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Module 1 : Introduction

Des sinistres plus nombreux avec de graves conséquences



Des sinistres plus nombreux avec de graves 
conséquences

• Il y a de plus en plus 
d’événements interdépendants. 
C’est le cas, par exemple, d’une 
tempête de verglas qui cause 
une panne d’électricité 
importante avec toutes les 
conséquences que cela entraîne 
sur la population touchée, 
l’économie et l’environnement. 

• Mais il y a plus :                             
Leurs conséquences sociales, 
économiques et environnementales 
sont de plus en plus importantes. 
On constate même une plus grande 
variété de sinistres, que ce soit des 
sinistres causés par un phénomène 
naturel, par exemple une 
inondation, ou par un événement 
de nature technologique comme 
une panne d’électricité majeure.

• Les médias rapportent continuellement des sinistres qui se produisent un peu 
partout dans le monde. On remarque depuis les 30 à 40 dernières années, que 
le nombre de sinistres augmente.



• Souvenez-vous du déluge du 
Saguenay, en 1996, qui a causé plus 
d’un milliard de dollars de 
dommages. 

• Rappelez-vous aussi la tempête du 
verglas, en janvier 1998, et la panne 
de courant majeure qui a suivi. 

• Malheureusement, ce grand verglas 
a fait environ 30 victimes et causé 
des dommages de l’ordre de 
4 milliards de dollars.

Le Québec n’échappe pas à cette tendance à la hausse des sinistres et de la gravité 
de leurs conséquences

• Bref, avec le nombre croissant des 
grandes catastrophes naturelles dans 
la dernière décennie par rapport aux 
années 1960, les statistiques 
démontrent qu’il y a eu 2 fois plus 
d’événements qui ont causé 6 fois 
plus de dommages économiques.



Pourquoi les sinistres surviennent-ils plus souvent?

• Devant les conséquences si 
importantes et néfastes sur le 
plan des pertes de vies, des 
dommages matériels et 
environnementaux, les sociétés se 
sentent de plus en plus 
interpellées à agir pour mettre en 
place des mesures afin de 
prévenir les sinistres et d’en 
limiter leurs conséquences. 

Nous entrons ici dans le domaine de 
la sécurité civile.

• C’est principalement à cause de 
l’augmentation des risques de sinistre à 
l’échelle de la planète. 

• Cet accroissement des risques peut 
s’expliquer en partie par l’augmentation 
des phénomènes météorologiques 
extrêmes découlant des changements 
climatiques, de la vulnérabilité 
grandissante des sociétés et de 
l’émergence de nouveaux risques 
comme le SRAS, la grippe aviaire, la 
grippe A (H1N1) ou encore la COVID-19.



Module 2 : 

Le risque



Avant de vous expliquer ce qu’est le risque en sécurité 
civile, il serait bon de savoir ce qu’est la sécurité civile. 

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

Module 2 : Le risque

• Cette définition contient des mots ou des 
expressions qui ne vous sont peut-être 
pas familiers, comme aléa ou probabilité 
d’occurrence. Ce vocabulaire est utilisé 
dans plusieurs pays. 

• Il est nécessaire de bien le connaître afin 
que tous parlent de la même chose. 

Ce module et les suivants vont vous donner 
la signification des termes utilisés en 

sécurité civile. 



La sécurité civile

Ce logo, connu internationalement, identifie les personnes qui portent 
secours et les lieux d'hébergement d'urgence lors d'un sinistre. 

Il évoque la mission de la sécurité civile, qui est d’intervenir de manière 
calme et efficace en situation d’urgence et de rétablir l’harmonie dans 
les milieux touchés par des sinistres.



Voyons maintenant ce qu’est le risque 

Exemples d’aléas

Aléas naturels :
Inondation
Mouvement de terrain
Incendie de forêt
Avalanche
Sécheresse

*Fait référence au terme anglais largement répandu.

Il y a deux composantes essentielles au concept de risque:
• Un événement dangereux et parfois soudain qui est 
susceptible de se produire en un endroit donné = ALÉA
(hazard*)

• Un milieu sensible à cet aléa = VULNÉRABILITÉ

Aléas anthropiques :
Accident de transport 
Accident industriel
Accident nucléaire
Effondrement de structure
Rupture de barrage



Abordons maintenant la vulnérabilité 

• Ces éléments exposés à l’aléa peuvent être, par exemple, la 
population, les biens et infrastructures, les activités et services, les 
éléments patrimoniaux, les écosystèmes.

• Prenons un exemple d’aléa, un tremblement de terre qui survient 
dans un milieu inhabité. 

Il y a donc peu de dommages parce qu’il y a très peu d’éléments 
exposés à cet aléa. 

On dit donc que ce milieu est peu vulnérable à un tremblement de 
terre. 

