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MESSAGE DU MAIRE

 

Au nom du conseil municipal et du personnel de la municipalité du Canton de Hemmingford, il me
fait plaisir de présenter notre Plan municipal de sécurité civile (PMSC).

 

Ce plan fait partie des décisions adoptées par le conseil municipal en vue d'avoir un état de préparation
optimal pour faire face aux différents aléas qui peuvent survenir chez nous et ce, dans le but d'assurer
la protection de nos citoyens en cas de sinistre.

 

Ce plan permet ainsi de répondre aux besoins et aux exigences du Ministère de la Sécurité publique
(2018), particulièrement avec l'objectif de se conformer au Règlement sur les procédures d'alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre.

 

Il est très important que notre municipalité soit bien préparée afin d'intervenir rapidement et
efficacement pour atténuer les impacts du sinistre sur la collectivité. J'invite donc toutes les personnes
qui ont un rôle à jouer dans l'Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) à poursuivre leur
excellent travail, à maintenir leur implication et à parfaire leurs connaissances en participant aux
réunions, aux cours de formation et aux exercices qui seront organisés à cette fin.

 

Je suis convaincu que ce document servira de point de repère à l'OMSC et saura nous accompagner
et nous supporter advenant un sinistre sur notre territoire.

 

Paul Viau
Maire du Canton de Hemmingford
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AVANT-PROPOS

 

Dans cet esprit, cette démarche de planification est sans contredit le meilleur moyen de prévention et
d'atténuation de risque qui soit pour préserver la vie et protéger les biens des citoyens de la
Municipalité du Canton de Hemmingford advenant un sinistre.

 

La planification de la sécurité civile est un ensemble de mesures constitué d'activités de prévention, de
préparation, d'intervention et de rétablissement qui visent notamment à éviter qu'un sinistre ne se
produise ou à diminuer ses impacts sur la collectivité s'il venait à se concrétiser. Elle favorise
également le retour à la vie normale après la fin de l'événement.

 

Le présent plan de sécurité civile a été élaboré par une équipe de travail constituée des principaux
acteurs de l'organisation municipale. Il répond par le fait même aux exigences du Ministère de la
Sécurité publique qui stipule:

 

Le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, ci-après nommé « Règlement », a
été édicté par le ministre de la Sécurité publique en vertu du pouvoir que lui confère l'article 194 de
la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3).

 

Ce règlement vise à rehausser le niveau de préparation aux sinistres majeurs réels ou imminents, ci-
après nommés « sinistres », de l'ensemble des municipalités locales québécoises ainsi qu'à accroître
leur autonomie et la protection de leur population lors de tels événements. Il détermine à cet effet les
procédures d'alerte et de mobilisation ainsi que les moyens de secours minimaux que toute
municipalité locale doit maintenir en vigueur afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur
son territoire lors d'un sinistre. En d'autres mots, il précise les moyens dont chacune doit
minimalement disposer, en amont, pour être en mesure de répondre aux principaux besoins
communs pouvant découler de ces situations.
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L'édiction de ce règlement s'inscrit dans le contexte de la mise en oeuvre de
la Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024. Elle donne également suite à la mesure n° 1
du Plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations, déposé par le ministre de la
Sécurité publique le 1er mars 2018, qui vise à rendre l'adoption d'un plan de sécurité civile obligatoire
pour toutes les municipalités.

 

Il est le résultat écrit d'un processus d'analyses. Il est également le fruit de plusieurs réflexions visant à
améliorer la sécurité et la qualité de vie des citoyens de la Municipalité du Canton de Hemmingford.
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PORTÉE DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE

Le présent plan municipal de sécurité civile explique les grands axes de gestion des mesures
d'urgence qu'entend prendre la Municipalité du Canton de Hemmingford lors d'un sinistre sur son
territoire.

 

Nous y retrouvons les sections concernant l'organisation municipale de sécurité civile, les modalités
d'alerte et de mobilisation, les centres de décision et d'information, les modalités de gestion du sinistre,
les plans de mission de même qu'un bottin des ressources, etc.

