Rendez-vous bénévole en sécurité civile - Les 2 Rives 2019

Montréal le 30 avril 2019

Madame, Monsieur,

Objet : Report de l’École de la sécurité civile ainsi que du Rendez-vous bénévoles
en sécurité civile Les 2 Rives 2019

Les organismes bénévoles en sécurité civile sont mobilisés en soutien aux
opérations d’urgence. Plusieurs bénévoles interviennent de manière soutenue depuis le
début des opérations notamment à Rigaud. L’état de situation ci-joint, présente un aperçu
des contributions des organismes bénévoles aux opérations en cours.
Comme vous le savez, la Ville de Gatineau (lieu prévu de l’exercice) est également
touchée par les inondations. Afin de soutenir les municipalités et de coordonner le
déploiement des organismes bénévoles, nous devons reporter l’École de la sécurité
civile prévue le 4 mai prochain ainsi que l’exercice d’interopérabilité des
organismes bénévoles prévue le 15 juin prochain - Rendez-vous bénévole en
sécurité civile Les 2 Rives 2019.
Nos efforts de planification et de mobilisation en vue de la formation prévue le 4 mai
prochain ainsi que de l'exercice du 15 juin prochain, sont maintenant dirigés vers le
déploiement réel des ressources bénévoles sur le terrain dans diverses municipalités du
Québec.
Le comité organisateur prévoit de tenir l’exercice au courant de l’automne 2019. Une
nouvelle invitation vous sera alors transmise.
Nous vous remercions de votre compréhension,

Michel C. Doré, PhD, B.Sc.Inf., TAP, CEM, CGU.
Directeur de l’exercice

1

Rendez-vous bénévole en sécurité civile - Les 2 Rives 2019

ÉTAT DE LA SITUATION EN DATE DU 30 AVRIL 2019

À la demande des Organisations de sécurité civile:

▪

La Garde côtière auxiliaire patrouille actuellement la rivière des Outaouais dans le
secteur de Rigaud conjointement avec les ressources nautiques de Service
d’incendie de la ville de Rigaud, la Marine canadienne et la Sûreté du Québec afin
d’assurer le secours de première ligne aux citoyens. Ils viennent également en
appui aux en assurant un soutien de deuxième ligne à leur déploiement ainsi
qu’aux organismes bénévoles présent sur les plan d’eau du secteur.

▪

Les bénévoles d’Ambulance Saint-Jean maintiennent 24/7 un poste de secours
avancé pour répondre aux besoins de santé de la population isolée.

▪

La Société canadienne de sauvetage de même que l’équipe de Sauvagine
MLH/Enviroscience soutiennent Ambulance Saint Jean en assumant la logistique
maritime du poste de secours avancé et participent à l’évacuation volontaire des
citoyens des secteurs isolés à la demande de l’Organisation municipale de
sécurité civile de Rigaud.

▪

Les bénévoles de l’Armée du Salut fournissent le soutien émotionnel aux sinistrés
de la ville.

▪

▪
▪

Les bénévoles du groupe Sauvetage bénévole Outaouais, sont déployés en
assistance à la MRC des Collines de l’Outaouais ainsi que le groupe Sauvetage
Baie-d’Urfé déployé par la municipalité de Pierrefonds.
Les bénévoles de la Croix-Rouge sont déployés dans les centres d’accueil et
assurent la liaison pour la relocalisation temporaire des sinistrés.
Les bénévoles de sauvetage aérien de SERABEC demeurent disponibles sur
demande.

L’Association de sécurité civile du Québec soutient la mission bénévole de l’OMSC de
Rigaud en assurant bénévolement la présence d’un coordonnateur pour cette mission.

Notez que tous les organismes, cités ci-haut, ont la capacité de se déployer dans les
différentes régions du Québec.

2

