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La résilience est notre capacité collective et 
individuelle, planifiée et organisée, de faire 
face, de s’adapter rapidement, de surmonter 

les défis avec solidarité et de se remettre 
dans les meilleurs délais des conséquences 

d’une situation d’exception. 
 

En contexte municipal, qu’est-ce qu’une situation d’exception ? 
 
Il s’agit d’une situation inhabituelle et plus ou moins prévisible, qui se 
caractérise par  
 

• Une menace évidente; 

• De graves préjudices à de nombreuses personnes; 

• Un potentiel de dommages significatif; 

• La mobilisation importante de ressources de la Ville; 

• La nécessité d’une coordination multipartenaire; 

• La mise en place d’une structure intérimaire de gestion; 

• Une réponse exceptionnelle en raison des conséquences à gérer. 
 
 

L’éclosion de légionellose survenue en 2012 qui a causé 13 
décès et fait 180 victimes est une situation d’exception type. 
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Initiative de développement de la résilience de la Ville de 
Québec face aux situations d’exception. 
 
Rapport d’étape  - Automne 2012 

Qui est responsable de gérer les situations d’exception à la Ville 
de Québec ?  

Les services de sécurité publique (police, protection contre l’incendie, sécurité civile) 
constituent généralement la réponse primaire aux situations d’exception. Les services 
de deuxième ligne (travaux publics, environnement, communications, etc.) se joignent 
ensuite à la réponse en fonction de la nature de la situation. Selon la portée, la gestion 
des conséquences de la situation est coordonnée par l’arrondissement ou le 
coordonnateur de la sécurité civile.  

Le Bureau de sécurité civile (BSCVQ) est mandaté par la Ville pour coordonner la 
préparation des ressources municipales face aux situations d’exception. Son rôle 
consiste notamment à poser les gestes élémentaires pour permettre à la Ville et à ses 
citoyens de mieux prévenir, se préparer, intervenir et se rétablir à une situation 
d'exception.  

Comment aller plus loin dans la démarche de gestion des 
situations d’exception ?  

 En devenant une ville résiliente ! 

La résilience, en contexte municipal, est la capacité de faire face à la situation 
d’exception lorsqu’elle survient. C’est une notion cruciale puisque des vies humaines en 
dépendent, que l’atténuation des dommages permanents en résulte et que le délai de 
retour à la «normalité» en dépend. Des travaux récents des Nations Unies et de la 
Banque mondiale indiquent que, malgré les spécificités de chaque situation, chaque 
dollar investi en atténuation de risque et en développement de la résilience permet de 
sauver en moyenne sept dollars en coûts directs lors d’un désastre. 

Devenir une ville plus résiliente est un objectif cohérent avec l’ambition de la Ville de 
Québec d’être une ville performante, capable de réagir adéquatement et rapidement 
lors d’une situation d’exception, d’être une ville attrayante et sécuritaire et d’être une 
ville branchée et intelligente. 
 
Le Projet K  met de l’avant des moyens concrets pour devenir une 
ville résiliente  
 

• La connaissance de l’environnement et de ses risques intrinsèques et la gestion 
des vulnérabilités critiques. 

• Le développement des capacités de réponse opérationnelle d’urgence et de 
prestation continue des services essentiels à la population. 

• La planification de la situation d’exception en visant la souplesse et la capacité 
d’adaptation à la crise. 

• L’amélioration des aptitudes d’anticipation et de vigie et des moyens d’alerte et 
de mobilisation. 

• L’augmentation des capacités de communications avec la population, les acteurs 
économiques, les partenaires.  

• Et surtout, le développement des partenariats stratégiques et de la solidarité au 
sein de la société civile. 
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La résilience est notre capacité collective et individuelle, planifiée et 
organisée, de faire face, de s’adapter rapidement, de surmonter les défis avec 
solidarité et de se remettre dans les meilleurs délais des conséquences d’une 
situation d’exception. 

Les situations d’exception potentielles ou 
avérées  surviennent régulièrement à Québec. 

