celles issues d'ententes conclues avec d'autres 
organismes. Si cela s'avère nécessaire, elle fera aussi appel aux autres services municipaux. 
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Les soutiens offerts aux sinistrés sont dispensés principalement par les acteurs suivants : 
 

Croix-Rouge 
CISSS de la capitale nationale 
Employés municipaux 
Organismes communautaires 
Autres missions 

 
 
 
Bien entendu, d'autres organismes du milieu et même de la région peuvent être mis à contribution 
selon la nature et l'importance des besoins identifiés dans le sinistre en cours. 

 
 
 
Quant au nombre de bénévoles requis, il est également déterminé par l'ampleur du sinistre et 
c'est le responsable de la mission qui en détermine le nombre nécéssaire. Une fois le nombre 
déterminé, il transmet le résultat au responsable de la mission adminsitration et support 
logistique. 

 
 
 
Note : Pour obtenir les éléments opérationnels de la mission Aide aux sinistrés, veuillez vous 
référer à la section Plan de services aux sinistrés. 
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Appel à la Croix-Rouge canadienne 

 
Lorsqu'un sinistre nécéssite l'ouverture d'un centre d'aide aux sinistrés, la Croix-Rouge 
canadienne doit-être avisée conformément aux dispositions du protocole signé entre les parties. 

 
 
 
Pour joindre la Croix-Rouge canadienne 24/7 : 1 877 362-2433 

 
 

 
Centre de fonctionnement 

 
Centre de fonctionnement de la mission 

 
 

Le centre de fonctionnement de la mission est situé à l'édifice Logisports. C'est de cet endroit que 
sera coordonné le déploiement de l'ensemble de la mission et les modules s'y rattachant lors d'un 
sinistre. 

 
 
 
Dans le cas où le centre de fonctionnnement est innacessible, le responsable de la mission en 
accord avec le coordonnateur municipal de la sécurité civile, établira le centre à l'un des endroits 
suivants : 

 
 
 

Salle communautaire le Sillon de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 
Salle communautaire de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 
Centre municipal de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 
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Support aux employés de la mission 

 
Dès le déploiement du plan de mesures d'urgence et l'entrée en opération des activités de la 
mission et le rappel au travail de certains employés, le responsable de la mission veillera à mettre 
sur pied la fonction support aux employés de sa mission. 

 
 
 
Cette fonction consiste à s'assurer d'une part que les employés qui sont à pied d'oeuvre ont à leur 
disposition un minimum de confort et des mesures d'hygiène adéquates. De plus, cette fonction 
assure la fourniture de breuvages et de nourriture pour les employés qui sont en service. 

 
 
 
Enfin, le porteur de la mission principale s'assure de la santé et de la sécurité de son personnel. 
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MISSION TRAVAUX PUBLICS 

 
Lors d'un sinistre, les services de travaux publics peuvent être facilement affectée ou surchargée 
selon le degré de sévérité des dommages, qui varie selon la nature du sinistre et de son étendue. 

 
 
 
À titre d'exemple, une tempête de neige importante empêchera la circulation des véhicules et, par 
le fait même, rendra la réponse d'urgence difficile, et ce, même s'il s'agit de répondre à une 
urgence mineure. Il faut donc s'attendre à une demande accrue de services de travaux publics. 

 
 
 
À l'opposé, un sinistre impliquant des matières dangereuses avec écoulement dans les égouts 
nécessitera une autre approche d'intervention. Le service devra analyser le système d'égout afin 
de déterminer le parcours de la matière dangereuse et, si possible, suggérer au directeur des 
opérations le meilleur endroit pour intercepter le produit. 

 
 
 
La mission est sous la responsabilité de l'employé municipal. En son absence, c'est l'employé 
municipal de la municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans ou l'employé municipal de Saint- 
Laurent-de-l'Île-d'Orléans qui agit à titre de substitut. 
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Mission principale 
 
 

Les principales responsabilités de la mission sont de : 
 

Fournir les services reliés aux activités de travaux publics et de transport d'équipements 
et de marchandises 
Fournir l'expertise de première ligne lors d'un événement où les infrastructures 
municipales sont touchées 
Voir à l'accessibilité et au maintien des bâtiments municipaux 
Fournir des équipements et des véhicules d'intervention spécialisés propres aux activités 
des travaux publics afin de mitiger les effets d'un sinistre. 
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Centre de fonctionnement 

 
Le centre de fonctionnement opérationnel du service est situé à l'hôtel de ville ou au garage 
municipal selon le cas. C'est de cet endroit que sera coordonné le déploiement de l'ensemble des 
services déployés. 
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Rôles du responsable de la mission 

 
Dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, le porteur de la mission principale sera 
appelé à accomplir diverses activités. 

 
 
 
Actions attendues en préparation 

 
 
 

Collaborer à la planification de la sécurité civile; 
Établir un plan d'action de la mission; 
Répartir les responsabilités et assurer la diffusion de l'information aux employés du 
service; 
Déterminer les ressources nécessaires à l'établissement de son mandat; 
Maintenir à jour le plan d'action de la mission; 
Inventorier les équipements du service disponibles et identifier ceux pouvant être requis 
et qui ne sont pas disponibles dans son service; 
Maintenir l'état de préparation de son service en regard d'éventuelles situations 
d'urgence; 
S'assurer de la disponibilité des équipements; 
Déterminer d'avance les experts-conseils qui agiront à titre de conseillers techniques en 
matière d'expertise de travaux publics; 
Tenir informé le personnel de son service en regard de leurs rôles et responsabilités en 
situation d'urgence; 
Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile de toute modification au service 
pouvant nécessiter la révision de certains aspects du plan de mesures d'urgence; 
Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile de toute modification en regard 
de l'apparition ou de la disparition de vulnérabilités; 
Procéder à un arrimage avec le MTQ et la SQ pour la gestion de la circulation sur les 
routes nationales; 
Évaluer les besoins en signalisation nécessaires au détournement de la circulation; 
Assurer l'information et la formation des employés concernés; 
Organiser et tenir des exercices et des simulations; 
Établir des liens avec l'autorité compétente en matière d'urgence environnementale; 
Procéder à un arrimage avec les services d'utilité publique (électricité, téléphone); 
Établir des liens avec l'autorité compétente en matière d'urgence environnementale; 
Identifier et documenter les caractéristiques techniques des différents systèmes de 
production d'eau potable et de traitement des affluents. 
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Actions attendues en intervention 
 
 
 

Siéger au comité de coordination des mesures d'urgence; 
S'assurer de la mise en oeuvre du plan d'action de sa mission; 
Dépêcher un contremaître au centre des opérations, lorsque requis; 
Réparer les dommages causés aux services publics; 
Préserver la capacité opérationnelle du service; 
Conseiller le directeur des opérations en ce qui concerne l'aspect travaux publics; 
Maintenir carrossable les artères principales ou celles spécifiées par le directeur des 
opérations; 
Fournir les services de transport de matériel, équipement et fourniture ainsi que le 
transport de personne; 
Fournir des équipements lourds (rétrocaveuse, camion à benne, grues, etc.); 
Interrompre les services publics si nécessaire; 
Assurer la signalisation des voies de détours et des barrages de contrôle d'accès; 
Assurer l'accès routier au lieu du sinistre; 
Assurer l'opération des usines de traitement des eaux usées; 
Alerter et établir un lien de communication avec les services d'utilité publique; 
Assurer le fonctionnement optimal des différents systèmes de radiocommunication des 
services de sécurité publique; 
Mettre en place des moyens de communication substitutifs sans fil de type 
radiocommunication entre les différents services publics; 
Fournir les données informationnelles des infrastructures publiques (réseau d'aqueduc, 
égout, etc.); 
Appliquer des mesures de contrôle et de surveillance sur les réseaux publics; 
Fournir l'expertise en matière d'hygiène du milieu; 
Anticiper les conséquences d'un événement à caractère environnemental sur la sécurité 
publique et les opérations de production d'eau potable et de traitement des eaux usées; 
Assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable du territoire; 
Établir les liens fonctionnels avec les autres missions; 
Établir les liens avec les responsables de module de sa mission; 
Tenir un journal des opérations. 
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Actions attendues en rétablissement 

 
 
 

Coordonner les activités de nettoyage et de ramassage des ordures; 
Évaluer les dommages aux infrastructures municipales et collaborer à la mise en place 
d'un plan de rétablissement; 
Rétablir les services publics; 
Réparer les voies de transport sous la juridiction de la municipalité; 
Rédiger un rapport concernant les activités de son service; 
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services administratifs; 
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés de son 
secteur d'activité; 
Superviser les mesures de restauration des lieux contaminés et s'assurer de la conformité 
environnementale en collaboration avec l'autorité compétente; 
Superviser la réparation des voies de transport sous la juridiction de la municipalité; 
Assurer le rétablissement des services essentiels; 
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC; 
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré lors de l'application 
du plan de services travaux publics; 
Rédiger un rapport concernant les activités de son service; 
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services; 
Suggérer des mesures visant le rétablissement de la qualité de l'eau potable pour la 
population; 
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés de son 
secteur d'activité; 
Superviser les mesures de restauration des lieux contaminés et s'assurer de la conformité 
environnementale en collaboration avec l'autorité compétente; 
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC; 
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré lors de l'application 
du plan de service. 
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Voirie 

 
Lors d'un sinistre le responsable de la mission a la responsabilité d'effectuer l'ensemble des 
tâches demandant l'utilisation d'équipements lourds ainsi que la fourniture d'une expertise 
technique en matière de génie. 

 
 
 
Actions attendues en intervention 

 
 

Sous la supervision du responsable de la mission services techniques, environnement et 
transport d'équipements, le responsable de ce module doit : 

 

Fournir les équipements lourds nécessaires sur les lieux du sinistre tels que camions à 
benne, rétrocaveuses et autre équipement nécessaire à la mitigation 
Identifier l'emplacement des différents équipements et installations de services publics 
Concerter ses actions avec les représentants d'Hydro Québec, Bell Canada 
Exécuter des travaux d'excavation, d'endiguement ou d'ouverture des routes 
Fournir le sable, le gravier, la terre, les abrasifs ou les fondants nécessaires sur le site du 
sinistre 
Tenir à jour une liste des fournisseurs d'équipements disponibles 24 heures/24 
Établir avec le service de police les points de blocage routier indiquant la fermeture des 
routes et établir un plan de circulation 
Fournir les véhicules de déneigement requis aux services de police ou d'incendie lors 
d'une tempête de neige 
Récupérer et disposer des rebuts divers générés par le sinistre 
Fournir les services de détection de fuite d'aqueduc 
Récupérer les débris sur la chaussée. 
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Transport d'équipements ou de marchandises 

 
La mission est responsable de fournir les véhicules et la main-d'oeuvre afin de transporter des 
équipements ou des fournitures. 

 
 
 
Lors de mesures d'évacuation massives, le service est responsable de mobiliser et de 
coordonner la répartition des autobus aux différents points de rassemblement. 

 
 
 
Rôles de la mission à l'égard du transport d'équipements ou de 
marchandises 

 
 

La mission est appelé à effectuer la gestion de tous les volets du transport d'équipements ou de 
marchandises. De manière plus spécifique, il consiste à : 

 

Inventorier les véhicules (toutes catégories) disponibles; 
S'assurer de la disponibilité des véhicules, lorsque requis; 
Évaluer les besoins en matière d'autobus dans le cas d'évacuation d'urgence; 
Fournir la main-d'oeuvre et les véhicules requis par le CCMU; 
Fournir des moyens de transport pour des équipements; 
Fournir des camions remorques destinés à l'entreposage du matériel ou des fournitures 
(chauffés ou réfrigérés); 
Coordonner l'application du travail des bénévoles (VTT, motoneigiste, 4X4, automobile); 
Coordonner les activités de récupération des véhicules loués ou empruntés; 
Recueillir les factures et autres frais d'essence, etc.; 
Régler les indemnités reliées à la réparation de véhicules. 
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Fonctionnement lors d'un sinistre 
 
 

Lors d'un sinistre, le responsable de la mission voit à la mise sur pied de moyens de transport 
complémentaires. 

 
 
 
Le responsable de la mission devra mettre sur pied un service de transport d'équipement ou de 
marchandises. Dans ce cas, les services suivants doivent être envisagés par le responsable du 
service transport : 

 

Véhicules spécialisés tels que 4x4, VTT, motoneige; 
Camion remorque doté d'une unité de chauffage ou de réfrigération; 
Camion avec treuil de chargement; 
Camion avec attache remorque; 
Véhicules automobiles, camionnettes, mini bus; 
De plus, les ressources humaines qualifiées devront être disponibles pour l'opération de 
ces différents véhicules. 
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Services technique et environnement 

 
Le responsable de la mission doit s'assurer de la mise en place des différentes mesures qui 
permettront d'identifier rapidement une situation susceptible de porter atteinte à l'environnement, 
à la suite d'une émission fugitive d'un ou de plusieurs produits, de même que des moyens pour 
diminuer le rejet et assurer une récupération des produits, selon les lois et règlements en 
vigueur. 

 
 
 
Responsabilités pendant le sinistre 

 

Assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable du territoire par camion 
citernes ou autres moyens dans le cas ou une nappe phréatique est touchée 
Fournir l'expertise en matière d'hygiène du milieu avec l'aide des ressources de la MRC 
Anticiper les conséquences d'un événement à caractère environnemental sur la sécurité 
publique 
Fournir les données informationnelles des infrastructures publiques 

 
 
 
Après le sinistre 

 

Rédiger un rapport concernant les activités de son module; 
Faire les modifications nécessaires au présent plan de module; 
Suggérer des mesures visant le rétablissement de la qualité de l'eau potable pour la 
population; 
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés de son 
secteur d'activité; 
Superviser les mesures de restauration des lieux contaminés et s'assurer de la conformité 
environnementale, en collaboration avec l'autorité compétente; 
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC; 
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré lors de l'application 
du plan de service. 
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Support aux employés 

 
Dès le déploiement du plan de mesures d'urgence et l'entrée en opération des activités du service 
et le rappel au travail des ou de certains employés, le contremaître des travaux publics veillera à 
mettre sur pied la fonction support aux employés. 

 
 
 
Cette fonction consiste à s'assurer d'une part que les employés qui sont à pied d'oeuvre ont à leur 
disposition un minimum de confort et des mesures d'hygiène adéquates. De plus, cette fonction 
assure la fourniture de breuvages et de nourriture pour les employés qui sont en service. 

 
 
 
Le responsable de la mission services techniques, environnement et transport sera en 
concertation constante avec le responsable de la mission services aux sinistrés afin d'assurer 
une congruence dans les actions. 
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MISSION TRANSPORT DES PERSONNES (MRC) 

 
Lors de mesures d'évacuation massives ou de perte de lien routier (pont), le service est 
responsable de mobiliser et de coordonner la répartition des autobus aux différents points de 
rassemblement. 

 
 
 
La mission est responsable de fournir les véhicules et la main-d'oeuvre afin de transporter des 
personnes. 

 
 
 
La mission est sous la responsabilité de la MRC de l'Île d'Orléans. 

 
 
 
Centre de fonctionnement 

 
Le centre de fonctionnement opérationnel du service est situé à la MRC. C'est de cet endroit que 
sera coordonné le déploiement de l'ensemble des services déployés. 
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Transport de personnes 

 
La mission est responsable de fournir les véhicules et la main-d'oeuvre afin de transporter des 
personnes. 

 
 
 
Lors de mesures d'évacuation massives, le service est responsable de mobiliser et de 
coordonner la répartition des autobus aux différents points de rassemblement. 

 
 
 
Rôles de la mission à l'égard du transport de personnes 

 
 

La mission est appelé à effectuer la gestion de tous les volets du transport de personnes. De 
manière plus spécifique, il consiste à : 

 
 
 

Inventorier les véhicules (toutes catégories) disponibles; 
S'assurer de la disponibilité des véhicules, lorsque requis; 
Évaluer les besoins en matière d'autobus dans le cas d'évacuation d'urgence; 
Fournir la main-d'oeuvre et les véhicules requis; 
Recueillir les factures et autres frais d'essence, etc.; 
Régler les indemnités reliées à la réparation de véhicules. 
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Mission des partenaires externes 
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CANUTEC 

 
Ce centre fournit des renseignements d'ordre technique sur les marchandises dangereuses à 
l'intention des premiers intervenants d'urgence et prend les dispositions qui s'imposent pour 
communiquer avec les industries responsables des matières dangereuses afin que celles-ci 
dépêchent une équipe d'intervention spécialisée sur les lieux du sinistre. 

 
 
 
Bureau du coroner 

 
S'il y a des morts, un représentant du coroner ou un médecin légiste doit être présent sur les 
lieux. Le coroner a la responsabilité d'enlever les corps, d'effectuer des autopsies, le cas échéant, 
et de déterminer la cause de la mort. 

 
 
Tant qu'il y a des corps sur les lieux d’un sinistre, le coroner en effectue la gestion et le contrôle. 

 
 
À son arrivée, le coroner se rapporte généralement à l’officier responsable du service de police 
présent au centre des opérations. 

 
 
De par la loi, ce dernier est doté de pouvoirs particuliers. Dans ce contexte, il peut, s’il le désire, 
ordonner la mise sous scellés de certains endroits ou encore le transport des victimes vers un 
établissement de santé ou dans une morgue temporaire afin de procéder à leur identification. 
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Entreprise spécialisée en intervention environnementale 

 
Si le sinistre cause un rejet de matières dangereuses dans l'environnement, la responsabilité de 
la récupération incombe au pollueur. 

 
 
 
Ce dernier devra faire appel à certains entrepreneurs privés afin de récupérer les produits 
déversés ainsi que les matières contaminées. 

 
 
 
Les entreprises de récupération procéderont au ramassage et au nettoyage du site selon les 
directives émises par le représentant du MDDELCC. 

 
 
 
Environnement Canada 

 
Ce service intervient en support au MDDELCC lors d’incidents impliquant des matières 
dangereuses régies par des règlements fédéraux (ex. : BPC) et lorsqu’un territoire fédéral est 
affecté. 

 
 
Il est responsable de coordonner l'intervention sur les cours d'eau fédéraux ou de tout autre 
territoire sous sa juridiction. 
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Fournisseur de téléphonie 

 
Le rôle principal des fournisseurs de téléphonie est de rétablir le service auprès des abonnés 
prioritaires avant les abonnés résidentiels. 

 
 
 
Pour ce faire, il est important que la municipalité fasse connaître aux responsables des 
entreprises respectives ses besoins et ses priorités. 

 
 
 
Hydro-Québec 

 
Hydro Québec a la responsabilité d’effectuer les coupures de courant lorsque des secteurs sont 
affectés par le sinistre et lorsque le réseau est jugé non sécuritaire (exemple : poteau tombé sur la 
voie publique, fil électrique sectionné, pylône endommagé, etc.). 

 
 
De plus, Hydro-Québec devra établir un plan de rétablissement lors de pannes d’électricité 
majeures et le soumettre à la municipalité. 
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Centre Intégré de la Santé et des Services Sociaux (CISSS) 

 
En temps normal, la mission Santé est divisée en 7 volets : 

 

Préhospitalier d'urgence 
Hospitalier 
Santé 1e ligne 
Sociosanitaire spécifique 
Psychosocial 
Santé publique 
Communications (volet transversal) 

 
 
 
La mission Santé est sous la responsabilité du MSSS en collaboration avec le CIUSSS. 

 
 
 
Préhospitalier d'urgence 

 
Triage 
Traitement 
Transport 

 
 
 
Hospitalier 

 
Réception (centre receveur) 

 
 
 
Santé 1e ligne 

 
Soins infirmiers 
Consultations médicales 
Médicaments et services pharmaceutiques 
Consultations téléphoniques 
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Sociosanitaire spécifique 
 

Prise en charge 
 
 
 
Psychosocial 

 
Repérage 
Services psychosociaux 
Consultations téléphoniques 
Conseil 

 
 
 
Santé publique 

 

Vigie et surveillance 
Enquête épidémiologique 
Protection 
Expertise d'urgence 

 
 
 
Communication (volet transversal) 

 
Diffusion de l'information 
relations médias 
Veille médiatique 

 
 
 
Lors d'un sinistre, les responsables de la mission Santé mobiliseront en tout ou en partie le 
personnel requis. 
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Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec (MAPAQ) 

 

Le MAPAQ aura la responsabilité d'inspecter les commerces alimentaires qui auront été affectés 
par le sinistre. 

 
 
 
Les commerces vendant des denrées alimentaires qui auront été victimes d'une inondation ou 
d'une panne d'électricité prolongée devront être inspectés par le MAPAQ avant que la nourriture 
ne soit offerte de nouveau à la clientèle. 

 
 
 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

 
Le MRN intervient lors d’un déversement pétrolier. Il a la responsabilité de : 

 
 

Prendre les moyens pour éviter tout risque d’explosion, en conseillant le directeur des 
opérations des modalités d’intervention en présence de produit pétrolier 
Trouver l’origine de la perte de confinement du pétrole lorsqu’elle est inconnue 
Faire apporter les corrections à l’équipement qui a causé la perte de produit pétrolier 
Faire récupérer le produit pétrolier rejeté dans l’environnement 
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Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

 

Le Ministère intervient lorsqu’un sinistre a un impact sur l’environnement. Il doit obligatoirement 
être alerté lorsqu’il y a émission de polluants dans l’environnement. 

 
 
Le représentant du MDDELCC peut exiger légalement des mesures d’atténuation des 
conséquences d’un rejet dans l’environnement, de la part du pollueur. 

 
 
Il fournit l’expertise en matière d’identification des contaminants et en transmet les résultats à la 
Santé publique pour interprétation, visant à déterminer les conséquences et les dangers pour la 
population. Il supervise les opérations de restauration et de décontamination des lieux. 

 
 
De plus, il a la responsabilité de : 

 
 

Faire toutes recommandations aux autorités municipales afin de préserver la qualité de 
l’environnement 
Fournir une expertise technique en matière d’hydrologie 
Examiner les zones d’érosion et de dérèglements hydrauliques majeurs reliés à une crue 
et faire les recommandations qui s’imposent 
Conseiller les autorités locales sur les travaux requis pour permettre au cours d’eau de 
regagner son lit le plus rapidement possible 
Informer et conseiller les autorités municipales relativement au risque de contamination 
de l’eau potable 
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Organisation régionale de sécurité civile (ORSC) 

 
L'ORSC intervient lorsque deux ministères et plus sont impliqués dans une situation d'urgence. 
Son rôle consiste principalement à : 

 
 
 

Supporter la municipalité en fournissant une expertise-conseil auprès du coordonnateur 
de la sécurité civile 
Coordonner les ministères impliqués dans l'intervention d'urgence 
Alerter tous les ministères requis par la situation 
Requérir l'aide et le support des différents ministères qui pourraient être en mesure 
d'aider la municipalité dans la gestion de l'événement 

 
 
 
Note : Dans le cas d'un sinistre majeur touchant une région entière, la municipalité aurait 
grandement avantage à être la plus autonome possible, car il est probable que la direction 
régionale de la sécurité civile ne puisse suffire à toutes les demandes qui lui seront adressées. 

 
 
 
Service de l'environnement atmosphérique d'Environnement 
Canada 

 

Ce dernier assure les services de prévision météo sur le site d’un sinistre. 
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Services Québec 

 
Mission de Services Québec 

 
 
Le service est mobilisé par la DRSC si trois ministères et plus sont impliqués dans le sinistre. 

 
 
 
 
Actions attendues en intervention 

 

 

Coordonner les activités de communication des intervenants gouvernementaux 
Collaborer avec la municipalité à l’organisation d’un centre de presse et d’un centre de 
renseignements à la population 
Organiser la diffusion de l’information 
Recourir à l’expertise des différents paliers gouvernementaux pour la fourniture 
d’équipements spécialisés de communication 
Soutenir les organismes dans l’exécution de leur mandat de communication 
Informer la population sur les programmes d’aide financière et sur la réintégration des 
lieux 
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Direction régionale de la sécurité civile et incendie (DRSCI) 

 
La mission du MSP est d'assurer, de concert avec ses partenaires, la sécurité publique au 
Québec. 

 
 
 
De façon plus précises les services offerts aux municipalités et au MRC par les DRSCSI 
comprennent notamment : 

 

Soutien dans l'application de la Loi sur la sécurité civile; 
Accompagnement pour la préparation en matière de sécurité civile, dont la mise en place 
et le maintien à jour des plans d'intervention; 
Soutien en intervention lors de sinistres; 
Soutien à l'administration des programmes d'assistance financière. 

 

 
Pour plus de 
détails:  http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/structure/mandat-dgscsi.html#c93444 
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ALERTE ET MOBILISATION 
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PRÉAMBULE 

 
Il est impératif que les personnes qui sont susceptibles d'être sollicitées à intervenir lors d'une 
intervention d'urgence puissent être en mesure d'anticiper que la situation d'urgence pourra 
dégénérer en une situation de sinistre. 

 
 
 
Toute situation d'urgence extraordinaire doit faire l'objet d'une analyse de la part des intervenants 
de première ligne afin de déterminer s'il y a lieu de transmettre l'alerte à des niveaux supérieurs. 

 
 
 
Il est par ailleurs convenu que les événements suivants devront être signalés d'emblée au 
coordonnateur municipal de la sécurité civile, peu importe leur ampleur et leur gravité : 

 
 
 

Accident comportant de nombreuses victimes; 
Accident de la route impliquant des matières dangereuses; 
Accident industriel majeur; 
Alerte météorologique (ex. : tornade); 
Contamination importante de l'eau potable; 
Désordre civil; 
Incendie de forêt; 
Incendie majeur impliquant l'évacuation de plusieurs logements ou résidences; 
Incident impliquant une matière dangereuse; 
Incident majeur se produisant en milieu industriel; 
Inondation; 
Perte de services publics tels que téléphone, eau, électricité; 
Toute situation d'urgence impliquant les services d'urgence municipaux dans une 
intervention d'importance; 
Une situation de sinistre se produisant dans une municipalité voisine. 

 
 
 
Une alerte précoce des intervenants d'urgence pourrait permettre de limiter les impacts d'un 
sinistre. 
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Mise en garde 

 
L'alerte et la mobilisation des ressources prévues dans le plan d'urgence ne doivent pas se faire 
uniquement selon le type, la nature et l'ampleur de l'événement, mais aussi sur les conséquences 
et les impacts que le sinistre aura sur la communauté et selon les infrastructures (ex. : inondation 
causée par le refoulement d'égout). 

 
 
 
Analyse de l'événement et indicateurs de décision 

 
De façon non limitative, les indicateurs suivants sont des éléments à considérer par le 
coordonnateur municipal de sécurité civile lorsque l'on s'interroge sur la nécessité de diffuser un 
code d'alerte : 

 

Suis-je en mesure de toujours contrôler la situation ? 
Est-ce que le nombre de citoyens dans le besoin peut éventuellement demander 
l'intervention d'un nombre important de ressources ? 
Est-il possible que la municipalité doive évacuer plusieurs résidents ? 
Est-ce que la municipalité devra, éventuellement, prendre charge des citoyens ? 
Est-ce qu'il y a des matières dangereuses en cause ? 
Si la situation est non contrôlée, qu'adviendra-t-il ? 
Y a-t-il présence ou possibilité de développement d'un nuage toxique ? 
Combien de ressources ai-je besoin pour couvrir le périmètre de sécurité ? 
Est-ce que la municipalité est en alerte (avis de tornade, pluie diluvienne, etc.) ? 
Est-ce que l'événement peut amener un déplacement massif des médias ? 

 
 
 
À noter que d'autres situations peuvent nécessiter la transmission d'un code d'alerte. Ces critères 
ne sont pas limitatifs, ils ne constituent que des balises d'aide à la décision pour le coordonnateur 
municipal de la sécurité civile. 

 
 
 
Au terme de l'analyse effectuée, le coordonnateur municipal de la sécurité civile désignera le 
code d'alerte (VERT, JAUNE ou ROUGE) requis par la situation et ordonnera au centre 9-1-1 sa 
diffusion selon les modalités prévues. 
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RÉCEPTION D'UN AVIS DE SINISTRE 

 
La réception d’un avis de sinistre peut provenir de plusieurs sources d’information. 

 
 
Ces sources peuvent être : 

 

Un citoyen appelant le 9-1-1; 
Un citoyen appelant l’Hôtel de Ville; 
Une organisation (entreprise, compagnie de transport, Hydro-Québec, etc.) transmettant 
un avis au centre 9-1-1; 
Une alerte émise par une autre municipalité; 
Une alerte d’un organisme gouvernemental (Sécurité civile, Ministère de l’Environnement, 
CIUSSS, Direction de la santé publique, etc.); 
Un des services municipaux de la municipalité. 

 
 
De façon générale, il est plus que probable que ces appels soient reçus via le 9-1-1. 

 
 
Il est envisageable que l’alerte à la municipalité soit reçue par une télécopie ou un courriel 
expédié par le Centre des opérations gouvernementales ou par un appel téléphonique dirigé 
directement au coordonnateur municipal de la sécurité civile. 

 
 
Dans tous ces cas, il est important de colliger le plus d’informations possibles afin de ne pas 
déformer les informations reçues lors de leur retransmission. 

 
 
Tous les intervenants susceptibles de recevoir un avis de sinistre doivent posséder un formulaire 
d’avis de sinistre. 

 
 
La personne ayant reçu l’information indiquant le déroulement d’un sinistre doit par la suite en 
informer sans délai le coordonnateur municipal de la sécurité civile (voir diagramme d’alerte). 

 
 
FORMULAIRE D'AVIS DE SINISTRE 
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CODES D'ALERTE ET DE MOBILISATION 

 
Le plan de mesures d'urgence comprend trois codes d'alerte et mobilisation. Chacun de ces 
codes correspond à un code de couleur (vert, jaune et rouge) et correspond également à un 
niveau d'alerte. 