 

Le plan a été développé selon les plus récents concepts de sécurité civile du Québec et conformément
aux orientations du Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP). Il trace les grandes lignes
d'intervention lors d'un sinistre. Ainsi, le plan répond aux objectifs définis par le MSP :

 

Identifier les aléas potentiels auxquels la municipalité est exposée ainsi que la population et les
biens vulnérables sur son territoire;
Mettre en place des mesures afin que la municipalité puisse réagir adéquatement à tous les
types de sinistre;
Prévoir avoir recours à des ressources additionnelles lors de sinistres par l'entremise
d'ententes avec d'autres municipalités, organismes, entreprises privées, etc.;
Prévoir des modalités de collaboration entre les différentes organisations afin d'optimiser la
réponse au sinistre.  

 

Les sinistres sont des événements complexes pour lesquels il n'est pas toujours facile d'anticiper les
conséquences. Conséquemment, et de par la nature-même d'un sinistre, il est impossible de prévoir
toutes les actions qui devront être entreprises.
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Le plan est donc un guide de gestion qui décrit les grands axes d'intervention lors d'un sinistre.

 

Il appartient par la suite aux gestionnaires et aux intervenants d'urgence d'adapter les actions prévues
dans le plan selon les circonstances dictées par l'événement.

 

Source : Ministère de la sécurité publique, 2018
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Organisation municipale de sécurité civile
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MANDAT DU COMITÉ MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE (CMSC)

Le mandat du comité municipal de sécurité civile est de planifier et d'organiser la mise en place des
actions qui permettront à la municipalité de prévenir les sinistres, de préparer l'organisation municipale
à intervenir lors d'un sinistre et de prévoir les mesures de rétablissement.

 

Le comité a pour mandat de :

 

S'assurer du respect du calendrier des activités visant l'amélioration de l'état de préparation de
l'organisation municipale à faire face à un sinistre
Entériner les mises à jour et effectuer les recommandations d'adoption auprès du conseil
municipal
Dresser un bilan annuel des activités de prévention, préparation, intervention, formation et
exercices au conseil municipal
Mettre en place un programme d'information et de formation en matière de sécurité civile au
sein de l'OMSC
S'assurer que les modalités d'intervention d'urgence, lors d'un sinistre, sont arrimées avec les
autres partenaires gouvernementaux, régionaux et privés
Tenir à jour les aspects significatifs (risques présents dans le milieu, rapport portant sur le
milieu, etc.)
Évaluer les exercices de même que les différentes opérations de réponse au(x) sinistre(s)
Évaluer la performance de l'organisation municipale en matière d'amélioration continue en
matière de sécurité civile
Planifier les modalités de rétablissement après un sinistre
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Composition du CMSC 

 

NOM TITRE
Sylvie Dubuc Directrice générale et secrétaire-trésorière

du Canton de Hemmingford

Amélie Latendresse Directrice générale et secrétaire-trésorière du
Village de Hemmingford

Pascale Giroux Adjointe directrice générale et coordonnatrice des
travaux publics du Village de Hemmingford

Nancy Lussier Représentante du Service de sécurité
incendie

Stéphanie McAdam Administration du Canton de Hemmingford

Luc Guérin Conseiller du Village de Hemmingford

Maude St-Hilaire Conseillère du Canton de Hemmingford
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MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal est l'instance politique qui intervient dans le prolongement de ses
activités courantes (ex. : prendre les décisions extraordinaires telles que demander le prolongement de
l'état d'urgence), dont le représentant désigné est le maire.

  

En contexte de sécurité civile, le conseil municipal a la responsabilité de s'assurer que les activités de
planification de sécurité civile sont accomplies sur son territoire. 

  

Advenant un sinistre, le conseil municipal assure les liens politiques avec la population et les autorités
provinciales et fédérales. Le conseil municipal doit se réunir, à la demande du maire, au centre de
gestion politique. En aucun cas, les membres du conseil municipal n'auront accès au centre de
coordination des mesures d'urgence sans l'accord préalable du coordonnateur municipal de sécurité
civile et du maire.
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Actions attendues en préparation 

 

Mettre en place une structure responsable de la planification de la sécurité civile (comité de
sécurité civile, etc.)
Nommer un coordonnateur municipal de la sécurité civile ainsi que les membres de l'OMSC
Approuver la démarche de planification de la sécurité civile et assurer un suivi de gestion de
cette planification
Approuver le plan de sécurité civile municipal et le plan de mesures d'urgence s'y rattachant
Approuver les protocoles d'entente : complémentarité de service, fourniture de service,
délégation de compétence et de régie intermunicipale
Informer la population des mesures prises pour assurer leur sécurité
S'assurer que les autres organismes sur leur territoire ont effectué leur planification de sécurité
civile
S'assurer de l'harmonisation de la planification de la sécurité civile municipale avec celle des
organismes et des industries sur le territoire, avec celle des municipalités voisines et avec celle
de la Direction régionale de la Sécurité civile
S'assurer de la mise à jour continue des éléments constituant l'OMSC