Entre janvier 2010 et octobre 2012, sur notre 
territoire ou en périphérie immédiate, nous 
avons eu à gérer : 

• Une moyenne de 205 alertes météo 
annuelles et neuf épisodes d’événements 
climatiques extrêmes (pluies diluviennes, 
vents violents, canicules, tempêtes de 
neige ou de verglas prolongées), dont 
plusieurs demandant entre 70 et 170 
interventions du SPCI par jour. 

• Cinq débordements de rivières. 

• 209 accidents industriels ou de transport 
impliquant des matières dangereuses. 

• Un écrasement d’avion et 66 alertes 
d’avions en difficultés. 

• 24 incendies de quatre alarmes et 14  
situations de trois incendies simultanés. 

• 147 opérations policières à haut risque 
incluant 18 situations potentielles très 
dangereuses; 300 déploiements de 
l’unité contrôle de foule en mode 
intervention. 

• Trois entraves majeures et prolongées de 
ponts et d’autoroutes.  

• Deux crises de santé publique, dont une 
causant 13 décès. 

Source : statistiques du Centre 911 de la Ville de Québec  

La menace des situations d’exception est une 
réalité avec laquelle il faut composer. 

Selon le Global Assessment Report on Disaster 
Risk Reduction de 2011, publié par la Stratégie 
internationale de Prévention des Catastrophes 
des Nations Unies, il y a une corrélation directe 
entre les dommages économiques d’un désastre 
et les investissements limités en matière de 
gestion de risques et de développement de la 
résilience. 

Par ailleurs, le rapport statistique 2011 du 
Centre européen de recherche sur 
l’épidémiologie des désastres (CRED) indique 
que pour les Amériques, il y a depuis 10 ans 
chaque année en moyenne : 

• 42 désastres hydrologiques faisant près de 7 
millions de victimes et sinistrés et générant 
plus de 3 milliards $(US) en dommages. 

• 33 désastres météorologiques faisant près de 
1 million de victimes et sinistrés et générant 
plus de 44 milliards $ en dommages. 

À titre comparatif, le débordement de la rivière 
Richelieu en 2011 a fait 3000 sinistrés et causé 
pour plus de 40 M$ (CA) de dommages à des 
infrastructures municipales. Un seul épisode de 
pluies diluviennes à Toronto en 2005 a causé des 
dépenses de 44 M$ (CA) en réparations aux 
routes et égouts de la métropole ontarienne. 
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Le projet K : Un projet pour nous permettre de faire face à 

la tempête.  

En physique des matériaux, dans une équation, la lettre K désigne fréquemment 
le point de rupture en fonction des tensions et des pressions exercées.  

Le projet K a été lancé en 2012 par la direction générale adjointe responsable 
de la sécurité publique suite à une réflexion débutée en 2010 et une analyse de 
faisabilité plus poussée réalisée en 2011. L’objectif premier est d’accroître la 
résilience de la Ville de Québec face à des situations d’exception.  

 
Le projet K a le mandat de renforcer la résilience de la Ville. Il définit le 
modèle par lequel la Ville accroit sa résilience et comment elle rallie autour 
d’elle et de ses objectifs la population, les acteurs économiques et les grands 
partenaires. Il consolide les acquis, accélère la préparation, développe une 
« culture ville » axée sur la résilience (faire face, s’adapter, surmonter et se 
remettre). Le projet K intervient dans la vision et la stratégie et agit comme 
catalyseur et agent de changement. 
 
Les priorités  sont d’accroître nos capacités de réponse, d’identifier les 
méthodes et outils novateurs à adopter et de créer les partenariats dynamiques 
et porteurs  de cette résilience. 
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Le développement de la résilience : une priorité.  
 
L’administration municipale reconnaît qu’elle est la première responsable de sa 
résilience et de l’ampleur des efforts à déployer pour amplifier et solidifier celle-ci.  
Elle veut préciser ses compétences et capacités, impliquer progressivement les 
acteurs de la société civile et à terme obtenir une plus grande participation de 
citoyens préparés et habilités en situation d’exception. La vision du projet K en est 
une de sécurité publique dans son sens large, qui intègre et fait participer les 
arrondissements et les partenaires externes concernés, toutes disciplines 
pertinentes confondues.  
 
