
RETOUR SUR LA COORDINATION
DES ÉVÉNEMENTS DU 21 MAI 2022
PRÉSENTÉ PAR MARTIN GRATTON –CAPITAINE DU SERVICE DE PROTECTION DES INCENDIES &

MAUDE ST-AMOUR – DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
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MISE EN CONTEXTE

Située en périphérie de la ville de

Gatineau et à 30 minutes d’Ottawa, la

Municipalité de L’Ange-Gardien fait

partie de la MRC des Collines-de-

l’Outaouais et compte un peu plus de

6000 habitants. Son territoire est

découpé par la rivière Du Lièvre en

plein centre, divisant le secteur d’Est

en Ouest, et ayant pour « centre-ville »

le secteur de Buckingham.
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SERVICE INCENDIE : 
25 POMPIERS 
20  PREMIER RÉPONDANTS

• Plan municipal de sécurité civile et membre de l’OMSC :

• Adoption municipale en 2020

• Coordonnateur Raymond Beaulne, Coordonnatrice adjointe : Maude St-Amour

• Coordonnateur de site : André Desjardins et Martin Gratton (substitut)

• Nombre d’appels d’urgence au service de protection incendie : une moyenne de 128 
appels par année. 
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Territoire du SSI

L’Ange-Gardien = 225 
kilomètres carrés

Mulgrave-et-Derry fait 
aussi partie du territoire à 
couvrir et nous couvrons 
144.01 sur 288 kilomètre
carrés
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NATURE DES DOMMAGES OBSERVÉS SUR LE TERRAIN

Voici un échantillon des chemins bloqués par des arbres 
tombés sur des fils de haute et/ou moyenne tension. 

Chemin Donaldson, un fil de haute tension se 
retrouve au sol.
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STATISTIQUES

Nombre de résidences touchées par la panne de courant au plus fort de la crise.

Date
Sans 
électricité

Appels 911 Appels directs
Appels à la 
Voirie

Total

21 Mai 2851/2851 *24 46 16 86

22 Mai 7 20 5 32

23 Mai 7 7

24 Mai 3 2 5

25 Mai 1 1

26 Mai 2565/2851 5 5

• 911 en mode de débordement pendant les 3 premières heures.
• Chemins enclavés  - Hydro non réceptif a un déclenchement d'artère = Risque Élevé. 
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APPELS AUX ÉQUIPES

Communication intermittente : Service municipal, Cellulaire et Radio. 

La structure de sécurité civile a été déployée en quelques heures seulement 
pour mettre en place le plan de mesure d'urgence.

Centre de coordination : Partiellement fonctionnel le jour même à la Mairie 
au 1177 route 315, et par la suite, rencontres à chaque jour, matin et soir sur 
place, avec le Maire.

Équipe du Centre de coordination :

• Marc Louis-Seize, Maire de la Municipalité 

• Maude St-Amour, Directrice générale adjointe & coordonnatrice-adjointe 

• Martin Gratton, Capitaine au SSI et Coordonnateur de site pour les plan de 
mesure d’urgence

• André Brousseau, Coordonnateur des travaux publics & cueillette des 
matières résiduelles  
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LES BESOINS À COMBLER APPART 
QUE LES APPELS DU 911

Besoins des citoyens en eau courante : 

• Besoins en eau potable (les puits sont non 
fonctionnels).

• Besoins en eau domestique (toilettes, 
vaisselles, douches).

Action : 

• Développement d’un plan stratégique en 
approvisionnement d’eau, suivi d’un plan de 
communication pour informer les citoyens.
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LES BESOINS À COMBLER
Besoin imminent d’un niveau de service à la population 

Services offerts mis en place :

• Eau domestique : distribution à travers le SSI dans 
leurs bacs à recyclage (grosses poubelles, bacs 
divers, etc.)

• Enjeux rencontrés : semaine de la collecte de 
recyclage.

• Identification des sources d’eau potable à travers la 
Ville de Gatineau en collaboration avec Mme Sonia 
Béland.

• Identification d’un lieu pour prendre des douches.

• Identification d’un lieu pour charger les appareils 
électroniques (Marie de L’Ange-Gardien)
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COMMUNICATIONS
• Les moyens de communication de la Municipalité avec la 

population : 

• La page Facebook de la Municipalité (mise en ligne 
d’informations importantes, suivi des demandes rentrant 
par messagerie), suivi du nombre de demandes reçues, 
etc. 

• Une page du site Web a aussi été créée afin d’y lister 
toutes les ressources et informations pertinentes à savoir 
(lien direct de la page d’accueil du site).

• La population communiquait avec l’administration à 
travers le numéro d’urgence de la Municipalité mis en 
place depuis un bon moment déjà (pour toutes 
demandes en dehors des heures de bureau régulières).