 
 
 
Code JAUNE 

 
Le code jaune désigne la mise en alerte de certains membres de l'OMSC à la suite d'un 
événement réel ou appréhendé et qui pourrait nécessiter la mobilisation de l'OMSC. Il s'agit du 
premier niveau d'alerte du schéma d'alerte et de mobilisation de l'OMSC. 

 
 
 
Lorsqu'il est émis, les personnes suivantes sont alertées : 

 

Le coordonnateur municipal de sécurité civile 
Le maire 
Le service de sécurité incendie 
Le service de police 
La mission communication (MRC) 
Le Centre des opérations gouvernementales (COG) 

 
 
 
Lors du code JAUNE, une préalerte est émise aux responsables de mission. 

 
 
 
Outre la diffusion de l'alerte, on doit par ailleurs mettre en disponibilité du personnel afin qu'il soit 
prêt à aménager le centre de coordination des mesures d'urgence. 
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Code ORANGE 

 
Le code orange désigne d'une part l'alerte des autres membres de l'OMSC et la mobilisation des 
membres de l'OMSC qui ont été préalablement alertés lors de l'émission du code jaune. Il s'agit 
du deuxième niveau du schéma d'alerte et mobilisation de l'OMSC. 

 
 
 
Lorsqu'il est émis, outre les personnes déjà avisées lors d'un code jaune, sont également 
alertées : 

 
 
 

Mission administration et support logistique 
Mission services aux sinistrés (Croix-rouge) 
Mission transport des personnes (MRC) 
Mission travaux publics 

 
 
 
Outre la diffusion de l'alerte, on doit par ailleurs faire ouvrir le centre de coordination par le 
personnel qui a été préalablement mis en alerte lors de l'émission du code d'alerte jaune. Les 
centres de fonctionnement des missions doivent également être ouverts. 

 
 
 
Code ROUGE 

 
Le code rouge désigne l'alerte et la mobilisation de tous les membres de l'OMSC, ainsi qu'un avis 
à tous les partenaires gouvernementaux et aux partenaires privés et publics. 

 
 
 
Il s'agit du troisième et plus élevé niveau du schéma d'alerte et de mobilisation de l'OMSC. 
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Diagramme d'alerte et de mobilisation de l'OMSC 
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Visionnement pleine page 
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Messages à transmettre 

 
Lors de la diffusion de l'alerte, le coordonnateur municipal de la sécurité civile devra faire 
transmettre les informations suivantes : 

 
 
 

La nature de l'événement; 
La localisation exacte de l'événement; 
Une brève description de la situation (actions entreprises, potentiel d'aggravation); 
Les routes ou endroits à éviter; 
Le lieu où les membres de l'OMSC devront se présenter s'il y a lieu. 

 
 
 
Moyens de diffusion 

 
La diffusion d'un message d'alerte ou de préalerte aux intervenants d'urgence de première ligne 
et aux membres de l'OMSC pourra être effectuée au moyen de : 

 

Téléphone; 
Téléphones cellulaires; 
Téléavertisseurs; 
Téléphone intelligent; 
Radio émetteur récepteur. 

 
 
 
Dans tous les cas où il y a diffusion d'un message émis par téléavertisseur aux responsables 
désignés, ceux-ci devront par la suite confirmer au coordonnateur municipal de la sécurité civile 
qu'ils ont bien reçu l'appel. 

 
 
 
Ce rappel permettra de confirmer que toutes les personnes responsables ont été rejointes. 
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ALERTE AUX EMPLOYÉS ET RAPPEL AU TRAVAIL 

 
Lors d'un sinistre majeur, il est possible que de la main-d'oeuvre supplémentaire ou spécialisée 
soit nécessaire pour contrôler l'événement ou faciliter la reprise des activités. 

 
 
 
C'est ainsi que les gestionnaires et les employés peuvent être rappelés au travail afin de venir en 
aide au personnel présent ou, le cas échéant, le relayer. 

 
 
 
Directeur général 

 
Le directeur général avise et rappelle au travail tous les membres de l'OMSC (responsable de 
mission). 

 
 
 
Responsable de mission 

 
Le responsable d'une mission sera rappelé au travail par le directeur général. Ce dernier doit, par 
la suite, évaluer les besoins en matière de ressources humaines et déterminer les ressources 
dont il aura besoin et les rappeler au travail. 

 
 
 
Une liste de rappel au travail à jour affichant les noms, les adresses et les numéros de téléphone 
des employés doit toujours demeurer en possession du responsable de mission (bureau et 
domicile). 

 
 
 
Employés 

 
Les employés seront rappelés au travail par le responsable de leur mission. 
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ALERTE À LA POPULATION 

 
Lorsqu'une menace à la population est issue d'un risque naturel, les services météorologiques 
d'Environnement Canada émettent des avis dans ce sens tout comme le COG avec le système 
Québec en alerte. 

 
 
 
Pour ce qui est des sinistres de nature anthropique, la responsabilité d'alerter la population 
incombe à la municipalité. Ce type d'alerte pourrait être fait notamment lorsqu'il y a un accident 
impliquant des matières dangereuses ou qu'un risque d'inondation est envisagé. 

 
 
 
L'alerte à la population sera diffusée lorsqu'il y aura un risque imminent ou une menace réelle. 

 
 
 
L'analyse de la situation sera faite par le coordonnateur municipal de la sécurité civile avec l'aide 
du directeur des opérations. 

 
 
 
Dans ce cas, les ressources disponibles sur le site du sinistre (policiers et/ou pompiers) seront 
mobilisées par le directeur des opérations pour alerter la population. 

 
 
 
La mission communication est chargée d'émettre, en collaboration avec le coordonnateur 
municipal de la sécurité civile, le message qui devra être diffusé à la population par les différents 
postes de radio et par les policiers, pompiers, etc. 

 
 
 
Note : Voir le plan du service des communications pour plus de détails. 
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Méthode destinée à alerter la population 

 
Les différentes méthodes susceptibles d'être utilisées pour alerter la population consistent à : 

 

L'utilisation d'un automate d'appel (si disponible) 
L'utilisation du système de communication sur les véhicules d'urgence (haut-parleur, 
sirène) 
Le porte-à-porte en distribuant des communiqués 
L'émission d'un communiqué diffusé sur différentes stations radiophoniques et de 
télévision (les réseaux d'information continue devront être privilégiés : RDI, LCN 
Le site internet de la municipalité 
Le site internet de la MRC 
les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 

 
 
 
Message destiné à la population 

 
Lorsqu'un message doit être diffusé à la population par l'un ou l'autre des intervenants d'urgence, 
il est impératif que le message contienne les éléments suivants : 

 

La nature du danger; 
Le déroulement des opérations futures; 
Les mesures de protection des personnes appliquées (confinement ou évacuation); 
Les consignes à suivre. 

 
 
 
Lorsqu'il n'y a aucune réponse des occupants d'une résidence, les intervenants devront 
s'informer auprès de voisins si les occupants ont déjà quitté ou s'ils sont absents. 

 
 
 
Les intervenants d'urgence faisant le porte-à-porte indiqueront aux citoyens les voies de 
circulation à utiliser ainsi que l'endroit où est situé le centre de services aux sinistrés. 
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MÉCANISME DE COLLABORATION AVEC LES INTERVENANTS 
LOCAUX ET GOUVERNEMENTAUX 

 

La complexité d'un sinistre peut commander l'intervention de ressources autres que celles de la 
municipalité. Ces ressources peuvent être des organismes gouvernementaux provinciaux et 
fédéraux, communautaires ou privés. 

 
 
 
Les organismes qui peuvent être appelés à intervenir sont : 

 
GOUVERNEMENT PROVINCIAL GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 
 

Direction régionale de la Sécurité Civile; 
Ressources du réseau de la santé 
(CIUSSS, service ambulancier, Direction 
de la Santé Publique); 
Ministère du Développement Durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 
Ministère des Affaires Municipales et 
Régions; 
Ministère de l'Agriculture, Pêche et 
Alimentation du Québec; 
Ministère du Transport; 
Sûreté du Québec; 
Ministère des Ressources Naturelles et de 
la Faune du Québec; 
Services Québec. 

 
 

Ministère de la défense nationale; 
Garde côtière; 
Santé et Bien-Être Canada; 
Environnement Canada; 
Protection civile et Sécurité publique 
Canada; 
SIMEC ; 
Gendarmerie Royale du Canada. 

COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES PRIVÉS ET SERVICES PUBLICS 

 
 

Centre d'action bénévole; 
Organismes sociocommunautaires de la 

 
 

Municipalités de la MRC 
Poste de radio; 
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région; Entrepreneur privé; 
Croix-Rouge Hydro-Québec; 
Compagnie de transport adapté. Téléphonie cellulaire; 

 Cie de transport par autobus. 
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MODALITÉS D'ALERTE ET DE MOBILISATION DES 
PARTENAIRES ET GOUVERNEMENTS 

 

Lorsque requis par la nature de l'événement ou par le directeur des opérations, le coordonnateur 
municipal de la sécurité civile peut aussi transmettre une préalerte ou une alerte à certains 
organismes gouvernementaux tels que : 

 

Ministère de l'Environnement (MDDELCC); 
Ministère de la Sécurité Publique (MSP), DGSC; 
La direction de la santé publique (DSP); 
Tout autre organisme tel qu'Hydro-Québec, TELUS, etc. 

 
 
 
En ce qui concerne les accidents environnementaux, le service de la Sécurité publique doit 
alerter le MDDELCC sans attendre d'avoir reçu la consigne du coordonnateur municipal de la 
sécurité civile. 

 
 
 
Dans les autres cas, afin d'éviter toute confusion, il est de loin préférable que le coordonnateur 
municipal de la sécurité civile avise lui-même le plus tôt possible la Direction Régionale de la 
Sécurité civile. Ce dernier analysera la situation et alertera ou mobilisera au besoin les autres 
organismes gouvernementaux requis par la nature du sinistre. 

 
 
 
La mobilisation des organismes externes à la structure municipale varie selon le type de 
l'organisme. 

 
 
 
De manière à faciliter la compréhension générale des modalités de mobilisation des organismes 
externes, leurs grandes caractéristiques sont ci-après énumérées. 
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Organismes du gouvernement provincial 

 
Lors d'un sinistre, le coordonnateur municipal de la sécurité civile avisera la Direction régionale 
de la Sécurité Civile via le centre des opérations gouvernementales. 

 
 
 
Sur réception d'une alerte, le conseiller de DRSC analysera la situation avec le coordonnateur 
municipal de la sécurité civile. Le conseiller de la DRSC peut, par la suite, alerter et mobiliser tous 
les organismes, partenaires privés et publics. 

 
 
 
Lors de leur mobilisation, les organismes provinciaux viennent en support à la municipalité. Ils 
sont coordonnés par le coordonnateur régional de la DGSC. Ce dernier ou un représentant de 
celui-ci siège au centre de coordination avec le coordonnateur municipal de sécurité civile afin de 
faire les liens entre la municipalité et les organismes gouvernementaux. 

 
 
 
Certaines ressources du gouvernement provincial peuvent être mobilisées sans passer par la 
DGSC. Les organismes du réseau de la santé tels que les services ambulanciers et les 
intervenants d'urgence du MDDELCC peuvent être mobilisés par le directeur des opérations. 

 
 
 
Organismes fédéraux 

 
Les organismes fédéraux interviennent en support aux organismes du gouvernement provincial. 
Leur mobilisation et leur coordination sont faites par le coordonnateur régional de sécurité civile. 
Ces organismes ne seront pas en relation avec l'OMSC. 

 
 
 
Par contre, Environnement Canada travaillera conjointement avec le MDDELCC puisqu'il s'agit 
des deux Ministères de l'environnement situés à des paliers gouvernementaux différents. Leur 
intervention est complémentaire. 
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Partenaires privés et publics 

 
Dans le cas des organismes privés, ceux-ci seront avisés par les responsables de mission. 

 
 
 
Centre pour les représentants de l'ORSC 

 
Il faut prévoir, dans une salle attenante ou près du centre de coordination municipal de sécurité 
civile, un espace pour le travail des membres de l'ORSC. 

 
 
 
Une salle ou un local au bureau de la MRC sera attribuée dans l'éventualité ou l'hôtel de ville 
serait inaccessible. 
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GESTION DU SINISTRE 
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STRUCTURE DE GESTION 

 
Afin de gérer efficacement les intervenants d'urgence de la municipalité et ceux des organismes 
externes, le plan municipal de mesures d'urgence prévoit les mécanismes de gestion et une 
structure de gestion. 

 
 
 
Le plan s'articule autour de quatre niveaux de gestion : la gestion opérationnelle, tactique, 
stratégique et politique. 

 
 
 
 
 
La gestion opérationnelle 

 
 

La gestion opérationnelle fait référence aux activités d'intervention d'urgence sur le site du 
sinistre. Elle s'actualise par l'ouverture d'un poste de commandement (PC) sur le site du sinistre. 
Normalement, chaque organisation présente sur les lieux de l'événement ouvre un PC. 

 
 
 
 
 
La gestion tactique 

 
 

La gestion tactique fait référence aux activités de coordination des actions des différents 
intervenants déployés sur le site de l'événement. La gestion tactique s'actualise par l'ouverture 
d'un centre des opérations d'urgence site (COUS) sur le site du sinistre. 
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La gestion stratégique 
 
 

La gestion stratégique fait référence à la planification et à l'organisation des services dont la 
population pourrait avoir besoin lors d'un sinistre. La gestion stratégique s'actualise par 
l'ouverture du centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU). 

 
 
 
 
 
La gestion politique 

 
 

La gestion politique fait référence à la gestion politique de l'événement ainsi qu'à la mise en place 
des liens avec les autres instances municipales ou gouvernementales. 

 
 
 
Centres de gestion (décision et information) 

 
 

Dans la gestion générale d'un sinistre, on retrouve plusieurs centres de décision et d'information. 
 
 
 
Il s'agit des centres : 

 

De coordination des mesures d'urgence 
D'opérations d'urgence site 
De fonctionnement d'urgence d'une mission 
De services aux citoyens sinistrés 
De services aux employés sinistrés 
De communication 
De renseignements à la population 
De presse 
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LES CENTRES D'INFORMATION ET DE DÉCISIONS 

 
 
Diagramme relationnel entre les différents centres de décision et 
d'information 
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Centre de coordination des mesures d'urgence 

 
Le centre de coordination des mesures d'urgence a pour mission d'organiser et de coordonner les 
services pour l'ensemble de la municipalité et de supporter le centre des opérations d'urgence 
site dans son fonctionnement. 

 
 
 
C'est l'endroit où est géré le plan de mesures d'urgence et où les membres de l'OMSC se 
concertent afin de prendre toutes les décisions stratégiques. 

 
 
 
C'est également de cet endroit que sont anticipés les besoins du Centre des opérations site ainsi 
que des responsables de mission. Les responsables de mission sont appelés à y faire le bilan 
des actions qui ont été entreprises et à planifier les actions à prendre. 
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Emplacements du centre de coordination 
 
 

Le centre principal de coordination des mesures d'urgence est situé à l'hôtel de ville de Saint- 
Jean-de-l'Île-d'Orléans. 

 
 
 
Centre de coordination substitutif 

 
 
 
Dans le cas où le centre de coordination des mesures d'urgence principal est situé dans le 
périmètre de sécurité, il est nécessaire d'envisager un autre endroit où l'on pourra établir le centre 
de coordination. 

 
 
 
Le centre de coordination des mesures d'urgence substitutif est situé dans la salle du Conseil des 
maires de la MRC. 
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Organisation logistique des lieux 
 
 

Les centres de coordination des mesures d'urgence (principaux et substitutifs) ont fait l'objet d'un 
relevé technique, qui a pour but d'établir les caractéristiques des lieux. 

 
 
 
Le déploiement logistique du centre de coordination est sous la responsabilité du responsable de 
la mission support centre de coordination. Une armoire identifiée SÉCURITÉ CIVILE sert à 
l'entreposage du matériel servant à l'organisation logistique des lieux. 

 
 
 
L'armoire contient, outre des copies du plan de mesures d'urgence, le plan de sécurité civile, des 
équipements de téléphonie, des articles de bureau, des plans d'architecture, des cartes 
géographiques, des bottins des ressources, des guides de matières dangereuses, etc. 

 
 
 
Personnes siégeant au centre de coordination des mesures d'urgence 

 
 

Les personnes qui siègent au centre de coordination des mesures d'urgence sont les membres 
de l'OMSC ainsi que le ou les représentants de l'ORSC. 
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Gestion du centre de coordination des mesures d'urgence 
 
 

C'est à cet endroit que le coordonnateur municipal de mesures d'urgence effectue le bilan des 
actions prises par chacun des services depuis la mise en alerte et la mobilisation des ressources. 
Il dresse un plan d'action à court, moyen et à long terme en collaboration avec les différents 
directeurs ou responsables de services. 

 
 
 
Il s'assure que le plan d'action de chacune des missions est mis en place et tient informés le 
maire et les membres de l'OMSC du déroulement et de l'évolution du sinistre. Il tient des séances 
de briefing avec les responsables de mission. 

 
 
 
À noter que chaque responsable de mission est en lien direct avec les membres de sa mission 
afin de recueillir de l'information stratégique. 

 
 
 
Journal des opérations 

 
 

Chaque personne travaillant dans le centre de coordination des mesures d'urgence ainsi qu'au 
COUS et dans un centre de fonctionnement d'une mission devra noter dans un journal des 
opérations ainsi que dans le logiciel « première ligne » ,toutes les conversations, les demandes 
et le suivi qu'il en fait afin de s'assurer d'un suivi optimal des requêtes. 

 
 
 
JOURNAL DES OPÉRATIONS 
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Centre pour l'ORSC 

 
Lors d'un sinistre pour lequel l'ORSC est mobilisé, il faut prévoir une salle ou un local suffisament 
grand pour accueillir l'équipe de l'ORSC. Idéalement ce lieu est près du centre de coordination 
municipal de sécurité civile, dans le même bâtiment. 

 
 
 
Lorsque le centre de coordination municipal est innacessible, un espace pour l'OMSC sera 
aménagé à la MRC. 

 
 
 
Centre de fonctionnement d'urgence d'une mission 

 
Le centre de fonctionnement d'urgence d'une mission est également de niveau tactique. C'est 
l'endroit où sont coordonnées les ressources humaines, matérielles et logistiques d'une mission 
ou de proximité mobilisées lors d'un sinistre. 

 
 
 
À l'exception du service de sécurité incendie, de la police et de la voirie, les centres de 
fonctionnement d'une mission seront situés à l'hôtel de ville. 
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Centres de services aux sinistrés 

 
Le centre de services aux sinistrés a comme mission de fournir les besoins de base aux sinistrés. 
On retrouve dans ce centre des services tels que : 

 

L'accueil et l'information; 
L'inscription et le renseignement; 
L'habillement de secours; 
L'alimentation de secours; 
L'hébergement de secours; 
Les services généraux; 

 
 
 
Le centre de services aux sinistrés est sous la responsabilité de la mission services aux sinistrés 
(Croix-rouge). À noter que c'est généralement à cet endroit que l'on retrouve la participation d'un 
grand nombre de bénévoles. 

 
 
 
Le ou les centres de services aux sinistrés lors d'une situation de sinistre sont : 

 
 
 
Principal : 

 
 
 

Centre municipal de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. 
 
 
 
Secondaire : 

 
 
 

Salle communautaire le Sillon de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans. 
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Autres lieux : 
 
Dans le cas où la totalité du territoire municipal soit évacuée, la municipalité a conclu des 
ententes avec les municipalités limitrophes ayant des capacités d'accueil pour l'ouverture d'un 
centre de services aux sinistrés. 

 
 
 
Les lieux suivants sont identifiés comme pouvant accueillir un centre de services aux sinistrés : 

 

Édifice Logisport de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 
Salle communautaire de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 141/350 

 

 

 
 
 
Centre de services aux employés sinistrés 

 
Le centre de services aux employés sinistrés a comme mission de fournir les besoins de base 
aux employés et leurs familles lorsque ceux-ci sont sinistrés et que leurs services sont requis 
dans le cadre de l'application du plan de sécurité civile. On retrouve dans ce centre les mêmes 
services que ceux des citoyens sinistrés. 

 
 
 
Le centre est sous la responsabilité de la mission Adminsitration et support logistique en 
collaboration avec la mission Services aux sinistrés. 

 
 
 
Le ou les centres de services aux employés sinistrés lors d'une situation de sinistre sont : 

 
 
 
Principal : 

 
 
 

Centre municipal de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. 
 
 
 
Secondaire : 

 
 
 

Salle communautaire le Sillon de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans. 
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Centre de presse (MRC) 

 
Le centre de presse est l'endroit où les représentants des médias se réunissent pour obtenir de 
l'information concernant l'état de situation du sinistre. 

 
 
 
C'est à cet endroit que seront fournies les informations relatives aux caractéristiques de la 
municipalité et de sa population et que seront organisées les visites du site du sinistre, etc. 

 
 
 
Le centre de presse principal est situé dans la salle du Conseil des maires de la MRC de l'Île 
d'Orléans, 2480 chemin Royal, Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans. 

 
 
 
Le centre de presse secondaire sera situé à un endroit déterminé par le responsable des 
communications de la MRC de concert avec les partenaires présents. 

 
 
 
Le centre de presse est sous la responsabilité de la mission communication, ta he MRC. 
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Centre des communications (MRC) 

 
Le centre des communications est le centre nerveux de la gestion de l'information. C'est de cet 
endroit qu'est émis tout le matériel informatif interne et externe. 

 
 
 
La mission du centre des communications est de traiter l'information avant sa divulgation. Il sert 
aussi de lieu d'analyse de la rétro-information au sujet des informations provenant des médias et 
du public. 

 
 
 
Le centre des communications principal est situé à la MRC de l'Île d'Orléans, 2480 chemin Royal, 
Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans. 

 
 
 
Le centre de presse secondaire sera situé à un endroit déterminé par le responsable des 
communications de la MRC. 

 
 
 
Le centre est sous la responsabilité de la mission communication, tâche MRC. 
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Centre de renseignements à la population (MRC) 

 
Le service de renseignements à la population est l'endroit où est diffusée l'information à l'intention 
de la population. 

 
 
 
Le service de renseignements à la population peut être rejoint par téléphone en composant le 418 
829-1011. 

 
 
 
Si le service téléphonique est hors service, les citoyens pourront recevoir l'information en se 
rendant au centre de services aux sinistrés. 

 
 
 
Le service est sous la responsabilité de la mission communication, tâche MRC. 
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CENTRE DES OPÉRATIONS D'URGENCE DE SITE (COUS) 

 
Le centre des opérations d’urgence site (COUS) est l’endroit situé à proximité du lieu du sinistre, 
où sont orchestrées par le coordonnateur de site toutes les actions concernant la gestion tactique 
du sinistre. C’est aussi l’endroit où convergent tous les renseignements que les intervenants 
possèdent ou tous ceux qui leur sont destinés. 

 
 
À cette fin, le centre des opérations site regroupe et localise tous les postes de commandement 
des services d’urgence intervenant sur le site du sinistre. 

 
 
Le centre des opérations d’urgence est de manière générale : 

 

Situé à proximité du lieu sinistré; 
Situé de façon à ce que les responsables puissent voir l’ensemble de l’intervention; 
Situé en direction opposée aux vents dominants; 
Situé à l’intérieur du périmètre d’accès contrôlé; 
Situé en zone sécuritaire; 
Accessible par véhicule et facilement déplaçable; 
En lien constant avec le centre de coordination des mesures d’urgence. 

 
 
La gestion du centre des opérations d’urgence site et la gestion opérationnelle du site du sinistre 
sont sous la responsabilité du coordonnateur de site. 

 
 
Toutes les autres activités de gestion et d’organisation de services qui se situent à l’extérieur du 
secteur sinistré sont sous la responsabilité du centre de coordination des mesures d’urgence. 

 
 
Il est possible que, si la zone sinistrée est vaste ou s’il y a plusieurs zones sinistrées, le 
coordonnateur municipal de sécurité civile désignera alors plus d’un directeur des opérations. 
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Le coordonnateur de site a pleine autorité dans la gestion tactique du secteur sinistré dont il est 
responsable. 

 
 
Pour établir le centre des opérations d’urgence site, le coordonnateur de site doit demander à 
tous les services d’urgence intervenant sur le site du sinistre, qu’ils relèvent de la municipalité ou 
non, de désigner un responsable de services : 

 

Intervenant de santé (DSP, CIUSSS); 
Représentant de la mission services aux sinistrés; 
Officier du service de police; 
Officier du service des incendies; 
Coordonnateur du service ambulancier; 
Représentants des ministères (provincial et fédéral); 
Représentant de l’entreprise impliquée dans l’événement (si applicable). 

 
 
Le coordonnatuer de site décide de l’endroit où le centre des opérations d’urgence site sera 
installé. 

 
 
Tous les responsables de secteur d’intervention localiseront leur poste de commandement à 
proximité les uns des autres. Chacun des responsables travaillera en concertation sous la 
coordination du coordonnateur de site. 

 
 
De façon périodique, le coordonnateur de site organisera une rencontre de coordination entre les 
responsables de secteurs. L’objectif des rencontres de coordination est de favoriser une 
concertation entre les services présents. 

 
 
Les responsables de secteurs feront le bilan de leurs interventions et des problèmes qu’ils 
rencontrent dans leurs interventions. Le coordonnateur de site animera ces rencontres. 
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Le coordonnateur de site déterminera un plan d’action à court et moyen terme visant l’atteinte de 
la mission. Il se nommera également un adjoint administratif. Ce dernier aura la responsabilité 
d’effectuer les communications, rédiger le journal des opérations et de faire le suivi des requêtes. 

 
 
Périodiquement, il communiquera avec le coordonnateur municipal de sécurité civile afin de le 
tenir continuellement informé des décisions et de l’évolution de la situation. 

 
 
 
Organisation des lieux sur le site du sinistre 

 
L'organisation des lieux du site de sinistre est un autre volet du champ de responsabilité du 
directeur des opérations. 

 
 
 
En somme, il s'agit de désigner et organiser les différents secteurs suivants : 

 
 
 
 

La zone dangereuse 
La zone sécuritaire 
Le périmètre de sécurité 
Le périmètre d'accès contrôlé 
Les voies de circulation (entrée et sortie) 
L'aire de surveillance météorologique 
L'aire de rassemblement des blessés 
L'aire de triage des blessés 
La zone de convergence des ressources 
Le centre des opérations d'urgence site 
Les zones chaudes, tièdes, froides et l'aire de décontamination lors d'une intervention 
impliquant des matières dangereuses 
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PLANS D'INTERVENTION SPÉCIFIQUES 
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Écrasement d'un aéronef 
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CONTEXTE 
 
 
L'Île d'Orléans est quotidiennement survolée par des avions qui sont en approche ou en départ 
de l’aéroport international Jean-Lessage de Québec (YQB). 

 
 
La probabilité d'écrasement d'un aéronef est présente pour le territoire municipal puisque 
statistiquement, les écrasements surviennent dans les minutes suivant un décollage ou avant un 
atterrissage. 

 
 
Dans ce contexte, l'écrasement d'un aéronef causerait des décès et engendrerait des blessés. 
On peut s'attendre aussi à des décès et des blessés parmi la population et possiblement à 
l'évacuation de la population dans le secteur affecté. 

 
 
 
BUT 

 
 
Le présent plan d'intervention particulier prévoit une série d'actions à prendre lors d'un incident 
impliquant l’écrasement d’un aéronef. 

 
 
 
PORTÉE 

 
 
Le plan d'intervention vise à déterminer les grands axes d'intervention lors d'un accident 
impliquant une chute d'aéronef. 

 
 
Les intervenants d'urgence doivent connaître l'organisation municipale de sécurité civile afin de 
pouvoir mettre efficacement en application les modalités d'intervention. 
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EXÉCUTION 
 
 
Le plan d'intervention doit être mis en œuvre lorsqu'un aéronef est en détresse ou dès qu’une 
confirmation de l'écrasement est obtenue. 

 
 
La ville a la responsabilité des interventions de sauvetage. Par contre, les opérations d'enquête 
sur les circonstances de l'accident et sur le ramassage des débris sont de la responsabilité du 
bureau de la sécurité dans les transports (BST). 

 
 
La ville fournira le support logistique afin que l’organisme fédéral puisse accomplir son mandat. 

 
 
ORGANISATION D'UN SITE D'UN ÉCRASEMENT D'AÉRONEF 

 
 
AÉROPORT INTERNATIONAL JEAN-LESAGE DE QUÉBEC  

 
 
BUREAU DE LA SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS 
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Rôle : 
Écrasement d'un aéronef 
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Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Il appartient à la municipalité de mettre en place les mesures visant à secourir les blessés et à 
protéger les biens. Elle doit plus précisément : 

 
 

Mettre en œuvre le plan d'urgence de la municipalité en faisant appel aux ressources 
disponibles 
Diriger et superviser toutes les opérations d'urgence de la ville et demander l'aide d'autres 
municipalités 
Assister les différents organismes dans l’exécution de leurs mandats respectifs 

 
 
C'est le coordonnateur municipal de sécurité civile qui est en charge de ces éléments. 
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Mission Incendie et sauvetage 

Cette mission est le maître d’œuvre lors d’un écrasement d’un aéronef. Il a la responsabilité 
d’établir un plan d’action en vue d’effectuer le sauvetage des victimes et par la suite d’effectuer le 
combat de l’incendie. 

 
 
Plus spécifiquement, l’officier du service des incendies assurera la gestion des opérations du 
service des incendies sur le site. Il a la pleine autorité sur les plans de stratégie et de tactique du 
service des incendies. 