• À l’opposé, le même tremblement de terre se produit dans un milieu 
urbain où beaucoup plus d’éléments sont exposés à cet aléa. 

Il est donc probable que les dommages soient plus élevés et qu’il y 
ait même des décès. 

• Les conséquences dépendront donc de la vulnérabilité des éléments 
exposés à l’aléa.



Voyons maintenant ce qu’est le risque 

Aléa + Vulnérabilité = Risque

Ci-dessous trois exemple d’aléas :

+

=

Nature de l’aléa :

La vulnérabilité

Ici les villages

Le risque :

Atteinte du village



Aléa, vulnérabilité et risque

• Rappel de types d’aléa auxquels ces éléments peuvent être exposés : 
des incendies de forêt, des inondations, des crues plus rares, mais plus 
graves, des mouvements de terrain, des accidents industriels.

• C’est donc dire que plus les éléments exposés sont sensibles aux aléas 
en présence, plus élevé sera le niveau de vulnérabilité d’un milieu. 

• Vous comprenez maintenant qu’il ne faut pas confondre le risque avec 
l’aléa. 

Comme nous vous l’avons mentionné, le risque est la combinaison de 
l’aléa (comme un tremblement de terre) et de la vulnérabilité du 

milieu à cet aléa (la ville dans notre exemple).



Diminuer les risques 

• Si l’on veut diminuer les risques de sinistre dans un milieu donné, il faut 
d’abord connaître les aléas susceptibles de s’y produire et leurs 
conséquences potentielles sur les éléments vulnérables de ce milieu. 

Ensuite, il faut essayer, lorsque c’est possible, d’empêcher que ces aléas 
se produisent ou de réduire les possibilités qu’ils surviennent. 

Enfin, il faut tenter de diminuer les effets potentiels que ces aléas 
pourraient occasionner sur les éléments du milieu vulnérables à ces 
aléas.

Bref, si l’on veut minimiser le risque, il faut agir sur deux niveaux :

• 1- Éliminer l’aléa ou réduire la probabilité qu’il survienne.

• 2- Diminuer la vulnérabilité des éléments du milieu exposés à l’aléa. 



LE SINISTRE

• Après avoir vu les deux éléments qui composent le risque, vous 
comprendrez facilement que ce qu’on entend par « sinistre ». 

• Le sinistre est le résultat de la manifestation d’un aléa qui survient sur un 
territoire où se trouvent des éléments vulnérables à celui-ci. 

En d’autres mots, le sinistre est la matérialisation du risque. 

Le sinistre cause donc de graves préjudices aux personnes ou 
d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des 
mesures inhabituelles pour y faire face. 

Lorsque les conséquences sont peu importantes sur le plan des pertes 
de vies et des dommages matériels, on dit alors que c’est une situation 
d’urgence et non pas un sinistre. 

Généralement, le milieu touché par une situation d’urgence est capable 
d’y faire face sans trop de difficultés parce qu’il dispose des ressources 
nécessaires. 



Module 3 : 

L’approche globale et intégrée de 
la sécurité civile



Module 3 : 
L’approche globale et intégrée de la sécurité civile

• Par le passé, la sécurité civile était axée principalement sur les 
interventions lors de sinistres. 

Elle était quasiment l’exclusivité des intervenants d’urgence comme 
les pompiers, les ambulanciers et les policiers. 

Leur travail consistait à assurer une réponse adéquate aux sinistres. 

Il était alors surtout question d’intervention et de rétablissement. 

• Cette approche traditionnelle de la sécurité civile était devenue 
inadéquate, puisqu’elle considérait essentiellement les conséquences 
immédiates des aléas survenus. 

Au fil du temps, de nouvelles tendances ont émergé en sécurité civile. 



Tendance en sécurité civile

• 1. La première est la nécessité d’agir sur la vulnérabilité des éléments 
exposés aux aléas, comme les personnes, les bâtiments, l’activité 
économique et l’environnement, afin de réduire les risques;

• 2. La deuxième concerne l’importance d’agir en amont des sinistres, c’est-à-
dire de tenter d’éviter les sinistres et d’atténuer leurs conséquences;

• 3. La troisième se rapporte à la nécessité de connaître les risques afin de les 
éliminer ou d’en réduire les conséquences;

• 4. La quatrième tendance est que la sécurité civile concerne tout le monde. 
En effet, tous ont un rôle à jouer en sécurité civile, aussi bien les entreprises, 
les municipalités, les gouvernements que la population.

• Ces nouvelles tendances montrent jusqu’à quel point la sécurité civile a 
évolué au cours des dernières décennies. 

Cette évolution de la sécurité civile a conduit à « l’approche globale et 
intégrée de la sécurité civile ». 

C’est cette approche qui est privilégiée au Québec pour gérer les risques et 
les sinistres. 



