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1. Structure de sécurité civile



Mécanismes de coordination et de concertation

Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC)  Niveau municipal

− Présidée par le maire ou le directeur général de la municipalité. 

− Composée des représentants des différentes directions municipales interpellées par la gestion 
des sinistres (loisirs, travaux publics, pompiers, police, etc.).

Organisation régionale de la sécurité civile (ORSC)  Niveau régional

− Présidée par le directeur régional de la sécurité civile qui agit à titre de coordonnateur régional 
de la sécurité civile.

− Composée des représentants des ministères et organismes (MO) présents en région interpellés 
par la gestion des sinistres qui agissent à titre de coordonnateurs ministériels régionaux.

Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ)  Niveau national 

− Présidée par la sous-ministre associée au Sous-ministériat de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie qui agit à titre de coordonnatrice gouvernementale de la sécurité civile. 

− Composée des représentants de plus de 40 M/O interpellés par la gestion des sinistres qui 
agissent à titre de coordonnateurs ministériels.
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Mécanisme de coordination

1. Structure de sécurité civile



Municipalité : responsable de la sécurité civile sur son 
territoire

• Avoir un Plan de sécurité civile qui consigne les moyens de secours 
minimaux et prend en considération les risques présents sur son 
territoire (Le Règlement)

• Maintenir les services essentiels

• Activer l’Organisation municipale de la sécurité civile
(OMSC)
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• Pour atteindre ces objectifs, des actions doivent être posées par votre 
municipalité avant, pendant et après un sinistre. À chacune de ces 
étapes, vous pourrez compter sur l’accompagnement de votre DRSCSI.

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/soutien-municipalites/doc_reference_application_reglement.pdf?1579542842#:~:text=Le%20R%C3%A8glement%20sur%20les%20proc%C3%A9dures,de%20la%20Loi%20sur%20la


Les directions régionales 7

2. Offre de services  - Directions régionales

11 DIRECTIONS RÉGIONALES DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE (DRSCSI)

réparties sur l’ensemble du territoire québécois

• Équipes multidisciplinaires expérimentées et portes d’entrée pour 
accéder aux ressources gouvernementales en sécurité civile

• Soutiennent les municipalités dans les 4 dimensions de la 
sécurité civile

• Coordonnent l’action gouvernementale en sécurité civile



Avant un sinistre
En phase de prévention et de préparation, votre DRSCSI est en mesure de : 

• Contribuer au développement de la connaissance des risques de sinistres présents sur le 
territoire 

• Collaborer à l’élaboration et à la mise à jour du plan municipal de sécurité civile conforme à la 
réglementation en vigueur 

• Collaborer à l’identification de mesures de prévention et d’atténuation de risques de sinistres

• Soutenir votre municipalité dans l’aménagement du territoire de manière sécuritaire

• Assurer une veille des conditions climatiques et informer les municipalités lors d’un événement 
réel ou appréhendé

• Recevoir les signalements lors d’événements (glissement de terrain, inondation, érosion, etc.) et 
s’assurer que sera réalisée une évaluation des risques par les experts dans le domaine

• Participer à la conception et à la tenue d’exercices pour assurer la préparation des intervenants 
locaux
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2. Offre de services  - Directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie



Pendant un sinistre
Lors d’un sinistre, l’équipe de votre DRSCSI accompagne les 
responsables municipaux dans la gestion de l’événement pour: 

• Définir les besoins et rechercher des solutions pour que les services 
appropriés soient rendus aux sinistrés 

• Soutenir le déploiement des mesures de secours à la population et 
de sauvegarde des biens 

• Activer des mécanismes d’information publique

• Instaurer des mesures visant le maintien des services essentiels et 
la protection des activités économiques 

• Mettre en œuvre des mesures d’urgence et de rétablissement

• Diffuser l’information sur les programmes d’aide financière auprès 
des sinistrés
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2. Offre de services  - Directions régionales

La DRSCSI peut mettre en place un centre régional de coordination 
gouvernementale (CRCG) et mobiliser l’ORSC afin de coordonner l’action 

des ministères et des organismes en soutien à la municipalité.



Après un sinistre
Tout au long de la phase du rétablissement, le rôle de votre DRSCSI est de :

• Coordonner le soutien gouvernemental requis

• Soutenir la municipalité dans la mise en place de mesures permettant un 
retour à la normale 

• Informer la municipalité ainsi que ses citoyens sur le processus de 
rétablissement et de demande d’aide financière 

• Soutenir la municipalité dans l’organisation de séances de débreffage, afin 
de tirer profit des leçons apprises 

Pour en savoir plus sur les services offerts aux municipalités et 
consulter les outils en sécurité civile destinés aux municipalités, visitez 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/soutien-municipalites
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https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/soutien-municipalites


Le MSP par sa Direction générale des opérations

• Met en place des ententes et des partenariats avec les partenaires de sécurité civile

• Voit au développement d’une culture de sécurité civile au Québec et entretien des liens courants
avec de nombreuses organisations (Forces armées canadiennes, Hydro Météo, Sûreté du Québec,
ASCQ)

• Développe des documents de référence et des contenus de formation

• Contribue à la réalisation d’exercices et de débreffages dans un objectif d’amélioration continue

• Établit une planification opérationnelle nationale

• Active le Centre national de la coordination gouvernementale (CNCG) au besoin :

 Informe les autorités ministérielles et gouvernementales pour faciliter la prise de décisions 

 Fait circuler l’information opérationnelle

 Soutien les directions régionales des territoires impactés
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Le Centre des opérations gouvernementales
Veille, anticipation et alerte

 Surveillance du territoire et soutien 24/7 par le Centre des opérations gouvernementales (COG) 

 Prise d’appels :
• Ligne dédiée à la sécurité civile pour rapporter des événements ou demander du soutien 

• Plusieurs lignes partenaires notamment Urgence-Environnement, Régie du bâtiment

 Québec en alerte : développement de l’outil et émission des alertes

 Surveillance en continu des outils de suivi pour la gestion des inondations :
• Vigilance

• Le Géoportail du MSP, IGO2

 Diffusion d’information aux municipalités et partenaires : 

• Points d’information spéciaux    

• Rapports d’événements

• Bulletin suivi de la crue

3. Rôle des entités de la DGO



Disponible sur
QUÉBEC.CA

OFFRE DE SERVICES DU MINISTÈRE
AUX MUNICIPALITÉS

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/soutien-municipalites/directions-regionales/offre_services_DRSCSI_01.pdf?1644002940
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Coordonnées pour nous joindre

Directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/bottin.html

Centre des opérations gouvernementales

1 866-650-1666 

cog@msp.gouv.qc.ca

QUESTIONS?

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/bottin.html
mailto:cog@msp.gouv.qc.ca