Le projet K a été prévu en deux phases. La première de 2012 à 2018 vise à 
consolider les acquis et accroître la préparation de la Ville et son arrimage avec ses 
principaux partenaires. Concrètement, il s’agit de :  
 

1. Consolider et accélérer les travaux de préparation de la Ville comme entité 
organisationnelle; 

 
2. Développer des capacités dites de masse : notification, communication, 

évacuation, mise en refuge, confinement, décès, distribution, aide 
psychosociale et communautaire, gestion de dons et de bénévoles, retrait de 
débris et de déchets difficiles à gérer; 

 
3. Développer un partenariat structuré, mobilisateur et facilitateur de la Ville 

avec les grands intervenants politiques, économiques, sociocommunautaires 
et privés requis pour développer une résilience collective; 

 
4. Sensibiliser, informer, habiliter et préparer de manière préventive les 

citoyens afin d’accroître leur autonomie et de faciliter l’adoption de 
réflexes positifs en situation d’exception majeure. 

 
La phase 2, de 2018 à 2022 cristallisera la culture et élargira sa portée. 
 
Le projet poursuit donc des actions d’appropriation, de leadership, d’apprentissage, 
d’adaptabilité, de transversalité et d’imputabilité. 
 
Le projet K se veut réaliste. Il doit respecter la taille relative, les réalités 
budgétaires et les axes de développement de la Ville. Les ressources humaines, 
matérielles et financières existantes sont limitées. Les grands partenaires sont 
intéressés et font face aux mêmes contraintes. La gestion des perceptions et des 
mentalités demande un travail de conscientisation, d’information et de préparation 
de longue haleine. 
 
Pour cette raison, le projet K, constitué d’un directeur de projet relevant de la DGA 
sécurité publique, s’adjoint des ressources humaines pour des projets spécifiques et  
pour une période limitée à partir des ressources existantes à la Ville. Dans la même 
logique, avant d’impliquer des partenaires externes, nous allons «faire nos devoirs». 
Et avant de responsabiliser le citoyen, nous allons nous assurer de lui donner le 
minimum de capacité d’intervention auquel il est en droit de s’attendre. 
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Le développement de la résilience dépend de plusieurs 

moteurs interconnectés. 

D’ici 2018, nous avons ciblé 15 projets porteurs. Rappelons que nos objectifs sont 
de consolider nos acquis, d’intensifier la préparation de la Ville, de mieux arrimer 
notre préparation à celle de nos principaux partenaires externes et éventuellement 
d’amorcer la préparation citoyenne. 

Pour cela, il nous faut comprendre les interactions et les interconnexions entre 
divers facteurs qui agissent comme des moteurs, accélérant ou ralentissant nos 
efforts, illustrés dans le graphique ci-haut. 

Le projet K ne peut progresser véritablement que s’il jouit du support ouvert  et de 
l’engagement des autorités de la Ville.  



 

 

8 
 

Création de deux conseils. 
Le Conseil de résilience de la Ville sera formé au 
premier trimestre 2013. Il regroupera les cadres 
«opérationnels» des services de première ligne avec 
l’objectif d’identifier les vulnérabilités et 
l’établissement des priorités conséquentes.  
 
Les membres du comité aviseur externe seront 
recrutés initialement auprès de 10 grands partenaires. 
Ce comité sera convoqué à l’automne 2013 et sera 
ultérieurement élargi. Cette tribune pourrait 
notamment identifier des enjeux et priorités communs 
ainsi que des opportunités de maillage et effectuerait 
des travaux de «recherche de solutions partagées à des 
problèmes communs». 
 

L’intégration du concept de résilience dans la 
planification des grands projets 
Il s’agit de faire de la résilience un élément de 
planification permanent à la Ville au même titre que le 
comportement éthique, l’efficience ou l’imputabilité.  
 
Six grands modèles ont été considérés et amalgamés 
pour produire une grille facile d’utilisation permettant 
d’évaluer les apports positifs ou négatifs d’un projet à 
la résilience de la Ville. Une méthodologie 
d’application est en préparation.   

K comporte 15 chantiers, dont la concrétisation est étalée sur 
cinq ans. Voici l’état d’avancement des projets à finaliser avant 

2015.  