L’approche globale et intégrée de la sécurité civile

Elle repose sur trois principes fondamentaux :

1- D’abord, il faut considérer tous les aléas;

2- Ensuite, il faut prévoir et mettre en place des
mesures de protection qui couvrent les quatre
dimensions de la sécurité civile, soit la prévention, la
préparation à l’intervention, l’intervention proprement
dite et le rétablissement;

3- Enfin, il faut mettre l’accent sur la concertation des
actions de tous les acteurs à tous les niveaux.



Trois principes fondamentaux

Revenons brièvement sur chacun de ces principes.

• 1er principe, la nécessité de tenir compte de tous les aléas:

La sécurité civile considère maintenant tous les types d’aléas
auxquels est confrontée une collectivité ou une organisation.

Ainsi, tous les événements pouvant menacer la santé et la
sécurité de la population ainsi que l’intégrité des biens et du
milieu naturel sont considérés.

L’idée consiste alors à identifier les caractéristiques et les
effets communs aux divers aléas auxquels un milieu est
exposé.



Trois principes fondamentaux

2e principe
• Passons maintenant au deuxième principe de l’approche globale et

intégrée de la sécurité civile, qui est la mise en place de mesures
couvrant les quatre dimensions de la sécurité civile.

Avec l’accroissement des sinistres et de leurs conséquences, la
gestion des risques et des sinistres exige la mise en place d’une
variété de mesures afin de protéger les personnes, les biens et
l’environnement.

Ces mesures interpellent de nombreux acteurs dans plusieurs
domaines d’activité parce qu’il existe une multitude de sinistres de
diverses natures.

Ces mesures de protection concernent la prévention, la
préparation, l’intervention et le rétablissement, qui sont les
quatre dimensions de la sécurité civile.

Examinons sommairement chacune d’elles. 



Les quatre dimensions de la sécurité civile

PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION

PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION



Les quatre dimensions de la sécurité civile 

• La prévention, se fait par des mesures permanentes qui
visent à éliminer les risques, à réduire les possibilités que
surviennent des aléas ou à atténuer leurs effets potentiels.

Des exemples de mesures de prévention sont les travaux
pour améliorer le débit d’un cours d’eau sujet aux
inondations en milieu urbain, l’enrochement pour éviter un
glissement de terrain ou l’installation d’un mur de protection
d’un réservoir de matières dangereuses.

PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION

PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION



Les quatre dimensions de la sécurité civile 

• La préparation concerne les activités et les mesures 
destinées à renforcer les capacités de réponse aux sinistres. 
Les mesures de préparation peuvent être la tenue d’exercices 
d’alerte de la population, les activités pour former les 
intervenants ou celles pour informer la population des 
consignes à suivre en cas de sinistre. 

PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION

PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION



Les quatre dimensions de la sécurité civile

• L’intervention porte sur les mesures prises
immédiatement avant, pendant ou immédiatement après
un sinistre pour protéger les personnes, assurer leurs
besoins essentiels et sauvegarder les biens et
l’environnement.

Parmi ces mesures, il y a notamment l’évacuation ou la
mise à l’abri des personnes menacées par le sinistre,
l’approvisionnement en eau potable et en nourriture, le
logement temporaire des sinistrés et la sécurité des
personnes et des biens.

PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION

PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION



Les quatre dimensions de la sécurité civile

• Le rétablissement fait référence aux décisions et aux actions prises à la 
suite d’un sinistre pour revenir à la situation d’avant le sinistre et pour 
réduire les risques de sinistre. 

Au nombre des mesures de rétablissement, mentionnons, entre autres, la
reconstruction des bâtiments et des infrastructures endommagés, les
programmes d’aide financière aux sinistrés pour leurs besoins de
première nécessité, pour réparer leur maison et remplacer certains biens
essentiels endommagés, ou encore les mesures pour compenser les
pertes de salaires ou de revenus ou pour favoriser la reprise des activités
économiques.

Le rétablissement est aussi l’occasion pour revoir ou établir des mesures
de prévention en vue d’éviter la répétition du sinistre ou d’atténuer les
conséquences d’éventuels sinistres.

Voilà pour les quatre dimensions de la sécurité civile.
PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION

PRÉVENTIONPRÉVENTION

PRÉPARATIONPRÉPARATION

RÉTABLISSEMENTRÉTABLISSEMENTINTERVENTIONINTERVENTION



3e et dernier principe

• La concertation des actions de tous les acteurs à tous les niveaux.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la sécurité civile est l’affaire de
tous.

Chacun, à son niveau, peut faire quelque chose pour protéger les personnes, les
biens et l’environnement contre les risques et les sinistres.

De plus, les actions accomplies seront davantage ciblées et efficaces si tous les
acteurs, y compris la population, travaillent ensemble en vue d’atteindre des
objectifs communs de protection.

Cela nécessite cependant un partage des responsabilités entre les citoyens, les
entreprises, les municipalités et les ressources gouvernementales afin que leurs
actions soient mieux encadrées, cohérentes et complémentaires.

