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 Contexte 

 Constats du Rapport Gagné 

 Constats du Rapport Doré–Boyer-Villemaire 

 Actions prises par le Ministère 

 Nouvelle approche en sécurité civile 

Plan de la présentation 
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Estrie 
 Carambolage sur la A10 à Magog en  
     après-midi. Plusieurs voitures impliquées 

 

Montérégie 
 Immobilisation prolongée (6 h) de plusieurs dizaines de 

véhicules sur l’autoroute 20 Ouest à la hauteur de Saint-
Zotique (Montérégie Ouest) entre deux carambolages 
impliquant des semi-remorques, dont un mortel, avec incendie 
et déversement de produits  

 

Contexte: Tempête du 14 et 15 mars 2017 
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Chaudière-Appalaches 
 Décès de deux usagers dans leur 

véhicule à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud  
 

 



Montréal 
 A-13:  

– Des camions s’enlisent à différents endroits, créant une 
congestion monstre 

– Plusieurs heures sont nécessaires pour secourir les usagers 
coincés, pour dégager les véhicules et rétablir la fluidité 

– L’A-13 a été partiellement ou totalement bloquée entre 18h04, 
le 14 mars, et 11h42, le 15 mars 

 45 cm de neige (accumulation sous-estimée par les bulletins 
météorologiques). Début de la tempête en après-midi, en semaine 
(heure de pointe) 

 

Contexte: tempête du 14 et 15 mars 2017  
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Diagnostic de la fonction 
« sécurité civile » au MTMDET Rapport d’enquête 



 Portrait incomplet de la situation 

 Le processus d’alerte et de mobilisation enclenché trop tard 
et de façon incomplète 

 Communications déficientes 

 Absence de gestionnaires 
 
 

Principaux constats (Gagné) 
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 Analyse selon les cinq critères de la norme CSA-Z1600 
(Programme de gestion des urgences et de la continuité) 

 
 Gestion de la sécurité civile 
 Planification 
 Mise en œuvre  
 Évaluation de programme 
 Examen de gestion 

 
 

Diagnostic (Doré–Boyer-Villemaire) 

7 



 Constats 
 Confiance dans la robustesse de ses capacités 
 Grand dévouement du personnel en situation  

d’urgence 
Mais… 
 Capacité insuffisante pour les événements hors normes 
 Peu d’incitatifs au renforcement des capacités 
 Concentration des efforts de planification et de formation sur 

les structures opérationnelles du Ministère, donc… 
– Apport limité des autres composantes de l’organisation 
– Manque de fonctionnalité dans sa gestion des risques, sa 

connaissance situationnelle et le maintien des services essentiels 
 
 

Principaux constats (Doré–Boyer-Villemaire) 
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 Structure organisationnelle 
 Création de la Direction générale de la sécurité civile et de la veille 

opérationnelle 
 Fonctionnement des CIGC et état du réseau 
 Partenariats et collaboration 
 Gestion des risques 

 Ressources 
 Cellulaires et véhicules des patrouilleurs 
 Exercices 
 Communications 
 Formation 
 Capacités de réserves 

 
 

Principales actions du Ministère 
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 Catégorisation des tempêtes 
 Mobilisation des ressources du Ministère selon le niveau de 

tempête appréhendé 

 Devis type pour contrats de déneigement 
 Adaptés au niveau des tempêtes 
 Interventions en continu 
 Solutions de rechange 
 Télémétrie 
 Techniques à utiliser (entrées et sorties d’autoroutes) 

 
 

Principales actions du Ministère 
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 Communication aux citoyens 
 Sensibilisation à la conduite hivernale 
 Moyens de joindre les usagers en danger 

 Camionnage 
 Pneus d’hivers 
 Politiques volontaires de restriction de la présence de camions 

lors de tempêtes 

 Autres 
 Système de paiement pour accélérer le remorquage 
 Étude d’ingénierie sur la conception de l’A-13 

 
 

Principales actions du Ministère 
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Nouvelle approche en sécurité civile 
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Principales recommandations (Doré–
Boyer-Villemaire) 
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Adoptée 

• S’inspirer des meilleures 
pratiques (veille scientifique) 

• Gestionnaires sensibilisés et 
impliqués 

• Personnel dédié en sécurité 
civile 

+ 
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 Politique ministérielle de sécurité civile 

 
 Orientation 1 : Accroître l’intégration de la sécurité civile au 

sein de la gouvernance du Ministère 
 Orientation 2 : Poursuivre l’implantation complète du cycle de 

gestion des risques en sécurité civile 
 Orientation 3 : Concevoir, bâtir et exploiter des actifs 

contribuant à la résilience des collectivités 
 Orientation 4 : Affronter les catastrophes de manière efficace 

 
 
 

Gouvernance inspirante 
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S’inspirer des meilleures pratiques 

 Bulletin de veille scientifique 

 
 Existe depuis novembre 2016 
 Couvre principalement les domaines de la gestion des risques 

et des changements climatiques en lien avec la sécurité civile 
 Diffusé à l’interne (et à l’externe sur demande) 

Gouvernance inspirante  
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Gestionnaires sensibilisés et impliqués 

