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1. PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS

Denis Ferland
Directeur Processus Déneigement
Travaux publics – Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Martin Forgues
Directeur de section planification et soutien 
Travaux publics – Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Carolyne Larouche
Directrice
Bureau de la sécurité civile 

Claude Pigeon
Conseiller en sécurité civile
Bureau de la sécurité civile
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2. MISE EN CONTEXTE

En 2002

• Treize municipalités sont fusionnées à la Ville de Québec

• Huit arrondissements sont créés

• Les travaux publics sont réparties en quatre divisions dans treize 
points de services 
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2. MISE EN CONTEXTE 

En 2004

• Deux municipalités sont défusionnées 

• Ajout de la Division des travaux publics dans chacun des 
arrondissements 

• Un Service des travaux publics central est créé et s’occupe notamment 
de la gestion :

� des devis de déneigement
� des camionneurs artisans
� du programme des sels de voirie
� de la Politique de déneigement



6

2. MISE EN CONTEXTE 

En 2007

• Réduction du nombre d’arrondissement de huit à six 

En 2015

• Implantation de l’amélioration continue, une vision de transversalité 
est souhaitée.

• Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge devient 
responsable du sous-processus déneigement

� L’équipe neige des Travaux publics central se joint à l’équipe 
de ce sous-processus
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2. MISE EN CONTEXTE 
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Quelques événements concrets 
ayant initiés la réflexion sur 
l’organisation municipale en viabilité 
hivernale

• Hiver exceptionnel 2007-2008

• Changements climatiques

• Cocktails météo – hiver 2015-2016

Ces événements ont clairement fait 
ressortir l’importance de la 
prévention et de la préparation pour 
l’organisation municipale

2. MISE EN CONTEXTE 
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2. MISE EN CONTEXTE 

• La Ville de Québec reçoit en moyenne 
300 cm de neige annuellement 

• Défis à relever pour le déneigement : 

� Le Vieux-Québec et le centre-
ville ont de nombreuses pentes, 
des rues étroites et la neige doit 
d’être transportée dans de 
courts délais

� Beaucoup de touristes et de 
festivités pendant la période 
hivernale : le Carnaval de 
Québec, le Championnat du 
monde, etc.
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3. STATISTIQUES

Quelques données

• Population : 538 918 habitants

• kilomètres de réseau : 2 400 km

• Budget de déneigement : 41,8 millions

• Moyenne annuelle de précipitations : 300 cm

• Personnel affecté au déneigement : 1 600 employés

• Équipements de déneigement : 1 330 unités

• 54 % du déneigement est fait en régie et 46 % est donné à contrat

• 62 % est soufflé et 38 % est transporté, mais ce pourcentage augmente 
plus l’hiver avance.
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3. STATISTIQUES

Statistiques hiver 2016-2017

• 78 jours de précipitations de neige 
(moyenne de 63 jours)

• 26 jours de précipitations de pluie 
(moyenne de 34 jours)

• 10 précipitations nécessitant au 
minimum une sortie d’enlèvement

• Total de 35 nuits d’opération 
d’enlèvement

• Prévision de 7,5 m3 de neige dans les 
dépôts à neige (moyenne de 4,5 à 5 
m3)
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4. COMITÉ DÉNEIGEMENT

Objectifs  

• Assurer une uniformité pour tous les arrondissements 

• Améliorer la qualité des services rendus

• Standardiser les pratiques de déneigement (régie, contrats, etc.)

• Optimiser les coûts de déneigement

• Suivre les indicateurs (météo, qualité, productivité, coûts)
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4. COMITÉ DÉNEIGEMENT

Gouvernance

2002 2004 2007    

1 directeur de service 8 directeurs de division 6 directeurs de division

4 divisionnaires 5 surintendants 56 contremaîtres

9 surintendants 56 contremaîtres

56 contremaîtres

2015 2017

Amélioration continue 1 directeur du sous-processus « Aqueduc égout » (projet)                                          

Création du processus « Entretien des voies 1 directeur du sous-processus « Déneigement » (projet)

de circulation » 4 directeurs de division (en révision)

Création du sous-processus « Déneigement » 4 directeurs de section soutien et planification (en révision)

Projet de transversalité 3 directeurs de section opérations (en révision)

Création du comité de déneigement 49 contremaîtres 

20 techniciens
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4. COMITÉ DÉNEIGEMENT