Autrement dit, les actions de certains acteurs ne doivent pas nuire aux actions
des autres.

Ce partage des responsabilités sera traité dans le prochain module.

Trois principes fondamentaux



La résilience

Enchaînons maintenant avec la résilience, un terme qu’on entend de plus
en plus en sécurité civile.

Pourquoi en parle-t-on et de quoi s’agit-il, au juste?

• Essayons d’expliquer la résilience de façon imagée.

Si vous prenez une balle de caoutchouc dans votre main, que vous la
pressez, puis la relâchez, la balle reprend sa forme initiale.

On peut donc dire que la balle de caoutchouc est résiliente, puisqu’elle
a la capacité de résister à la pression exercée et de reprendre sa forme
initiale.

Par contre, si l’on exerce maintenant la même pression sur une balle
dont la capacité de résilience est moindre, elle ne reprendra pas sa
forme initiale, car sa capacité de résilience est insuffisante.



La résilience

En sécurité civile, la résilience est la capacité de résister aux situations
présentant des dangers avec un minimum de dommages et de s’en relever
efficacement par la suite.

• Définition : La résilience est l’aptitude d’un système, d’une collectivité
ou d’une société potentiellement exposés à des aléas à s’adapter, en
résistant ou en changeant, en vue d’établir et de maintenir des
structures et un niveau de fonctionnement acceptables.

• La résilience constitue en quelque sorte l’opposé de la vulnérabilité.

Par exemple, l’adoption de normes de construction permettant une plus
grande résistance des bâtiments aux séismes, aux vents violents ou aux
incendies a pour effet d’accroître la résilience de la collectivité aux
effets potentiels de ces aléas et, par le fait même, de réduire sa
vulnérabilité à ce genre de phénomène.

Tout comme la vulnérabilité, la résilience est complexe et comporte
plusieurs facettes associées aux conditions physiques, sociales,
économiques et environnementales d’un milieu.



• La résilience présuppose également que certaines conditions et
caractéristiques sont présentes dans la collectivité avant même que
l’aléa ne se produise.

Ces conditions et caractéristiques peuvent être une bonne
connaissance des risques, la prise en compte des risques dans
l’aménagement du territoire et dans les codes de construction, la
présence de systèmes d’alerte, la vitalité et la solidarité sociales, la
prospérité et la diversité économiques, un environnement naturel de
qualité, une population en santé, une bonne préparation aux sinistres
ou encore une population bien informée.

• Il est de plus en plus évident qu’une collectivité qui gère ses risques
et ses sinistres selon l’approche globale et intégrée accroît sa
résilience aux sinistres. Pourquoi?

Parce que cette approche lui permet de réunir une bonne partie des
conditions et des caractéristiques que nous venons juste de vous
mentionner.

La résilience



• En résumé, une collectivité est résiliente lorsqu’elle est en 
mesure :

- d’éviter ou de limiter les possibilités qu’un aléa se produise;

- de résister à l’aléa lorsqu’il survient; 

- de s’en remettre adéquatement. 

La résilience



Le processus de gestion des risques

• Avant de terminer ce module, nous aimerions vous illustrer le processus de 
gestion des risques selon l’approche globale et intégrée de la sécurité civile.

• Chacune des cases est 
décrite dans les 
diapositives suivantes.



Le processus de gestion des risques

1. Leadership, communication et consultation : clés du succès pour gérer
efficacement les risques. Comme l’expose l’illustration du processus, ces aspects
doivent être une préoccupation constante dès le début de la démarche et tout au
long de celle-ci.

2. Établissement du contexte : étape au cours de laquelle les autorités
responsables et les autres participants établissent le contexte dans lequel le
processus de gestion des risques sera réalisé. Les principaux éléments à considérer
à cette étape concernent :

• Le contexte actuel : difficultés financières, arrivée d’une nouvelle administration,
conflit de travail, etc.

• Le contexte associé à la gestion des risques : territoire couvert, résultats
attendus, etc.

• La détermination de critères pour distinguer les risques acceptables de ceux qui
ne le sont pas : conséquences potentielles, capacité d’intervenir, urgence d’agir,
potentiel d’aggravation, pertes économiques, etc.



Le processus de gestion des risques

3. Appréciation des risques : Le processus de gestion des risques met en évidence 
l’importance de développer la connaissance des risques. 

C’est sur la base de l’information découlant de l’appréciation des risques que 
s’appuieront ensuite la planification, l’organisation et la mise en œuvre d’actions et 
de mesures destinées à réduire les risques et à répondre aux sinistres. 

Cette démarche comporte trois étapes particulières consistant à identifier, à 
analyser et à évaluer les risques.