La préparation de la relève et la continuité 
À l’aide d’outils existants (utilisés dans le cadre de  la 
préparation aux situations de pandémie, de conflit de 
travail, de panne informatique, etc.) et d’autres 
approches novatrices, développer un plan de relève et 
de continuité des services municipaux critiques. 
 
Les recherches préliminaires et la constitution des 
modèles sont en cours et le premier modèle sera prêt 
avant la fin de 2013. 

La vision de l’utilisation des nouveaux médias. 
Les médias sociaux sont désormais au cœur de la 
coordination de la réponse municipale et de 
l’information des citoyens en situation d’exception. 
 
Nous avons amorcé un inventaire des technologies les 
plus performantes et une évaluation de 
coûts/rentabilité /utilité.  
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L’accroissement de nos capacités d’anticipation, de 
vigie, d’alerte et de mobilisation. 
La première composante de la résilience est de voir venir 
l’événement, de comprendre ce qui va se passer ou ce qui 
se passe et de mobiliser rapidement les bonnes personnes 
et ressources. 
 
Nous avons tenu au premier semestre 2012 un projet 
pilote «Vigie 1». À partir des leçons tirées, nous préparons 
le projet «Vigie 2». Si celui-ci s'avère concluant et utile, 
les sources de financement possible seront à évaluer. 

Six autres chantiers ont aussi été lancés avec comme échéance 

la fin 2015.  

Le soutien aux clientèles vulnérables. 
Dans toute situation d’exception, près de 10% des victimes 
appartiennent à des clientèles vulnérables (santé, statut 
social ou économique, etc.).  
 
L’inventaire, la géolocalisation et la segmentation de ces 
clientèles et de leurs besoins est en cours. Un protocole de
collaboration avec le 211 est en voie d’être achevé. Des 
stratégies spécifiques seront à développer à partir des 
leçons tirées par d’autres villes lors de grands sinistres. 
 

Un meilleur soutien aux victimes directes 
Lors d’une situation d’exception, le soutien aux victimes 
directes (sinistrés, survivants, familles et proches, premiers 
répondants) est souvent inégal, inadapté et mal coordonné. 
 
L’inventaire des ressources localement ou régionalement 
disponibles est amorcé. Une fois celui-ci complété, nous 
voudrons identifier les carences évidentes, les capacités 
quantitatives réelles et les mesures de contingence à 
considérer, incluant la coordination et la répartition de ce 
soutien. 
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Une meilleure structure de réponse en 
arrondissement. 
La réponse à la situation d’exception est d’abord une 
réponse locale, adaptée au citoyen. Nous devons mieux 
équiper et former les équipes d’arrondissements, en 
privilégiant une culture d’autonomie et de rapidité de 
réponse, coordonnée avec les milieux socioéconomiques 
et sociocommunautaires. 
  
Nous finaliserons en 2013 une évaluation des capacités 
de réponse de chaque arrondissement et leur 
proposerons en 2014 un plan adapté.  

L’inventaire de ressources locales. 
Chaque situation d’exception comporte des spécificités 
scientifiques ou logistiques qui demandent de pouvoir 
compter sur des avis fiables et habilitants. 
 
Nous avons amorcé un inventaire de ces ressources 
expertes locales, tant au sein de l’appareil administratif 
de la Ville que chez les bassins d’expertises locaux 
(cegep et université, secteur privé, etc.). 

Une capacité de réponse intégrée. 
La réponse en arrondissement doit pouvoir être soutenue 
et bonifiée par une équipe d’experts multidisciplinaires, 
formés à la gestion et à l’intervention en situation 
d’exception. 
 
Nous travaillons à raffiner et «personnaliser» aux besoins 
de la ville de Québec le concept d’une équipe de 
réponse intégrée aux situations d’exception, composée 
d’employés municipaux volontaires, formés et équipés à 
ce type de travail délicat, capables d’intervenir durant 
les premières heures en attendant l’arrivée de 
ressources externes. 

La préparation à l’intervention de masse 
L’intervention de masse (multiples publics en multiples 
lieux en grand nombre) est complexe et peut 
facilement, lorsqu’elle est mal planifiée et sous-
estimée, fragmenter la qualité, la cohérence et la 
cohésion de la réponse municipale. 
 