• Comité déneigement
� orientations long-terme 

(processus d’amélioration 
continue)

� Standardisation des 
pratiques

� Suivi des indicateurs (4 axes 
: météo, qualité, productivité 
et coûts)

� Coordination des opérations 
entre les arrondissements

Gouvernance actuelle 

• Arrondissements
� Opérations quotidiennes

• Équipe – entretien des voies 
de circulation
� soutien technique
� administration des contrats 

de déneigement
� représentation de la Ville sur 

différents comités
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4. COMITÉ DÉNEIGEMENT

Organisation du déneigement au quotidien

• Directeur du sous-processus « Déneigement » 
� responsable du comité CD et de la coordination du 

déneigement dans les arrondissements

• Directeur de division de garde 
� s’assure de la coordination entre les arrondissements

• Directeur de division 
� responsable des opérations dans son arrondissement
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4. COMITÉ DÉNEIGEMENT

Organisation du déneigement au quotidien

• Contremaître coordonnateur

� s’occupe de l’affectation journalière des opérations dans son 
arrondissement

• Contremaître
� s’assure de la qualité de la productivité et de la gestion sur le 

terrain dans son arrondissement

• Technicien 
� s’assure de la gestion des devis et du suivi de l’assurance 

qualité dans son arrondissement    
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4. COMITÉ DÉNEIGEMENT

Paramètres de création de zones et/ou parcours   

• Zones d’épandage de fondants et abrasifs 75 000 m2

• Zones de grattage de rue 100 000 m2

• Zones de trottoir 10 km

• Zones de soufflage en transport entre 75 000 et 100 000 m2

• Zones de soufflage résidentiel sur terrains 125 000 et 150 000 m2
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5. LE TABLEAU DE BORD ET SES INDICATEURS

• Quantité de neige tombée à des dates fixes (ex. : 15 + 30 janvier, 14 
février, 1er + 16 mars)

• Capacité de stockage sur les terrains privés

• Fréquence des opérations de dégagement des toitures des bâtiments 
ville

• Capacité des dépôts à neige (en %)

• Disponibilité des stocks de fondants (% et rareté)

• Requêtes et plaintes reçues au 311 (pour ajuster la stratégie de 
communication)

• Dépassements de coûts
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5. LE TABLEAU DE BORD ET SES INDICATEURS

Avantages

• Permet de s’assurer que les méthodes mises en place augmentent 
notre qualité de service et la satisfaction de nos citoyens

• Permet d’identifier nos faiblesses pour améliorer nos façons de 
faire

• Permet de suivre l’évolution d’un hiver exceptionnel et d’apporter 
des ajustement à l’ensemble des opérations de déneigement 
(transport, dépôt à neige, etc.)

• Facilite la rédaction du bilan de fin de saison et du suivi bi-
hebdomadaire des budgets
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5. LE TABLEAU DE BORD ET SES INDICATEURS

Tableau de bord (interne)

a) Précipitations saison cm et mmee

b) Précipitations saison/2008/moyenne 10 ans

c) Neige au sol

d) Volume dans les dépôts

a) Plaintes par zone

b) Plaintes par sujet

c) Manquements en assurance qualité

a) Délais en déblaiement

b) Délais en enlèvement

a) Dépenses en TS

b) Consommation en carburant

c) Dépenses camions artisans

d) Quantité de fondants achetés



21

5. LE TABLEAU DE BORD ET SES INDICATEURS

Historique des précipitations
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5. LE TABLEAU DE BORD ET SES INDICATEURS

Plaintes
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5. LE TABLEAU DE BORD ET SES INDICATEURS

Respect de la politique de déneigement
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5. LE TABLEAU DE BORD ET SES INDICATEURS

Respect de la Politique de déneigement
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5. LE TABLEAU DE BORD ET SES INDICATEURS

Benchmark (externe)

Il est important pour d’aller voir ce qui se fait dans les autres villes 
afin de pouvoir échanger et améliorer en continu nos façons de faire 
et de partager notre expertise

Nous avons tous le même objectif, soit d’offrir un service de qualité 
aux citoyens et à moindres coûts!
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4. COMITÉ DÉNEIGEMENT

La gouvernance lors de situations météorologiques extraordinaires 
suite aux « ratés » de la saison 2015-2016