4. Identification des risques : le processus qui consiste à recueillir de l’information sur 
le milieu, les aléas et la vulnérabilité afin de déterminer les risques auxquels une 
collectivité ou une organisation est exposée. On cherche à répondre aux questions 
suivantes : 

• Qu’est-ce qui peut se produire?

• Quand?

• À quel endroit?

• Comment?

• Pourquoi?



Le processus de gestion des risques

5. Analyse des risques : exercice qui vise à estimer le niveau de risque par 
l’analyse des probabilités que des aléas surviennent et de leurs conséquences 
potentielles. On cherche donc à répondre aux questions suivantes : 

• Quelles sont les probabilités que l’aléa se produise?

• Que se passerait-il si l’aléa se manifestait?

6. Évaluation des risques : exercice qui consiste à déterminer, selon des
critères préalablement établis, les risques qui nécessitent des mesures pour
en réduire l’importance et leur attribuer des priorités de traitement.

7. Traitement des risques : phase centrale du processus de gestion des
risques. Les actions réalisées à cette étape permettront à la collectivité ou à
l’organisation de réduire les risques auxquels elle est exposée. Ces actions
devraient agir sur l’aléa, sur la vulnérabilité du milieu ou sur les deux, lorsque
possible. Trois étapes particulières sont ainsi concernées par le traitement des
risques, soit l’identification des mesures potentielles, l’évaluation et la
sélection des mesures et la planification et la mise en œuvre des mesures
retenues.



Le processus de gestion des risques

8. Identification des mesures potentielles : exercice qui consiste à dresser 
l’inventaire des actions possibles pour réduire les risques. 

On cherche d’abord à évaluer, selon une séquence logique, si des mesures 
peuvent respectivement éliminer ou éviter le risque, réduire l’intensité de l’aléa 
et les probabilités qu’il survienne et enfin atténuer la vulnérabilité du milieu.

9. Évaluation et sélection des mesures : étape qui consiste à apprécier l’efficacité et 
la pertinence des mesures potentielles déterminées et à procéder au choix des 
mesures à mettre en place.



Le processus de gestion des risques

10. Planification et mise en œuvre : étape cruciale du processus au cours de
laquelle sera d’abord établi un plan destiné à assurer la réalisation des mesures
retenues. Par la suite, la mise en œuvre de celles-ci aura lieu.

11. Suivi et révision : la réalisation du processus de gestion des risques nécessite la
mise en place des mécanismes de suivi et de révision pour s’assurer de la justesse
des évaluations, de la pertinence des priorités établies, des décisions prises et de
l’efficacité des mesures réalisées.

Ce suivi et cette révision des actions doivent se faire, comme le montre
l’illustration, à chacune des étapes du processus ainsi qu’à la suite du traitement
des risques.



Module 4: 

L’organisation de la sécurité civile au 
Québec



Module 4 : L’organisation de la sécurité civile au Québec

Le module sur l’organisation de la sécurité civile au Québec 
comprend trois parties :

• La première touche à la réglementation sur la sécurité civile.

• La deuxième porte sur le partage des responsabilités.

• La troisième concerne les structures mises en place par les 
municipalités et le gouvernement du Québec afin d’assumer 
leurs responsabilités en sécurité civile.



Les lois québécoises qui concernent la sécurité civile

Commençons par les lois québécoises qui concernent la sécurité civile. 

La principale est la Loi sur la sécurité civile.

• Elle prévoit un partage des responsabilités entre les différents intervenants ou acteurs 
en sécurité civile. 

• La Loi sur la sécurité civile précise aussi les quatre dimensions de la sécurité civile sur 
lesquelles portent les mesures pour protéger les personnes et les biens contre les 
sinistres et les autres événements de même nature. 

Vous vous rappelez sans doute que ces dimensions sont la prévention, la préparation, 
l’intervention et le rétablissement. 

• La Loi sur la sécurité civile aborde également l’état d’urgence qu’une municipalité ou 
le gouvernement du Québec peut déclarer en cas de sinistres graves. Elle décrit de 
plus les pouvoirs spéciaux rattachés à cette déclaration d’état d’urgence.

• Enfin, la Loi sur la sécurité civile traite des programmes d’aide financière que le 
gouvernement peut adopter pour favoriser le retour à une situation normale des 
personnes, des entreprises, des municipalités et des organismes ayant subi des 
préjudices à leurs biens essentiels lors de sinistres ou encore des organismes ayant 
apporté aide et assistance.



Le partage des responsabilités en sécurité civile

Poursuivons avec la deuxième partie du module qui concerne le partage des
responsabilités en sécurité civile.

• Ce partage permet d’assurer la complémentarité et la cohérence des actions des
différents intervenants ou acteurs de la sécurité civile qui sont les citoyens, les
entreprises, les municipalités et le gouvernement du Québec.