 
 
L’officier du service devrait, lors de l’écrasement d’un aéronef : 

 
 

Analyser la situation et transmettre un rapport au directeur des opérations; 
Recourir aux ressources de l’entraide mutuelle; 
Établir une stratégie et une tactique d’intervention visant à sauver le plus de vies possible; 
Sectoriser le lieu de l’événement; 
Procéder aux opérations de sauvetage; 
Affecter les équipes d’intervention dans chacun des secteurs; 
Procéder à l’évacuation des victimes et les amener vers les aires de rassemblement de 
victimes; 
Organiser un site d’atterrissage temporaire pour hélicoptères; 
Fournir l’éclairage sur la scène de l’écrasement; 
Être attentif aux risques d’incendie représentés par la présence de carburant déversé sur 
le sol lors de l’écrasement; 
Prévoir des horaires de travail pour les équipes d’intervention ainsi que le ravitaillement 
en équipement et en alimentation; 
Assurer la coordination des services d’incendie venant en entraide; 
Informer le directeur des opérations de l’évolution de la situation; 
Diriger les sinistrés vers le refuge temporaire (autobus); 
Anticiper les risques de propagation et de conflagration; 
Collaborer avec le représentant du bureau de la sécurité dans les transports. 
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Mission Protection des personnes et des biens (SQ) 

Dans le cadre de l’écrasement d’un aéronef, les actions attendues du service de police consistent 
à : 

 
 

Dépêcher un officier de relève au centre des opérations; 
Obtenir l’aide et le support des autres secteurs du service de police, afin d’être en mesure 
d’établir et de conserver le contrôle du secteur; 
Établir un périmètre de sécurité en collaboration avec le service de sécurité incendie; 
Assurer le contrôle de la circulation et des accès au lieu d’intervention; 
Conserver les zones de circulation libres aux véhicules d’urgence; 
Protéger les zones évacuées contre les actes de pillage des effets de victimes ou des 
victimes elles-mêmes; 
Assurer la surveillance du lieu d’entreposage des différents objets et effets personnels qui 
ont été récupérés; 
Arrimer ses actions avec le directeur des opérations; 
Au terme de l’extinction, protéger la scène pour les enquêteurs et les techniciens du 
bureau de la sécurité dans les transports; 
Collaborer avec le coroner à l’enquête et à l’identification des victimes. 
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Directeur des opérations d'urgence de site 

Tel que prévu au plan de sécurité civile, le directeur des opérations d'urgence de site a la 
responsabilité de la gestion de l’ensemble des ressources sur le site même de l’écrasement. 

 
 
Lors de l’écrasement d’un aéronef, le directeur des opérations est appelé à accomplir les actions 
suivantes : 

 
 

Organiser le site du sinistre en tenant compte de la configuration géographique des lieux; 
Requérir la présence du service de police; 
Requérir la présence de plusieurs véhicules du service ambulancier; 
Alerter et mobiliser le coordonnateur municipal des mesures d’urgence; 
Tenir une rencontre de coordination avec les représentants des différents services requis 
par la situation; 
Analyser la situation et transmettre un rapport de situation au coordonnateur municipal 
des mesures d’urgence; 
Envisager une opération qui peut s’étaler sur une période allant jusqu'à plusieurs jours; 
S’assurer que la tour de contrôle de l’aéroport Jean-Lessage de Québec est alertée; 
Arrimer ses actions avec le représentant du bureau de la sécurité dans les transports; 
Organiser, en collaboration avec le CIUSSS et le coordonnateur municipal de sécurité 
civile, une séance de verbalisation post-traumatique pour tous les intervenants qui ont 
participé de près ou de loin à l’intervention d’urgence. 
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Mission Transport des personnes (MRC) 

Les principaux rôles que doit jouer cette mission consistent à fournir des moyens de transports de 
personnes entre le site de l'écrasement et le ou les points de rassemblement des victimes. 

 
 
Il s’agit principalement d'assurer une présence d'un responsable des autobus au centre des 
opérations et arrimer ses actions avec le directeur des opérations. 

 
 
Par ailleurs, le rôle de la mission consiste à fournir des autobus qui serviront soit d’abris pour les 
sinistrés ou de navettes entre le lieu du sinistre et le centre d’hébergement. 

 
 
Un des autobus pourra également être transformé en centre des opérations d’urgence ou servir 
de lieu de ravitaillement et de repos aux intervenants d’urgence. 

 
 
Lorsque des autobus sont demandés sur la scène d’un sinistre, le directeur des opérations leur 
assignera un endroit où ils seront stationnés. 
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Mission communication (MRC) 

Dans une telle situation, le rôle principal de la mission communications est d’informer la 
population, via les médias : 

 
 

Des actions prises afin d’assurer la sécurité de la population; 
De la nature et description de l’événement; 
De l’étendue de la zone d’impact. 

 
 
Outre le fait d’informer les citoyens, le service devra également se préparer à devoir gérer 
plusieurs représentants des médias. 

 
 
De plus, le service devra prévoir un lien de communication avec le transporteur et les 
représentants des différents ministères afin de s’assurer d’un message cohérent face aux 
familles de victimes. 

 
 

Faire connaître aux familles des victimes les différents services d’aide et 
d’accompagnement mis à leur disposition; 
Mettre sur pied rapidement un service de réponse téléphonique destiné aux familles qui 
désirent se rendre sur le territoire municipal et plus particulièrement sur le site de 
l’écrasement d’avion; 
Requérir les services de personnes qui agiront à titre de traducteur. À noter qu’il ne s’agit 
pas simplement de trouver des personnes qui parlent anglais, mais également d’autres 
langues (les passagers d’avion sont souvent multiculturels). 
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Mission Travaux publics 

Les principaux rôles que doit jouer le service consistent à fournir de l’équipement et de la main- 
d’œuvre afin de supporter le travail des autres services municipaux et partenaires 
gouvernementaux. 

 
 
Il s’agit principalement de : 

 
 

Assurer une présence au centre des opérations et arrimer ses actions avec le directeur 
des opérations; 
Fournir rapidement des véhicules tout terrain qui serviront à transporter les intervenants 
d’urgence ainsi que les victimes; 
Fournir des affiches de signalisation routière et des barrières de périmètres visant à 
établir un périmètre de sécurité; 
Réparer sur les lieux, des bris mécaniques mineurs sur les véhicules d’urgence; 
Fournir la machinerie lourde spécialisée visant à supporter le travail du service des 
incendies dans ses manœuvres de sauvetage; 
Procéder au déblaiement des voies d’accès au site de l’écrasement; 
Rendre disponible un aréna ou tout autre endroit afin de servir de morgue temporaire. Il 
peut également s’agir de disposer de camions remorques équipés d’une unité de 
réfrigération; 
Organiser la cueillette, le transport et l’entreposage sécuritaire des différents objets et 
effets personnels des victimes. 
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Mission Services aux sinistrés 

La mission services aux sinistrés devra, lors d’un écrasement d’avion, préparer le support aux 
familles des victimes qui se rendront sur les lieux de l’écrasement, et ce, dans les heures et les 
jours qui suivent l’écrasement. 

 
 
La mission devra par ailleurs arrimer ses actions avec les représentants du service à la clientèle 
de la compagnie aérienne ainsi que les psychologues du CLSC et les divers représentants 
religieux afin d’être en mesure d’apporter une aide spirituelle adéquate aux familles. 

 
 
Les services aux sinistrés seront également sollicités pour organiser les différentes cérémonies 
religieuses qui seront tenues sur place à la mémoire des victimes. 

 
 
De plus, le responsable de la mission devra s’assurer d’avoir un représentant au centre des 
opérations sur le site même du sinistre et d’arrimer ses actions avec le directeur des opérations. 

 
 
Les services aux sinistrés devront envisager de devoir aider plus de 200 personnes, s’il s’agit 
d’un écrasement d’un gros porteur et qu’il y a plusieurs victimes. 
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Incendie majeur / Conflagration 
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CONTEXTE 
 
 
Un risque de conflagration est présent dans le noyeau villageois de la municipalité entre autre à 
cause de l'âge moyen des bâtiment, le type de bâtiment (combustible) et de leurs proximités les 
une des autres. 

 
 
Nous ne trouvons pas de résidence pour aînés sur le territoire de la municipalité. 

 
 
De plus, la présence de bâtiment agricoles prédispose la municipalité à faire face à un incendie 
majeur dans l’un de ses bâtiments considérérés comme étant de grande superficie. 

 
 
Étant donné que la municipalité a la responsabilité d’intervenir lorsqu’un incendie survient sur son 
territoire, et considérant la vulnérabilité de la municipalité à l’égard des incendies majeurs telle 
une conflagration, le présent plan de sécurité civile comprend un plan d’intervention spécifique 
pour ce genre de sinistre. 

 
 
La municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île d'Orléans possède son propre Service de sécurité 
incendie. La caserne est située au 1330 chemin Royal. 

 
 
BUT 

 
 
Le présent plan d’intervention a pour but de prévoir les grandes lignes d’action qui devront être 
entreprises afin de mettre en place les éléments de base d’une réponse d’urgence plus 
globalisée, lors d’un incendie majeur survenant sur le territoire. 

 
 
Il ne vise aucunement à remplacer les plans d’intervention normalisés existant au sein du service 
de sécurité incendie. Le présent plan doit être perçu comme étant un complément à ces derniers. 
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EXÉCUTION 
 
 
Le plan d’intervention devrait être mis en œuvre lorsque : 

 
 

Le système d’entraide mutuelle du service de sécurité incendie est requis 
Un incendie se déclare dans un bâtiment commercial, institutionnel ou de grande 
superficie (agricole) 
Un édifice de plus de 8 logements est affecté par un incendie 
Une école est touchée par un incendie majeur alors que des occupants sont présents 
L’incendie touche une résidencepour aînés 
Un ou des réservoirs de gaz propane sont impliqués dans l’incendie 
Un risque de conflagration est présent 
Un incendie majeur survient en période de sécheresse 
Des hydrocarbures sont impliqués dans l’incendie 

 
 
Note : Il ne s’agit là que de points de référence, tout autre incendie majeur dans la municipalité 
devrait faire l’objet d’une attention particulière afin d’en déterminer la pertinence d’en signaler le 
fait au coordonnateur municipal de la sécurité civile. 
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Rôle : 
 

Incendie majeur / Conflagration 
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Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

La municipalité est principalement responsable de la mise en œuvre du plan de réponse et de la 
coordination des ressources d’urgence. 

 
 
Par conséquent, elle : 

 
 

Mettra en œuvre, en totalité ou en partie, le plan d’urgence de la municipalité 
Requerra l’aide de la Croix-Rouge afin d’offrir l’aide aux sinistrés 
Coordonnera l’ensemble de la réponse d’urgence 

 
 
C'est le coordonnateur municipal de sécurité civile qui est en charge de ces éléments. 
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Mission Incendie et sauvetage 

La mission est le maître d’œuvre lors d’un incendie majeur. Il a la responsabilité d’établir un plan 
d’action en vue de combattre l’incendie et de coordonner les intervenants. 

 
 
Plus spécifiquement, l’officier en devoir du service d’incendie assurera la gestion des opérations 
du service des incendies sur le site. Il a la pleine autorité sur les plans de stratégie et tactique du 
service des incendies. 

 
 
L’officier en devoir au service des incendies devrait, lors d’un incendie majeur : 

 
 

Analyser la situation et transmettre un rapport au directeur des opérations; 
Recourir aux ressources de l’entraide mutuelle; 
Établir une stratégie et une tactique d’intervention; 
Sectoriser le lieu d’incendie (secteur 1, 2, 3, 4, 5); 
Procéder aux opérations de sauvetage; 
Affecter les équipes d’intervention dans chacun des secteurs; 
Procéder aux évacuations dans les secteurs contigus au site d’incendie; 
Prévoir des horaires de travail pour les équipes au combat ainsi que le ravitaillement en 
équipement et en alimentation; 
Assurer la coordination des services d’incendie venant en entraide; 
Informer le directeur des opérations de l’évolution de la situation; 
Diriger les sinistrés vers le refuge temporaire; 
Anticiper les risques de propagation et de conflagration; 
Tenir une réunion de débriefing avec ses équipes d’intervention ainsi qu’avec les services 
d’incendie de l’entraide et produire un rapport détaillé de l’intervention; 
Effectuer la recherche des causes et circonstances incendie. 

 
 
Schéma d'aménagement d'une scène de conflagration 
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Mission Protection des personnes et des biens (SQ) 

Dans le cadre d’un incendie majeur, les actions attendues de la mission consistent à : 
 
 

Dépêcher un officier de relève au PC incendie; 
Établir un périmètre de sécurité en collaboration avec le service de sécuirité incendie; 
Obtenir l’aide et le support des autres secteurs, afin d’être en mesure d’établir et de 
conserver le contrôle du secteur; 
Assurer le contrôle de la circulation et des accès au lieu d’intervention; 
Conserver les zones de circulation libre d’accès aux véhicules d’urgence; 
Protéger les zones évacuées contre les actes de pillage; 
Arrimer ses actions avec le directeur des opérations; 
Au terme de l’extinction, protéger la scène pour les enquêteurs et les techniciens du 
laboratoire scientifique; 
Collaborer à l’enquête avec le coroner; 
Établir les causes et circonstances de l’incendie si l'incendie est criminel, intentionnel ou 
que la cause n'est manifestement pas accidentelle. 
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Directeur des opérations d'urgence de site 

Tel que prévu au plan de sécurité civile, le directeur des opérations a la responsabilité de la 
gestion de l’ensemble des ressources sur le site même du sinistre. 

 
 
Lors d’un incendie majeur, le directeur des opérations est appelé à accomplir les actions 
suivantes : 

 
 

Organiser le site en fonction de la stratégie d’intervention incendie; 
Établir les secteurs d’évacuation s’il y a lieu; 
Requérir la présence du service de police; 
Requérir la présence d’un véhicule du service ambulancier; 
Demander la mobilisation de la mission travaux publics et transport; 
Alerter et mobiliser le coordonnateur des mesures d’urgence; 
Demander la mobilisation des services aux sinistrés; 
Tenir une rencontre de coordination avec les représentants des différents services requis 
par la situation; 
Analyser la situation et transmettre un rapport de situation au coordonnateur municipal de 
sécurité civile; 
Requérir la présence du MDDELCC dans le cas où il y a risque de contamination de 
l’environnement. 

 
 
Mission communication (MRC) 

Dans une telle situation, le rôle principal de la mission communication est d’informer la population 
via les médias et réseaux sociaux : 

 
 

Des actions prises afin d’assurer la sécurité de la population; 
De la nature et description de l’événement; 
Du nombre de sinistrés et/ou de victimes; 
De l’étendue des dommages; 
Des causes probables du sinistre. 
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Mission Transport des personnes (MRC) 

Le rôle de la mission consiste à fournir des autobus qui serviront soit d’abris pour les sinistrés ou 
de navettes entre le lieu du sinistre et le centre d’hébergement. 

 
 
Un des autobus pourra également être transformé en centre des opérations d’urgence ou servir 
de lieu de ravitaillement et de repos pour les intervenants d’urgence. 

 
 
Lorsque des autobus sont demandés sur la scène d’un sinistre, le directeur des opérations leur 
assignera un lieu où se stationner. 

 
 
Mission Travaux publics 

Les principaux rôles que doit jouer la mission consistent à fournir de l’équipement et de la main- 
d’œuvre afin de supporter le travail des autres services municipaux. 

 
 
Il s’agit principalement de : 

 
 

Assurer une présence au centre des opérations et arrimer ses actions avec le directeur 
des opérations; 
Fournir des affiches de signalisation routière et des barrières de périmètres visant à 
établir un périmètre de sécurité; 
Réparer sur les lieux, des bris mécaniques mineurs sur les véhicules d’urgence; 
Assurer la surveillance du réseau d’aqueducs et d’égouts; 
Étendre des abrasifs sur la chaussée ou mettre des fondants dans les trous d’homme; 
Remettre en condition la rue après le départ du service des incendies; 
Fournir la machinerie lourde spécialisée visant à supporter le travail du service des 
incendies; 
Procéder au déblaiement des voies d’accès lors de tempêtes hivernales; 
Assurer le fonctionnement optimal des équipements de télécommunication. 
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Mission Services aux sinistrés 

Les services aux sinistrés devront, lors d’un incendie majeur, coordonner et arrimer leurs 
interventions avec le représentant de la Croix-Rouge s’il y a lieu afin de déployer la mise en place 
des services d’aide aux sinistrés prévus dans le protocole d’entente de services. 

 
 
De plus, le responsable de ces services devra s’assurer d’avoir un représentant au centre des 
opérations sur le site même du sinistre et d’arrimer ses actions avec le directeur des opérations. 
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Incident impliquant des matières dangereuses 
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CONTEXTE 
 
La municipalité est travsersée par le chemin Royal sur lequel transitent des matières 
dangereuses et possède sur son territoire des industries agricoles qui utilisent des matières 
dangereuses. 

 
 
Les principaux produits dangereux transitant ou présents sur le territoire municipal sont 
notamment des produits toxiques et inflammables. 

 
 
C’est donc aux autorités municipales qu’incombe la responsabilité d’intervenir lorsque survient un 
déversement accidentel de matières dangereuses sur son territoire afin de limiter les 
conséquences de ce déversement sur la population et dans l'environnement. 

 
 
À cet égard, la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit certaines interventions : 

 
 
« Une municipalité doit prendre toutes les mesures prescrites par le ministre de 
l'Environnement conformément à un plan d'urgence élaboré par celui-ci, comprenant un 
ensemble de mesures applicables aux responsables de sources de contamination en cas de 
pollution de l'atmosphère (article 49). » 
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PORTÉE 
 
 
Le plan d'intervention détermine de manière plus particulière les stratégies d’action qui 
permettront de limiter les conséquences de ce risque spécifique. Les intervenants d’urgence 
doivent connaître l’ensemble du présent plan d’intervention spécifique afin d’être en mesure de 
l’appliquer efficacement. 

 
 
À noter qu’il est également très probable que les plans d’intervention spécifique relatifs à 
l’évacuation et au confinement doivent également être appliqués lors d’un tel événement. 

 
 
Le plan d’intervention n’identifie pas des stratégies d’action spécifiques à chaque type d’incident 
possible. Il doit plutôt être considéré comme un guide d’intervention général lors d’un événement 
impliquant des matières dangereuses. C’est pourquoi les actions prévues dans le plan 
d’intervention devront être adaptées à chacune des situations impliquant un tel événement. 

 
 
Il est important de noter que le plan d’intervention peut et doit être employé en complément avec 
tout autre type de plan d’intervention. 
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EXÉCUTION 
 
Le plan d’intervention spécifique doit être mis en œuvre lorsqu’un événement impliquant des 
matières dangereuses (sous forme solide, liquide ou gazeuse) est signalé ou anticipé. 

 
 
Le plan d’intervention spécifique comprend six volets : 

 
 

Évaluation du risque et des conséquences 
Analyse de la situation 
Rôles et responsabilités 
Stratégies de contrôle et confinement de la fuite 
Décontamination 
Rétablissement 
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ÉVALUATION DU RISQUE ET DES CONSÉQUENCES 
 
Une série de circonstances pourraient entraîner un incident de matière dangereuse. 

 
 
Concrètement, il pourrait s’agir de : 

 
 

La fuite d’une conduite ou d’un réservoir 
Une réaction chimique entre deux produits incompatibles produisant un incendie, un gaz 
ou une explosion 
Un déversement lors d’opérations de transbordement de produit 
Un déversement lors d’un accident de transport 
L’émission d’un contaminant lors d’un incendie 

 
 
Les principales conséquences que ces événements pourraient générer consistent 
essentiellement en : 

 
 

Impact sur la santé des intervenants d’urgence et sur la population 
Impacts sur le milieu récepteur (faune et flore) 
Dommages aux propriétés avoisinantes 
Impact sur les cours d’eau 
Évacuation ou confinement possible de la population dans la zone de danger du rejet 
Mise en place de mesures de décontamination 
Impact sur la santé animale et sur le milieu agricole 
Déploiement de mesures de récupération, d’entreposage ou de destruction du produit 
récupéré 
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ANALYSE DE LA SITUATION 
 
GUIDE CANUTEC DES MATIÈRES DANGEREUSES 

 
 
RÉPERTOIRE DES MATIÈRES DANGEREUSES DE LA CNESST 

 
 
WISER OUTIL DE MODÉLISATION DISPERSION MATIÈRE DANGEREUSE 

 

 

L’analyse de la situation est sous la responsabilité de l’officier du service de sécurité incendie. 
 
 
L’évaluation consiste essentiellement à mesurer le risque en fonction de critères objectifs tels 
que : 

 

Détermination des faits; 
Présence de personnes en détresse immédiate; 
Observation de signes d’incommodité des personnes présentes à son arrivée (difficulté 
respiratoire, irritation des muqueuses ou de la peau, vomissements, maux de tête, 
étourdissements, etc.); 
Détermination de l’origine de la fuite (réservoir, tuyauterie, camion-citerne, etc.); 
Estimation du débit d’écoulement (liquide) ou de dégagement de la fuite (gazeux); 
Évaluation des risques de réactions chimiques; 
Mesure et analyse de l’échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de mesure portatif ou 
fixe; 
Obtention par un témoin oculaire de la description de l’installation ou du véhicule 
impliqué; 
Détermination de la direction du vent, de sa vélocité ainsi que des conditions 
météorologiques en vigueur. 

 
 
Au terme de l’analyse, une décision est prise quant au type de mesures de défense et de sécurité 
qu’il faudra déployer afin de contrer les effets de la perte de confinement. 

 
 
Selon les conséquences anticipées ou réelles sur la sécurité des intervenants et de la population, 
l’officier commandant jugera de la pertinence d’ordonner la diffusion d’une préalerte ou d’une 
alerte à l’organisation municipale de sécurité civile, d’ordonner le confinement ou une évacuation 
d’un secteur. 
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Il est important de se rappeler que les émissions fugitives peuvent affecter l’environnement au 
niveau du sol, de l’air ou de l’eau. 

 
 
Les conséquences de ces émissions dans le milieu peuvent être problématiques à gérer, 
considérant que plusieurs facteurs doivent être analysés afin d’établir une stratégie d’intervention 
qui soit la plus adéquate selon les circonstances. 
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STRATÉGIES D'INTERVENTION 
 
Les stratégies d’intervention lors d’un événement impliquant des matières dangereuses vont 
varier selon différents critères tels que : 

 
 

Le type de contaminant (ses caractéristiques physico-chimiques, sa toxicité aiguë ou 
chronique); 
Le type d’incident (déversement, fuite, incendie); 
Les risques à la santé et sécurité des intervenants d’urgence et de la population; 
Le type de milieu récepteur; 
La sensibilité du milieu récepteur; 
Les dommages aux propriétés; 
La perception que la population a du risque et la pression populaire. 

 
 
Après analyse des différents critères, il peut être impossible, inapproprié ou dangereux de tenter 
de récupérer les contaminants. 

 
 
Les stratégies d’endiguement, de récupération d’un contaminant dans l’environnement et de sa 
restauration sont multiples. Afin d’élaborer les stratégies, le directeur des opérations pourra, si 
nécessaire, utiliser les données sur la dispersion des contaminants issues des analyses faites par 
les ministères compétents. 

 
 
L’élaboration devra être faite en prenant en considération les recommandations des organismes 
suivants : 

 
 

Les experts de l’entreprise touchée; 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 
Direction de la santé publique; 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et Alimentation du Québec; 
Environnement Canada; 
Préoccupation des citoyens affectés par l’incident; 
Préoccupation des propriétaires voisins des lieux de l’événement. 
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Consignes d'intervention générales en présence de matières 
toxiques 

 
Les éléments suivants devraient être considérés, lors de l’analyse d’un événement impliquant des 
matières toxiques, afin de s’assurer que les mesures d’intervention soient cohérentes en regard 
avec le niveau réel du risque. 

 
 
Il est important de se rappeler que les concentrations d’ERPG (1-2-3) représentent la 
concentration maximale à laquelle une personne peut être exposée pendant une durée maximale 
d’une heure. 

 
 

La règle à suivre dans de telles circonstances sera de privilégier le confinement. La 
substance toxique dans les bâtiments sera de loin très inférieure en comparaison à 
l’extérieur. 

 
 

On devra privilégier rapidement la mise en place de mesures d’échantillonnage d’air et de 
surveillance afin de détecter une accumulation possible de produits dans certains 
endroits. 

 
 

On devrait aviser les municipalités environnantes qu’il y a eu relâchement en raison du 
fait que les citoyens vont sentir l’un des produits sans toutefois qu’il y ait un risque pour 
leur santé. 

 
 
 SCHÉMA DE SITE 
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DÉCONTAMINATION 
 
Objectifs 

 

Éliminer sécuritairement les substances susceptibles d’avoir contaminé un intervenant ou une 
victime après un contact avec une matière dangereuse sous forme liquide ou gazeuse. Disposer 
des contaminants selon les règles de l’art et selon les règlements relatifs à l’environnement en 
vigueur. 

 
 
Notions de décontamination du site 

 

La décontamination est une action d’importance après un événement. Elle consiste à éliminer un 
produit contaminant avec des techniques de travail sécuritaires de façon à prévenir les effets 
nocifs pour la santé. 

 
 
Lorsque survient la contamination d’un site, les techniques appliquées devraient recevoir 
l’assentiment du MDDEP. La décontamination du site est de la responsabilité du pollueur. 
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Décontamination sommaire d’une personne 
 

Lorsqu’une personne est contaminée, vous devez : 
 
 

Toujours assurer votre propre sécurité avant d’intervenir. Protégez-vous adéquatement 
en portant un vêtement de protection complet (salopette, lunettes, gants, bottes); 
Si plusieurs personnes sont contaminées et que la durée des procédures de 
décontamination est susceptible de se prolonger, il faut prévoir le port d’un appareil 
respiratoire pour les personnes assignées à la décontamination (zone tiède); 
Amener la victime à l’air libre ou lui administrer de l’oxygène; 
Doucher la victime sous une douche d’urgence et l’asperger abondamment d’eau tiède 
pendant une période minimale de 15 minutes. Assurez-vous de bien asperger les endroits 
humides tels que les aisselles, l’aine, etc. Dans la mesure du possible, ne pas mettre 
d’eau chaude ou froide sur la peau de la victime, mais seulement de l’eau tiède; 
Déshabiller la victime des vêtements contaminés. Si l’ensemble des vêtements est 
contaminé, mettre la victime à nu; 
Si le produit a été reçu dans les yeux, asperger à l’eau tiède pendant une durée minimale 
de 15 minutes. Idéalement cette tâche doit être effectuée par une autre personne que la 
victime; 
Une fois cette première décontamination complétée, envelopper la victime dans un drap 
de coton propre et l’acheminer au service ambulancier afin d’y recevoir des soins 
avancés; 
Fournir aux intervenants médicaux une copie de la fiche technique du produit impliqué de 
façon à ce que le médecin traitant à l’hôpital puisse effectuer un diagnostic précis des 
blessures. 

 
 
SCHÉMAS DE DÉCONTAMINATION 
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Rôle : 
 

Incident impliquant des matières dangereuses 
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Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Il appartient à la municipalité de mettre en place des mesures visant à limiter et à contenir les 
substances dangereuses lors d’un incident impliquant des matières dangereuses. 

 
 
Elle doit plus précisément : 

 
 

Mettre en œuvre le plan de sécurité civile de la municipalité; 
Aviser le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques; 
Diriger et superviser toutes les opérations d’urgence de la ville; 
Informer les autres villes limitrophes; 
Requérir l’aide d’organismes gouvernementaux par l’entremise de la direction régionale 
de la sécurité civile et en assurer l’arrimage opérationnel. 

 
 
C'est le coordonnateur municipal de sécurité civile qui est en charge de ces éléments. 
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Directeur des opérations d'urgence de site 

Lors d'un événement impliquant des matières dangereuses, le rôle du directeur des opérations 
consiste essentiellement à s'assurer que : 

 
 

Toutes les mesures de protection des personnes et des biens sont en place; 
L’équipe d’intervention en présence de matière dangereuse a été appelée; 
L'alerte a été diffusée aux intervenants d'urgence municipaux ainsi qu’aux organismes 
gouvernementaux; 
Une demande d’assistance a été adressée auprès de la direction de l’entreprise 
impliquée afin de bien connaître le ou les produits impliqués; 
Le coordonnateur municipal de la sécurité civile a été informé de la situation et 
l’organisation municipale de sécurité civile est mobilisée; 
Les zones de confinement ou d’évacuation ont été désignées et les manœuvres 
d’accomplissement sont en place; 
Le centre des opérations est ouvert et en opération; 
L'estimation des conséquences a été effectuée par l’officier du service de sécurité 
incendie et les impacts possibles sur la population sont considérés; 
Les règles de l'art en matière d'intervention impliquant des matières dangereuses sont 
suivies et respectées par les différents intervenants; 
Le site de l’événement est organisé adéquatement; 
Le contrôle d’accès et la sécurité des lieux sont effectués et les mesures de sécurité sont 
suffisantes pour contenir l’événement; 
Les partenaires externes disposent de toute l'information nécessaire à l'accomplissement 
de leur mandat; 
Le coordonnateur municipal de la sécurité civile est informé de l'évolution de la situation 
toutes les 15 minutes ou moins; 
Les techniques de décontamination et de récupération sont conformes aux règles de l’art 
et aux exigences gouvernementales en vigueur; 
Les mesures relatives au rétablissement sont appliquées selon les stratégies retenues. 
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Mission Incendie et sauvetage 

Les responsabilités du service de sécurité incendie consistent principalement à : 
 
 

Assigner un représentant au centre des opérations; 
Évaluer la situation et établir les stratégies d’intervention en fonction de l’événement; 
Mettre en application la méthode d'intervention I.A.I.A.I. (Isoler, Approcher, Identifier, 
Analyser, Intervenir); 
Transmettre un rapport de situation au directeur des opérations toutes les 15 minutes ou 
moins; 
Établir un poste de commandement; 
Ordonner l’évacuation d’un secteur à risque, s’il y a lieu; 
S’assurer que la zone immédiate est évacuée et qu’il n’y a pas de victime; 
Évaluer la situation en collaboration avec le responsable du secteur; 
Établir un premier périmètre de sécurité; 
Designer les zones chaudes, tièdes et froides; 
Désigner le niveau de protection personnelle requis par la situation (s’assurer de la 
sécurité des vêtements de protection avant d’intervenir); 
Constituer une équipe de colmatage et une équipe d’échantillonnage de l’air; 
Désigner les tâches aux membres du service présent (officier de secteur, sauvetage, 
support aux intervenants, intervention, etc.) et donner les objectifs et les tactiques qui 
permettront de les atteindre; 
Renseigner le COUS du résultat des premiers éléments de l’analyse de la situation; 
Évaluer les conditions atmosphériques (température, vélocité et direction du vent, 
humidité, etc.); 
S’assurer que tous les intervenants sont toujours en amont du vent; 
Assurer la santé et la sécurité des intervenants; 
S’assurer que toutes les règles de l’art applicables à une intervention impliquant des 
matières dangereuses sont scrupuleusement suivies; 
S’assurer de la disponibilité d’une expertise médicale (paramédics) afin de superviser la 
santé des intervenants (avant et après l’endossement d’une tenue encapsulante); 
Diriger et coordonner les interventions de confinement et/ou d’évacuation; 
Veiller à la décontamination des victimes, s’il y a lieu; 
Vérifier que les tactiques d’intervention sont efficaces et que les objectifs sont atteints 
comme prévu; 
Monter la zone de décontamination dans la zone tiède; 
S’assurer que les équipes de colmatage et d’échantillonnage seront prêtes en temps 
opportun; 
Transmettre un compte rendu de la situation au COUS du résultat des missions de 
colmatage et d’analyse de l’air de même que de la progression de l’intervention; 
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S’assurer que le personnel et les équipements impliqués sont décontaminés et remis en 
opération à la fin de l’intervention. 
Superviser les opérations de décontamination, de récupération et de disposition en 
collaboration avec les responsables du Ministère de l’Environnement; 
Réévaluer les mesures d’atténuation et s’assurer de leur efficacité; 
Évaluer les dommages à la propriété et à l’environnement à l’extérieur du site immédiat 
de l’incident; 
Coordonner la réintégration des lieux évacués. 