 L’ensemble des gestionnaires pouvant avoir un rôle en 
sécurité civile a reçu des attentes claires en matière de 
sécurité civile 

 Les réunions de deux comités de gestion du Ministère 
incluent la sécurité civile comme point récurrent à l’ordre du 
jour 

 Le comité de coordination ministérielle de la sécurité civile a 
été élargi et se réunit plus régulièrement 

Gouvernance inspirante  
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Personnel dédié en sécurité civile 

 Création de la Direction générale de la sécurité civile et de 
la veille opérationnelle 
 Formalisation de la Direction de la sécurité civile  

(et augmentation de l’effectif) 
 Les répondants régionaux en sécurité civile sont désormais  

dédiés à temps plein dans le domaine 
 Création de la Direction de la veille opérationnelle 

 
 

Gouvernance inspirante  
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Révisé 

• Programmes d’exercices 
• Programme de formation 

obligatoire 
• Mise en place de la cellule 

de crise (continuité) 

+ 
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 Le Plan ministériel de mesures d’urgence et de sécurité 
civile a été révisé 
 Élagage de certaines sections 
 Meilleur discernement entre une situation d’urgence et un 

événement de sécurité civile 
 Accent accru sur le pouvoir du coordonnateur ministériel en 

sécurité civile 
 Renforcement du rôle des répondants régionaux en sécurité 

civile 
 Révision du processus d’alerte et de mobilisation 
 Modifications aux logigrammes d’intervention: retrait des 

« mesures d’urgence » pour se concentrer sur les « mesures 
de sécurité civile » 

Démarche de planification mobilisatrice 
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 Programmes d’exercice 
 Volets routier et ferroviaire 
 Volet aéroportuaire (obligatoire) 

 Programme de formation obligatoire 
 Attestations 
 Récurrence 
 Reconnaissance des acquis 
 Basé sur les rôles et les responsabilités en sécurité civile 

 

Démarche de planification mobilisatrice 
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 Mise en place de la cellule de crise en continuité des 
services 
 Événement touchant la continuité des services essentiels du 

Ministère 
 Gestionnaires de secteurs clés du Ministère (RH, RM, TI, 

Communications…) 
 Exercices, débreffages et plans d’action 
 Salles de gestion de crise 
 Mobilisation rapide 

Démarche de planification mobilisatrice 
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Poursuite des travaux en 
cours en gestion de 

risques 

+ 
Adoptée 

En révision 
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 Poursuite des travaux en cours en gestion des risques 
 Révision des risques en sécurité civile dans les directions 

territoriales 
 Inventaire des plans existants 
 Intégration dans la gestion intégrée des risques 

organisationnels 
 Réalisation des plans de continuité des services essentiels 
 S’assurer du traitement adéquat des risques 

 

Gestion proactive des risques 
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• Direction de la veille 
opérationnelle 

• Communications internes 
et externes 

• Débreffages 
• Viabilité hivernale 
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 Création de la Direction de la veille opérationnelle 
 Centre de veille 

– Veille opérationnelle 
– Veille stratégique 

 CIGC 
– Harmonisation des pratiques 
– Consolidation de l’expertise 
– Gestionnaire présent en continu 
– Prise de décisions et mobilisation des ressources 
 

Gestion concertée des opérations 
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 Communications internes 
 Amélioration du processus d’alerte et de mobilisation 
 Ouverture plus fréquente, et à titre préventif, des centres de 

coordination régionaux et ministériel 

 Communications externes 
 MTMDET et SQ:  

– Clarification des rôles et responsabilités 
– Amélioration de la collaboration et de la communication 

 Stratégie de communication MTMDET + SAAQ (panneaux, 
médias sociaux, 511, etc.) 

 
 
 

Gestion concertée des opérations 

27 



 Débreffages, suivis et amélioration continue 
 Événements d’envergure font l’objet d’une séance de 

débreffage 
– Niveau régional 
– Niveau ministériel 

 Production de rapports d’événement incluant des 
recommandations et un plan d’action  

 Analyse des recommandations 
 Amélioration des pratiques 

 
 

Gestion concertée des opérations 
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 Viabilité hivernale 
 Davantage de déneigement en régie 
 Patrouilleurs tous équipés de cellulaires et de véhicules à 

traction intégrale 
 Capacité de réserve augmentée (déneigeuses, employés) 
 Pré-alerte, alerte et mobilisation selon le niveau de tempête 

appréhendé et réel 
 Devis type pour contrats de déneigement améliorés 
 Camionnage 

– Analyse en cours et consultations à venir sur la pertinence 
d’imposer des pneus d’hiver aux camions et sur des politiques 
volontaires de restriction de leur présence lors de tempêtes 

 
 

Gestion concertée des opérations 
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Le Ministère s’active à: 

 Appliquer les recommandations des rapport Doré–Boyer-
Villemaire et Gagné 

 Augmenter la prise de conscience organisationnelle des 
enjeux de sécurité civile 

 Améliorer l’ensemble des procédures et mécanismes de 
prévention, préparation, intervention et rétablissement 

 Renforcer la culture de sécurité civile au Ministère et la 
collaboration interne et externe 

 
 

Conclusion 
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Merci de votre attention ! 
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