• Responsabilités des citoyens :

Le citoyen doit faire le nécessaire pour assurer sa propre sécurité, celle de sa famille
et la sauvegarde de ses biens en cas de situation d'urgence ou de sinistre.

Par exemple, le citoyen peut se renseigner sur les risques de sinistre pouvant survenir
dans sa localité, préparer un plan familial de secours, préparer une trousse d'urgence
et garder à la maison des provisions pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille
pendant les 72 premières heures d’un sinistre.

Le citoyen peut aussi offrir son aide à sa municipalité ou se joindre à un groupe de
bénévoles pour assister les secouristes ou pour répondre aux besoins de première
nécessité des personnes touchées par un sinistre. Le travail des bénévoles est donc
apprécié; il change souvent la donne.



Le partage des responsabilités en sécurité civile

• Responsabilités des entreprises :

L’entreprise doit à tout le moins préparer et mettre à jour son plan de
mesures d'urgence qui tient compte des risques que ses activités peuvent
entraîner auprès de la population avoisinante.

Chaque entreprise a une responsabilité sociale en sécurité civile et, à cet
égard, elle doit travailler en partenariat avec les autorités locales.



Le partage des responsabilités en sécurité civile
• Responsabilités des municipalités :

Lors d’un sinistre, il est fort probable que des citoyens ne soient pas capables d’assurer leur
propre sécurité et, par conséquent, qu’ils aient besoin de secours.

Même chose pour l’entreprise ayant causé un sinistre, qui pourrait ne pas être en mesure
d’assurer la sécurité de son personnel et de la population vivant près de cette entreprise.

Ce sont alors les services de secours de la municipalité qui leur viennent en aide. Afin de
pouvoir assurer les secours, la municipalité doit faire un plan de sécurité civile qui contient
tout au moins des mesures minimales de protection, qui s’appliquent à plusieurs risques
présents sur son territoire.

Ce plan multirisque doit prévoir des mesures pour :

• alerter la population en cas de sinistre;

• alerter et mobiliser les intervenants d’urgence;

• offrir des secours de base aux sinistrés;

• communiquer à la population les risques potentiels auxquels la

municipalité peut être exposée;

• informer la population sur les comportements responsables en sécurité civile.
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• Responsabilités des municipalités (suite) :

Ces mesures ont donc pour but d’assurer une protection minimale des personnes et des 
biens lors de diverses situations d’urgence ou de sinistres. 

Enfin, les municipalités du Québec doivent planifier et mettre en place des procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre dans un plan de sécurité civile.

Ce plan de sécurité civile doit être établi par chaque municipalité selon le Règlement sur 
les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.



La dernière partie de ce module traite des structures permettant aux
municipalités et au gouvernement d’assumer leurs responsabilités en
sécurité civile.

• Il y a habituellement deux structures municipales :
- le comité municipal de sécurité civile;

- l’organisation municipale de la sécurité civile (OMSC).

• Il existe aussi trois structures gouvernementales :
- l’Organisation régionale de la sécurité civile (ORSC);

- l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ);

- Le Comité de sécurité civile du Québec (CSCQ).

Le partage des responsabilités en sécurité civile



Le partage des responsabilités en sécurité civile

Les structures municipales :

• Le comité municipal de sécurité civile prépare le plan municipal de sécurité
civile.

Ce comité est formé généralement d’élus et de fonctionnaires municipaux. Des
représentants de municipalités voisines, d’organismes et d’entreprises
susceptibles de rendre service à la municipalité en cas d’urgence peuvent aussi
faire partie de ce comité.

• Quant à l’organisation municipale de la sécurité civile, appelée OMSC, elle active
et coordonne les mesures d’intervention et de rétablissement prévues au plan
municipal de sécurité civile lors de situations d’urgence ou de sinistres.

Ces mesures visent à secourir les personnes et à assurer leur sécurité. Elles
permettent aussi de répondre aux besoins essentiels des sinistrés et de la
population, comme l’approvisionnement en eau potable, en nourriture, en
vêtements ou l’hébergement temporaire.



Le partage des responsabilités en sécurité civile
Les structures gouvernementales :

• L’Organisation régionale de la sécurité civile du Québec, mieux connue sous
l’acronyme ORSC, est présente dans chacune des 17 régions administratives du
Québec.

Elle applique les mesures prévues dans son plan régional de sécurité civile pour
chacun des partenaires gouvernementaux de la région afin qu’ils répondent aux
besoins des autorités municipales des territoires touchés par un sinistre ou par une
situation d’urgence.

Chaque ORSC regroupe les représentants des ministères et organismes
gouvernementaux concernés par la sécurité civile qui sont présents dans chaque
région.

• L’Organisation de la sécurité civile du Québec ou l’OSCQ planifie les mesures de
sécurité civile à l’échelle de la province.

En cas de sinistre, elle coordonne la réponse gouvernementale selon ce qui est prévu
au Plan national de sécurité civile afin de soutenir les régions touchées par un
sinistre.