 
 
Il est à noter que c’est l’équipe d’entraide spécialisée en intervention impliquant des matières 
dangereuse qui effectuera l’intervention spécifique aux matières dangereuses. 

 
 
Mission Protection des personnes et des biens (SQ) 

Le rôle de la mission consiste à : 
 
 

Assigner un représentant au centre des opérations; 
Contrôler les accès et les voies de circulation ceinturant le site de l’événement; 
Transmettre un rapport de situation au directeur des opérations toutes les 15 minutes ou 
moins; 
Établir un périmètre de sécurité autour du site et assurer son respect; 
Détourner ou interrompre la circulation autour du site et le réseau routier le ceinturant; 
Coordonner l’évacuation ou l’application des mesures de confinement dans un secteur 
désigné s’il y a lieu; 
Contrôler les représentants des médias; 
Procéder à l’enquête accident lorsqu’il s’agit d’un transporteur; 
Patrouiller afin de prévenir le pillage dans la zone évacuée; 
Fournir, une ou des équipes d’intervention spécialisées (véhicule tout terrain, hélicoptère, 
unité d’urgence, etc.). 
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Mission communication (MRC) 

Dans une telle situation, le rôle principal de la mission communications est d’informer la 
population via les médias : 

 

Des actions prises afin d’assurer la sécurité de la population; 
De la nature et description de l’événement; 
Des mesures à prendre pour se protéger contre les conséquences d’une perte de 
confinement; 
Du nombre de sinistrés et/ou de victimes; 
De l’étendue des dommages; 
Des causes probables du sinistre. 

 
 
Mission Transport des personnes (MRC) 

Le rôle de la mission transport des personnes consiste à fournir des autobus qui serviront soit 
d’abris pour les sinistrés ou de navette entre le lieu du sinistre et le centre d’hébergement. 

 
 
Un des autobus pourra également être transformé en centre des opérations d’urgence ou servir 
de lieu de ravitaillement et de repos aux intervenants d’urgence. 

 
 
Lorsque des autobus sont demandés sur la scène d’un sinistre, le directeur des opérations leur 
assignera un endroit où les stationner. 
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Mission Travaux publics 

Le principal rôle que doit jouer le service consiste à fournir de l’équipement et de la main-d’œuvre 
afin de supporter le travail des autres services municipaux. 

 
 
Il s’agit principalement de : 

 

Assurer une présence au centre des opérations et arrimer ses actions avec le directeur 
des opérations; 
Fournir des affiches de signalisation routière et des barrières de périmètres visant à 
établir un périmètre de sécurité; 
Réparer sur les lieux, des bris mécaniques mineurs sur les véhicules d’urgence; 
Assurer la surveillance du réseau d’égouts et des cours d’eau, etc.; 
Rendre disponibles du sable et d’autres types d’absorbant afin de contrôler l’écoulement 
des produits dans les égouts ou fossés; 
Fournir la machinerie lourde spécialisée visant à supporter le travail des pompiers. 

 
 
 
 
Mission Services aux sinistrés 

Le responsable des services aux sinistrés devra coordonner ses interventions afin de mettre sur 
pied les services destinés à aider les sinistrés. 

 
 
De plus, le responsable du service devra s’assurer d’avoir un représentant au centre des 
opérations sur le site même du sinistre et d’arrimer ses actions avec le directeur des opérations. 
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Inondation / grandes marées 
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CONTEXTE 
 
 
Historiquement, le territoire municipal n’est pas fréquemment soumis à des épisodes d’inondation 
majeure. Toutefois, la présence du fleuve Saint-Laurent sur son territoire expose certains 
secteurs à une inondation lors de grandes marées combinées aux forts vents. 

 
 
Les endroits les plus propices aux inondations sont ceux situés le long du fleuve entre la rive et le 
chemin Royal. En hiver, la montée des eaux peut faire en sorte que des blocs de glaces peuvent 
toucher certains bâtiments. 

 
 
Il est probable qu'une inondation soit causée par un ponceau bloqué lors d'une pluie abondante 
faisant en sorte d'endommager une voie de circulation. 

 
 
C’est donc dans ce contexte que le plan d’intervention spécifique fut constitué afin de mieux gérer 
les conséquences de ce risque. 

 
 
 
BUT 

 
 
Le présent plan d’intervention prévoit les actions qui devront être entreprises par la municipalité 
lorsqu’il y aura inondation sur son territoire. 

 
 
 
PORTÉE 

 
 
Le plan d’intervention est un complément au plan de sécurité civile de la municipalité. Le plan 
d’intervention vise à déterminer les grands axes d’intervention pour un risque spécifique. 

 
 
Les intervenants d’urgence doivent connaître l’organisation municipale de sécurité civile afin de 
pouvoir mettre en application les modalités d’intervention du plan d’intervention. 
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EXÉCUTION 
 
 
Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’il y a des signes qu’une inondation peut 
survenir. 

 
 
 
IDENTIFICATION DES CONSÉQUENCES 

 
 
Les principales conséquences anticipées d’une inondation sont : 

 
 

Isolement de citoyens dans leurs résidences; 
Impact sur les résidents riverains des cours d’eau; 
Dommage à la propriété; 
Fermeture de routes; 
Panne électrique d’un secteur; 
Refoulement d’égout sanitaire et pluvial; 
Érosion des berges. 
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SURVEILLANCE PRÉVENTION ET NIVEAU D'ALERTE 
 
 
Lorsque certains indicateurs d’inondation sont observés, la mise en place de mesures de 
surveillance préventives est effectuée par le coordonnateur municipal de sécurité civile. 

 
 
Plus spécifiquement, ces indicateurs consistent à identifier : 

 
 

Précipitations abondantes (prévues ou observées); 
Augmentation des débits et niveaux d’eau; 
Débâcle printanière observée ou éminente; 
Hausse soudaine de la température en hiver; 
Grande marrée annoncée; 
Forts vents prévus. 
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Rôle : 
 

Inondation / grandes marées 
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Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Il appartient à la municipalité de mettre en place les mesures visant à limiter les conséquences de 
l’inondation et à aider les sinistrés à retourner à la vie normale. 

 
 
Plus spécifiquement, elle doit : 

 
 

Mettre en œuvre le plan d’urgence de la municipalité en faisant appel aux ressources 
prévues dans un tel cas; 
Informer l’ORSC de l’état de situation; 
Se préparer à appliquer rapidement le plan d’évacuation; 
Prévoir des gîtes temporaires pour les familles qui auraient besoin d’hébergement; 
Déterminer les besoins d’aide des citoyens; 
Mettre sur pied des moyens d’information destinés à la population. 

 
 
C'est le coordonnateur municipal de sécurité civile qui est en charge de ces éléments. 
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Directeur des opérations d'urgence de site 

Lors d’une situation d’inondation, le directeur des opérations est mandaté pour effectuer les 
actions suivantes : 

 
 

Assurer la coordination des interventions d’urgence sur le site touché; 
Ordonner et organiser l’évacuation des secteurs touchés; 
Évaluer la situation et les impacts sur les personnes, les biens et l’environnement; 
Recommander au CMSC d’émettre une préalerte à l’OMSC; 
Ouvrir le centre des opérations; 
S’assurer que les ressources humaines et matérielles sont en nombre suffisant; 
Informer périodiquement le coordonnateur de la sécurité civile de l’évolution de la 
situation, des effets de l’inondation et sur les moyens d’intervention mis en œuvre; 
Coordonner l’exécution des directives opérationnelles en provenance du centre de 
coordination; 
Élaborer les stratégies d’intervention; 
S’assurer que des mesures sont prises pour assurer la santé et la sécurité des 
intervenants; 
S’assurer qu’un périmètre de sécurité est établi et maintenu autour de la zone impliquée; 
Informer le responsable des communications des mesures prises ayant un impact sur la 
population; 
Établir et maintenir à jour un journal des opérations. 
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Mission Incendie et sauvetage 

Lors d’une inondation, le service des incendies est appelé à : 
 
 

Alerter individuellement les propriétaires des lieux, s’il y a lieu; 
Diriger et coordonner l’évacuation des personnes; 
Organiser le transport des sinistrés isolés par l’inondation; 
Faire couper l’alimentation électrique dans les secteurs inondés afin de prévenir les 
électrocutions et les incendies; 
Fournir l’éclairage d’urgence; 
Pomper l’eau des sous-sols inondés; 
Aider les citoyens à pomper en surface, l’eau des sous-sols inondés; 
Porter secours aux personnes en danger qui peuvent être isolées; 
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le directeur des 
opérations. 

 
 
Mission Protection des personnes et des biens (SQ) 

Dans ce type de sinistre, le service de police sera appelé à : 
 
 

Participer à l’évacuation des personnes; 
Établir les périmètres de sécurité et en contrôler les accès; 
Assurer la surveillance des secteurs évacués; 
Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux zones inondées; 
Référer les citoyens aux services concernés; 
S’assurer que la signalisation routière est appropriée et est installée; 
Participer à l’alerte des citoyens; 
Participer aux opérations de sauvetage; 
Contrôler les laissez-passer émis pour la zone sinistrée; 
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le directeur des 
opérations. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 199/350 

 

 

 

Mission Travaux publics 

La mission, lors d’une inondation, est notamment responsable de : 
 
 

Surveiller les niveaux d’eau des cours d’eau ou du fleuve ; 
Déterminer les secteurs où la circulation est impossible et aviser, selon le cas, les 
services d’urgence (policiers, pompiers, paramédics et MTQ, s’il y a lieu); 
Effectuer des travaux d’entretien préventif visant au nettoyage des regards d’égout 
bloqués par des débris ou par de la glace; 
Inventorier rapidement les bâtiments affectés par les inondations; 
Établir un plan de collecte de déchets; 
Fournir et coordonner les moyens de transport pour les personnes et les biens; 
Suivre et colliger les conditions météorologiques; 
Ériger des digues temporaires; 
Coordonner les travaux d’urgence (briser les embâcles, creuser des canaux de déviation, 
etc.); 
Protéger les sites vitaux (usine d’épuration, usine de pompage, etc.); 
Installer la signalisation routière appropriée lors de la fermeture de routes, de déviation de 
la circulation ou de la création d’un périmètre de sécurité, et ce, en collaboration avec le 
MTQ s’il y a lieu; 
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le directeur des 
opérations. 
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Mission communication (MRC) 

Le rôle de la mission communications, lors d’une inondation, consiste de façon spécifique à : 
 
 

Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place; 
Informer les citoyens des mesures de nettoyage applicables selon les directives de la 
Direction de la santé publique; 
Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par 
les citoyens, de même que des mesures prises par la municipalité; 
Faire diffuser des messages destinés à la population portant sur les modalités de 
réclamation des dommages, s’il y a lieu; 
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population; 
Acheminer les demandes d’aides particulières aux services concernés; 
Organiser dans un délai n’excédant pas 24 heures une séance d’information destinée aux 
sinistrés; 
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation; 
Rédiger les communiqués de presse; 
Répondre aux demandes des médias; 
Diffuser l’alerte à la population; 
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés. 

 
 
Mission Services aux sinistrés 

Dans le cadre d’une inondation, les services aux sinistrés seront notamment appelés à : 
 
 

Mettre en place le plan de services aux sinistrés; 
Déterminer s’il y a des personnes qui ont besoin d’aide spécifique pour le nettoyage 
(personnes âgées, handicapées, etc.); 
Organiser des équipes de bénévoles pour assister les personnes ayant besoin d’aide à 
effectuer les travaux de nettoyage; 
Participer au porte-à-porte visant la diffusion de messages destinés à la population. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 201/350 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contamination d'eau potable (nappe phréatique) 
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CONTEXTE 
 
 
La municipalité ne dispose par de réseau municipal de distribution d'eau potable. Les bâtiments 
sont desservis par des puits artésiens depuis la nappe phréatique. 

 
 
La responsabilité du maintien en opération du puit et de la qualité de l'eau revient à chaque 
propriétaire. 

 
 
C’est dans ce contexte que le plan de sécurité civile prévoit le déploiement de mesures d’urgence 
afin de pallier une éventuelle contamination ou interruption d'une nappe phréatique. 

 
 
 
BUT 

 
 
Le présent plan d'intervention particulier a pour but de dresser les grandes lignes d'action 
applicables lors d’une contamination de la nappe phréatique qui à un impact sur plus de cinq 
familles ou résidences. 

 
 
 
PORTÉE 

 
 

Le plan d’intervention est un complément au plan de mesures d’urgence de la municipalité. Le 
plan d’intervention vise à déterminer les grands axes d’intervention pour un risque spécifique. 

 
 
Les intervenants d’urgence doivent connaître l’organisation municipale de sécurité civile afin de 
pouvoir mettre en application les modalités d’intervention du plan d’intervention. 
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EXÉCUTION 
 
 
Ce plan d'intervention spécifique devra être déployé en tout ou en partie lorsqu’un problème de 
qualité, d’alimentation ou de distribution d’eau potable est anticipé ou se concrétise sur le 
territoire municipal. 

 
 
Le plan d'intervention énonce d’une part les actions visant à assurer à la population une 
disponibilité minimale d'eau potable à ses citoyens aux fins de consommation et d'hygiène ou 
n'oubliant pas que chaque citoyen à une responsabilité d'être autonome dans les 72 premières 
heures. 

 
 
Compte tenu du caractère généralisé de l’événement, lorsque le plan d’intervention doit être 
déployé, ce dernier est géré par le coordonnateur municipal de la sécurité civile à partir du centre 
de coordination des mesures d’urgence. 
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IDENTIFICATION DES CONSÉQUENCES 
 
 
Les principales conséquences d’une contamination de l’eau potable sont : 

 

Impact sur la santé publique des citoyens; 
Impact sur les opérations de certaines entreprises ou commerces. 
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MESURES DE PRÉVENTION ET D'ATTÉNUATION 
 
MESURES DE PRÉVENTION ET D'ATTÉNUATION 

 
 
Lors d’un tel événement, les mesures de prévention et d’atténuation suivantes doivent être 
envisagées par les autorités municipales : 

 
 

Avis de faire bouillir l’eau potable transmise aux citoyens; 
Avis au MDDEP; 
Mise sur pied de points de service pour la distribution d’eau en vrac; 
Analyse continue et régulière de l’eau potable; 
Diffusion de messages destinés à la population sur les mesures à prendre pour prévenir 
des problèmes de santé ou pour atténuer les conséquences de la situation. 

 
 
Note : Aux fins de consommation et d’hygiène de base seulement, il faut prévoir un 
minimum de 4 litres d’eau par personne par jour soit un total de 109,000 litres d’eau par jour. 
Un camion-citerne transporte environ +-15,000 litres d’eau. 
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Rôle : 
 

Contamination d'eau potable (nappe phréatique) 
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Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Il appartient à la municipalité de mettre en place les mesures visant à limiter les impacts d'une 
contamination d'eau potable. 

 
Pour ce faire, elle doit : 

 

Mettre en place le plan d'urgence en faisant appel aux ressources prévues dans de telles 
circonstances; 
Aviser la population de la situation et ordonner l'arrêt de la consommation d'eau; 
Instaurer un système parallèle de distribution d’eau potable; 
Émettre des avis et des consignes concernant la consommation d'eau. 

 
 
C'est le coordonnateur municipal de sécurité civile qui est en charge de ces éléments. 

 
 
Mission Travaux publics 

C'est l'employé municipal chargé de la mission qui agira à titre de service ressource en matière 
de références techniques. À ce titre, il sera responsable de : 

 
 

Identifier les causes de l’événement; 
Effectuer périodiquement l’échantillonnage de l’eau afin d’en assurer la qualité; 
Assurer l’approvisionnement en eau potable des établissements névralgiques; 
Établir les besoins en eau potable pour la population et commander l’eau nécessaire via 
des camions-citernes destinés à cette fin (fournisseur privé d’eau potable); 
Effectuer les échantillonnages de contrôle de la qualité de l’eau contenue dans le camion- 
citerne prévu pour le transport de l’eau domestique avant sa distribution aux citoyens. 

 
 
Le responsable de la mission pourra faire appel à des exerts dans le domaine de la qualité de 
l'eau en collaboration avec la DSP et le MDDELCC. 
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Mission Incendie et sauvetage 

Lors d'une contanimation de la nappe phréatique, les membres du Service de sécurité incendie 
participeront à l'organisation des sites de distribution d'eau potable en collaboration avec la 
mission Services aux sinistrés. 

 
 
Mission Protection des personnes et des biens (SQ) 

Dans ce type de sinistre, le service de police sera appelé à : 
 
 

Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux sites de distribution d’eau potable. 
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Mission communication (MRC) 

Le service des communications est, tel que le prévoit son rôle initial, responsable de : 
 
 

Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par 
les citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité; 
Faire diffuser des messages destinés à la population portant sur les modalités de 
cueillette d’eau potable aux différents points de service; 
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population 
touchée; 
Acheminer les demandes d’aide particulière aux services concernés; 
Informer la population en utilisant les panneaux d’information municipaux présents sur le 
territoire municipal ou en faisant usage de panneaux mobiles à messages variables. 

 
 
 
Mission Services aux sinistrés 

Dans le cadre d’une contamination d’eau potable, les services aux sinistrés seront notamment 
appelés à organiser le mode de fonctionnement des sites de distribution d’eau potable (heures 
d’opération, quantité permise, aire d’attente, stationnement, etc.) aux endroits suivants : 

 
 

Cour de l'hôtel de ville; 
Stationnement de l'église. 

 
 
De plus, les services aux sinistrés devront mettre sur pied des systèmes de distribution d’eau 
potable et non potable destinés aux personnes incapables de se déplacer. 
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Panne électrique prolongée 
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SITE D'HYDRO-QUÉBEC - PANNES  
 
 
 
 

 

CONTEXTE 
 
 
Les épisodes de temps violents ont comme principale conséquence de causer des pannes 
électriques. Considérant le fait que le territoire municipal est pourvu de plusieurs arbres, il est 
donc envisageable que tout épisode de temps violent puisse causer une panne électrique 
prolongée. 

 
 
C’est dans ce contexte que le plan de sécurité civile prévoit le déploiement de mesures d’urgence 
afin de pallier une éventuelle panne électrique prolongée. 

 
 
 
PORTÉE 

 
 
Le présent plan d'intervention particulier dresse les grandes lignes d'action applicables lors d’une 
panne électrique prolongée sur le territoire municipal. 
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EXÉCUTION 
 
 
Ce plan d'intervention spécifique devra être déployé en tout ou en partie lorsqu’une panne 
électrique se concrétise sur le territoire municipal et qu’il est envisageable que celle-ci se 
prolonge en raison d’évidence même ou d’un avis formel d’Hydro-Québec ou qu’il y a report 
fréquent de l’estimation du rétablissement d’Hydro-Québec. 

 
 
Le plan d'intervention énonce d’une part les actions visant à assurer à la population des services 
d’information et d’hébergement d’urgence. 

 
 
D’autre part, il vise à présenter les actions à entreprendre afin d’assurer la sécurité publique 
lorsqu’il n’y a plus d’électricité sur le territoire municipal. 

 
 
Compte tenu du caractère généralisé de l’événement, lorsque le plan d’intervention doit être 
déployé, ce dernier est géré par le coordonnateur municipal des mesures d’urgence à partir du 
centre de coordination des mesures d’urgence. 
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IDENTIFICATION DES CONSÉQUENCES 
 
 
Les principales conséquences d’une panne électrique sont : 

 
 

Impact sur la sécurité publique; 
Arrêt des activités commerciales et perturbation des services aux citoyens; 
Perturbation des moyens de télécommunication, réseaux informatiques et systèmes de 
sécurité et de contrôle des accès; 
Interruption des systèmes liés au chauffage et à la climatisation ou ventilation; 
Usage d’équipement de chauffage d’appoint en hiver et augmentation du risque 
d’incendie ou d’intoxication par monoxyde de carbone; 
Résident en perte d’autonomie et arrêt des équipements médicaux (concentrateur 
d’oxygène); 
Intoxication alimentaire de citoyens; 
Gel de la canalisation d’eau et d’égout; 
Fermeture des écoles, CPE, garderie en milieu familial; 
Impact sur les stations de pompage municipales, hôtel de ville, etc.; 
Arrêt possible de l’usine de traitement des eaux ou de production d’eau potable; 
Problème d’approvisionnement en carburant diesel et essence. 

 
 
 
MESURES D'ATTÉNUATION 

 
 
Lors d’un tel événement, les mesures d’atténuation suivantes doivent être envisagées par les 
autorités municipales : 

 

Louer et installer des génératrices aux bâtiments identifiés pour l’usage de l’OMSC; 
Déterminer les impacts pour chacun des secteurs de la municipalité; 
Anticipation des conséquences en raison d’une panne prolongée en hiver ou en période 
de canicule; 
Anticipation des effets d’entrainement en cas d’arrêt d’une génératrice; 
Diffusion de messages destinés à la population sur les mesures à prendre pour prévenir 
des problèmes de santé ou pour atténuer les conséquences de la situation. 
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Critères pour déterminer le niveau d'avis à la population 
 
 

Critères Exemple 
Population menacée ou touchée Nombre de clients touchés 
Sites sensibles menacés ou touchés Services de santé, écoles, garderies, services de 

sécurité publique 
Durée prévue Durée prévue de la panne d’électricité 
Potentiel d’aggravation et de rétablissement Hiver, été, température, avertissement de froid 

intense, canicule, tempête, moment de la journée 
Nature et étendue de la panne Panne de réseau de distribution, du réseau de 

transport, bris d’un équipement de production, etc. 
Panne sectorielle, panne régionale, panne générale 
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PRIORITÉS DE RÉTABLISSEMENT DU SERVICE D'ÉLECTRICITÉ 
(HQ) 

 

 
P Type Secteur Exemples 
1 Urgence Santé et sécurité publiques (touchant un grand nombre 

de personnes) 
Hôpitaux, usine de filtratio 
d’urgence 

2 Stratégique Communication de masse Médias électroniques, cen
communications d’urgenc
des consignes de sécurité
aéroports, gares de chem
gares d’autobus appelées
de la population. 

Industries de transformation stratégiques Raffinerie de gaz et de pét 
3 Critique Établissement critique CHSLD, prisons 

Industries critiques Industries qui subiraient d 
importantes en cas d’arrêt 

4 Important Services à la population CLSC, cliniques spécialis 
d’épuration 

5 Industriel Services non stratégiques Services connexes aux ur
transports, industries, cen
commerciaux et de distrib 
exploitations agricoles. 

6 Commercial  Commerces, industries no 
immeubles à bureaux, foy
supermarché, station de 

7 Résidentiel  Immeuble à logements, m 
circulation. 

Note : Ce tableau représente les critères en vigueur au sein d’Hydro-Québec. 
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Rôle : 
Panne électrique prolongée 
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Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Il appartient à la municipalité de mettre en place les mesures visant à limiter les impacts d'une 
panne électrique prolongée. 

 
 
Pour ce faire, elle doit : 

 
 

Mettre en place le plan d'urgence en faisant appel aux ressources prévues dans de telles 
circonstances; 
Aviser la population de la situation et les informer des services aux sinistrés déployés 
pour les personnes plus vulnérables; 
Mettre en permanence des équipes de lutte contre l’incendie en caserne; 
Instaurer un système de patrouille sur tout le territoire municipal; 
Préparer une opération de porte-à-porte dans le cas où la panne se prolonge et qu’un 
épisode de froid est attendu; 
Tenir informer les citoyens des différentes mesures mises en place par l’OMSC. 

 
 
C'est le coordonnateur municipal de sécurité civile qui est en charge de ces éléments. 

 
 
Mission Incendie et sauvetage 

Lors du déploiement du plan d’intervention destiné à contrer les effets d’une panne électrique, le 
Service de sécurité incendie doit : 

 
 

Aviser les municipalités voisines de la panne électrique généralisée et que celle-ci 
pourrait entraîner une action automatique des services d’entraide mutuelle; 
Requérir deux camions-citernes lors d’un appel initial; 
Assigner une équipe de pompiers en attente dans la caserne et en augmenter les 
effectifs; 
Surveiller l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert; 
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer les conditions de vie des citoyens en période 
hivernale ou en période de canicule. 
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Mission Protection des personnes et des biens (SQ) 

Dans ce type de sinistre, la mission sera appelée à : 
 
 

Patrouiller en continu le territoire; 
Participer à l’opération de porte-à-porte si requis par le coordonnateur des mesures 
d’urgence; 
Répondre aux déclenchements des systèmes d’alarme. 

 
 
Mission Travaux publics 

C'est l'employé municipal qui agira à titre de service ressource en matière de références 
techniques en collaboration avec le chef de la mission INcendie et sauvetage. À ce titre, le 
service sera responsable de : 

 
 

Déterminer la durée probable du problème de distribution ou d’alimentation en électricité; 
Identifier les causes de l’événement si l’évènement ne touche que le territoire municipal; 
Assurer l’approvisionnement en électricité ainsi qu’en énergie des centres névralgiques; 
Établir un lien avec Hydro-Québec; 
Déterminer la portée de la panne (locale, régionale, générale); 
Informer les autorités municipales des causes et des circonstances de la panne 
électrique. 

 
 
Mission Services aux sinistrés 

Dans le cadre d’une panne électrique prolongée, les services aux sinistrés seront notamment 
appelés à ouvrir et opérer le centre de services aux sinistrés 

 
 
Il consistera également à identifier les personnes vulnérables et rendre des services 
d’accompagnement ou de transport aux personnes vulnérables présentes sur le territoire, et ce 
en collaboration avec le CIUSSS. 
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Mission communication (MRC) 

Le service des communications est, tel que le prévoit son rôle initial, responsable de : 
 
 

Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par 
les citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité; 
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population; 
Informer la population en utilisant les panneaux d’information municipaux présents sur le 
territoire municipal ou en faisant usage de panneaux mobiles à messages variables. 
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Séisme 
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CONTEXTE 
 
 
POUR VÉRIFIER LE PLUS RÉCENT SÉISME CLIQUER ICI  

 
 
La Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans fait partie de la zone sismique de Charlevoix- Kamouraska. 
Cette zone est la plus active de l'Est du Canada. 

 
 
Un plan d’intervention spécifique est requis étant donné que cette zone sismique a connu, 
six tremblements de terre d’une magnitude supérieure à 6 : 

 
 

En 1663 un séisme estimé à 7 sur l'échelle de Richter; 
En 1791 un séisme estimé à 6 sur l'échelle de Richter; 
En 1860 un séisme estimé à 6 sur l'échelle de Richter; 
En 1870 un séisme estimé à 6,5 sur l'échelle de Richter; 
En 1925 un de 6,2 sur l'échelle de Richter. 

 
 
De temps à autres, la région est aussi secouée par des séismes plus faibles, mais néanmoins 
ressentis par la population locale. 

 
 
Il faut toutefois noter que, selon les normes de construction des bâtiments, on sait qu’un édifice 
moderne peut subir facilement un tremblement de terre d’une magnitude de 5 sans avoir de 
conséquence sur l’infrastructure et sur la sécurité des occupants. 
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BUT 
 
 
Le but du plan d’intervention est de prévoir une série d’actions qui devront être entreprises à la 
suite d’un tremblement de terre ressenti par les citoyens de la municipalité. 

 
 
 
PORTÉE 

 
 
Le plan d’intervention est un complément au plan de mesures d’urgence de la municipalité. Il est 
fort probable que le sinsitre touche d'autres municipalités et par conséquent, la coordination sera 
de niveau MRC. 

 
 
Les tremblements de terre ont la particularité d’être imprévisibles. Ceci implique donc que la 
municipalité ne puisse émettre de préalerte et mettre déjà en œuvre le plan d’urgence. 

 
 
Bien que la municipalité n’ait aucun contrôle sur la nature et sur la durée du sinistre, elle peut 
cependant mettre en place des mesures d’intervention rapide qui permettront d’en diminuer les 
impacts sur sa communauté. 