• Des employés municipaux ont procédé à du porte à 
porte (employés administratifs, urbanisme, etc.)

o Distribution d’un feuillet avec de l’information 
importante (voir diapo suivante). 

…
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FEUILLET 
PORTE À 
PORTE
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EXEMPLES DE MESSAGES VÉHICULÉS
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EXEMPLES DE MESSAGES VÉHICULÉS
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NOS EMPLOYÉS & NOTRE ÉQUIPE

L’engagement et la collaboration de tous nos 
employés était primordial afin de mettre en 
œuvre les actions nécessaires :

• Service à la clientèle (réception & 
secrétariat) pour les besoins essentiels et 
suivis des demandes. 

• Dégagement des chemins par la Voirie et 
le SSI.

• Communication :

o Messages en continu sur Facebook 
et mises à jour sur le site Web. 

o Porte a porte.
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LES RESSOURCES EXTERNES

• Entraide intermunicipale :

• Ville de Gatineau

• Services de police de la MRC-
des-Collines et de la Sureté du 
Québec.
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RE TOUR SUR LA CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

Chronologie de nos activités

Jour 1
Action : Répondre aux 

appels 911 et aux 
appels d’urgence 

(Réactif) 

Jour 2
Action : Évaluation 

des risques et impacts

Jour 3
Action : Faire 

approuver le plan 
d’urgence et diffusion 

de notre plan. 

Jour 4
Action : assistance 
à la communauté. 

Jour 5 et 6
Fin de l’événement.

Plan de mesures d’urgence.

Développement 
d’un plan d’urgence 
pour les risques 
principaux.

Collaboration avec 
la Ville de Gatineau 
et leurs installations 
d’eau potable.

Continuité des appels à 
travers les services 
habituels :  Incendie- 911 , 
Urbanisme, Réception de 
la Mairie et messagerie 
Facebook. 

porte à porte
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APRÈS L’ÉVÉNEMENT

• LES PLUS GROS ENJEUX VÉCUS :

o Manque de communication et coordination avec Hydro-Québec et Bell Canada.

o Pas d’électricité au Centre de services du 870, ch. Donaldson, nuisance de ne pas pouvoir avoir 
accès à de l’essence pour nos véhicules.

o Pas de réseau de communications à la Mairie : aucun service téléphonique, pas d’Internet, ondes 
cellulaires et radio intermittentes. 

• Comment l’OMSC et les employés se sont sentis pendant et après la gestion de cette crise (niveau 
d’aisance et de satisfaction) ?

o En général, l’équipe a bien réagi. Tout le monde était prêt à aider et à offrir ce qu’ils pouvaient. Il était évident  
qu’un certain niveau de stress se faisait sentir au sein des équipes, toutefois, tout le monde semble avoir bien 
géré ses propres émotions. Nous n’avons seulement une crise à gérer à ce niveau au sein des employés. 
L’équipe administrative avait reçu une simulation de déploiement d’urgence quelques mois, auparavant ce 
qui a fortement aidé à calmer les équipes dans les bureaux et à se sentir plus en contrôle de leurs capacités.
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CONSEILS ET LEÇONS
• RÉTROACTION DE L’ÉVÉNEMENT ET LEÇONS APPRISES :

o Il est bien d’avoir un plan global de mesures d’urgence, toutefois, nous aurons besoin de travailler sur un plan un peu plus approfondi et plus
détaillé.

o Il sera nécessaire de faire installer une génératrice au Centre de services du 870, ch. Donaldson, pour avoir accès à notre essence, et à de
l'électricité en tout temps, surtout pour la caserne de pompiers.

o Hydro-Québec : une suggestion serait d’avoir accès à leur centre d’urgence pour y avoir un contact direct en fonction des risques élevés : rues
et/ou secteurs enclavés (Certains de nos citoyens tentaient de dégager des accès vu le manque à cet effet). Inclusivement, être au courant du
déploiement de leurs équipes à travers la région, avoir une meilleure collaboration avec notre OMSC aurait aidé à éliminer plusieurs risques très
élevés.

• Si demain un autre événement similaire arrivait à L’Ange-Gardien, seriez-vous prêts ? Comment vous sentiriez-vous face à la mise en œuvre de votre plan
et la coordination qui en découle ?

o Nous avons une bonne base au niveau de notre déploiement. Il est possible que l’équipe soit davantage réactive en ayant maintenant vécue une
première expérience de la sorte. Les initiatives à mettre en place arriveraient probablement plus rapidement encore. Il est certain qu’il y a toujours
place à l’amélioration dans toutes les sphères de coordination de nos équipes.