L’OSCQ assure également les liens avec les partenaires externes, notamment avec les
ressources du gouvernement du Canada.

L’OSCQ réunit les coordonnateurs ministériels de la sécurité civile de la trentaine de
ministères et d’organismes gouvernementaux concernés par le Plan national de
sécurité civile.
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• Les structures gouvernementales :



Le Plan national de sécurité civile

Le Plan national de sécurité civile précise les contributions au sein de
l’appareil gouvernemental ainsi que les mécanismes de concertation
pour :

• prévenir les sinistres majeurs ou en atténuer les conséquences;

• être mieux préparé à y faire face;

• favoriser la coordination des interventions afin de répondre aux
besoins, appelés « missions », susceptibles de se manifester lors de
sinistres importants.



Le Plan national de sécurité civile

• Le Plan national précise quel ministère a la charge d’assurer
chaque mission :

1. Activités économiques 

2. Aide financière 

3. Bioalimentaire 

4. Communication 

5. Eaux, matières dangereuses et résiduelles

6. Électricité 

7. Énergie 

8. Évacuation massive, réintégration 
et sécurité 

9. Habitation 

10. Santé 

11. Soutien à l’Organisation de
la sécurité civile du Québec

12. Soutien aux services aux personnes
sinistrées

13. Soutien technique aux municipalités

14. Télécommunications

15. Transport 

16. Maintien des services essentiels
gouvernementaux

17. Prise en charge des personnes décédées



Le Plan national de sécurité civile

Le Comité de sécurité civile du Québec (CSCQ)

• Le CSCQ oriente et approuve la planification gouvernementale en 
sécurité civile proposée par l’Organisation de la sécurité civile du 
Québec (OSCQ). 

• En situation de sinistre, il supervise les activités gouvernementales et 
assure la liaison avec les autorités politiques.

• Le CSCQ est l'instance où siègent les sous-ministres et dirigeants des 
douze ministères et organismes interpellés plus directement par la 
gestion des sinistres.



Module 5: 

La coordination des interventions 
lors de sinistres



Dans ce module sur la coordination des interventions lors de sinistres,
nous verrons comment les municipalités et les ressources
gouvernementales coordonnent les interventions sur le site d’un
sinistre et à proximité de ce site afin de protéger efficacement la
population.

• Nous verrons d’abord la structure que peut utiliser la municipalité
pour coordonner le travail des intervenants d’urgence.

• Ensuite, nous vous montrerons la structure pour faciliter la
coordination des interventions municipales avec celles des
ressources gouvernementales qui viennent en aide à la municipalité.

• Enfin, nous nous pencherons sur un exemple d’aménagement du site
de sinistre en vue d’assurer une meilleure sécurité des intervenants
d’urgence et de la population.

Module 5 : La coordination des interventions lors de sinistres



La coordination municipale des interventions d’urgence

• Lors d’un sinistre, la municipalité, par l’entremise de son organisation
municipale de la sécurité civile, c’est-à-dire l’OMSC, active les
procédures et les mesures de protection prévues dans son plan de
sécurité civile.

Elle coordonne les interventions des différents intervenants d’urgence
sur le site du sinistre et à proximité de celui-ci.

À cette fin, l’organisation municipale de la sécurité civile ouvre deux
centres d’opérations d’urgence : un sur le site du sinistre, sous la
responsabilité du coordonnateur de site, et un autre hors du site, sous
la responsabilité du coordonnateur municipal de la sécurité civile.

Module 5 : La coordination des interventions lors de sinistres



La coordination municipale des interventions d’urgence (suite)

• Le coordonnateur de site coordonne les activités des organisations présentes sur
le site dans le respect des modalités d’opération propres à chacune d’elles.

Il voit donc à ce que les interventions des organisations d’urgence et des autres
organisations présentes soient efficaces et optimales afin de limiter le plus
possible les conséquences du sinistre.

• Quant au coordonnateur municipal de la sécurité civile, il met en œuvre et
coordonne les activités pour assurer la sécurité de la population municipale.

Ces activités peuvent être l’ouverture de centres pour permettre l’hébergement,
l’approvisionnement en eau et en nourriture des personnes évacuées ou
sinistrées. De plus, le coordonnateur municipal s’assure auprès du
coordonnateur de site que les opérations d’urgence sur le site sont adéquates.

S’il y a lieu, il demande l’ajout de ressources. Il informe régulièrement le maire et
son conseil municipal de l’évolution du sinistre.

Module 5 : La coordination des interventions lors de sinistres



La coordination municipale des interventions d’urgence (suite)
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La coordination municipale des interventions d’urgence (suite)

• Selon la nature du sinistre, les intervenants d’urgence de première ligne,
comme les pompiers, les policiers, les ambulanciers ou les employés
municipaux des travaux publics, peuvent avoir besoin de renfort de la part
d’autres organisations pour répondre aux besoins de première nécessité
des sinistrés, aux besoins de transport, de protection de l’environnement ou
à d’autres besoins pressants.