 
 
Par ailleurs, il est important de se souvenir qu’un tremblement de terre risque de toucher 
également les installations municipales. De plus, ce type de sinistre fait en sorte que tous les 
services d’urgence de la région sur qui l’on compte généralement, risquent d’être eux aussi 
sollicités dans leurs localités. 

 
 
C’est pourquoi il est nécessaire d’être le plus autonome possible lors d’un tel sinistre et qu’il est 
important d’aviser précocement toutes les ressources internes de la municipalité. 

 
 
Enfin, à l’instar d’un épisode de temps violent, il est envisageable que des employés municipaux 
soient eux-mêmes sinistrés. Dans ces cas, vous ne pourrez compter sur eux que si vous 
prévoyez un lieu pour assurer la sécurité des membres de leur famille. 
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Notons que les tremblements de terre peuvent affecter des infrastructures, causer des fuites de 
gaz, des incendies, des accidents industriels, des ruptures de digue. Dans ces circonstances, le 
plan d’intervention tremblement de terre doit être employé en complément avec les autres 
menaces. 

 
 
Les tremblements de terre sont parmi les sinistres causant le plus de dommages à la propriété et 
affectant la population après les inondations. On peut qualifier les tremblements de terre comme 
faisant partie de la catégorie des sinistres majeurs. 
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Impacts et conséquences 
 
Lors d’un tremblement de terre d’importance, les impacts et conséquences suivants doivent être 
envisagés : 

 
 

Effondrement de structure; 
Glissement de terrain; 
Personnes emprisonnées, blessées, décédées; 
Interruption de l’énergie électrique, des systèmes de télécommunication; 
Dommages aux systèmes de radiocommunication des services de sécurité publique; 
Incendie de bâtiments; 
Perte de confinement de produit dangereux tel des hydrocarbures; 
Bris d’aqueduc et interruption d’eau; 
Route impraticable en raison de crevasses et de débris; 
Pont et ouvrage endommagés; 
Fuite de gaz propane; 
Dommages aux bâtiments publics destinés à abriter les services d’urgence municipaux; 
Dommages aux véhicules municipaux. 

 
 
En fait, c’est le sinistre qui fait le plus de dommages aux infrastructures municipales lorsqu’il 
survient, car contrairement à une tornade, le tremblement de terre peut endommager les 
infrastructures souterraines. 
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EXÉCUTION 
 
Le plan d’intervention lors de tremblements de terre comprend 5 phases : 

 
 

Analyse de la situation; 
Intervention de sauvetage et déblaiement; 
Remise en fonction temporaire des services publics essentiels; 
Nettoyage; 
Reconstruction et rétablissement. 
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Analyse de la situation 
 
L’analyse de la situation débute suite aux secousses qui auront été ressenties par la population 
ou par les autorités de la municipalité. On sait que suite à un tremblement de terre, la population 
communique rapidement avec les services de sécurité publique. 

 
 
L’analyse de la situation peut se faire assez rapidement dans un premier temps avec l’aide des 
pompiers et des patrouilleurs du service de police. Ceux-ci devront patrouiller rapidement les 
différents quartiers de la municipalité et rapporter au chargé de relève toute anomalie (panne 
d’électricité, dommages aux bâtiments, fuite d’eau, fuite de gaz, incendie, accident routier, panne 
de feux de circulation, dommages aux infrastructures routières, etc.). 

 
 
Par la suite, ils achemineront un rapport de la situation au coordonnateur municipal des mesures 
d’urgence. 

 
 
Si le premier bilan ne fait état d’aucun dommage et d’aucun blessé, le coordonnateur informera le 
responsable des communications afin qu’un communiqué soit émis afin de rassurer la population. 
Une veille de quelques heures sera entreprise afin de s’assurer qu’aucune situation 
problématique ne serait détectée par la suite. 

 
 
Si le premier bilan fait état de dommages à certaines infrastructures, le coordonnateur 
demandera que des ressources supplémentaires soient affectées à un inventaire complet des 
effets du tremblement de terre sur la municipalité. 

 
 
Ce bilan servira à établir un plan d’action. Le coordonnateur des mesures d’urgence établira un 
lien de communication avec les municipalités voisines pour déterminer s’il y a des demandes 
d’aide urgentes qui puissent être répondues. 

 
 
Un lien de communication devra être établi avec le coordonnateur régional de la Sécurité civile. 
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Intervention de sauvetage et déblaiement 
 
La phase d’intervention de sauvetage et déblaiement d’urgence est la période pendant laquelle 
on porte secours aux blessées et on procède aux évacuations préventives de certaines 
populations à risque. De plus, des travaux de déblaiement des débris doivent être entrepris 
rapidement pour faciliter la circulation des secours. 

 
 
La mission services aux sinistrés devra procéder rapidement à l’inscription des sinistrés afin de 
faciliter la réunification des familles et d’identifier rapidement les personnes disparues. Cette 
opération permettra de préciser les secteurs de fouille des équipes de sauvetage. Les opérations 
de sauvetage seront sous la responsabilité du service de sécurité incendie. 

 
 
Par contre, de par la nature même des tremblements de terre, il est possible que certains édifices 
se soient effondrés ou soient sérieusement endommagés. 

 
 
Dans ce cas, certaines opérations de sauvetage pourraient être entreprises par les services 
d’urgence municipaux et avec l’aide de citoyens bénévoles. Les équipes spécialisées auraient la 
responsabilité des opérations de recherche de victimes sous les décombres et leur extirpation. 

 
 
Notons que, dans les sinistres de grande envergure, la population prend des initiatives pour 
procéder au sauvetage de ses proches. La municipalité n’entend pas restreindre leurs 
interventions, mais plutôt de supporter les groupes de sauveteurs bénévoles en s’assurant qu’ils 
travaillent de façon sécuritaire et de leur rendre disponibles certaines ressources humaines 
d’encadrement et de l’équipement, si possible. 

 
 
De par le grand nombre de blessés que peut produire un tremblement de terre de forte 
envergure, il est possible que le nombre de blessés dépasse la capacité d’accueil du Centre 
hospitalier Pierre-Boucher ou de Sorel. 

 
 
La municipalité entend mettre à sa disposition des locaux pour l’organisation de dispensaires de 
soins. L’organisation des activités de soins médicaux sera sous la responsabilité des services de 
santé. 
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Remise en fonction temporaire des services publics essentiels 

 
Suite à un tremblement de terre important, plusieurs services publics peuvent être affectés. Les 
services publics normalement affectés sont le réseau routier, l’électricité, les services de 
télécommunication. Ces services sont essentiels au déroulement des opérations de sauvetage et 
pour assurer la sécurité de la population, surtout dans les conditions climatiques qui prévalent au 
Québec. 

 
 
La phase de remise en fonction temporaire des services publics essentiels devra rapidement être 
entreprise afin de faciliter l’accès à la municipalité des services de secours provenant de 
l’extérieur. Cette phase est concomitante avec la phase de sauvetage et de déblaiement. 

 
 
La stratégie de remise en état temporaire des services publics essentiels se fera suite au bilan 
d’analyse de situation en collaboration avec les services d’utilités publiques concernés. 
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Nettoyage 
 
Selon leur intensité, les tremblements de terre affectent les infrastructures et détruisent celles-ci. 
Il faut donc prévoir une étape de nettoyage des débris. Cette phase aura lieu après le sauvetage 
des victimes ou lorsqu’il n’y aura plus aucune chance de retrouver des survivants. 

 
 
Une fois que la période de sauvetage est terminée, il faut procéder à la démolition de bâtiments, 
si nécessaire, et au ramassage des débris. Cette opération demande une supervision des 
services techniques de la municipalité afin de s’assurer du respect des lois et règlements en 
vigueur pour la démolition et la disposition des déchets. De plus, certains équipements 
spécialisés devront être utilisés pour soulever et déplacer les décombres. 

 
 
Certains citoyens feront eux-mêmes les opérations de nettoyage de leur résidence. On peut 
s’attendre à une augmentation du volume de déchets domestiques. La municipalité établira un 
horaire de collecte des déchets particulier afin de s’assurer de maintenir la salubrité publique. 
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Reconstruction et rétablissement 
 
La planification de la reconstruction et du rétablissement débute bien avant que la phase de 
nettoyage ne soit terminée. 
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Rôle : 
Séisme 
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Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Il appartient à la municipalité d’intervenir lorsqu’un tremblement de terre affecte les 
infrastructures et menace la sécurité des habitants, des biens et de l’environnement sur son 
territoire. 

 
 
Plus spécifiquement, la municipalité doit : 

 
 

Diffuser l’alerte à l’ensemble de sa structure de sécurité municipale; 
Assurer la direction et la supervision de l’ensemble des opérations d’urgence sur son 
territoire; 
Recourir à toutes les ressources disponibles nécessaires pour faire face à la situation; 
Aviser la direction générale de la Sécurité civile et demander du support aux autorités 
gouvernementales, si nécessaire; 
Recourir à des équipes spécialisées de fouilles de décombres, si nécessaire; 
Organiser les opérations d’évacuation, d’accueil et de réintégration; 
Organiser les opérations de restauration des services publics avec l’aide des organismes 
responsables (Électricité, Téléphonie, etc.); 
Organiser le soutien administratif et assurer la coordination des programmes d’assistance 
financière lorsque le gouvernement décrétera un tel programme. 

 
 
C'est le coordonnateur municipal de sécurité civile qui est en charge de ces éléments. 

 
 
Mission Incendie et sauvetage 

Lors d’un tremblement de terre, le Service de sécurité incendie doit : 
 
 

Évaluer les dommages dans tous les secteurs de la munucipalité et transmettre au 
directeur des opérations un bilan provisoire de la situation dans les différents secteurs; 
Organiser et porter secours aux personnes en danger qui peuvent être isolées ou 
coincées sous les décombres; 
Superviser le travail des équipes de bénévoles; 
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le directeur des 
opérations. 
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Mission Protection des personnes et des biens (SQ) 

Cette mission, dans le cas d’un tremblement de terre, est de : 
 
 

Diriger et contrôler l’évacuation des personnes; 
Établir les périmètres de sécurité et en contrôler les accès; 
Assurer la surveillance des secteurs évacués; 
Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux zones sinistrées; 
S’assurer que la signalisation routière est appropriée et est installée; 
Participer aux opérations de sauvetage; 
Contrôler l’application des laissez-passer pour la zone sinistrée; 
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le directeur des 
opérations; 
Procéder à la fermeture de routes et au détournement de la circulation; 
Patrouiller et prévenir le pillage dans la zone évacuée; 
Aviser le MTQ, s’il doit y avoir fermeture de routes sous leurs juridictions. 

 
 
Mission Travaux publics 

Le mandat de la mission consiste à : 
 
 

Déterminer les secteurs où la circulation est impossible et aviser, selon le cas, les 
services d’urgence (policiers, pompiers, ambulanciers et MTQ, s’il y a lieu); 
Inventorier rapidement les bâtiments publics ou d’intérêt qui ont été endommagés ou 
affectés par le sinistre; 
Établir un plan de collecte de débris; 
Rétablir l’alimentation en eau potable; 
Coordonner les travaux d’urgence (ouverture ou maintien des rues ouvertes, assistance 
aux services de protection publique, déblaiement des débris dans les rues, etc.); 
Évaluer la sécurité des sites vitaux (Hôtel de Ville, centre de services aux sinistrés, etc.); 
Installer la signalisation routière appropriée lors de la fermeture de routes, de la déviation 
de la circulation ou de la création d’un périmètre de sécurité, et ce, en collaboration avec 
le MTQ, s’il y a lieu; 
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le directeur des 
opérations. 
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Mission Services aux sinistrés 

Dans le cadre d’un tremblement de terre, les services aux sinistrés seront notamment appelés à : 
 
 

Mettre en place, le plan de services aux sinistrés; 
Mettre sur pied un dispensaire pour assurer les premiers soins à la population. 

 
 
Mission communication (MRC) 

Le rôle du service des communications consiste à : 
 
 

Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place; 
Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par 
les citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité; 
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population (si 
possible); 
Acheminer les demandes d’aide particulières aux services concernés; 
Organiser, dans un délai n’excédant pas 24 heures, une séance d’information destinée 
aux sinistrés; 
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation; 
Rédiger les communiqués de presse; 
Répondre aux demandes des médias; 
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés. 
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Isolement de l'Île d'Orléans (MRC) 
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CONTEXTE 

 
 
L'Île d'Orléans est accessible par deux moyens : 

 

Pont de l'Île d'Orléans - accessible à l'année depuis la municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île- 
d'Orléans; 
Travsersier Québec-Île d'Orléans, accessible l'été depuis le quai de la municipalité de 
Saint-Laurent-de-l'Île D'Orléans. 

 
 
Un risque d'isolement de l'Île est présent puisque le pont risque d'être inutilisable suite à un 
accident, une défaillance structurale ou une menace. 

 
 
L'Île risque d'être isolée pour une période de temps variable. La majorité des citoyens de l'Île sont 
en mesure de faire face à une perte des moyens de transports vers les rives pour une période 
variable selon leur degré de préparation. 

 
 
RESPONSABILITÉ 

 
 
Puisque l'isolement de l'Île à un impact sur plus d'une municipalité, il à été convenu que c'est la 
MRC de l'Île d'Orléans qui sera en charge de la mise en oeuvre et de la coordination du plan 
d'isolement. 

 
 
Il faut donc se référer au plans particulier "Isolement" du plan régional de sécurité civile pour 
obtenir les grandes lignes de coordination. 
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Temps violent 
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LIEN VERS ENVIRONNEMENT CANADA 
 
 

CONTEXTE 
 
 
Le temps violent représente l’un des risques naturels les plus probables et ayant le plus de 
conséquences sur la municipalité. Ces conditions climatiques extrêmes qui vont au-delà de 
certains phénomènes saisonniers auxquels nous sommes habitués. 

 
 
Depuis quelques années, nous avons pu observer plus fréquemment des épisodes climatiques 
de temps violent. 

 
 
Les conditions climatiques extrêmes susceptibles de créer une situation d’urgence ou de sinistre 
sont les tornades, les orages violents, les fortes pluies, les averses de grêlons, les tempêtes de 
vents, les blizzards, les tempêtes de neige et les tempêtes de verglas. 

 
 
Ces conditions ont parfois comme principale conséquence de toucher plusieurs municipalités 
lorsqu’ils surviennent. De plus, ils s’attaquent à deux services publics d’importance, soit les 
systèmes de téléphonie et l’énergie électrique. 

 
 
La ville est responsable de la sécurité du public et doit offrir un environnement sécuritaire à ses 
citoyens, ce qui implique qu’un plan d’intervention spécifique a été développé afin de permettre à 
la communauté de se réorganiser suite à un sinistre de ce type. 

 
 
BUT 

 
 
Le but du plan d’intervention est de prévoir une série d’actions qui devront être entreprises 
lorsqu’un événement impliquant des conditions climatiques extrêmes se produira sur le territoire 
de la ville. 
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PORTÉE 
 
 
Le plan d’intervention est un complément au plan de mesures d’urgence de la municipalité. 

 
 
Les sinistres naturels ont la particularité d’être plus ou moins prévisibles. Ceci implique donc que 
la ville puisse recevoir des préalertes et mettre déjà en œuvre le plan d’urgence. 

 
 
Bien que la ville n’ait aucun contrôle sur la nature et sur la durée du sinistre, elle peut cependant 
mettre en place des mesures d’intervention rapide qui permettront d’en diminuer les impacts sur 
la communauté. 

 
 
L’imminence de temps violent est relativement facile à détecter; il s’agit d’être éveillé à ces 
conditions et d’être proactif dans la cueillette d’informations. 

 
 
Par ailleurs, il est important de se souvenir qu’un événement de temps violent risque de toucher 
également les installations municipales. De plus, ce type de sinistre fait en sorte que tous les 
services d’urgence de la région sur qui l’on compte généralement risquent d’être, eux aussi, 
rapidement débordés. 

 
 
C’est pourquoi il est nécessaire d’être le plus autonome possible lors d’un tel sinistre et qu’il est 
important d’aviser précocement toutes les ressources internes de la ville. 

 
 
Enfin, il est envisageable que des employés municipaux soient eux-mêmes sinistrés. Dans ces 
cas, vous ne pourrez compter sur eux que si vous prévoyez un lieu pour assurer la sécurité des 
membres de leur famille. 
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EXÉCUTION 
 
Le plan d’intervention, lors de conditions climatiques extrêmes, comprend trois phases : 

 
 

Veille et alerte météorologique; 
Intervention d’urgence; 
Rétablissement. 

 
 
Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille météo ou une alerte météo est 
émise par le service météo d’Environnement Canada ou que du temps violent est observé avant 
qu’Environnement Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte (ex. : tornade). 

 
 
Note : Seuls les données, avis ou alertes d’Environnement Canada seront considérés lors 
d’une imminence de temps violent. Ceci est important dans le contexte de multiplication des 
sources d’information météorologique et les disparités entre ces dernières. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 241/350 

 

 

 
 

Phase de veille et d'alerte 
 
Durant la phase de veille et d’alerte météorologique, la ville analyse le type d’événement et 
détermine les conséquences probables de l’événement. Elle détermine les mesures préventives 
pouvant être prises avant que l’événement ne se concrétise. Elle effectue un suivi constant de la 
situation qui s’annonce. 
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Phase d'intervention 
 
La phase d’intervention d’urgence est la période pendant laquelle la condition climatique prévaut 
et les heures qui suivent. C’est durant cette période que l’on intervient afin de protéger les 
citoyens et de sauvegarder leurs biens. 

 
 
Toutefois, il est important de noter que lorsque le sinistre touche les principaux services d’utilités 
publiques tels l’électricité et les réseaux de communication, des mesures particulières devront 
être mises en place. 
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Phase de rétablissement 
 
La phase de rétablissement est la période suivant la phase d’intervention d’urgence. Durant cette 
période, la municipalité établit un plan de redressement des services publics afin de favoriser un 
retour à la vie normale. 
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TERMINOLOGIE DE LA MÉTÉOROLOGIE 
 
 

Avertissement d’orage 
violent 

Il s’est formé un orage violent engendrant un ou plusieurs 
de ces éléments : grosse pluie, vents destructeurs, 
grêlons d’au moins 20 mm de diamètre ou intenses 
éclairs. De violents orages peuvent aussi provoquer des 
tornades. L’avertissement signalera le mouvement et 
l’évolution prévus. Si vous êtes dans la zone spécifiée, 
abritez-vous à l’intérieur. 

Avertissement de blizzard Attendez-vous, pendant au moins quatre heures, à de la 
neige ou à une poudrerie élevée, accompagnée de vents 
froids et d’une visibilité réduite à moins d’un kilomètre. 

Avertissement de froideur 
de vent 

Attendez-vous à de basses températures, qui, combinées 
à du vent, engendrent un temps dangereux pour les 
activités humaines. Il est recommandé de demeurer à 
l’intérieur. 

Avertissement de gel Diffusé si l’on s’attend que la température de l’air tombera 
à près de 0 Celsius ou au-dessous pendant la saison de 
croissance, qui s’étale environ du 15 mai au 15 octobre. 

Avertissement de grosse 
chute de neige 

Attendez-vous à des chutes de neige de 15 cm ou plus en 
12 heures ou moins. 

Avertissement de grosse 
chute de pluie 

Diffusé quand une grosse pluie ou une pluie prolongée 
suffit à causer des inondations locales ou étendues. 
Attendez-vous à 50 mm de pluie en 12 heures ou moins 
ou à 80 mm de pluie en moins de 24 heures. 

Avertissement de pluie 
verglaçante 

Attendez-vous à une chaussée glissante pour marcher et 
conduire, ainsi qu’à des dégâts éventuels aux arbres et 
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 aux fils suspendus dans les airs. En effet, la pluie gèle au 
contact d’une surface, en formant une couche de glace. 

Avertissement de tempête 
d’hiver 

Diffusé quand deux ou plusieurs phénomènes d’hiver 
justifient un avertissement (vent et neige; pluie 
verglaçante suivie d’une forte chute de neige; etc.). 

Avertissement de tornade La zone spécifiée est aux prises avec une ou plusieurs 
tornades. L’avertissement donne le mouvement, 
l’évolution et la durée prévus. Si vous êtes dans le sillage 
de la tornade, prenez de toute urgence des précautions. 
Si vous êtes près de la zone spécifiée dans 
l’avertissement, faites preuve de vigilance. D’autres 
tornades ou de gros orages pourraient se former. 

Avertissement de vent Attendez-vous à des vents soufflant d’une façon soutenue 
à 60 km/h ou plus ou à des vents soufflant par rafales à 
90 km/h ou plus pendant au moins une heure. 

Avis de vague de froid On s’attend à ce que les températures tombent de 200 
Celsius ou plus en moins de 18 heures. Habillez-vous 
chaudement et reportez-vous à la prévision 
météorologique avant de vous aventurer à l’extérieur. 

L’avertissement 
météorologique 

Vous signale la présence d’un temps rigoureux ou la forte 
probabilité d’un temps dangereux. On peut diffuser moins 
d’une heure à l’avance des avertissements d’orages 
violents ou de tornades. On peut diffuser d’autres 
avertissements météorologiques six à douze heures à 
l’avance. 

L’avis météorologique Désigne un temps effectif ou prévu qui peut causer des 
désagréments ou des préoccupations d’ordre général, 
sans constituer une menace assez grave pour justifier un 
avertissement. L’avis peut aussi servir si les conditions 
semblent devenir propices à un temps rigoureux quand la 
situation n’est pas assez tranchée ou qu’elle est trop 
éloignée dans le temps pour justifier un avertissement. 

La veille 
météorologique 

 

 
Vous signale des conditions propices à l’apparition d’un 
temps rigoureux. Écoutez les veilles actualisées et, le cas 
échéant, les avertissements météorologiques. 

Veille d’orage violent Les conditions sont propices à l’apparition de violents 
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 orages accompagnés de gros grêlons, de grosse pluie, 
d’intenses éclairs ou de vents destructeurs dans les 
zones et aux périodes spécifiées dans la veille. 

Veille de tornade Le temps est propice à la formation de tornades dans les 
zones et aux périodes spécifiées dans la veille. Préparez- 
vous à vous abriter, de préférence au niveau inférieur 
d’un bâtiment solidement construit. 

 
 

 
Tiré de : Environnement Canada (11 décembre 1998) Tempête de verglas 1998 – Soyez prêts! 
Veilles et alertes météorologiques. 
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Conséquences selon le risque météorologiques 
 
 
TYPES DE SINISTRE CONSÉQUENCES APPRÉHENDÉES 
Canicule prolongée Décès de personnes vulnérables 

Conflagration 
Pluie abondante Refoulement d’égout 
Vents / orages violents Arbres brisés 

Pannes électriques 
Dommages à des feux de circulation 
Dommages aux systèmes de radiocommunication et aux systèmes 
téléphoniques 
Refoulement d’égout 

Tornade Dommages importants aux résidences 
Secteur affecté peut être d’une grande superficie 
Pannes électriques 
Fuites de gaz propane 
Dommages aux systèmes de radiocommunication et aux systèmes 
téléphoniques 
Dommages à des feux de circulation 
Personnes blessées et emprisonnées sous des débris; 
Incendies 
Arbres brisés 

Verglas Circulation des véhicules et des personnes difficiles 
Pannes électriques 
Système de distribution électrique encombré par la glace 
Panne du système téléphonique 
Obstruction des rues 
Problème de chauffage d’appoint 
Dommages aux propriétés 

Tempête de grêle Dommages aux propriétés et aux véhicules 
Souvent accompagnée de fortes pluies, créent des inondations pa 
refoulement d’égout 

Tempête de neige Circulation des véhicules difficile ou impossible 
Personnes emprisonnées dans leurs véhicules 
Routes impraticables 
Pannes électriques et téléphoniques 
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Rôle : 
Temps violent 
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Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Il appartient à la municipalité de prendre les mesures de préparation nécessaire pour faire face à 
un éventuel épisode de temps violent. 

 
 
La municipalité devrait, lors d’un tel épisode : 

 
 

Diffuser l’alerte à l’ensemble de sa structure de sécurité municipale; 
Assurer la direction et la supervision de l’ensemble des opérations d’urgence sur son 
territoire; 
Recourir à toutes les ressources disponibles nécessaires pour faire face à la situation; 
Aviser la direction générale de la sécurité civile et demander du support aux autorités 
gouvernementales si nécessaire; 
Organiser les opérations d’évacuation, d’accueil et de réintégration; 
Organiser les opérations de restauration des services publics avec l’aide des organismes 
responsables (électricité, téléphonie, etc.); 
Organiser le soutien administratif et assurer la coordination des programmes d’assistance 
financière lorsque le gouvernement décrétera un tel programme. 

 
 
C'est le coordonnateur municipal de sécurité civile qui est en charge de ces éléments. 
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Mission Incendie et sauvetage 

Lors d’un épisode de temps violent, la mission doit : 
 
 

Collaborer à l’évacuation des personnes menacées; 
Fournir l’éclairage d’urgence; 
Porter secours aux personnes en danger qui peuvent être isolées ou ensevelies sous les 
décombres ou isolées en raison de la neige; 
Alerter la population au moyen des haut-parleurs des véhicules d’urgence, s’il y a lieu; 
Transmettre au directeur des opérations un bilan provisoire des différents secteurs de la 
ville qui sont touchés par le temps violent; 
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le directeur des 
opérations; 
Patrouiller les différents secteurs de la ville afin d’identifier les risques reliés aux 
conséquences de l’événement; 
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations pendant un arrêt 
prolongé de l’énergie électrique; 
Effectuer le déblaiement des infrastructures essentielles. 
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Mission Protection des personnes et des biens (SQ) 

Le rôle de la mission, dans le cas de temps violent, est de : 
 
 

Diriger et contrôler l’évacuation des personnes; 
Établir les périmètres de sécurité et en contrôler les accès; 
Assurer la surveillance des secteurs évacués; 
Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux zones sinistrées; 
S’assurer que la signalisation routière est appropriée et est installée; 
Participer à l’alerte des citoyens; 
Participer aux opérations de sauvetage; 
Contrôler l’application des laissez-passer pour la zone sinistrée; 
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le directeur des 
opérations; 
Procéder à la fermeture de routes et au détournement de la circulation; 
Patrouiller et prévenir le pillage dans la zone évacuée; 
Patrouiller les différents secteurs de la ville afin d’identifier les risques reliés aux 
conséquences de l’événement; 
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations. 
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Mission Travaux publics 

Le rôle de la mission lors d’un épisode de temps violent consiste à : 
 
 

Déterminer les secteurs où la circulation est impossible et aviser selon le cas, les services 
d’urgence (policiers, pompiers, paramédics et MTQ, s’il y a lieu); 
Rendre disponibles des équipements de transport adapté i.e. motoneige, véhicule tout 
terrain, etc.; 
Rendre disponible de la machinerie lourde pour le déblaiement des rues; 
Organiser le ramassage des branches ou l’émondage des arbres obstruant la voie 
publique; 
Inventorier rapidement les bâtiments publics ou d’intérêt qui ont été endommagés ou 
affectés par le sinistre; 
Établir un plan de collecte de débris; 
Suivre et colliger les conditions météorologiques; 
Coordonner les travaux d’urgence (ouverture ou maintien des rues ouvertes, assistance 
aux services de protection publique, déblaiement des débris dans les rues ou de la neige, 
etc.); 
Évaluer la sécurité des sites vitaux (Hôtel de Ville, centre de services aux sinistrés, etc.); 
Installer la signalisation routière appropriée lors de la fermeture de routes, de déviation de 
la circulation ou de la création d’un périmètre de sécurité, et ce, en collaboration avec le 
MTQ s’il y a lieu; 
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le directeur des 
opérations; 
Assumer l’alimentation électrique des différents bâtiments municipaux à l’aide de 
génératrices et assurer le suivi de leur fonctionnement. 
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Mission Services aux sinistrés 

Dans le cadre d’un épisode de temps violent, la mission services aux sinistrés sera notamment 
appelée à : 

 
 

Mettre en place en tout ou en partie le plan de services aux sinistrés; 
Déterminer s’il y a des personnes qui ont besoin d’aide spécifique pour le nettoyage 
(personnes âgées, etc.); 
Organiser des équipes de bénévoles pour assister les personnes ayant besoin d’aide 
pour effectuer les travaux de nettoyage; 
Arrimer ses actions avec le CIUSSS et identifier l’emplacement des personnes 
vulnérables. 

 
 
Mission communication (MRC) 

Le rôle du service des communications consiste à : 
 
 

Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place; 
Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par 
les citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité; 
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population; 
Acheminer les demandes d’aide particulière aux services concernés; 
Organiser dans un délai n’excédant pas 24 heures une séance d’information destinée aux 
sinistrés; 
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation; 
Rédiger les communiqués de presse; 
Répondre aux demandes des médias; 
Diffuser l’alerte à la population; 
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés; 
Informer les citoyens des différents moyens de communication substitutifs mis à leur 
disposition advenant l’interruption du téléphone. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 254/350 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVACUATION ET CONFINEMENT 
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CONTEXTE 

 
Tout sinistre peut mettre en danger la santé ou la sécurité d'une partie ou de la totalité de la 
population. 

 
 
 
Afin d'assurer un environnement sécuritaire à la population, il faut mettre en place des mesures 
qui permettront de la protéger d'un environnement hostile. 

 
 
 
Dans ce cas, il peut s'agir de demander l'évacuation partielle ou sélective du territoire ou le 
confinement des personnes. Ces actions peuvent être faites en situation d'urgence ou à titre 
préventif. 

 
 
 
BUT 

 
Le but du plan d'évacuation et de confinement est d'organiser adéquatement les actions qui 
devront être entreprises par la ville afin d'évacuer ou de confiner une partie ou la totalité de sa 
population dans le but de la soustraire à un environnement à risque pour sa santé et sa sécurité. 
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PORTÉE 

 
Le plan d'évacuation ne vise pas à contrer les effets d'un risque identifié par l'étude de 
vulnérabilité de la municipalité. 