 

 

Actions attendues en intervention

 

Décréter l'état d'urgence sur le territoire municipal
Suivre l'évolution du sinistre et l'application du plan d'intervention en cas de sinistre
Émettre certaines directives ou demandes à l'intention du coordonnateur municipal de sécurité
civile
S'assurer du déploiement de l'OMSC
S'assurer du déploiement du centre de gestion politique
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Actions attendues en rétablissement

 

Demander que la municipalité ou des personnes physiques ou morales, sur son territoire, soient
admissibles à un programme d'aide financière
Acheminer les demandes d'aide de ses citoyens au gouvernement du Québec
Supporter et superviser les activités de retour à la normale
Superviser l'analyse des causes et des effets du sinistre et s'assurer d'un suivi approprié
Remettre aux instances régionales un rapport présentant une analyse des causes du sinistre,
une évaluation de ses effets et une proposition de mesures préventives ou correctives à
prendre
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Mandat du maire

De par la nature même de sa fonction, le maire d'une autorité locale a comme responsabilité principale
de représenter sa municipalité lors d'une situation de sinistre d'envergure régionale.

 

Lors d'un sinistre, le maire transmet ses préoccupations au coordonnateur intermunicipal de sécurité
civile. 

 

De plus c'est au maire que revient la responsabilité de tenir informé les élus de la situation et de son
évolution.

 

ACTIONS ATTENDUES EN PRÉPARATION :

 

S'assurer de la mise en place d'une OMSC dans sa municipalité
Approuver la démarche de planification intermunicipale de la sécurité civile et assurer un suivi
de gestion de cette planification
Informer les citoyens des mesures prises pour assurer leur sécurité de même que les différents
services mis à leur disposition en cas de sinistre
Encourager l'autonomie des citoyens et d'amélioration de leur état de préparation à être
autonome pendant une période de 72 heures lors d'un sinistre
Assister aux séances de formation et d'information qui leur sont adressées

 

ACTIONS ATTENDUES EN INTERVENTION :

 

Siéger au centre de coordination à la demande du coordonnateur municipal de la sécurité civile
Assister aux rencontres d'information mises en place à leur intention et visant à les informer de
l'état de situation
Déclarer l'état d'urgence locale lorsque requis
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Tenir informé les élus de l'évolution de la situation et des stratégies de communication en place
Collaborer aux opérations d'urgence en accomplissant les tâches « ad hoc » demandées par le
coordonnateur municipal de sécurité civile
Informer les citoyens des différentes mesures mises en place à leur intention, et ce, en
concertation avec le coordonnateur municipal de sécurité civile
Rapporter au coordonnateur municipal de sécurité civile les doléances des citoyens 
Rapporter au coordonnateur municipal de sécurité civile les problématiques encourues dans les
secteurs électoraux des conseillers municipaux

 

ACTIONS ATTENDUES EN RÉTABLISSEMENT :

 

Assister aux rencontres d'information mises en place visant à l'informer de l'état de situation
Informer les élus des différentes mesures mises en place à l'intention des citoyens, et ce, en
concertation avec le coordonnateur municipal de sécurité civile
Informer le coordonnateur municipal de sécurité civile des besoins spécifiques ou particuliers
des citoyens
Supporter le coordonnateur municipal de sécurité civile dans la mise en place des activités de
retour à la normale
Prendre connaissance des causes et des effets du sinistre et assurer un suivi approprié
Formuler des recommandations à l'OMSC, s'il y a lieu

 

Note : Bien qu'il soit redevable auprès des citoyens, il est important que le maire coordonne ses actions
avec le coordonnateur municipal de sécurité civile sans toutefois interférer dans les opérations de
réponse au sinistre.

 

Cet intérêt marqué pour le bien-être des citoyens, bien qu'empathique et bienveillant, pourrait créer
d'important conflits de rôles et de la confusion auprès des membres de l'Organisation Municipale de
Sécurité Civile. 
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Mandat des conseillers municipaux

De par la nature même de leurs fonctions, les conseillers municipaux ont la responsabilité principale de
représenter les citoyens lors d'une situation de sinistre.

