
Sécurité civile : 
Préventionnistes

impliqués



2

Josée Boudreault, présidente

Priorité StraTJ inc.



• Directrice RH - sécurité en milieu 

industriel

• Consultante RH - formatrice

• Directrice générale municipalité

• Directrice stratégique incendie 

& sécurité civile

• Membre associée AMU-ASCQ

• Bénévole à la Croix-Rouge





QUELQUES-UNS 
PRÉVENTIONNISTES IMPLIQUÉS

 Stéphane Séguin, Pincourt

 Nicolas Demurtas, Pincourt

 Christian Chartier, Princeville

 Serge Dufresne, Saint-Charles-Borromée

 Lucka Plouffe, Saint-Sauveur

 Mario Céré, Sainte-Thérèse

 Sylvain Boulanger, MRC du Granit

 Luc Bernier, Lac Mégantic



6



7



Résultats du sondage ‘’Sécurité civile : préventionnistes impliqués’’



Résultats du sondage ‘’Sécurité civile : préventionnistes impliqués’’



Résultats du sondage ‘’Sécurité civile : préventionnistes impliqués’’



Résultats du sondage ‘’Sécurité civile : préventionnistes impliqués’’

Variable de 0 a 40 heures par semaine

Moyenne de 3,5 heures
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En résumé…. Les préventionnistes :

• S’évaluent dans la moyenne pour ce qui est de leur niveau de 

compétences et de leur compréhension des risques actuels;

• S’évaluent sous la moyenne concernant leur niveau de formation;

• Et souhaitent s’impliquer davantage, apprendre davantage et 

améliorer leur niveau de compréhension et de compétences en 

général. 



92 préventionnistes ont prit le temps de répondre 

à notre sondage, nous vous en sommes très 

reconnaissants!



Règlement du 
ministère de la 

Sécurité publique

2e partie



“
— Guy Dufour, président ASCQ 1er mai 2016 

Seulement 44 % des 1 100 municipalités du Québec ont 
complété la phase I de leur plan municipal en sécurité civile. 

Plus de 70 % des 261 municipalités touchées par les 
inondations en 2017 n’avaient pas de plan de mesures 

d’urgence à jour.

— Statistiques du MSP au 19 décembre 2017





En 2017, 535 événements en sécurité civile 
sont survenus sur le territoire québécois. 

De ce nombre, 300 sont des glissements de 
terrain.

En 2016 : 363 événements.

En 2015 : moins de 300.



 Tempêtes de neige majeures

 Pannes électriques prolongées

 Carambolages majeurs

 Déversement de matières dangereuses

 Inondation imprévisible boulevard Champlain
…et l’autoroute 13 !!!

 Pénurie de carburant

 Incendies majeurs

 Accident d’avion

 Accueil des réfugiés

 Grandes inondations printanières

 Glissements de terrain (+ de 300)
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 Micro-rafales - tornades

 Chaleur accablante - canicules

 Accident de train

 Inondations

 Variations de température rapide 

(en 24 h  – 25 degrés Celsius à +5 degrés

Celsius)

Augmentation intensité, quantité et 

déplacements



“
— Beck

Le risque zéro n’existe pas.

Misez sur la prévention et la préparation :
connaître les risques, les réduire, s’y préparer!



Objet de la Loi (article 1) - 4 dimensions :

« 1. La présente loi a pour objet la

protection des personnes et des biens

contre les sinistres. Cette protection est

assurée par des mesures de prévention,

de préparation des interventions,

d’intervention lors d’un sinistre réel ou

imminent ainsi que par des mesures de

rétablissement de la situation après

l’événement. »



29



Répartition des responsabilités :

Citoyens  (trousse 72 heures, connaissance des risques)

Municipal (mesures d’urgence)

Régional-MRC (orientations, structure commune)

Gouvernemental (MSP)

 Entreprises (PMU interne)





Les 5 éléments prioritaires

1. Organisation municipale de sécurité civile

2. Schéma d'alerte

3. Services aux sinistrés

4. Centre de coordination municipal

5. Bottin des ressources



“
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. 



Outils d’autodiagnostic municipal : 8 grandes catégories d’analyse





Interventions incendie vs interventions autres

Secours spécialisés: matières 
dangereuses, désincarcération, 

sauvetage en hauteur, en milieu isolé, 
en espace clos ou en hauteur.

Vérifications diverses: fils électriques, 
présence de fumée, odeur, etc.
Autres: périmètre de sécurité, 

évacuation, assistance aux citoyens 
diverses, etc.



Sécurité incendie vs sécurité civile

• L’appellation service de sécurité incendie est appelé à être 
modifié. 

• En France, en Suède ainsi que dans beaucoup d’autres pays, les 
pompiers sont tout autant responsables de la sécurité incendie 
que de la sécurité civile.

• La sécurité incendie est en fait une branche très développée de 
la grande famille de la sécurité civile.



La prévention: la clé du succès

• Comme en sécurité incendie, la 
prévention est le meilleur moyen de 
réduire les risques, il en est de même 
pour la sécurité civile.