Ces organisations qui peuvent venir en aide à la municipalité sont
nombreuses, par exemple des ministères et organismes gouvernementaux,
des organisations humanitaires et bénévoles, des fournisseurs ou des
établissements scolaires, de santé ou de services sociaux.

La structure de coordination municipale permet donc aux différents
intervenants d’urgence présents sur le site de bien accomplir leur travail
afin d’assurer une réponse optimale.

Autrement dit, grâce à cette structure déjà connue des intervenants,
chacun sait quoi faire dans les circonstances.
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La coordination conjointe des interventions municipales et gouvernementales

• Dans le cas où les ressources d’urgence prévues par la municipalité dans sa structure
de coordination ne seraient pas suffisantes pour faire face à un sinistre, d’autres
ressources viendraient lui prêter main-forte, notamment les ressources
gouvernementales prévues dans le Plan national de sécurité civile.

• La coordination des interventions de ces ressources d’urgence additionnelles avec
celles de la municipalité sera assurée par l’Organisation régionale de la sécurité civile,
l’ORSC, ou, si le sinistre est très grave, par l’Organisation de la sécurité civile du
Québec, l’OSCQ. Pour bien faire cette coordination conjointe, l’ORSC ou l’OSCQ met en
place une structure de coordination plus élaborée que la structure municipale afin de
répondre efficacement aux conséquences du sinistre.

• Cette structure indique que le coordonnateur régional de l’ORSC ou, selon le cas, le
coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile assiste le coordonnateur
municipal de la sécurité civile dans la supervision et la coordination des mesures
d’urgence nécessaires pour bien répondre au sinistre. Ces mesures d’urgence seront
celles prévues dans chacune des missions du Plan national de sécurité civile qui sera
activée pour satisfaire aux besoins essentiels de la population touchée par le sinistre.
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L’aménagement du site de sinistre

• Comme nous venons de le dire, la coordination des interventions
d’urgence se fait principalement sur le site du sinistre.

Mais comment ce site est-il aménagé afin de pouvoir limiter le plus
possible les conséquences néfastes du sinistre sur la population, sur les
infrastructures essentielles et même sur l’environnement?

• Des périmètres matérialisés permettent à tous ceux appelés à
intervenir sur les lieux d’un sinistre de connaître l’environnement dans
lequel ils évolueront et les services mis à leur disposition.

On y trouve l’emplacement des différentes zones de sécurité établies
par les intervenants d’urgence à leur arrivée sur le site.

Ces périmètres et ces zones permettent ainsi d’assurer la sécurité des
intervenants d’urgence et celle de la population.
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L’aménagement du site de sinistre (suite)
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L’aménagement du site de sinistre (fin)

• Dans ces zones, se trouvent entre autres les premiers soins, les services d’urgence
aux sinistrés, les postes de commandement (PC) des intervenants d’urgence et le
centre des opérations d’urgence sur le site (COUS).

 La zone chaude est celle qui est la plus près du sinistre. Seuls les intervenants d’urgence
autorisés et munis d’équipements de protection appropriés aux dangers en présence
peuvent y accéder.

 La zone tiède est située en périphérie de la zone chaude. Elle sert à rapprocher les
équipements nécessaires à l’intervention. On y trouve aussi l’aire de décontamination
pour les interventions en présence de matières dangereuses. L’accès à la zone tiède est
limité aux seuls intervenants d’urgence autorisés, compte tenu des risques d’exposition
aux dangers.

 La zone froide est à côté de la zone tiède. C’est là que sont installés les divers postes de
commandement, le centre des opérations d’urgence sur le site, appelé COUS, ainsi que
les autres services aux intervenants comme les aires d’alimentation et de repos.

 Les bénévoles autorisés peuvent entrer dans la zone froide afin d’assurer certains
services aux sinistrés et aux intervenants.

Module 5 : La coordination des interventions lors de sinistres



Formation S’initier à la sécurité civile

Nous vous remercions d’avoir suivi la formation S’initier à la sécurité civile.

Si vous souhaitez obtenir un certificat de formation, nous vous demandons de bien 
vouloir répondre à notre questionnaire à choix multiples.
La note de passage est de 70 %.

Si vous obtenez la note de passage, un certificat de participation vous sera transmis 
par courriel dans les jours qui suivent.

Si votre résultat est inférieur à 70 %, un courriel indiquant que votre note de passage 
n’est pas suffisante vous sera transmis. Nous vous encouragerons alors à suivre de 
nouveau la formation et à répondre à ce questionnaire.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la sécurité civile.

Répondre au questionnaire

https://sondages.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?r=survey/index&sid=747455&newtest=Y&lang=fr