• Intégration du volet de la sécurité civile 

• Création d’un projet d’annexe à la Politique de déneigement

• Mise en place de trois modes de gouvernance : 

Opérations normales              Mode veille               Mode alerte



VOLET SÉCURITÉ CIVILE 
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6. PRÉPARATION

Pif le Proactif

Trousse d’urgence

Plan familiale
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7. PRÉVENTION

Deux volets à considérer 

• Conditions météo hivernales extrêmes

• Saison hivernale exceptionnelle
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7. PRÉVENTION

Enjeux

• Assurer une communication active de tous les niveaux 
• Uniformiser les pratiques de déneigement d’un arrondissement à 

l’autre
• Mettre à profit la coordination municipale en sécurité civile lors de 

tempête hivernale
• Formaliser le rôle de chaque intervenant à l’intérieur d’un plan 

particulier d’intervention «Neige» 
• Avoir une vision d’ensemble et d’anticipation des conséquences
• Suivre globalement les indicateurs
• Communiquer préventivement avec les citoyens
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7. PRÉVENTION

Sur le déneigement des rues

• Fermeture de dépôts à neige
� délais accrus dans les opérations
� besoin de plus de camions

• Besoin d’espaces de stockage
� ouverture de dépôts à neige 

temporaires?
� rétrécissement des voies de 

circulation?

• Besoin accru d’entretien sur les 
véhicules et les équipements

• Rareté de certaines matières premières
� approvisionnement en fondants, 

abrasifs, etc.

• Fatigue et risques de blessure
� personnel Ville
� entrepreneurs
� respect de la Loi 430



33

7. PRÉVENTION

Plan particulier 
D’intervention
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7. PRÉVENTION
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8. INTERVENTION
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8. INTERVENTION

• 14 au 16 mars

• Chutes de neige importantes + 
rafales autour de 100 km / h

• Bris au poste Frontenac (H-Q) 
suivi de pannes sectorielles

• Débordements dans 3 secteurs le 
long du fleuve

• Coordination des actions : BSC

• Services et arrondissements à 
l’œuvre / maintien des services 

• 3 centres d’accueil ouverts

Source : Journal de Québec
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8. INTERVENTION

• Activation des COM requis

• Bilan de la circulation

• Diffusion de messages

• Déploiement des équipes spécialisés motoneige

• Maintien des liens avec le MTQ et le RTC

• Contacts avec les compagnies d’utilités publiques

• Inspection des toitures 

• Application de la politique sur la répartition des ressources 
incendies 
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9. RÉTABLISSEMENT

• Rétroaction des interventions du 13 mars 2017

• Réévaluation des actions lors de l’ouverture de trois centres 
d’accueil

• Rencontre avec le CIUSSS

• Rencontre avec la Mission de la voirie et le processus neige

• Rencontre avec les mission Sécurité des personnes et 
Transport
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10. COMMUNICATIONS

Sharepoint déneigement
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10. COMMUNICATIONS
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10. COMMUNICATIONS

Exemple de 
bulletin de
veille
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10. COMMUNICATIONS

Twitter
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11. FACTEURS DE SUCCÈS

• Voir plus loin en se préparant aux 
changements climatiques

• Valoriser l’expertise de notre 
personnel (approche employé 
partenaire)

• Travailler en amont plutôt qu’en 
urgence

• Tirer profit de la transversalité (gains 
en qualité et en productivité)

• Assurer une meilleure gestion des 
coûts (être plus en contrôle)

• Pérenniser les observations et les 
solutions retenues (mémoire 
organisationnelle)

• Être une organisation apprenante à la 
hauteur des attentes de ces citoyens
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11. FACTEURS DE SUCCÈS

• Établir un équilibre entre les 
quatre dimensions de la 
sécurité civile : prévention, 
préparation, intervention et 
rétablissement

• Définir clairement le partage 
des responsabilités à tous 
les niveaux, 

• Clarifier les rôles et les 
responsabilités à l’intérieur 
de l’organisation

• Rapprocher les prises de 
décisions du terrain

• Miser sur un changement de 
culture organisationnelle

• S’adapter aux situations et 
demeurer ouvert pour 
apprendre des cas vécus, 
mais aussi des idées et des 
compétences des autres



Des questions?

ville.quebec.qc.ca/FAIREFACE

Merci!