 

Lors d'un sinistre, le conseiller municipal transmet ses préoccupations au maire. En aucun cas, il ne
doit s'adresser directement à un membre de l'OMSC sans l'accord du maire et du coordonnateur
municipal de sécurité civile.

 

 

ACTIONS ATTENDUES EN PRÉPARATION :

 

S'assurer de la mise en place d'une structure responsable de planification de sécurité civile
Approuver la démarche de planification locale de la sécurité civile et assurer un suivi de gestion
de cette planification
Informer les citoyens des mesures prises pour assurer leur sécurité de même que les différents
services mis à leur disposition en cas de sinistre
Encourager l'autonomie des citoyens et d'amélioration de leur état de préparation à être
autonome pendant une période de 72 heures lors d'un sinistre
Assister aux séances de formation et d'information qui leurs sont adressées
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ACTIONS ATTENDUES EN INTERVENTION :

 

Siéger au centre de gestion politique (CGP)
Assister aux rencontres d'information mises en place à leur intention et visant à les informer de
l'état de situation
Collaborer aux opérations d'urgence en accomplissant les tâches « ad hoc » demandées par le
maire
Informer les citoyens de leur quartier des différentes mesures mises en place à leur intention, et
ce, en concertation avec le maire
Rapporter au maire les doléances des citoyens qu'ils représentent
Rapporter au maire les problématiques encourues dans le district qu'ils représentent

 

 

ACTIONS ATTENDUES EN RÉTABLISSEMENT :

 

Assister aux rencontres d'information mises en place à leur intention et visant à les informer de
l'état de situation
Collaborer aux opérations d'urgence en accomplissant les tâches « ad hoc » demandées par le
maire
Informer les citoyens de leur quartier des différentes mesures mises en place à leur intention, et
ce, en concertation avec le maire
Informer le maire des besoins spécifiques ou particuliers des citoyens
Supporter le maire dans la mise en place des activités de retour à la normale
Prendre connaissance des causes et des effets du sinistre et assurer un suivi approprié
Formuler des recommandations à l'OMSC s'il y a lieu
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ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE (OMSC)

La mission principale de l’OMSC est d’effectuer la gestion stratégique du sinistre et d’effectuer la
coordination de toutes les ressources municipales afin de maîtriser ou d’atténuer les conséquences de
l'événement.

Mission Mandataire Substitut

Coordonnateur
municipal de
sécurité civile

Directrice générale et secrétaire-
trésorière du Canton de Hemmingford 

Directrice générale et secrétaire-
trésorière du Village de Hemmingford

Administration du
Village
de Hemmingford

Directrice générale et secrétaire-
trésorière du Village de Hemmingford

Adjointe directrice générale et
coordonnatrice des travaux publics du
Village de Hemmingford

Administration du
Canton de
Hemmingford

Administration du Canton de
Hemmingford

Représentante du Service de sécurité
incendie

Secours aux
personnes

Directeur service sécurité incendie Officier en devoir

Protection des
biens 

Officier délégué Sûreté du Québec Agent de liaison 

Services
techniques,
Travaux publics et
Transport

Adjointe directrice générale et
coordonnatrice des travaux publics du
Village de Hemmingford

Technicien Travaux publics du Village
de Hemmingford

Communication Directrice générale et secrétaire-
trésorière du Village de Hemmingford

Conseillère du Canton de
Hemmingford 

Services aux
personnes
sinistrées

Conseillère du Canton de
Hemmingford  

Conseillère du Canton de
Hemmingford 

Support
administratif et
logistique
du CCMU

Conseiller du Village de Hemmingford Inspectrice du Canton de Hemmingford
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Les membre de l’OMSC travaillent à partir du centre de coordination des mesures d’urgence.