 
 
 
Il vient principalement supporter les plans d'intervention spécifiques en développant les modalités 
d'évacuation et de confinement lorsqu'une menace, générée par un risque, met en danger la 
population. Il est donc un complément aux plans d'intervention spécifiques. 

 
 
 
Le plan est un ensemble d'actions qui devront être entreprises lorsqu'il y aura un danger pour la 
population. On y verra que les mécanismes d'évacuation et de confinement peuvent être 
préventifs ou réactifs et être complémentaires. 

 
 
 
Les gestionnaires de la municipalité doivent comprendre parfaitement les notions d'évacuation et 
de confinement afin d'être en mesure de prendre des décisions éclairées et ainsi mieux assurer la 
sécurité de la population lors d'un sinistre. 
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TERMINOLOGIE ET DÉFINITION 

 
 
 
 
 

L'évacuation L'évacuation est l'action par laquelle une ou des personnes quittent 
les lieux qu'elles occupent pour se soustraire à un danger réel ou 
appréhendé. 

Le confinement Le confinement est l'activité alternative ou complémentaire à 
l'évacuation, en vertu de laquelle, la population, dans un secteur 
identifié dangereux ou susceptible de le devenir, est invitée à 
demeurer à l'intérieur d'édifices ou de résidences. 

 
 
 
 
 

 

CATÉGORIES D'ÉVACUATION 

 
Deux catégories d'évacuation doivent être considérées : 

 
 
 
Évacuation anticipée (préventive) 

 
L'évacuation anticipée ou préventive consiste à l'évacuation d'un lieu avant qu'un événement 
appréhendé ne survienne et dont le danger apparaît suffisamment sérieux pour porter 
potentiellement atteinte à la sécurité des personnes. 

 
 
 
Évacuation sans préavis 

 
L'évacuation sans préavis ou d'urgence d'un lieu est effectuée pendant ou immédiatement après 
la manifestation d'un événement dont le danger menace immédiatement la sécurité des 
personnes qui s'y trouvent. 
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CATÉGORIES DE CONFINEMENT 

 
Deux catégories de confinement sont également applicables : 

 
 
 
 
 
Confinement préventif 

 
 

Le confinement préventif consiste à protéger la population se trouvant sur un territoire avant 
qu'un événement appréhendé ne survienne et dont le danger apparaît suffisamment sérieux pour 
porter atteinte à la sécurité des personnes. 

 
 
 
 
 
Confinement d'urgence 

 
 

Le confinement d'urgence de la population consiste à protéger la population se trouvant sur un 
territoire pendant ou immédiatement après la manifestation d'un événement dont le danger 
menace la sécurité des personnes qui s'y trouvent. 
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NIVEAUX D'ÉVACUATION OU DE CONFINEMENT 

 
Parmi les deux catégories d’évacuation ou de confinement ci-haut mentionnées, celles-ci peuvent 
s’actualiser complètement, partiellement ou sélectivement. De manière plus spécifique, il s’agit 
de : 

 
 
 

Partiel L’évacuation ou le confinement d'une partie d'un territoire en 
fonction des risques que courent certains résidents. 

Général L’évacuation ou le confinement de l'ensemble du territoire 
municipal. 

Sélectif L’évacuation ou le confinement d'une partie de la population 
menacée en fonction des risques que courent certains 
groupes de la population. 
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SECTEURS D'ÉVACUATION 

 
Pour les besoins opérationnels du plan d’évacuation, la municipalité à été divisée en quatre (A-B- 
C-D) pour déterminer les secteurs d’évacuation. 

 
 
Nous retrouvons quatre secteurs d’évacuation : 

 
 

Secteur A 
Limite Ouest : municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 
Limite Nord : municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-D'orléans 
Limite Est : route du Mitan 
Limite Sud : chemin Royal 

 
 

Secteur B 
Limite Ouest : route du Mitan 
Limite Nord : municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-D'orléans 
Limite Est : municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 
Limite Sud : Chemin Royal 

 
 

Secteur C 
Limite Ouest : rue de l'Église 
Limite Nord : chemin Royal 
Limite Est : municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 
Limite Sud : fleuve Saint-Laurent 

 
 

Secteur D 
Limite Ouest : municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 
Limite Nord : chemin Royal 
Limite Est : rue de l'Église 
Limite Sud : fleuve Saint-Laurent 
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Plans des secteurs d'évacuation 
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LE CADRE D'INTERVENTION 

 
Le partage des responsabilités 

 
 

Lorsqu'il est nécessaire d'agir très rapidement, la prise de décision relative à une évacuation ou 
un confinement d'une partie de la population est la responsabilité du directeur des opérations. 

 
 
 
Toutefois, si le temps le permet ou qu'il est nécessaire de procéder à de nouvelles évacuations ou 
d'étendre les mesures de confinement à d'autres secteurs, c'est le coordonnateur municipal 
de sécurité civile qui en assume la décision. 

 
 
 
Lorsqu'une évacuation touche plus d'une municipalité du territoire régional, la responsabilité est 
assumée par le coordonnateur régional en collaboration avec les coordonnateurs municipaux. 

 
 
 
La mise en oeuvre de cette décision sera assumée en partie par le directeur des opérations qui 
gérera l'application de cette opération spécifique sur le site du sinistre avec l'aide de certaines 
ressources. 

 
 
 
CHAMPS DE RESPONSABILITÉS 

 
Dans la mise en place de mesures de protection visant à protéger la population lors d'un danger, 
différents services de la municipalité doivent être mis à contribution. 
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Coordonnateur municipal de sécurité civile 

 
Le rôle du coordonnateur muncipal de sécurité civile, lors de l'application du plan d'évacuation ou 
de confinement, consiste principalement à : 

 

Évaluer la situation globale de la municipalité; 
Analyser le risque pour la population avec l'aide de spécialistes du MDDELCC, 
d'Environnement Canada, de la Santé publique et du MSP, dans la zone située à 
l'extérieur du périmètre de sécurité; 
Déterminer les mesures de sécurité à prendre à l'intérieur et au-delà du périmètre de 
sécurité (évacuation ou confinement); 
Coordonner l'évacuation partielle ou totale de la municipalité avec les membres de 
l'OMSC et le directeur des opérations; 
Aviser le coordonnateur régional de sécurité civile de la MRC; 
Tenir informée la direction régionale de la sécurité civile des actions prises. 

 
 
 
Coordonnateur de sécurité civile (MRC) 

 
Le rôle du coordonnateur de sécurité civile de la MRC, lors de l'application du plan d'évacuation 
ou de confinement, consiste principalement à : 

 

Évaluer la situation globale du territoire régional; 
Analyser le risque pour la population avec l'aide de spécialistes du MDDELCC, 
d'Environnement Canada et de la Santé publique, du MSP dans la zone située à 
l'extérieur du périmètre de sécurité; 
Recommander aux coordonnateurs municipaux de sécurité civile les mesures de sécurité 
à prendre à l'intérieur et au-delà du périmètre de sécurité (évacuation ou confinement); 
Assurer la coordinnation des mesures d'évacuation ou de confinement entre chacune des 
municipalités touchées; 
Coordonner l'évacuation partielle ou totale de la municipalité avec les membres de 
l'OMSC et le directeur des opérations; 
Tenir informé les coordonnateurs municipaux des actions prises; 
Tenir informée la direction régionale de la sécurité civile des actions prises. 
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Directeur des opérations 

 
Lors de l'application du plan d'évacuation ou de confinement, le directeur des opérations a la 
responsabilité : 

 

D'évaluer s'il doit y avoir évacuation ou confinement à l'intérieur du périmètre de sécurité 
De demander d'évacuer ou de confiner les résidents à l'intérieur du périmètre de sécurité 
D'évaluer le risque potentiel au-delà du périmètre de sécurité 
D'aviser le coordonnateur municipal des mesures d'urgence de la nature du danger au- 
delà du périmètre de sécurité 
De demander des ressources de transport pour les évacuer du périmètre de sécurité 
De colliger, pour le compte du centre de coordination, toute information pertinente à une 
prise de décision éclairée 
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Service de sécurité incendie 

 
Le rôle et les responsabilités du service de sécurité incendie consistent à : 

 
 
 
 

Analyser la source de danger et faire des recommandations au directeur des opérations 
sur la zone d'évacuation ou de confinement local; 
Participer à l'émission d'avis d'évacuation ou de confinement dans la zone de sécurité; 
Participer à l'évacuation de certains bâtiments hébergeant des clientèles particulières 
(ex. : résidence de personnes âgées); 
Demander l'aide des services d'incendie de l'entraide pour la diffusion immédiate des avis 
d'évacuation ou de confinement et pour l'évacuation des clientèles particulières. 

 
 
 
Service de police 

 
Le rôle et les responsabilités de la mission protection des personnes et des biens consistent à : 

 

Aider à la diffusion des avis d'évacuation et de confinement dans le périmètre de sécurité 
ou au-delà du périmètre si nécessaire 
Indiquer aux résidents les voies de circulation lors d'une évacuation 
Faciliter la fluidité de la circulation aux abords des secteurs évacués ainsi que dans les 
routes d'évacuation 
Contrôler l'accès au périmètre lorsque l'évacuation est complétée 
Superviser la réintégration des secteurs évacués 
Participer à l'évacuation ou au confinement des citoyens 
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Mission communication (MRC) 

 
Le responsable de la mission communication veillera à : 

 

Émettre des avis et communiqués sur les mesures à prendre lors d'une évacuation ou un 
confinement 
Émettre des avis et communiqués lors de l'urgence sur les secteurs affectés par une 
évacuation ou par un confinement et sur les actions qui doivent être entreprises par les 
citoyens 
Organiser des assemblées publiques pour informer les citoyens sur la nature du sinistre, 
la durée, les actions à venir et les procédures de réintégration 

 
 
 
Mission services aux sinistrés 

 
Le responsable de la mission services aux sinistrés a la responsabilité : 

 

D'ouvrir le centre de services aux sinistrés dans les secteurs non affectés afin d'accueillir 
les évacués 
D'offrir les services aux sinistrés 

 
 
 
Mission transport des personnes (MRC) 

 
Le responsable de la mission, en collaboration avec le rersponsable de la mission Travaux 
publics, a une importante responsabilité lors de la mise en place d'un plan d'évacuation. Il est 
appelé à : 

 

Fournir les moyens de transports publics pouvant transporter la population évacuée vers 
les centres d'hébergement publics; 
Fournir des moyens de télécommunication fonctionnels; 
Mettre en place la signalisation routière appropriée; 
Assurer la praticabilité des routes requises par l'opération. 
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LA PRISE DE DÉCISION 

 
Les étapes menant à la prise de décision sont : 

 

L'identification du risque; 
L'évaluation du danger pour la population; 
L'évaluation des options possibles; 
L'évaluation de la capacité de mettre en oeuvre les options. 

 
 
 
Critères d'évacuation 

 
Dans certaines situations telles un risque de conflagration, rupture d'un réservoir, etc., il est 
nécessaire de procéder à une évacuation. 

 
 
 
De manière à guider la décision d'évacuer, plusieurs facteurs devraient être considérés avant 
d'ordonner une évacuation. 

 
 
 
Plus spécifiquement, il peut s'agir : 

 

Du type et du niveau de risque; 
Du niveau d'exposition de la population au danger; 
Des conditions météorologiques; 
Des vents (direction, vitesse et possibilité de changement); 
De la durée probable de l'événement; 
Du temps disponible et nécessaire pour évacuer; 
Du nombre de personnes à évacuer ainsi que de leur niveau de mobilité; 
Du niveau de complexité des bâtiments à évacuer; 
De la disponibilité des ressources de transport et de la praticabilité des routes; 
De la disponibilité des ressources humaines et matérielles nécessaires à la mise en 
oeuvre des mesures d'évacuation. 
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Critères de confinement 

 
Dans d'autres situations telles que la présence d'un panache de fumée ou d'un gaz toxique dans 
l'atmosphère, il peut être plus sécuritaire de laisser les gens à l'abri dans les bâtiments plutôt que 
de les faire évacuer. Cette mesure est considérée comme étant une mesure de confinement. 

 
 
 
Dans ce cas, il faudra donc considérer les facteurs suivants : 

 

Le type de produit en cause; 
La toxicité du produit; 
La concentration du produit; 
La quantité en cause; 
Le moment du jour; 
Les conditions météorologiques (température, humidité); 
Les vents (direction, vitesse et possibilité de changement); 
La durée probable d'exposition et de l'événement; 
L'infiltration possible du contaminant dans les bâtiments; 
La disponibilité des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'échantillonnage 
continu des secteurs touchés. 

 
 
 
Les critères favorisant une procédure de confinement plutôt qu'une évacuation sont les suivants : 

 

Le niveau d'exposition à la matière dangereuse a été identifié comme représentant un 
faible risque pour la santé; 
La durée d'échappement est limitée ou l'incident est terminé et les gaz sont en train de se 
dissiper; 
La fuite sera contrôlée avant que l'évacuation ne soit terminée; 
Le public peut être adéquatement protégé en demeurant à l'intérieur des bâtiments. 
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L'ORGANISATION ET LA MISE EN OEUVRE DE L'ÉVACUATION 
OU DU CONFINEMENT 

 
Généralités 

 
 

Une fois la décision prise d'évacuer ou de confiner une partie ou la totalité du territoire municipal, 
il convient d'organiser la mise en oeuvre de la mesure de protection choisie selon les séquences 
suivantes : 

 
 
 
L'évacuation 

 
 
 

Établir les zones d'évacuation prioritaires 
Organiser l'opération d'évacuation 
Mobiliser et briefer les intervenants 
Mobiliser les ressources nécessaires 
Alerter et informer la population concernée 
Alerter les autorités de la municipalité d'accueil si la population évacuée ne peut être 
hébergée dans la municipalité sinistrée 

 
 
 
Le confinement 

 
 
 

Désigner les zones de confinement prioritaires 
Organiser l'opération de confinement 
Mobiliser et briefer les intervenants 
Mobiliser les ressources nécessaires 
Alerter et informer la population concernée 
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Préalerte à la population (MRC) 

 
Lorsqu'un risque pour la population est anticipé pour un ou des secteurs donnés de la 
municipalité (exemples : le relâchement d'un produit toxique,etc.), la responsabilité d'émettre une 
préalerte à la population incombe à la MRC. 

 
 
 
L'analyse de la situation est alors faite par le coordonnateur municipal de sécurité civile en 
collaboration avec le coordonnateur régional de sécurité civile de la MRC, le directeur des 
opérations, ainsi que des ressources spécialisées (MDDELCC, Santé publique). 

 
 
 
Dans ce cas, la mission communication émettra un communiqué, tel que le prévoit le plan de 
communication, avec la mention pour diffusion immédiate. 

 
 
 
Le responsable des communications accordera un point de presse avec les médias le plus 
rapidement possible. 

 
 
 
Dans ce cas, on devrait transmettre à la population l'information suivante : 

 

La nature du danger anticipé 
Le temps dont elle dispose pour réagir 
Les moyens d'atténuation qui doivent être mis en place afin de se prémunir contre les 
effets éventuels du sinistre 
Les moyens d'information mis à sa disposition 
Le déroulement des actions futures 

 
 
 
Le plan de mission du service des communications devra être utilisé le cas échéant. 
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Alerte à la population 

 
Sous la coordination du responsable de la mission communication de la MRC, l'alerte à la 
population sera faite lorsqu'il y aura un risque imminent ou en cours. Le directeur des opérations 
a plein pouvoir pour ordonner l'évacuation ou le confinement sur le site du sinistre, lorsqu'il y a 
danger immédiat pour la population. 

 
 
 
Les ressources disponibles sur le site du sinistre (police et/ou incendie) seront mobilisées par le 
directeur des opérations pour alerter la population. 

 
 
 
Consignes à la population lors d'une alerte 

 
 

Dans le cas où la diffusion d'une alerte à la population est requise (évacuation ou confinement), il 
sera nécessaire de lui transmettre l'information suivante : 

 

La nature du danger 
Le temps dont elle dispose pour réagir 
Les moyens d'atténuation qui doivent être mis en place afin de se prémunir contre les 
effets du sinistre 
Les moyens d'information mis à sa disposition 
Le ou les modes de transport possibles 
L'itinéraire d'évacuation 
Les points de rassemblement 
Les lieux d'accueil et d'enregistrement 
De plus, on devra leur recommander de n'apporter que le strict minimum lors de 
l'évacuation, mais de ne pas oublier les médicaments, les lunettes, prothèses dentaires, 
argent et cartes de crédit, vêtements essentiels, nécessaire d'hygiène personnelle 
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Moyens d'alerte 
 
L'alerte pourrait se faire, selon les circonstances, soit par l'utilisation d'un automate d'appel ou 
par l'utilisation des haut-parleurs des véhicules d'urgence ainsi que par le porte-à-porte. Lorsqu'il 
n'y aura aucune réponse par les occupants d'une résidence, les intervenants devront s'informer 
auprès des voisins si les occupants ont déjà quitté ou s'ils sont absents. 

 
 
 
Les intervenants d'urgence faisant le porte-à-porte indiqueront aux citoyens les voies de 
circulation à utiliser ainsi que l'endroit où est situé le centre de services aux sinistrés. 

 
 
 
 
 
Moyen de transport lors d'une évacuation 

 
Les personnes évacuées seront invitées à quitter leur résidence au moyen de leur véhicule 
personnel ou à bord d'autobus positionnés stratégiquement à certaines intersections. 

 
 
 
Dans ce cas, certains autobus sillonneront les rues qui doivent être évacuées en suivant les 
intervenants d'urgence dans leur progression. D'autres autobus se positionneront aux points de 
rassemblement. 

 
 
 
Les sinistrés seront dirigés vers le centre des services aux sinistrés désigné par le coordonnateur 
municipal de la sécurité civile. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 273/350 

 

 

 
 
 
LA RÉINTÉGRATION 

 
Il faut considérer la réintégration, dans le cas d’une évacuation, comme faisant partie intégrante 
du processus d’évacuation. On doit, là encore, s’assurer que tout se déroule de façon sécuritaire 
pour les sinistrés. 

 
 
La planification de la réintégration est sous la responsabilité du comité régional de planification 
de la sécurité civile. 

 
 
La supervision de l’opération de réintégration est effectuée par le directeur des opérations, en 
étroite collaboration avec le service de police. 

 
 
 
Préparer la réintégration 

 
Avant de permettre la réintégration d’un secteur, les mesures suivantes devraient être planifiées 
par le comité municipal de sécurité civile : 

 

S’assurer qu’il n’y a plus de risque pour la population; 
Rétablir, si possible, les services essentiels (lignes téléphoniques et électriques, 
alimentation en eau potable, voies de circulation, etc.); 
Établir le plan et le protocole de réintégration; 
Mettre en place les mesures de contrôle de la circulation et d’accès; 
Informer la population des modalités de réintégration; 
Identifier la priorité de réintégration des secteurs; 
Identifier les trajets à utiliser; 
Déterminer les ressources de transport et logistiques requises; 
Fixer les horaires et, s’il y a lieu, le calendrier; 
Émettre des directives à la population sur les mesures à prendre au moment où ils 
réintégreront leur domicile. 
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Outre ces modalités d’application, le comité devra également déterminer : 
 

Les modalités issues d’un programme d’aide financière; 
Les mesures de suivi psychosocial; 
Les consignes pour le nettoyage des lieux; 
Les modalités d’orientation des citoyens vers les ressources appropriées. 

 
 
 
Dans le cas d'un confinement 

 
Dans le cas d'un confinement, il n'y a pas de réintégration puisqu'il n'y a pas eu d'évacuation. Il 
faudra donc passer directement en mode rétablissement en franchissant les étapes suivantes : 

 
 
 

S'assurer qu'il n'y a plus de risque pour la population 
Informer la population au sujet des mesures à prendre pour s'assurer qu'il n'y a plus de 
trace de contaminant dans leur résidence ou bâtiment 
Orienter les citoyens vers les ressources appropriées 
Assurer le suivi psychosocial de la population 
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LA COMMUNICATION 

 
L'information joue un rôle crucial en situation d'évacuation ou de confinement. Une population 
bien informée de ce qui la menace et de ce que l'on attend d'elle aura tendance à réagir d'une 
manière calme et ordonnée. 

 
 
 
Une telle attitude facilitera la gestion d'une opération de cette nature. Il importe donc de bien 
comprendre les besoins des sinistrés à cet égard et de transmettre ces messages cruciaux de 
façon adéquate. La section de la mission communication devra être utilisée le cas échéant. Afin 
d'aider une prise de décision rapide de la part des intervenants, les points suivants seront à 
considérer. 

 
 
 
Les besoins en information 

 
Les besoins immédiats des sinistrés, en termes d'information, peuvent se résumer à cinq 
éléments : 

 
 
 

Savoir ce qui se passe; 
Connaître le niveau d'exposition au danger; 
Connaître les mesures prises; 
Connaître les mesures à prendre; 
Communiquer avec les proches. 
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Les messages 

 
Pour être efficaces, les messages doivent être diffusés rapidement (ne pas attendre d'avoir toute 
l'information souhaitée en main, quitte à compléter avec d'autres messages ultérieurement). 

 
 
 
De plus, ils doivent répondre de manière concise aux questions suivantes : 

 
 
 
 

Nature de la menace; 
Description des mesures à prendre; 
À quel endroit se rendre; 
Comment s'y rendre; 
À quel moment s'y rendre; 
Quel trajet emprunter. 

 
 
 
Enfin, les messages doivent être identifiés clairement comme émanant d'une source officielle. 
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Moyens de diffusion 

 
Le choix des moyens de diffusion est fait en fonction de la rapidité d'exécution et de leur pouvoir 
de pénétration du public cible. Parmi ces moyens, il y a : 

 
 
 

Le système d'automate d'appel; 
Les messages diffusés par la radio; 
Le porte-à-porte; 
La distribution de feuillets; 
Des haut-parleurs montés sur des véhicules. 

 
 
 
Tous ces moyens ne seront d'une réelle efficacité qu'à condition d'avoir été planifiés. Mais la 
planification n'est pas tout. Encore faut-il que la population ait été informée a priori des moyens 
d'alerte prévus. Ainsi, le public cible devrait savoir quel poste de radio écouter si un événement 
survient. 

 
 
 
Se référer à la section « mission service des communications » afin de choisir le média le plus 
approprié pour la situation. 
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PLAN DE SERVICES AUX SINISTRÉS 
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AVANT-PROPOS 

 
La Municipalité de Saint-Jean-de l'Île-d'Orléans a la responsabilité, en tout temps et plus particulièrement 
dans les situations d'urgence, de veiller au bien-être de sa population. 

 
 
Saint-Jean-de l'Île-d'Orléans a signé une entente avec la Croix-Rouge canadienne afin que cette 
dernière prenne charge de l'aide aux sinistrés. La Croix-Rouge canadienne est donc 
responsable de la mission Services aux sinistrés. 

 
 
Cependant, un délais de mobilisation variable est à prévoir avant que les ressources de la Croix- 
Rouge arrivent sur le territoire municipal. À cet effet, l’actuelle section a été conçue à l'intention 
du conseiller municipal responsable des mesures d'urgence et des autres services municipaux 
associés à la mission des services aux sinistrés ainsi que pour les organismes sans but lucratif 
qui collaborent étroitement à la réalisation de la mission des services aux sinistrés. 

 
 
Ce guide permettra une organisation efficace et sécuritaire des services aux sinistrés lors de 
situations d'urgence en attendant l'arrivée de la Croix-Rouge. Afin d'en faciliter la lecture, il a été 
subdivisé en quatre sections principales : 

 
 

La section traitant du plan municipal des mesures d'urgence, à l'intérieur de laquelle on 
retrouve les informations qui énoncent la mission et les responsabilités des différents 
intervenants. 

 
 

La section traitant des services aux sinistrés, qui positionne son rôle ainsi que sa 
composition en regard des soutiens à offrir par le biais des modules décrits en détail à la 
section 3. 

 
 

La section traitant du centre de fonctionnement, qui décrit les services, les procédures et 
les ressources permettant une intervention rapide et efficace en cas de déclenchement 
des mesures d'urgence. 

 
 

Les annexes fournissent des instruments de compréhension ainsi que des formulaires 
utiles et nécessaires, en cas de mise en opération du centre de fonctionnement et/ou des 
centres d'hébergement. 
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MISE EN CONTEXTE 

 
Contexte 

 
 
Les besoins fondamentaux de l’être humain doivent être comblés si l’on veut assurer sa survie. 
Ces besoins fondamentaux se résument à boire et manger, se vêtir (afin de se protéger du climat 
rigoureux), dormir, se sentir dans un environnement sécuritaire et à avoir des liens avec les 
membres de la communauté. 

 
 
Dans le quotidien, l’individu est confronté à une perturbation de l’équilibre de ses besoins, mais il 
a les moyens de s’organiser afin de satisfaire ceux-ci. 

 
 
Par contre, lors d’un sinistre, les citoyens seront probablement confrontés à des pertes de biens 
matériels ou à des pertes de services publics. Ces pertes ne permettront pas à l’individu de 
s’organiser afin de combler ses besoins. 

 
 
Cette situation met en péril l’équilibre dynamique de l’individu et peut engendrer une crise 
psychosociale pour certains d’entre eux et peut même, dans certaines circonstances, mettre en 
danger sa santé physique. 
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Centre de fonctionnement opérationnel 

 
Le centre de fonctionnement de la mission services aux sinistrés est le centre décisionnel et 
opérationnel du service aux sinistrés. Il est situé dans un local éloigné du secteur sinistré (sinistre 
mineur) ou au même endroit que le centre de services aux sinistrés, qu'il y a lieu d'ouvrir, en cas 
de sinistre majeur. 

 
 
 
PROCÉDÉ D'ALERTE 

 
Le responsable de la mission, règle générale, recevra une alerte du coordonnateur municipal de 
la sécurité civile. Lorsqu’il reçoit une alerte, le responsable de la mission ou son substitut doit 
aussitôt consigner l’information sur la fiche « Avis de sinistre ». 

 
 
Les procédures à suivre sont : 

 

Le responsable avsiera sur le champs la Croix-Rouge canadienne en composant le 1 877 
362-2433; 
Le responsable mettra aussitôt en application tous les aspects du plan, qu’il s’agisse de 
l’alerte et/ou de la mobilisation des responsables de module ou de l’organisation 
matérielle d’un ou des centres de services aux sinistrés. 

 
 
Le responsable se rend le plus rapidement possible au centre de coordination, prend 
connaissance des détails de la situation et se met en opération. 
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MANDAT DE LA MISSION SERVICES AUX SINISTRÉS 

 
Les services aux sinistrés ont pour mandat d’offrir des services d’urgence et provisoires visant à 
combler les besoins fondamentaux de la population lors d’un sinistre. 

 
 
Les services aux sinistrés sont responsables d'assurer un service de première ligne (besoins 
primaires) aux citoyens touchés directement par le déclenchement des mesures d'urgence. 

 
 
Pendant le sinistre 

 

 

Alerter et mobiliser les membres des services aux sinistrés et les organisations prévues 
dans les ententes de service; 
Déléguer un responsable au centre d’aide aux sinistrés; 
Évaluer la situation en regard des besoins perturbés de la population; 
Effectuer un plan d’action afin d’offrir les services requis; 
Valider le plan d’action avec le coordonnateur des mesures d’urgence; 
Coordonner les ressources de son secteur d’activité; 
Mettre en place les différents services prévus dans le plan de service aux sinistrés; 
Ouvrir le ou les centres de services aux sinistrés requis par l’événement; 
Établir les liens avec les responsables de module de sa mission; 
Déléguer un représentant au COUS si nécessaire; 
Tenir à jour un journal des opérations; 
Informer le coordonnateur des mesures d’urgence du déroulement des opérations; 
Assurer le lien intersectoriel avec les organismes de la communauté (commission 
scolaire, services psychosociaux du CLSC, autre). 
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Après le sinistre 
 

 

Rédiger un rapport concernant les activités de son service; 
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services aux sinistrés; 
Assurer un suivi des actions accomplies auprès des organismes bénévoles; 
Restituer le matériel et remettre en état les locaux affectés aux opérations de réponse 
d’urgence des services aux sinistrés; 
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés; 
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l’OMSC; 
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré à la mise sur pied des 
différents services aux sinistrés; 
Assurer le retour à la vie normale pour les personnes sinistrées; 
Aviser les personnes hébergées de la fin des mesures d'urgence; 
Assurer le retour des sinistrés dans leur logement; 
Assurer le suivi pour les citoyens encore sinistrés; 
Faire le bilan de l'opération; 
Collaborer à la réalisation des programmes gouvernementaux d'assistance aux sinistrés. 

 
 
La mission services aux sinistrés doit utiliser en priorité les ressources de la municipalité et celles 
des institutions associées à sa mission ou celles issues d'ententes conclues avec d'autres 
organismes. Si cela s'avère nécessaire, elle fera aussi appel aux autres services municipaux. 
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Composition 
 
 
Les soutiens offerts aux sinistrés sont dispensés principalement par les acteurs suivants : 

 
 

Croix-Rouge; 
Employés municipaux; 
CIUSSS de la capitale nationale; 
Organismes communautaires; 
Autres missions. 

 
 
Bien entendu, d'autres organismes du milieu et même de la région peuvent être mis à contribution 
selon la nature et l'importance des besoins identifiés dans le sinistre en cours. 

 
 
Quant au nombre de bénévoles requis, il est également déterminé par l'ampleur du sinistre et 
c'est le responsable de la mission qui en détermine le nombre. 
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CENTRE DE FONCTIONNEMENT DE LA MISSION SERVICES AUX 
SINISTRÉS 

 
Mandat 

 

 
Tel que décrit précédemment, le Centre de fonctionnement est le centre décisionnel et 
opérationnel des services aux sinistrés. Selon l'ampleur du sinistre, le Centre de fonctionnement 
est responsable de ce qui suit : 

 

Mise sur pied des modules nécessaires à la prise en charge des sinistrés; 
Coordination des services offerts par chacune des cellules en opération; 
Relation avec le centre de gestion des mesures d'urgence de la ville. 