• Si vous aviez un conseil à donner aux municipalités qui n’ont pas eu l’expérience de coordonner un événement similaire, qu’est-ce que vous leur diriez ?

o La communication entre les équipes et les coordonnateurs est primordiale. Les rencontres doivent se faire de manière récurrente pour que chacun
soit au courant de la cour de l’autre. De même que la communication entre le coordonnateur et ses effectifs à déployer, cela doit se faire de
manière constante. Une bonne communication entraîne une bonne organisation. Mettre en place des stratégies d’avance est important, mais lors
de l’événement, la première étape est d’évaluer d’abord les priorités en fonction de l’événement (chaque événement est unique en soi), évaluer où
les efforts doivent être concentrés. Par la suite, on établit les tâches des équipes en fonction des priorités et on déploie. Rapidement, mais
calmement.
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- PÉRIODE DE QUESTIONS -
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PANNE DE COURANT MAJEURE

Nous aimerions souligner et surtout féliciter toute l'équipe 

municipale pour votre travail durant la panne majeure !

Presque tous les employés ont été sollicités face à la

situation d'urgence vécue au cours des dernières

semaines. Nous aimerions féliciter tout le monde qui a mis

la main à la pâte pour offrir un soutien à nos citoyens :

Toute l'équipe des pompiers et premiers répondants qui étaient présents pour 
répondre aux appels d'urgence et s'assurer de sécuriser les zones dangeureuses 

tout en offrant leur support auprès des citoyens en apportant de l'eau non potable 
!

Toute l'équipe de cols bleus qui ont travaillé sans relâche pour nettoyer les rues 
des débris, fermer les artères non sécuritaires et aider à la sécurisation des lieux !

L'équipe administrative qui était prête à répondre aux questions des citoyens, faire 
du porte-à-porte et s'assurer de faire circuler l'information adéquate !

L'équipe des cadres qui ont su coordonner la distribution des tâches de chacun et 
effectuer un suivi de la situation à tous !
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Voici quelques témoignages de citoyens reçus :
« Bonjour, j’aimerais souligner l’excellent travail de l’équipe de direction de la municipalité et tous les membres de son équipe pour assister les foyers ayant
manqué de courrant ces derniers jours. J'ai constaté une présence accrue des services de police et incendie dans mon quartier. La visite d’une représentante de la
Ville pour nous informer des points d’eau et offrir son aide a amené une touche personnelle “BRAVO''. Votre page web sur le site de la ville était également
excellente. Bravo et un très gros merci à votre équipe !!!!! Communication et surveillance note parfaite de 10/10. » - Claude Bujold.
--
« On se plaint quand le chemin est raboteux, pour ceci ou cela… mais j’aimerais souligner l’EXCELLENT travail des services municipaux depuis samedi. Quelques
heures après la tempête les arbres tombés sur la toute étaient nettoyés, les véhicules de la municipalité patrouillaient les rues… BRAVO! » - Christian Thibault
--
« Très belle présence et proactivité. On voit les équipes déployés. Merci Municipalité » - Annie Plouffe
--
« Effectivement, nous sommes très fiers de vivre à l'Ange-Gardien. Ils sont vraiment efficaces. Bravo. Bravo. » - Julie Mongeon
--
« Je fais partie du secteur passé le dépanneur sur la 315 qui n’a toujours pas de courant et nous avons eu la visite d’une employée de la municipalité pour s’assurer
que nous étions correct et si nous avions besoin de quelques choses. Elle nous a également informé des différents services mis en place pour nous. Merci
beaucoup à la Municipalité de L’ange Gardien pour votre implication ainsi que votre soutien c’est vraiment apprécié de tous.» - Nathalie Miner
--
« Excellent travail de la municipalité, nous joignons notre voix pour vous féliciter des mesures/services mis en place pour la communauté ! Bien des citoyens se
retrouvent démunis lors de telles situations et d'autres ont le système D facilement applicable. Bel entraide dans l'ensemble ! Soyons patients, ils ne peuvent être
partout en même temps.» - Josée Vallières
--
« Excellent travail en effet! Le maire qui faisait la circulation après la tempête, des informations constantes à travers la page Facebook, la livraison d’eau non-
potable, la mise-en-place de services additionnels à travers la Ville de Gatineau comme l’eau potable et les douches, le porte à porte pour s’assurer que les citoyens
sont au courant des services, le ramassage de branches… wow, juste wow! Quelle équipe exceptionnelle pour nous supporter à travers cette épreuve et tout ça en
4 jours! Il y a de quoi être fier d’habiter à L’Ange-Gardien! » - Maya Farhat

BRAVO À TOUT LE MONDE ET MERCI DE VOTRE IMPLICATION !
C'est grâce à ce travail d'équipe qui fait que L'Ange-Gardien est un endroit où il fait bon vivre et où nos citoyens 

peuvent se sentir en sécurité et bien encadré !
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