AGENTE DE LIAISON | MSP

Le mandat de l'agent de liaison du MSP est de :

 

Recevoir les demandes de support ou d'information provenant du coordonnateur municipal de
sécurité civile
Transmettre à l'ORSC les demandes provenant de l'OMSC
Tenir informé le coordonnateur municipal de sécurité civile des actions gouvernementales en
lien avec l'événement
Assurer la coordination des représentants des différents ministères et organismes présents au
centre de support de l'ORSC
Conseiller le coordonnateur municipal de sécurité civile

 

L'agent de liaison siège au CCMU à la demande du coordonnateur municipal de sécurité civile. L'agent
de liaison est responsable du centre de support de l'ORSC.
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Organigramme de l'OMSC

Visionnement pleine page
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Tableau résumé des missions de l'organisation municipale de
sécurité civile

Mission Énoncé Fonctions

Administration du Village de
Hemmingford

Responsable : Directrice
gnérale et secrétaire-trésorière
du Village de Hemmingford

Substitut : Adjointe directrice
générale et coordonnatrice des
travaux publics du Village
de Hemmingford

Assurer la gestion administrative
reliée au suivi des dépenses
encourues, la gestion des
ressources humaines, les
questions juridiques et légales,
et apporter un support logistique
au centre de coordination. 

Comptabilité

Approvisionnement

Informatique

Greffe et contentieux

Ressources humaines

Sécurité 

Bénévoles

Administration du Canton de
Hemmingford 

Responsable : Administration d
u Canton de Hemmingford

Substitut : Représentante du
Service de sécurité incendie

Assurer la gestion administrative
reliée au suivi des dépenses
encourues, la gestion des
ressources humaines, les
questions juridiques et légales,
et apporter un support logistique
au centre de coordination. 

  

Comptabilité

Approvisionnement

Informatique

Greffe et contentieux

Ressources humaines

Sécurité 

Bénévoles

Services aux personnes
sinistrées

Responsable : Conseillère du
Canton de Hemmingford

Offrir aux personnes sinistrées
des services d'urgence et
provisoires visant à combler les
besoins fondamentaux de base. 

Accueil et inscription

Hébergement

Nourriture
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Substitut : Conseillère du
Canton de Hemmingford

Services de santé physique

Habillement

Relogement

Animation

Animaux de compagnie

Secours aux personnes

Responsable : Directeur service
sécurité incendie

Assurer la protection des
incendies, porter secours aux
sinistrés, effectuer des
interventions
techniques spécialisées.  

Sauvetage et décarcération

Matières dangereuses

Évacuation

Combat d'incendie

Mise en confinement 

Protection des biens

Responsable : Officier délégué
Sûreté du Québec

Assurer la protection des
citoyens et assurer la gestion de
l'évacuation.

Contrôle de la circulation et des
accès

Évacuation 

Relation médias

Enquête

Intervention tactique 

Protection des zones évacuées

Communication 

Responsable : Directrice
générale et secrétaire-trésorière
du Village de Hemmingford

Substitut : Conseillère du
Canton de Hemmingford 

Assurer la gestion des
communications internes et
externes.

Renseignement à la population

Relation médias

Communication interne

Réseaux sociaux
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Services techniques,
Travaux publics et Transport

Responsable : Adjointe
directrice générale et
coordonnatrice des travaux
publics du Village
de Hemmingford

Substitut : Technicien Travaux
publics du Village
de Hemmingford

Fournir les services en lien avec
l'ingénierie, la gestion et la
qualité de l'eau potable,
l'épuration des eaux usées et
l'environnement.

Fournir des services reliés aux
travaux publics et à la voirie.

Fournir des moyens de transport,
lors d'événements, aux sinistrés
et aux personnes à mobilité
réduite.

Services techniques et
environnement

Voirie

Collecte des débris 

Transport (personnes et biens)
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Mandat général d'un responsable de mission

  

Actions attendues en préparation

Définir les responsabilités de son champ d'intervention
Collaborer à la planification de la sécurité civile
Organiser les ressources de son service en cas de sinistre afin que l'intervention soit adéquate
(installations matérielles, équipements, tâches de son personnel, procédures)
Évaluer ses besoins, répartir les tâches, tenir des exercices de simulation, acheter de
l'équipement, organiser et dispenser de la formation, etc.
Participer à la mise en oeuvre du programme de mesures préventives
Entretenir les relations avec les organisations bénévoles : établissement des besoins,
recrutement, information, intégration, etc.
Veiller à la mise à jour de la section du plan de mesures d'urgence qui concerne son service et
sa mission
Maintenir à jour le bottin des ressources de son service et négocier si nécessaire des ententes
de service
Maintenir l'état de préparation de son service optimal à l'égard de sa mission lors d'une
situation de sinistre et tenir informé son personnel à l'égard de leurs rôles et responsabilités
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Actions attendues en intervention