 
 
 
Composition 

 

 
Le Centre de fonctionnement se compose comme suit : 

 

Le personnel de la Croix-Rouge 
Le conseiller municipal responsable des mesures d'urgence 
Citoyens et bénévoles 
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Localisation 
 

 
La localisation du Centre de fonctionnement varie selon les éléments suivants : 

 

Zone du sinistre; 
Nombre de personnes évacuées; 
Durée probable de l'évacuation; 
L'ampleur du sinistre. 

 
 
 
Si le sinistre est majeur, un ou plusieurs centres d'hébergement pourront être ouverts. Le Centre 
de fonctionnement principal sera alors localisé au Centre municipal. 

 
 
 
Horaire 

 

 
Le Centre de fonctionnement devra être en opération 24 heures par jour. Les personnes qui y 
sont affectées travailleront en rotation sur un horaire de 8 heures (8 h à 16 h / 16 h à Minuit/Minuit 
à 8 h). 
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SERVICES OFFERTS AU CENTRE D'AIDE AUX SINISTRÉS 

 
Les services aux sinistrés via son centre de fonctionnement offrent les services suivants aux 
citoyens sinistrés : 

 
 
 

Alimentation 
Animation 
Enregistrement et contrôle des sinistrés 
Habillement 
Hébergement 
Messagerie 
Relogement 
Sécurité 
Soins aux évacués 
Prise en charge des sinistrés sur le site d'un sinistre 

 
 
 
Afin d'aider à la mise en place du centre d'aide aux sinistrés et pour assurer une coordination 
complète du personnel, trois modules opérationnels sont créés. Chacun des modules est divisé 
en cellules de fonctionnement. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 288/350 

 

 

Module accueil des sinistrés 
 

Cellule enregistrement des sinistrés 
Cellule ressources humaines et messagerie 

 
 
 
Module soutien aux sinistrés 

 

Cellule habillement 
Cellule alimentation 
Cellule soins aux sinistrés 
Cellule animation 

 
 
 
Mode hébergement 

 

Cellule relogement 
Cellule hébergement 

 
 
 
La mise sur pied de chacun des modules mentionnés précédemment est facultative et varie avec 
l'ampleur du sinistre. 

 
 
 
Selon l'ampleur du sinistre, le Centre de fonctionnement, en concertation avec le Centre de 
coordination de la ville, pourra décider d'offrir un ou l'autre, ou l'ensemble des services décrits 
dans les pages qui suivent. 

 
 
 
Il ne faut pas confondre le Centre de fonctionnement, qui est un centre décisionnel, et le Centre 
d'hébergement, qui est un service de logement offert aux sinistrés. 

 
 
 
Le Centre de fonctionnement est souvent localisé à l'intérieur d'un Centre d'hébergement, mais il 
peut exister de façon autonome. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 289/350 

 

 

 
 
 
MODULES ET CELLULES OPÉRATIONNELS 

 
Comme cité précédemment, trois modules opérationnels divisés en cellules sont mis en oeuvre 
lorsque l'OMSC décide d'ouvrir le centre d'aide aux sinistrés. 

 
 
 
Module accueil et enregistrement des sinistrés 

 
Cellule enregistrement des sinistrés 

 
Mandat 

 
 
 
La cellule a pour mandat de gérer, de façon centralisée, l'inscription des personnes sinistrées afin 
de faciliter l'identification, la localisation et les retrouvailles des personnes et des familles. Les 
personnes affectées aux tâches de la cellule peuvent être des bénévoles. 

 
 
 
Description des tâches 

 

Prévoir du personnel pour accueillir et diriger les sinistrés; 
Assurer l'organisation de l'inscription des personnes sinistrées arrivant au Centre 
d'hébergement en distinguant les "internes" des "externes"; 
Mettre à la disposition du ou des responsables de Centres d'hébergement les formulaires 
d'inscription uniformisés; 
Assurer la compilation des listes; 
Acheminer les renseignements au Centre de fonctionnement; 
Assurer l'identification, la localisation et la réunification des personnes inscrites dans le ou 
les Centres d'hébergement; 
Tenir un journal de bord faisant état des faits marquants de chacun des quarts de travail; 
Informer les personnes désignées de leurs rôles et responsabilités quant à l'exécution de 
chacune des tâches mentionnées ci-dessus. 
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Équipement requis 
 

Ordinateurs portables avec logiciels de la suite Office; 
Imprimante; 
Formulaires uniformisés pour inscription (200 personnes); 
Tables, chaises, crayons, effaces, papier, etc.; 
Téléphones. 
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Cellule ressources humaines et messagerie 

 
Mandat 

 
 
 
La cellule Ressources humaines et messagerie a pour mandat de coordonner le recrutement et 
l'assignation des ressources humaines nécessaires pour chacune des cellules du Centre de 
fonctionnement. Les personnes affectées aux tâches de la cellule peuvent être des bénévoles. 

 
 
 
Description des tâches 

 
 
 
Lors d'un sinistre 

 

S'assurer de la présence, au Centre de fonctionnement, d'une équipe de secrétariat et 
d'une équipe de téléphonistes pour rejoindre les ressources humaines requises; 
S'assurer de la présence, au Centre de fonctionnement, d'une équipe de messagers; 
Prévoir les pénuries de personnel et/ou de bénévoles et mettre en place des stratégies de 
remplacement; 
Tenir un journal de bord faisant état des faits marquants de chacun des quarts de travail; 
Informer les personnes désignées de leurs rôles et responsabilités quant à l'exécution de 
chacune des tâches ci-dessus mentionnées. 

 
 
 
En tout temps 

 

Maintenir à jour la liste (copie imprimée et copie électronique) du personnel et/ou 
bénévoles requis en inscrivant les coordonnées complètes au travail et à la maison. Y 
inscrire les numéros de téléphone à domicile, cellulaire et, s'il y a lieu, les adresses 
électroniques de la maison, ainsi que les numéros de téléavertisseurs personnels; 
Maintenir également à jour, la liste (copie imprimée et copie électronique) de tous les 
autres employés qui, après demande préalable, souhaiteraient participer à des activités à 
la suite de la mise en oeuvre d'un état d'urgence. Obtenir alors les coordonnées de leur 
poste de travail, leur lieu de travail habituel ainsi que leur numéro de téléphone à domicile 
et au travail; 
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S'assurer si possible de l'intégrité morale et juridique de toutes les personnes en place. 
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Rôle du messager 
 
 
 
Assurer la circulation de l'information écrite entre le personnel et/ou les bénévoles des cellules 
mises en place par le Centre de fonctionnement. 

 
 
 
Afficher sur le «flip chart» les informations suivantes : 

 

Le nom des centres d'hébergement en opération; 
Leur adresse et les numéros de téléphone; 
L'état de la situation; 
Obtenir, pour le personnel du Centre de fonctionnement, des biens matériels et de la 
nourriture. 

 
 
 
Rôle du secrétaire-téléphoniste 

 
 
 

Rejoindre par téléphone toutes les personnes identifiées et requises par les 
coordonnateurs de cellules du Centre de fonctionnement; 
Effectuer la prise d'appels pour le personnel du Centre de fonctionnement et, au besoin, 
effectuer des travaux de secrétariat. 

 
 
 
Équipement requis 

 
 
 

Ordinateur avec logiciels de la suite Office; 
Imprimante; 
Téléphones; 
Tables, chaises, crayons, effaces, papier, etc. 
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Cellule habillement 

 
La cellule Habillement a pour mandat d'assurer la distribution de vêtements essentiels jusqu'à ce 
que les sources d'approvisionnement habituelles soient disponibles. Les personnes affectées aux 
tâches de la cellule peuvent être des bénévoles. 

 
 
 
Actions attendues en intervention 

 

Conclure, au besoin, des ententes avec des détaillants 
Assurer le transport des sinistrés vers les détaillants ou vice versa 
Distribuer au besoin des vêtements de papier 
Gérer les surplus 
Tenir un journal de bord faisant état des faits marquants de chacun des quarts de travail 
Informer les personnes désignées de leurs rôles et responsabilités quant à l'exécution de 
chacune des tâches ci-dessus mentionnées 

 
 
 
Maintenir des ententes avec des fournisseurs pour assurer le ravitaillement des centres 
d'hébergement 

 

Équipement requis 
Moyen de transport pour le linge 
Local pour entreposer le linge 
Accessoires de couture (fils, ciseaux, boutons) 

 
 
 
Équipement requis 

 
 
 

Moyen de transport pour le linge; 
Local pour entreposer le linge; 
Accessoires de couture (fils, ciseaux, boutons). 
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Cellule alimentation 

 
Mission du module alimentation 

 
La cellule Alimentation a pour mandat de coordonner l'approvisionnement d'un service 
alimentaire destiné aux personnes sinistrées ainsi qu'aux membres du personnel et aux 
bénévoles travaillant dans le ou les centres d'hébergement mis sur pied par la municipalité. Les 
personnes affectées aux tâches de la cellule peuvent être des bénévoles. 

 
 
 
Actions attendues en intervention 

 

Avoir recours aux équipements de restauration ou de cuisine existants et, en dernier lieu, 
aménager des cuisines temporaires à l'intérieur ou à l'extérieur du ou des centres 
d'hébergement 
Assurer l'alimentation de secours à chaque lieu d'hébergement 
Préparer et servir la nourriture destinée aux sinistrés inscrits, au personnel des mesures 
d'urgence ainsi qu'aux bénévoles 
Négocier, au besoin, des ententes pour assurer le ravitaillement des centres 
d'hébergement 
Gérer les dons de nourriture 
Tenir un journal de bord faisant état des faits marquants de chacun des quarts de travail 
Informer les personnes désignées de leurs rôles et responsabilités quant à l'exécution de 
chacune des tâches ci-dessus mentionnées 
Maintenir des ententes avec des fournisseurs pour assurer le ravitaillement des centres 
d'hébergement 

 
 
 
Équipement requis 

 

Équipement de restauration ou de cuisine 
Accessoires de cuisine (chaudrons, ustensiles, etc.) 
Moyen de transport pour la nourriture 
Téléphones 
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Cellule santé 

 
Mission du module 

 
La cellule Soins aux bénéficiaires a pour mandat d'assurer des services de première ligne en 
intervention psychosociale et en santé publique auprès des intervenants du ou des centres 
d'hébergement. Ce volet est sous la responsabilité du CIUSSS de la capitale nationale qui aura 
des ressources psychosociales et de santé de première ligne. 

 
 
 
Lors de l'inscription, les usagers nécéssitant une aide médicale devront l'indiquer sur le formulaire 
prévu à cette fin. 

 
 
 
Actions attendues en intervention 

 

Assurer les liens entre le coordonnateur de la mission santé du CIUSSS et le Centre de 
fonctionnement des services aux sinistrés 
Identifier, par l'entremise des intervenants du CIUSSS, les personnes qui nécessitent une 
prise en charge 
Assurer le tri et l'évaluation des personnes devant être dirigées vers d'autres ressources 
Signaler les problèmes de santé publique 
Assurer la distribution et la coordination de l'information sur les ressources financières et 
matérielles de secours, de même que sur les assurances en dommages et 
responsabilités 
Assurer un programme de retour à la vie normale 
Tenir un journal de bord faisant état des faits marquants de chacun des quarts de travail 
Informer les personnes désignées de leurs rôles et responsabilités quant à l'exécution de 
chacune des tâches ci-dessus mentionnées 
Mettre à jour le bottin de référence des ressources en matière d'aide psychosociale, 
financière et matérielle 
Maintenir un lien régulier avec les représentants du CIUSSS. 
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Cellule animation 

 
La cellule Animation a comme mandat de voir aux divertissements des sinistrés lors de leur 
séjour dans le ou les centres d'hébergement. 

 
 
 
Ces activités sont coordonnées par le service des loisirs. Les personnes affectées aux tâches de 
la cellule peuvent être des bénévoles. 

 
 
 
Actions attendues en intervention 

 

Voir à distraire les gens par des activités adaptées à la clientèle fréquentant le ou les 
centres d'hébergement 
Programmer des activités d'animation 
Distribuer l'information sur les lieux d'animation 
Vérifier avec les sinistrés leurs besoins en loisir 
Réserver les locaux nécessaires à la programmation d'activités 
Contacter des animateurs de foule afin de varier les activités 
Informer les personnes désignées de leurs rôles et responsabilités quant à l'exécution de 
chacune des tâches ci-dessus mentionnées 
Créer une banque de dépliants et de brochures d'animation 
Établir et maintenir à jour une liste d'animateurs de foule 
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Cellule relogement 

 
Mandat 

 
 
 
La cellule Relogement a comme mandat d'assurer la coordination des ressources en logement 
tant privées que publiques, de même que l'attribution de logements temporaires et de fournitures 
aux personnes sinistrées n'ayant plus de logis ou dont le logis est inutilisable. 

 
 
 
Description de tâches 

 
 
 
Lors d'un sinistre 

 
 
 
 

Coordonner les ressources en logement tant privées que publiques et y diriger les sans- 
logis au besoin; 
Répondre aux demandes de logement et de fournitures nécessaires à la vie en 
appartement, logis, etc.; 
Tenir un journal de bord faisant état des faits marquants de chacun des quarts de travail; 
Informer les personnes désignées de leurs rôles et responsabilités quant à l'exécution de 
chacune des tâches. 

 
 
 
En tout temps 

 
 
 
 

Créer une banque locale et régionale de logements temporaires potentiels (hôtels, motels, 
etc.); 
Créer une banque de lieux d'approvisionnement en meubles et articles ménagers usagés. 
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Équipement requis 
 
 
 

Liste à jour de logements et d'approvisionnement en meubles et articles ménagers; 
Téléphones. 
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Cellule hébergement (centre d'hébergement) 

 
Mandat 

 
 
La cellule Hébergement ou Centre d'hébergement a comme mandat d'assurer la mise sur pied 
d'un lieu d'hébergement en vue d'accueillir et d'offrir des services aux personnes sinistrées 
"internes" ou "externes" . 

 
 
Le succès de la gestion d'un ou des centres d'hébergement dépend en grande partie des 
aptitudes et de la formation du personnel ainsi que du matériel disponible. 

 
 
Avant l'ouverture du Centre 

 
 
 
Choix du lieu 

 
 
Identifier le meilleur endroit pour l'ouverture du ou des centres en tenant compte de la zone et de 
l'ampleur du sinistre ainsi que du nombre de personnes évacuées. 
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Le personnel 
 
 
Nommer un responsable de Centre qui a comme rôle principal de coordonner la prestation de 
services offerts aux personnes sinistrées. Ce responsable devrait idéalement être un employé de 
la municipalité. 

 
 
Déclencher la mobilisation du personnel qui travaillera au Centre pour dispenser les services. 

 
 
Identifier à l'aide d'insigne porte-nom, les bénévoles qui travaillent au Centre d'hébergement : 

 

Afin qu'ils puissent être repérés facilement par les sinistrés qui ont besoin d'aide ou 
d'informations; 
Afin qu'ils puissent se déplacer sans contrainte à l'intérieur du centre d'hébergement et 
autres installations. 
Affecter du personnel à l'accueil et les informer de leur rôle de première ligne; 
S'assurer de la présence des représentants du CIUSSS. 

 
 
Lien avec le Centre de fonctionnement 

 
 

Informer le responsable du Centre de fonctionnement des besoins particuliers en 
ressources et/ou des cas nécessitant une attention particulière; 
Transmettre rapidement au Centre de fonctionnement les numéros de téléphone qui 
seront utilisés pour les communications prioritaires avec le Centre d'hébergement. 
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Mesures administratives 
 
 

Installer le bureau administratif; 
Amorcer un journal de bord et y noter la date et l'heure de son arrivée ainsi que celles du 
personnel; 
Restreindre l'usage du téléphone et des appareils de communication au personnel 
autorisé; 
Établir un contact téléphonique ou autre moyen de communication avec le Centre de 
coordination et le Centre de fonctionnement pour le service aux sinistrés; 
Prévoir entrer régulièrement en communication. 

 
 
 
Installations matérielles 

 
 

Identifier clairement les installations sanitaires (toilettes, douches, etc.) et prévoir des 
toilettes portatives additionnelles au besoin; 
Dresser l'inventaire des fournitures sanitaires (papier hygiénique, papier à main, 
serviettes sanitaires, couches, etc.) et se procurer des fournitures additionnelles; 
Déterminer la possibilité d'avoir sur place des contenants à vidange, des sacs à ordures, 
etc., et voir à se procurer des fournitures additionnelles. 

 
 
Veiller à ce que le personnel vérifie : 

 
 

Les installations sanitaires; 
Les sorties de secours, accessibles et déverrouillées; 
La génératrice de secours, s'il y a lieu; 
Le système d'éclairage d'urgence; 
Le système de communication interne; 
Prévoir, dès que possible, une pièce ou une partie de l'immeuble approvisionnée en eau 
courante pour assurer les premiers soins; 
Veiller à l'installation de services téléphoniques, système de sonorisation, haut-parleurs 
portatifs, babillards, etc.; 
Organiser, s'il y a lieu, la surveillance du terrain de stationnement si la police n'est pas en 
mesure de l'assurer. Au besoin, affecter un portier à l'entrée pour assurer l'accessibilité en 
tout temps; 
Vérifier l'inventaire du coffre des mesures d'urgence; 
Veiller à l'aménagement d'aires de repos et de sommeil ainsi qu'à la disponibilité de lits 
pliants et de couvertures. 
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À l'arrivée des sinistrés 

 
 
Accueil 

 
 
Accueillir chaleureusement les personnes sinistrées lors de leur arrivée. L'expérience démontre 
que, lors de catastrophes naturelles, les personnes sinistrées qui se présentent au Centre 
d'hébergement sont susceptibles de vivre certains chocs psychologiques. Elles doivent par 
conséquent être accueillies avec respect et chaleur humaine. 

 
 
Inscription 

 
 
S'assurer d'avoir le personnel et le matériel requis pour les inscriptions. 

 
Le centre d’aide aux bénéficiaires a comme mission, entre autres, d'affecter des personnes- 
ressources pour coordonner les inscriptions au Centre d'hébergement. Il faut utiliser les 
formulaires fournis, avec le guide ou dans le coffre des mesures d'urgence, pour débuter les 
inscriptions (voir formulaire en annexe). 

 
 
De plus, les responsables devront : 

 
 

Guider les personnes sinistrées vers les différentes tables d'inscription; 
Vérifier auprès des sinistrés que leur domicile abandonné a été laissé dans des 
conditions sécuritaires (portes et fenêtres barrées, gaz fermé, animaux en sécurité, etc.); 
Évaluer les besoins particuliers des personnes sinistrées avec la collaboration des 
représentants du CIUSSS et/ou autres. 
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Inscrire tous les occupants du centre afin de : 
 
 

Faciliter la localisation des personnes disparues ou des membres séparés d'une même 
famille; 
Tenir une liste exacte des résidents et non-résidents qui fréquentent le centre; 
Faire état au responsable, du nombre d’occupants ; 
Prendre les dispositions relatives à l'alimentation et au coucher; 
Déterminer les besoins spéciaux, par exemple, les soins de santé ou les soins spéciaux à 
prodiguer à certaines personnes; 
Déterminer les besoins en fournitures générales; 
Fournir des renseignements utiles pour les opérations de retour à la vie normale après le 
sinistre. 

 
 
Information 

 
 
Informer les sinistrés sur : 

 

Aménagement physique du centre (toilettes, aire de repas, aire de sommeil, animation, 
etc.); 
Horaire journalier du centre (voir exemple en annexe); 
Horaire du personnel du centre. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 305/350 

 

 

 
 
Durant le séjour 

 
 
Journal de bord 

 
 
Le journal de bord du Centre d'hébergement est un outil essentiel au fonctionnement efficace et 
sans heurt d'un Centre d'hébergement. Tous les événements d'importance doivent y être inscrits 
chaque jour. 

 
 
Le journal permet de : 

 

Tenir le personnel de relève informé; 
Gérer et contrôler l'équipement ou les fournitures empruntés, reçus et achetés; 
Connaître les décisions prises antérieurement; 
Informer ses supérieurs; 
Assurer la continuité des services. 

 
 
Le journal de bord comporte : 

 

Les principales décisions prises par les autorités; 
Un résumé quotidien de l'état de fonctionnement des installations et des problèmes 
survenus; 
Une description des changements survenus dans les allées et venues des sinistrés; 
Les déplacements du matériel et des fournitures; 
Le responsable du centre d'hébergement peut nommer une personne qui se chargera de 
consigner ces renseignements. 

 
 
JOURNAL DE BORD 
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Horaire journalier 
 
 
L'horaire sert à établir les heures de sommeil, de lever, de couvre-feu, de ménage, de repas, de 
repos, de loisir, de réunion ainsi que de services de santé. 

 
 
Préparé en consultation avec les sinistrés, l'horaire sert à assurer une régularité des activités 
dans les centres d'hébergement. Il sert également à : 

 

Rassurer les sinistrés pendant qu'ils se trouvent dans un milieu non familier; 
Faciliter la gestion des services essentiels fournis au centre d'hébergement; 
Assurer l'exécution quotidienne des tâches nécessaires au bon maintien du centre. 

 
 
L'horaire journalier prévoit : 

 

Des arrangements spéciaux quant à l'utilisation des installations de la collectivité pour les 
programmes récréatifs, sociaux ou éducationnels (par exemple, la bibliothèque). Ces 
arrangements en assureront une utilisation maximale; 
Les heures de départ et d'arrivée des sinistrés qui travaillent ou qui doivent faire des 
tâches régulières ailleurs; 
Des sorties pour contrôler ou visiter les domiciles abandonnés; 
Des temps libres qui permettent aux adultes et aux enfants de se reposer ou de s'adonner 
à des activités paisibles; 
Des activités sociales et récréatives planifiées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre. 

 
 
L'horaire journalier devrait être affiché à des endroits stratégiques dans l'établissement. 
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Installations sanitaires 
 
 
Les aménagements sanitaires sont confiés au personnel d'entretien régulier du bâtiment ou aux 
bénévoles du Centre d'hébergement. 

 
 
Normes sanitaires 

 
 
Il est essentiel de respecter les normes sanitaires les plus strictes afin de prévenir la propagation 
de maladies et de préserver le moral de tous. À cet effet, il convient de : 

 

Afficher et appliquer les règles régissant l'hygiène; 
Rendre disponible le matériel sanitaire de base (savon, serviettes de papier); 
Appliquer les mesures sanitaires préventives avec les services de santé; 
Tenir les toilettes aussi propres que possible; 
Restreindre l'utilisation de l'eau disponible à des fins sanitaires, si la quantité est limitée; 
Veiller à la propreté de tous les locaux; 
Informer les occupants de l'importance de leur collaboration et de leur aide. 

 
 
Ordures 

 
 
Placer des poubelles un peu partout dans l'établissement. Les vider régulièrement pour éviter les 
risques d'incendie et d'infection et pour ne pas nuire au moral des sinistrés. La location de grands 
bacs à ordures commerciaux facilite l'entreposage et l'enlèvement des ordures. 
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Interdiction de fumer 
 
 
Afficher partout dans le bâtiment, dans les aires communes et restreintes, des affiches 
d’interdiction de fumer. 

 
 
Buanderie 

 
 
Si l'hébergement se prolonge, organiser un service de buanderie en ayant recours aux laveries 
automatiques des environs. S'il y a lieu, demander ce service au Centre de fonctionnement. 

 
 
Liste de contrôle des fournitures sanitaires 

 
 
La liste des fournitures sanitaires et de divers autres articles nécessaires à la propreté des lieux 
est constituée des articles suivants : 

 
 

Balais, vadrouilles, éponges, seaux ou chaudières, désinfectants; 
Corbeilles à papier; 
Poubelles à couvercle hermétique; 
Eau de javel, désinfectant et purificateur d'air; 
Sacs à ordures (grands, moyens et petits); 
Bacs à déchets de type commercial. 
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COMMUNICATION (MRC) 

 
Lors d'une catastrophe majeure, les sinistrés sont évidemment anxieux et craintifs face à 
l'événement et à l'incertitude de leur avenir. En plus, ils ne sont pas habitués d'être entourés d'un 
si grand nombre de personnes qui perturbent leur vie normale. Ils souhaitent recevoir une 
information officielle et fiable. 

 
 
 
Cette information contribue d'ailleurs à réduire l'anxiété, à éviter la propagation de rumeurs et à 
rendre plus acceptables les conditions de vie en groupe. 

 
 
 
La présente section est complémentaire au plan de la mission communication. 

 
 
 
Communication interne avec les sinistrés 

 
 

À l'arrivée, la séance d'information doit avoir lieu le plus tôt possible avec tous les sinistrés, afin : 
 
 
 
 

De présenter le coordonnateur, les responsables, les travailleurs et les bénévoles 
De rassurer les sinistrés sur la sécurité des lieux 
De faire le point sur la situation d'urgence 
De former un comité consultatif d'usagers 
De demander leur aide, au besoin 
D'annoncer les règles importantes 
D'établir un horaire pour des séances d'information quotidiennes 
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Communication durant le séjour 
 
Il est essentiel que les sinistrés soient informés au moins une fois par jour à heures fixes. Ces 
rencontres d'information sont nécessaires même s'il n'y a aucun nouveau renseignement à 
transmettre. 

 
 
 
En effet, l'absence d'informations nouvelles et le fait que la situation n'évolue pas constituent en 
soi une information importante. 

 
 
 
La rencontre devient donc à ce moment-là, l'occasion de calmer les rumeurs et de remonter le 
moral des troupes. 

 
 
 
Il est essentiel de présenter les renseignements de façon rassurante en prenant soin d'expliquer 
tout le contexte pour éviter les malentendus et la panique : 

 
 
 

Révision des conditions générales d'hébergement; 
Publication d'avis spéciaux et urgents émis par le gouvernement local; 
Demande de main-d'oeuvre pour le centre d'hébergement; 
Réconfort et revue des problèmes touchant la majorité des sinistrés; 
Instructions pour le déménagement vers un autre établissement, s'il y a lieu. 

 
 
 
De plus, il est essentiel de mettre à la disposition des sinistrés, des journaux, radios et télévisions 
ainsi que des babillards pour afficher des messages personnels. 

 
 
 
Toute communication d'importance devra être consignée dans le journal de bord du Centre 
d'hébergement. 
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Communications externes 
 
 

Avec le centre de fonctionnement 
 
 
 
Le responsable du Centre d'hébergement a le mandat d'établir des communications sur une base 
régulière avec le Centre de fonctionnement et le Centre de coordination de la ville. 

 
 
 
Ici aussi, même s'il n'y a pas de faits nouveaux, il est important de maintenir une communication 
constante avec l'extérieur. 

 
 
 
Relation avec les médias 

 
 

Il peut arriver que les médias demandent des entrevues avec le responsable du Centre 
d'hébergement. Toute demande d'entrevue doit être approuvée par la personne qui est 
responsable des relations avec les médias à la MRC. 

 
 
 
Il est important de se rappeler que le responsable du Centre d'hébergement peut en tout temps 
refuser l'accès aux médias pour les raisons qu'il juge à propos. 
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Entrevue avec les sinistrés 
 
 

Lors de situation d'urgence, il arrive souvent que l'angoisse, le chagrin et le stress des sinistrés 
attirent l'attention des médias. Il faut toujours garder en tête que les personnes sinistrées ont 
besoin de tranquillité pour surmonter l'intensité de leurs émotions. Les besoins des médias ne 
sont pas les mêmes que ceux des sinistrés et la cohue qui se produit lorsque les journalistes 
arrivent avec leurs caméras et leurs microphones peut ajouter un stress inutile. 

 
 
 
Il est donc primordial d'organiser la tenue de rencontres formelles entre les médias et les 
personnes sinistrées. Ces rencontres permettront aux journalistes de réaliser des reportages 
touchants et humains, sans avoir à envahir l'intimité des sinistrés. 

 
 
 
En mandatant un ou deux représentants pour plusieurs journalistes, on évitera de trop déranger. 
Il faudrait toujours prévoir des rencontres préliminaires avec les sinistrés avant de donner un 
accord aux médias pour des entrevues. 
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Besoins particuliers en communication 
 
 

Le responsable du Centre d'hébergement aura peut-être à tenir compte des besoins spéciaux de 
certaines personnes ayant des problèmes de communication tels que les malentendants, les 
malvoyants, les personnes analphabètes ou celles qui ne comprennent pas bien le français. Il faut 
prévoir la présence de personnes-ressources capables d'expliquer aux occupants les règlements 
et pour comprendre leurs besoins et demandes. 

 
 
 
Matériel de communication 

 
 

Le personnel qui travaille dans l'édifice devrait s'assurer du bon fonctionnement du matériel de 
communication interne et du système téléphonique. 

 
 
 
Il faut prévoir, conjointement avec le responsable du Centre de coordination et le Centre de 
fonctionnement, d'autres dispositions à prendre pour assurer les communications, si le système 
en place n'est pas fonctionnel. 
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SÉCURITÉ 

 
La présence d'un grand nombre de personnes dans un même lieu augmente les risques de 
sécurité et les débordements. Pour voir à cet aspect, un service de sécurité doit être mis en 
place. Le service doit également adopter des mesures pour éviter les vols et les incendies. 

 
 
 
Les mesures normales de sécurité et de sûreté à l'intérieur de l'établissement telles que la veille 
de nuit, le contrôle de la circulation, l'accès à l'établissement, les mesures pour contrer les vols, la 
prévention et l'extinction des incendies sont planifiées par le responsable de la mission services 
aux sinistrés. 