• La prévention peut aborder les 
problèmes sous plusieurs angles:
– Sensibilisation des citoyens
– Mesures d’atténuation des risques 

• Aménagement du territoire
• Règlementation



Préventionnistes impliqués!

Préventionniste incendie: une 
position de choix pour 
contribuer à la 
sensibilisation des citoyens… 
et ce, tant en sécurité 
incendie que civile!

COMMENT?
• Par des visites de prévention 

visant plus large (formulaire)
• En étant force de proposition 

au sein de votre équipe



Quelques exemples d’atténuations
Du local à l’international…



Saint-Charles-Borromée

• Les risques d’inondation de plus de 300 résidences chaque année 
les ont amenés à se structurer, créer de nouveaux moyens 
d’intervention et une équipe de bénévoles disponible pour les 
points de vérifications précisément identifiés.



Farnham et les embâcles de glace

• Haussement d’un pont et de la passerelle afin de permettre à la glace de 
circuler plus librement en dessous et ainsi réduire les risques 
d’inondation par embâcle tout en protégeant l’infrastructure. Le conduit 
de gazoduc fut également relocalisé en amont, sous l’eau.



Ste-Catherine et les inondations

• Investissement dans une étude hydraulique sur la rivière en 
amont de la ville afin d’atténuer les risques  d’inondation 
pour Sainte-Catherine. 



Saint-Donat et protection des voies de circulation

• Des barrages de castor 
risque de céder avec le 
courant et détruire des  
ponceaux de route et 
ainsi isoler plusieurs 
dizaines de résidences. 
Ils déplacent les familles 
de castor avec l’aide de 
ressources spécialisées.



Pointe-Calumet et les inondations

• Travaux de hausse et stabilisation de la digue dans le but de 
protéger davantage les citoyens de Pointe-Calumet et de Saint-
Joseph-du-Lac face aux inondations potentielles.



Pincourt

• Les investissements en prévention et en préparation des trois dernières 
années ont permis à la ville de Pincourt de préserver les 300 résidences à 
risques d’inondation. 

• Afin de saluer la contribution de l’équipe et renforcer cette culture de 
prévention, la ville a offert un t-shirt à chacun des employés de la ville. Ils le 
portent fièrement à l’image de leurs efforts d’équipe.



Rotterdam et les changements climatiques

• Appelée la «ville éponge», elle est 
prête à la hausse des inondations dû 
à l’augmentation d’intensité des 
tempêtes et la hausse du niveau des 
mers. À titre d’exemples:
– Aménagement de parcs/espaces publics 

servant également de bassins de 
rétention d’eau en cas de précipitations 
abondantes;

– La reine des toits verts avec, entre 
autres, l’aménagement d’un parc 
immense sur le toit d’un centre 
commercial pour favoriser l’infiltration 
de l’eau.



Des outils à exploiter
Pour vous et votre municipalité…



Inondations

• Géo-inondation: nouvelle 
cartographie du MSP

• Vigilance: surveillance des 
crues



Outils : des sites riches en information

• Urgence-Québec:

– Préparation familiale

– Informations spécifiques par risques

• MSP

– Préparation familiale

– Préparation municipale

– Information spécifique par risque

• Cartographie

– Vigilance multirisque (surveillance du territoire)

– Historique des événements en sécurité civile

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-vigilance-multirisque-fil/resource/fcfb6da2-a527-491c-81ae-eb91c106f9c9
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/observations-terrain-historiques-devenements-archives/resource/af74eb32-094d-4910-871f-eb8e111d0598
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Les élus auront besoin de savoir 

quoi répondre aux citoyens, 

quelles sont les mesures prévues 

et les moyens mis en place pour 

assurer leur protection.

Ils auront également besoin de 

savoir quoi faire et ne pas faire 

lors de situations de sinistres. 



Le budget, programme, calendrier, 

équipements et collectes 

représentent des milliers de 

dollars.  

Objectif : bénéfices dans 100 ans



Le reste de l’appareil municipal se doit de se 

préparer également car les pompiers seront 

sur les lieux des opérations et tout le reste de 

l’équipe doit se préparer à la gestion des 

mesures d’urgence (communications, 

adminisitration, travaux publics, loisirs 

(services aux sinistrés), etc.  et s’assurer de 

l’arrimage avec les pompiers.



Ce n’est pas l’achat des votes mais 

la protection des infrastructures 

de la municipalité et des citoyens 

sur laquelle on mise.

Souvenez-vous que la municipalité 

a l’obligation légale de porter 

secours. Une responsabilité qu’on 

ne peut négliger!



La gestion des budgets : Qu’est-ce 

qui est obligatoire dans tout cela ?

Souvenez-vous que la municipalité 

a l’obligation légale de porter 

secours. Une responsabilité qu’on 

ne peut négliger!









Info@prioritestratj.ca 450-845-9111 sans frais :1-833-843-9111  www.prioritestratj.ca

Suivez les nouveautés sur nos pages Facebook & linkedIn
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