Nous avons développé un scénario et un modèle de 
référence. Nous commençons en début 2013 une série 
de simulations pour tester les limites de nos capacités 
réelles et cerner nos priorités d’ajustements et 
d’amplification de moyens à considérer. 
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La réponse interorganisationnelle. 
En situation d’exception, les plus grands défis sont la 
coordination, la concertation et la communication. 
 
À compter de 2014 et de façon accentuée chaque année,
nous voudrons tester avec nos partenaires notre capacité 
collective de relever ces défis. Des exercices de table et 
éventuellement de simulations réalisées en temps réel et 
à grand déploiement viendront nous aider à identifier et 
éliminer les zones grises décisionnelles et opérationnelles. 
 

 

La réponse régionale 
Une grande situation d’exception aura une portée 
régionale. Le leadership de la Ville et la connaissance 
mutuelle de tous les intervenants régionaux quant aux 
capacités et aux limites de chacun seront cruciaux.  
 
Dès le début de 2014, une fois le projet K bien lancé et les 
premiers outils et inventaires disponibles, nous 
amorcerons la consultation et la préparation conjointe 
avec les grands partenaires régionaux. 

La préparation citoyenne. 
La finalité du projet K est non seulement d’accroître la 
résilience de la Ville, mais aussi des collectivités qui la 
compose, dont les citoyens et les organisations civiles.  
 
Nous avons commencé l’étude des diverses initiatives et 
programmes les plus prometteurs au Canada et à 
l’étranger et nous combinerons et déclinerons ceux-ci, 
avant la fin de 2015, en un projet pilote visant à mesurer 
où, comment et avec quels objectifs réalistes pouvons-
nous habiliter davantage le citoyen à être lui aussi prêt à 
faire face à la situation d’exception. 

Quatre chantiers seront progressivement amorcés en 2014 avec 

échéance prévue en 2018.  

L’inventaire continu des risques 
L’inventaire des risques connus en sécurité publique est 
amorcé et sera complété en début 2013. 
 
Il sera enrichi progressivement à compter de 2014 par 
l’information obtenue des partenaires, la recherche 
auprès de sources externes et diverses initiatives 
complémentaires. À terme, nous voudrons comparer les 
scénarios réalistes liés à ces risques avec nos capacités 
effectives de réponse advenant la concrétisation de ces 
scénarios. 
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En bref 

À compter de 2013, nous voulons développer nos capacités dites de 
masse : notification, communication, évacuation, mise en refuge, 
confinement, décès, distribution, aide psychosociale et communautaire, 
gestion de dons et bénévoles, retrait de débris et de déchets difficiles à 
gérer. 
 
Nous voulons aussi développer un partenariat structuré, mobilisateur et 
facilitateur de la Ville avec les grands intervenants politiques, 
économiques, sociocommunautaires et privés requis pour développer 
une résilience «collective». 
 
À compter de 2014, nous voulons miser sur la sensibilisation, 
l’information, l’habilitation et la préparation préventive des citoyens 
afin d’accentuer leur autonomie et de faciliter l’adoption par ceux-ci de 
réflexes positifs et d’attentes réalistes en situation d’exception 
majeure. 
 
Nous croyons que l’ensemble de ces actions consolidera et accélérera la 
préparation de la Ville dans sa capacité d'intervenir et de se rétablir lors 
d'une situation d'exception. Ainsi la population n’en sera que mieux 
servie. 
 

 

“ 



 
 

Résilience 
La préparation de base commence avec l’admission 
qu’un désastre peut survenir n’importe où, n’importe 
quand. 

Pour plus de renseignements 

Jean-Pierre Verville 

Directeur de projet 
Direction générale adjointe à la sécurité publique 

Ville de Québec 

418 641-6411 poste 5029 

“Le refus du risque n’exprime pas une quête de la 
sécurité absolue, mais une perte de confiance envers 

ceux qui ont le mandat de le prévenir, de le gérer et de 
protéger le public” 

P. Lagadec, Traité des nouveaux risques 