 
 
 
Description des tâches en sécurité 

 
 

 
Voir à l'ordre dans le lieu d'hébergement 
Voir à régler tout conflit potentiel 
Voir à la surveillance des allées et venues des sinistrés 
S'assurer que les entrées et sorties sont dégagées et sécuritaires 
Voir au respect du couvre-feu 
Voir à diriger les sinistrés aux bons endroits lors du premier contact au Centre 
d'hébergement 
Tenir un journal de bord faisant état des faits marquants de chacun des quarts de travail 
Informer les personnes désignées de leurs rôles et responsabilités quant à l'exécution de 
chacune des tâches mentionnées ci-dessus 

 
 
 
Équipement requis 

 
Il est préférable de confier la sécurité à une agence spécialisée en lui demandant de fournir tous 
les équipements de télécommunication requis (walkie-talkie, téléphones, etc.). 
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Mesures de sécurité générales 
 
 
 

Contrôler la circulation dans le terrain de stationnement au besoin 
Contrôler le va-et-vient des sinistrés, selon les directives du responsable du Centre 
d'hébergement 
Identifier toutes les sorties de secours et s'assurer qu'elles soient libres de tout obstacle 
pour en faciliter l'accès 
Former des patrouilles et des équipes pour la veille de nuit 
Afficher les règlements relatifs aux incendies, à l'interdiction de l'usage du tabac, à la 
sécurité, à l'hygiène, au couvre-feu 
Informer les sinistrés des motifs de ces horaires et leur demander de les respecter afin de 
maintenir l'ordre et d'assurer le bien-être collectif 
Mettre en place un système de contrôle pour la sécurité des sinistrés, faire un suivi 
régulier sur la fiche d'inscription de chacune des entrées et sorties des sinistrés 
Mesures de sécurité pour prévenir les incendies 
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Mesures de sécurité pour prévenir les incendies 
 
 
 
Assurer une surveillance 24 heures sur 24 et informer les sinistrés des mesures de prévention 
des incendies. Cette fonction peut être assurée par une ressource du service de sécurité 
incendie, sinon par une firme spécialisée en prévention. 

 
 
 
Pour assurer une sécurité et une prévention des incendies efficace, il faut : 

 

Dès que possible, informer les sinistrés de l'importance primordiale que revêt la 
prévention des incendies ainsi que des règlements en vigueur à cet égard dans 
l'établissement 
Effectuer l'exercice d'évacuation si les circonstances le justifient. Si l'espace ne permet 
pas la tenue de l'exercice, expliquer verbalement les procédures à suivre 
Vérifier tous les extincteurs portatifs pour s'assurer qu'ils sont utilisables. S'il manque des 
extincteurs, faire l'acquisition et les positionner adéquatement 
Interdire l'usage du tabac à l'intérieur du centre d'hébergement, guider les personnes à 
l'extérieur 
Utilisation de sources d'éclairage au chauffage non électrique 

 
 
 
Tout appareil de chauffage et d'éclairage à flamme nue doit être proscrit. Certains appareils de 
chauffage émettent des gaz en concentration élevée. Ces gaz présentent des risques pour la 
santé. 
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AIRES DE REPOS ET DE SOMMEIL 

 
Les aires de sommeil prennent beaucoup plus d'espace que celles de toutes autres activités. 
L'emplacement des aires de sommeil sera donc l'élément clé de l'organisation des espaces dans 
l'édifice. 

 
 
 
Emplacement de l'aire de sommeil 

 
Dans le choix de l'emplacement, il faut tenir compte des dimensions et de la configuration de 
l'édifice ainsi que de la ventilation, du bruit, de la lumière et de l'emplacement des toilettes ainsi 
que des moyens d'évacuation. Si possible, assurer une zone tampon entre les dortoirs et les 
autres zones d'activité. 

 
 
 
Regroupement des dormeurs 

 
Au besoin, désigner des aires spéciales de sommeil pour : 

 

Les personnes souffrant d'un handicap physique ou psychologique 
Les groupes familiaux 
Les personnes âgées 
Les enfants seuls 
Les familles avec bébé(s) 
Les personnes qui rentrent tard 

 
 
 
Le personnel du Centre d'hébergement doit disposer d'une aire distincte où il peut se reposer et 
prendre des pauses-café et/ou ses repas. 
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Matériel et fournitures de sommeil 
 
La liste de matériel et des fournitures de sommeil nécessaires est constituée de : 

 

Lits de toile 
Matelas de gymnastique 
Tapis 
Matelas de mousse 
Draps 
Couvertures 
Sacs de couchage 
Oreillers 

 
 
 
Problèmes de sommeil 

 
Dans l'aire de sommeil, le bruit et la lumière doivent être réduits au minimum pour ne pas nuire au 
sommeil. On doit dissuader les gens de lire à la lueur d'une lampe de poche après le couvre-feu. 
S'il y a un nombre suffisant d'usagers qui désirent lire, il faut aménager des espaces de lecture 
adéquats. 

 
 
 
Veille de nuit 

 
La veille de nuit est importante pour : 

 

Les sinistrés qui ont besoin d'aide pendant la nuit 
La prévention de divers dangers tels que les incendies 
Le contrôle des activités nocturnes dans l'établissement 
La sécurité, afin d'empêcher les vols et éviter le vandalisme 
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ANIMAUX DOMESTIQUES 

 
La SPA ou tout autre organisme voué à la protection des animaux devront être consultés quant 
aux soins à apporter aux animaux domestiques. 

 
 
 
La municipalité a signé une entente avec un organisme voué à la cause des animaux et cet 
organisme s'occupera d'assurer un hébergement en transit pour les animaux domestiques. Des 
procédures précises seront établies à cet effet et seront transmises au responsable de la mission. 

 
 
 
Toutefois, comme les animaux domestiques réconfortent et rassurent leur propriétaire, les 
autorités doivent voir à leur hébergement et leur bien-être le plus tôt possible. Il arrive que 
certaines personnes refusent de quitter leur domicile si elles ne peuvent amener leurs animaux ou 
les amènent malgré l'interdiction en vigueur. 

 
 
 
En priorité, il faut utiliser les services de l'organisme retenu par la municipalité. Pour les cas 
d'exception, il faut identifier des locaux spécifiques pour héberger les animaux domestiques. Si 
on dispose d'assez de temps et d'espace, on peut prévoir des installations distinctes pour les 
animaux. Il faut prévoir l'eau et la nourriture nécessaires jusqu'à ce que les propriétaires soient en 
mesure d'en assurer la garde. 



Plan municipal de sécurité civile 
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 

Mise à jour le 08-04-2022 

Page 320/350 

 

 

 
 
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, SOCIALES ET RELIGIEUSES 

 
Les activités récréatives et sociales contribuent à améliorer le moral des sinistrés, encouragent la 
collaboration, la création de liens et contribuent à amoindrir la peur et l'anxiété. 

 
 
 
Organisation des activités récréatives 

 
Recourir aux installations, au personnel des régions administratives, ainsi qu'aux organismes 
partenaires et si nécessaire, au Centre de fonctionnement pour organiser des programmes 
récréatifs. Le responsable de la cellule animation organise des activités à l'intention des enfants, 
des adolescents et des personnes âgées. 

 
 
 
Demander aux sinistrés de mettre en commun les jeux de société qu'ils ont apportés. Ces jeux 
divertissent autant ceux qui jouent que ceux qui observent. 

 
 
 
Activités religieuses 

 
Si les sinistrés manifestent le désir de pratiquer des activités religieuses, il faudra en organiser 
dans la mesure du possible si les espaces physiques le permettent. 
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AIDE AUX SINISTRÉS 

 
Le responsable du Centre d'hébergement doit encourager les sinistrés à participer activement au 
fonctionnement du Centre. Chacun a ainsi l'occasion de contribuer de façon importante au bien- 
être général des sinistrés. 

 
 
 
Les sinistrés peuvent aider : 

 

En prêtant secours aux personnes âgées, en prenant soin des bébés ou des jeunes 
enfants, individuellement ou en groupe, de sorte que les parents puissent s'occuper des 
tâches occasionnées par le sinistre ou profiter d'un repos temporaire. L'affectation des 
bénévoles pour ces clientèles pourrait se faire en concertation avec le personnel du 
CIUSSS ou autres; 
En participant à certaines tâches administratives; 

 
 
 
En participant à la prestation des services d'animation, d'alimentation, d'entretien sanitaire, aux 
veilles de nuit, etc. 
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FERMETURE DU CENTRE D'AIDE AUX SINISTRÉS 

 
Le plan de fermeture du Centre d'hébergement est mis en oeuvre une fois l'autorisation donnée 
par le Centre de fonctionnement. 

 
 
 
Le responsable du centre d'hébergement doit : 

 

Informer les personnes sinistrées des directives émises par le Centre de fonctionnement, 
avant le retour à domicile 
Remettre tous les documents pertinents (reçus, fiches d'inscription, journal de bord, etc.) 
au responsable du Centre de fonctionnement des services aux sinistrés 
Dresser l'inventaire des fournitures et du matériel restant 
Remettre le matériel périssable emprunté et compléter la fiche d'inventaire 
S'assurer que l'édifice et le terrain sont propres 
Veiller à l'inspection de l'édifice par le propriétaire et faire rapport des dommages causés 
durant l'utilisation 
Fournir au Centre de fonctionnement les coordonnées de tous ceux qui ont participé et 
collaboré au Centre d'hébergement (y compris le personnel), en précisant la nature des 
services fournis 
Préparer un rapport final pour l'hébergement à remettre au responsable du Centre de 
fonctionnement qui le déposera au responsable du Centre de coordination des mesures 
d'urgence 
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PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS SUR LE SITE D'UN 
SINISTRE 

 

La mission du secteur consiste à prendre en charge les sinistrés hors d'un périmètre de sécurité 
sur la scène d'un événement et assurer leur transport afin de les relocaliser dans un centre 
d'hébergement temporaire ou un centre de services aux sinistrés et les informer des différentes 
mesures mises à leur disposition afin de leur venir en aide. 

 
 
 
Le responsable de ce secteur doit rapidement faire l'inventaire des personnes affectées par le 
sinistre et tenir une liste de toutes les personnes affectées ou évacuées. 

 
 
 
Pour l'accomplissement de cette mission, le responsable de secteur est accompagné de deux 
autres personnes dont l'une sera assignée à l'enregistrement, décompte et information et l'autre à 
l'organisation du transport vers le centre d'hébergement. 

 
 
 
Avant le sinistre 

 
 
 

Établir l'organisation logistique et opérationnelle visant la prise en charge des sinistrés sur 
le lieu d'un sinistre; 
Établir et maintenir à jour des liaisons avec les différents secteurs d'activités du service 
d'aide aux sinistrés (SAS); 
Assurer la formation du personnel de son secteur d'activité afin qu'il soit familier aux 
modalités de gestion opérationnelles sur le site d'un sinistre; 
Identifier et former son personnel sur les différents volets d'intervention des S.A.S; 
Participer aux simulations et exercices du SAS. 
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Pendant le sinistre 
 
 
 

Mobiliser le personnel requis par l'ampleur de l'événement; 
Assurer sa sécurité sur les lieux et respecter les périmètres de sécurité; 
Établir un lien opérationnel avec le directeur des opérations sur la scène de l'événement 
et le tenir informé des mesures déployées; 
Dénombrer les sinistrés pouvant avoir recours aux services aux sinistrés; 
Fournir aux sinistrés une couverture; 
Requérir le nombre d'autobus requis et spécialisé s'il y a lieu par l'événement auprès du 
directeur des opérations; 
Communiquer l'état de situation au responsable de la mission S.A.S; 
Établir un journal des opérations; 
Diriger les sinistrés vers l'aire d'attente; 
Diriger les cas particuliers en matière de santé au CIUSSS; 
Requérir l'intervention du CIUSSS auprès du responsable de mission S.A.S. et arrimer 
ses actions avec leurs représentants; 
Demander l'ouverture d'un centre d'hébergement temporaire auprès du responsable de 
mission S.A.S; 
Transmettre l'information utile aux premières mesures d'urgence aux sinistrés; 
Organiser le transport des sinistrés vers le centre d'hébergement; 
Répondre aux demandes de renseignements des sinistrés; 
Prévoir les modalités particulières pour la prise en charge de certaines clientèles plus 
vulnérables (enfants seuls, personnes handicapées, personnes âgées). 

 
 
 
Après le sinistre 

 
 
 

Rendre compte du déroulement de l'intervention d'urgence au responsable de la mission 
services aux sinistrés; 
Organiser une séance post mortem avec les membres de son équipe de travail; 
Participer à la révision du plan de mission S.A.S; 
Évaluer la réponse d'urgence de son secteur et produire un rapport d'évaluation de la 
qualité de l'intervention; 
Retourner le matériel emprunté durant l'opération. 
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MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES REQUIS 

 
Le matériel et équipement requis consistent en : 

 
 
 
 

Moyens de communication : téléphones cellulaires, 1 mégaphone avec pile de rechange, 
radios-émettrices-réceptrices; 
Dossards d'identification (2) services aux sinistrés pour le personnel dont l'un avec 
l'inscription chef S.A.S, avec logo de la ville et bande réfléchissante; 
Porte-document; 
Bottin des ressources internes; 
Carte géographique; 
Papeterie (crayon, stylo, post-it, ciseaux, tablettes de notes); 
Journal des opérations; 
Tablette pour prise de note (3); 
Imperméable, botte de pluie, casque de sécurité, lunette de sécurité, protection auditive; 
Couvertures en laine (100); 
Autobus; 
Autobus de transport adapté; 
Véhicule identifié S.A.S au moyen de plaque magnétique sur le véhicule avec logo de la 
ville. 
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SUPPORT AUX EMPLOYÉS SINISTRÉS 

 
Mission 

 
 

La mission du secteur support aux employés sinistrés consiste principalement à offrir à tous les 
employés municipaux et qui sont sinistrés, des services d'aide et de support pour eux ainsi que 
les membres de leur famille. Cette fonction est sous la responsabilité de la mission Administration 
et logistique. 

 
 
 
Mobilisation 

 
 

Lors de l'alerte, le responsable de la mission services aux sinistrés alerte le responsable du 
secteur support aux employés sinistrés et c'est à ce dernier que repose la responsabilité de 
mobiliser le personnel de ce secteur d'activité. 

 
 
 
Pendant le sinistre 

 
 
 

Alerter et mobiliser son personnel; 
Évaluer la situation et établir un plan d'action; 
Informer les employés des services offerts ainsi que des modalités d'accès; 
Identifier et détecter les employés pouvant éprouver des problèmes particuliers en 
période de sinistre; 
Se rendre au centre d'hébergement destiné qu'à l'usage des employés et de leurs familles 
et évaluer les besoins immédiats et futurs; 
Organiser les activités du secteur d'activité support aux employés sinistrés et concertés 
ses actions avec le responsable du centre d'hébergement; 
Tenir informé le responsable du centre d'hébergement des activités et des services 
devant être mis sur pied. 
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Après le sinistre 
 
 
 

Rendre compte du déroulement de l'intervention d'urgence au responsable de la mission 
services aux sinistrés; 
Organiser une séance post mortem avec les membres de son équipe de travail; 
Participer à la révision du plan de mission S.A.S; 
Évaluer la réponse d'urgence de son secteur et produire un rapport d'évaluation de la 
qualité de l'intervention; 
Retourner le matériel emprunté durant l'opération. 

 
 
 
Organisation 

 
 

La mise en place du secteur support aux employés sinistrés consiste essentiellement à collaborer 
à la mise en place de services destinés qu'aux employés tels que la nourriture, l'hébergement et 
le bien-être des familles des employés municipaux. 

 
 
 
Plus spécifiquement, le responsable de ce secteur devra : 

 
 
 
 

Évaluer les ressources humaines et matérielles requises par la situation et déterminer le 
nombre et le type de bénévole requis en collaboration avec le responsable de la mission 
service aux sinistrés; 
Fournir les bénévoles requis pour assurer la mise en place et le déploiement des services 
aux intervenants d'urgence; 
Coordonner et diriger le travail des bénévoles de son secteur selon les demandes du 
responsable du service aux sinistrés; 
Mettre sur pied les services de garde des enfants des intervenants d'urgence; 
Mettre sur pied et organiser les services d'hébergement destinés aux intervenants 
d'urgence. 
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MISSION DU CIUSSS DE LA CAPITALE NATIONALE 

 
Le CIUSSS est une organisation du réseau de la santé. Il a la responsabilité d'offrir les services 
de santé physique et psychosociale aux sinistrés. 

 
 
 
Concrètement, le CIUSSS aura à travailler étroitement avec les services aux sinistrés. De 
manière plus spécifique, il : 

 

Participera aux assemblées publiques et informera les sinistrés qu'il est normal d'avoir 
ces réactions et leur indiquera des approches pour les aider à traiter avec leurs 
sentiments; 
Sera présent en permanence dans le centre de services aux sinistrés afin de répondre 
aux préoccupations sur la santé physique et mentale des sinistrés (psychologues, 
travailleurs sociaux, infirmières); 
Établira un triage des sinistrés devant recevoir une assistance médicale; 
Organisera les aires dédiées aux services de santé; 
Organisera les services professionnels à l'intérieur du centre de services aux sinistrés; 
Organisera la logistique des activités de santé physique; 
Surveillera les problématiques de santé publique; 
Préparera un retour à la maison en toute sécurité. 

 
 
 
Services psychosociaux 

 
 

Les services psychosociaux visent à permettre aux sinistrés de comprendre les émotions qu'ils 
vivent lors du sinistre et de les aider à passer à travers un sinistre avec le moins de séquelles 
psychologiques possible. 

 
 
 
Les sinistrés manifesteront différents signes durant les jours qui suivent le sinistre : 

 

D'émotions : colère, tristesse, rancune, amertume, etc.; 
Psychosomatiques : difficultés de concentration, irritabilité, etc.; 
Physiques : fatigue, problèmes digestifs, insomnie, palpitations cardiaques, hypertension. 
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Service de santé physique 
 
 

Outre l'aspect psychologique, le CIUSSS offre des services de santé physique de première ligne 
dans le centre de service aux sinistrés. Concrètement, le service consistera à : 

 
 
 

Effectuer l'inventaire des personnes dépendantes qui nécessitent des soins spécialisés; 
Dispenser des soins de base aux sinistrés; 
Commander le transfert à l'hôpital des sinistrés démontrant des signes de détérioration 
sévère de santé; 
Renouveler des prescriptions aux personnes concernées. 

 
 
 
Alerte au CIUSSS 

 
 

L'alerte au CIUSSS peut être faite par le responsable de la mission SAS. Par contre, le 
CIUSSS pourra être aussi alerté par le coordonnateur de la mission santé du CIUSSS via le 
système d'alerte du réseau de la santé ou encore par le service de répartition des ambulances. 
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MISSION DE LA CROIX-ROUGE 

 
La Croix-Rouge est un organisme disposant d'une spécialisation reconnue mondialement dans 
les services aux sinistrés. 

 
 
 
Son expertise dans le domaine en fait une ressource qui aidera la municipalité dans la distribution 
des services aux sinistrés. 

 
 
 
La municipalité a un protocole d'entente avec la Croix-Rouge afin que cette dernière apporte le 
support à la municipalité avec l'aide de ses bénévoles et de son matériel. 

 
 
 
La Croix-Rouge étant un organisme ressource, la municipalité demeure le maître d'oeuvre de la 
planification stratégique des services à offrir à la population lors d'un sinistre. La Croix-Rouge 
actualisera le plan d'action et relèvera dans ses actions, du responsable des services aux 
sinistrés. 

 
 
 
Le conseiller municipal responsable des mesures d'urgence ou le coordonnateur municipal de 
sécuirité civile ont la responsabilité d'alerter la Croix-Rouge. 

 
 
 
L'alerte doit être transmise dès la confirmation que des sinistrés ont dû être évacués de leur 
résidence ou qu'ils ne pourront avoir accès à leur résidence puisqu'elle se trouve à l'intérieur du 
périmètre d'évacuation. 

 
 
 
La Croix-Rouge dépêchera sur les lieux l'équipe requise selon l'entente conclue avec les autorités 
municipales. 
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En tout temps, les actions prises par la Croix-Rouge pour dispenser des services devront avoir 
été validées par le responsable des services aux sinistrés. 

 
 
 
 
 
Ressources et équipements pour offrir les services aux sinistrés 

 
 

La Croix-Rouge possède normalement une liste des hôtels et motels disponibles dans la région 
afin de procéder à l'hébergement. De plus, s'il devait y avoir hébergement dans un centre 
d'hébergement, la Croix-Rouge possède un camion avec des lits de camp qui peut être déployé 
dans un délai de quelques heures. 

 
 
 
L'organisme entrepose aussi trois hôpitaux de campagne avec une capacité de 600 lits qui 
peuvent être disponibles en une douzaine d'heures en faisant la demande aux coordonnateurs 
des mesures d'urgence dU CIUSSS. 

 
 
 
Il existe également un coffre de centre de services aux sinistrés contenant l'équipement logistique 
pour organiser un centre de SAS (services aux sinistrés). Ce coffre est disponible via la sécurité 
civile et le coordonnateur des mesures d'urgence dU CIUSSS. 
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PLANS, CARTES ET DESSINS TECHNIQUES 
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GÉOMATIQUE DE LA MRC DE L'ÎLE D'ORLÉANS 
 
 
 

 
GÉOMATIQUE DE LA MRC 

 
 
 

(fonctionne seulement avec Internet Explorer et Firefox) 
 
 
 
GÉOPORTAIL DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 
 
 
GÉOPORTAIL 

 
 
 
 

CARTE INTERACTIVE DE GOOGLE MAPS 
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SYSTÈME D'ACCRÉDITATION 
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NIVEAU D'ACCRÉDITATION ET LAISSEZ-PASSER D'URGENCE 

 
Afin de bien gérer les accès aux endroits dits névralgiques, un système d’accréditation est mis en 
place. Les membres de l’OMSC et les autres partenaires doivent se conformer, sans exception, 
au système d’accréditation. 

 
 
Des cartes d’accréditation seront émises par les personnes œuvrant à la mission administration 
générale et ressources humaines. 

 
 
 

COULEUR DESTINATAIRE NIVEAU D'ACCÈS 
Orange 

 
Accréditation permanente 

Membres de l’OMSC et 
responsables de mission 

Partout à l’exception d’une zone 
dangereuse, sinon muni de 
vêtements de protection. 

Rouge 
 

Accréditation temporaire 

Accréditation émise à des 
ressources internes d’appoint. 

Interdiction dans les zones 
dangereuses, le CCMU sauf 
sous convocation, et tous les 
périmètres de sécurité. 

Noir 
 

Accréditation temporaire 

Accréditation émise à des 
ressources externes (médias, 
entrepreneurs, bénévoles, etc.). 

Interdiction dans les zones 
dangereuses, le CCMU sauf 
sous convocation, tous les 
périmètres de sécurité. 
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Terminologie des niveaux de contrôle d'accès 

 
Zone dangereuse 

 
 
Une zone dangereuse désigne un endroit où la santé et la sécurité des personnes sont exposées 
et que leur sécurité physique est menacée ou risque de l’être. Il est interdit d’y circuler sauf 
lorsque l’on est porteur d’équipements de protection adéquats et que le directeur des opérations 
en donne l’autorisation. 

 
 
 
Périmètre de sécurité 

 
 
Un périmètre de sécurité est la zone désignée pour effectuer les manœuvres d’intervention 
d’urgence. 

 
 
 
Point de contrôle d’accès 

 
 
C’est un lieu contrôlé par un membre du service de police ou un agent de sécurité désigné ou 
seules des personnes autorisées peuvent accéder. 
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Cartes d'accréditations 

 
 
 
MODÈLE ACCRÉDITATION (WORD) 

 
 
 
MODÈLE ACCRÉDITATION (.PDF) 

 
 
 
Titulaires des accréditations 

NUMÉRO NOM FONCTION MISSION EXPIRATION 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
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LIENS FAVORIS 
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Liens favoris 
ORGANISATION SUJET URL 

Municipalité 
de Saint-
Jean-de-l’Île-
d’Orléans 

Municipalité  

http://st-jean.iledorleans.com/ 
 

 

Croix-Rouge 
canadienne 
(province de 
Québec) 

Aide humanitaire www.croixrouge.ca 

Développement 
durable, 
Environnement et 
Lutte contre les 
changements 
climatiques 

Avis d'ébullition et avis 
de non-consommation 
diffusés en vertu du 
Règlement sur la 
qualité de l'eau potable 

www.mddelcc.gouv.qc.ca 

Hydro-Québec Bilan des interruptions 
de service 

www.pannes.hydroquebec.com 

Canada 411 Bottin téléphonique www.fr.canada411.ca 

Google Map Carte du monde www.google.ca 

Environnement 
Canada 

Gouvernement www.ec.gc.ca 

Google Earth Imagerie satellite www.google.com 

TVA nouvelles Information www.tvanouvelles.ca 

Ici RDI Information www.ici.radio-canada.ca 

Montreal Gazette Information www.montrealgazette.com 

LaPresse.ca Information www.lapresse.ca 

Le Devoir Information www.ledevoir.com 

Huffington Post 
Québec 

Information www.quebec.huffingtonpost.ca 

Météo Média Prévisions 
météorologiques 

www.meteomedia.com 

Environnement 
Canada

Règlement sur les 
urgences

www.cepae2-lcpeue.ec.gc.ca 
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Service Québec; 
Répertoire des 
médias 

Répertoire des médias www.montreal.gouv.qc.ca 

Sûreté du Québec Sécurité publique www.suretequebec.gouv.qc.ca 

Gendarmerie royale 
du Canada 

Sécurité publique www.rcmp-grc.gc.ca 

Ministère de la 
Sécurité publique 

Sécurité civile et 
incendie 

www.securitepublique.gouv.qc.ca 

Earthquake Hazards 
Program 

Séisme www.earthquake.usgs.gov 

Ressources 
naturelles 
Canada/Séismes 
Canada 

Séisme www.seismescanada.rncan.gc.ca 

Hydro Météo Surveillance et 
prévision des crues sur 
les rivières du Québec 

www.hydrometeo.net 

Canadien National Transport www.cn.ca 

CNESST Santé et sécurité au 
travail 

http://www.csst.qc.ca 

Centre antipoison du 
Québec 

Santé et services 
sociaux 

www.csssvc.qc.ca 
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Bottin des ressources externes 
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Ressources 

 
Personne 
ressource 

 
Téléphone d'urgence 

 
CANUTEC - Transports Canada 

  
1(888)226-8832 

 
Centre Anti-Poison du Québec 

  
1(800)463-5060 

 
Centre des opérations 
gouvernementales (COG) 

  
(866) 776-8345 

 
Clément et Frère Ltée 

  
1(819)228-2701 

 
CNESST 

  
1(844)838-0808 

 
Croix-Rouge du Québec 

  
1(877)362-2433 

 
Déversement hydrocarbure sur le 
fleuve (environnement) 

  
1(800)363-4735 

 
Énergir (Fuite de gaz naturel) 

  
911 

 
Garde Côtière Canadienne recherche 
et sauvetage 

  
1(800)463-4393 

 
Hydro Météo 

 
Maryline 
Lafrenière 

 
1(450)755-4635 
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Ressources 

 
Personne 
ressource 

 
Téléphone d'urgence 

 
Hydro-Québec (Info-panne) 

  
1(800)790-2424 

 
Info Excavation 

  
1(800)663-9228 

 
Info Santé-social 

  
811 

 
Labrador (EAU) 

  

 
Ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques | MELCC (urgence 
environnement) 

  
1(866)694-5454 

 
Ministère de la Sécurité publique 
(renseignements) 

  
1(866)650-1666 

 
MTQ déneigement et Urgence 

  
(514) 873-5452 

 
Naya (eau) 

 
Centre de prise de 
commande 

 
1(888)456-6292 

 
O Clair (Eau) en vrac 

 
Centre de prise 
d'appel 24 hrs 

 
1(866)347-9328 

 
Organisation régionale en 
sécurité civile (ORSC) 

  
(418) 643-3256 
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Ressources 

 
Personne 
ressource 

 
Téléphone d'urgence 

 
Prudent Groupe Conseil | Ligne 
d'urgence 24/7 

  
(888) 303-2377 

 
Radio amateur du Québec 

 
Sébastien Jean 

 
(450) 494-3235 

 
RAQI, Radio Amateur du Québec Inc. 

 
Jacques Savard 
directeur général 

 
(514) 715-9373 

 
Régie du bâtiment (RBQ) 

  
1(800)361-0761 

 
Société canadienne des postes 

  
1(866)607-6301 

 
SOPFEU 

 
François Lefebvre 

 
1(800)463-3389 

 
SOS Braconnage 

  
1(800)463-2191 

 
Sûreté du Québec 

  
(514) 598-4141 

 
Toilette mobile Groupe Star suites 

  
(514) 424-0335 

 
Urgence Environnement Canada 

  
1(866)283-2333 
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Ressources 

 
Personne 
ressource 

 
Téléphone d'urgence 

 
Urgence Environnement Québec 

  
1(866)694-5454 
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Bottin des ressources internes 
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Nom de la ressource 

 
Service 

 
Téléphone d'urgence 

 
Alain Létourneau 

 
Conseiller 

 
(418) 829-2206 

 
Chantal Dailge 

 
Directrice- 
générale 

 
(418) 473-1319 

 
Alexandre Gagnon 

 
Conseiller 

 
(418) 929-3674 

 
Elisabeth Leclerc 

 
Conseillère 

 
(418) 829-2588 

 
François Delisle 

 
Responsable des 
travaux publics 

 
(418) 455-2265 

 
Jean Lachance 

 
Conseiller 

 
(418) 829-2520 

 
Jean Lapointe 

 
Maire 

 
(418) 829-1212 

 
Frédéric Lagacé 

 
     Conseiller 

 
(418) 929-5031 

 
Sonia Naurais 

 
Greffière- 
trésorière adjointe 

 
(418) 997-8351 

 
Sylvie Létourneau 

 
Secrétaire 

 
(418) 666-2730 

 
Sandrine Reix 

 
Conseillère 

 
(418) 829-3296 
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Lexique 
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