Siéger au comité de coordination des mesures d'urgence
S'assurer de la mise en oeuvre du plan d'action de sa mission
Établir les liens fonctionnels avec les autres missions
Alerter et mobiliser les ressources opérationnelles de sa mission
Coordonner les ressources de sa mission
Soutenir le coordonnateur de site dans l'application de son mandat
Informer le coordonnateur municipal de sécurité civile du déroulement des opérations dans sa
mission
Assurer les liens entre les ressources de sa mission, les autres missions et le coordonnateur de
la sécurité civile
Assurer les liens entre ses ressources et les ressources externes, publiques, privées ou
bénévoles
Ouvrir et assurer le fonctionnement logistique de son centre de service de mission
Préserver la capacité opérationnelle de sa mission
Tenir un journal des opérations

 

 

Actions attendues en rétablissement

Assister le coordonnateur municipal de la sécurité civile dans la préparation du rapport à
remettre aux autorités
Effectuer une rencontre post-événement avec les membres de son équipe de travail et apporter
les correctifs nécessaires
Dresser un bilan de l'opération d'urgence et en faire rapport au coordonnateur municipal de la
sécurité civile
Collaborer à la mise en place des mesures de rétablissement
Préparer un bilan financier de l'événement pour son secteur d'activité
Réviser son plan d'intervention en cas de sinistre au terme des recommandations émises
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Mandat du coordonnateur municipal de sécurité civile

 

Actions attendues en préparation

Supporter la structure municipale et locale de planification de la sécurité civile
S'assurer de la formation des différents responsables et/ou de leurs substituts
Structurer les ressources humaines et matérielles en fonction des champs d'intervention
S'assurer que les personnes-ressources sont préparées pour faire face adéquatement à un
sinistre
Harmoniser la planification de la sécurité civile municipale avec celle des organismes de son
territoire et avec les municipalités voisines de même qu'avec la Direction régionale de la
Sécurité civile
Présenter les demandes de crédit nécessaires visant à assurer un état de préparation optimal
de la ville à faire face à une situation de sinistre
Présenter le rapport annuel portant sur l'état de préparation de l'OMSC au conseil de ville

Page 36/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:47
 

 

Actions attendues en intervention

Évaluer la situation et mettre en oeuvre, en tout ou en partie, le plan de sécurité civile
Déclencher les mesures d'urgence
Informer l'Organisation régionale de la Sécurité civile et, au besoin, demander l'aide des
ressources gouvernementales
Informer le maire de l'évolution du sinistre et de l'application du plan d'intervention en cas de
sinistre
Faire transmettre le niveau d'alerte requis par la situation aux membres de l'OMSC
Faire ouvrir le centre de coordination des mesures d'urgence municipal
S'assurer que l'ensemble des services de l'OMSC sont en place et opérationnels
Coordonner les activités du centre de coordination des mesures d'urgence
Supporter le coordonnateur de site dans l'accomplissement de son mandat
Assurer les liens entre le coordonnateur régional de l'ORSC et les ressources municipales
Émettre des directives concernant les opérations
Valider l'information véhiculée
Recommander le confinement ou l'évacuation d'un secteur donné
Évaluer si les actions prises permettent d'assurer la sécurité des personnes et la sauvegarde
des biens
Demander des ressources humaines, matérielles et financières supplémentaires

  

 

Actions attendues en rétablissement

S'assurer de la mise en place de mesures de rétablissement et en coordonner les activités
Transmettre l'avis de levée d'un niveau de l'alerte et ordonner la démobilisation
Ordonner la fin de l'opération de réponse au sinistre
Fermer le centre de coordination
Remettre au conseil municipal un rapport présentant une analyse des causes du sinistre, une
évaluation de ses effets, une description des coûts et une proposition de mesures préventives
pour ce type de sinistre ou de correctifs à inclure dans la planification des interventions en cas
de sinistre
Recueillir toutes les informations sur la cause et les conséquences du sinistre et soumettre un
rapport aux autorités
Évaluer la réponse de l'OMSC et présenter ses recommandations au comité municipal ainsi
qu'au comité de planification de la sécurité civile

Page 37/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:47

Mandat du coordonnateur de site

Le coordonnateur de site a comme tâche principale de coordonner les intervenants d'urgence sur le
site du sinistre. Il doit établir un centre des opérations qui regroupera les principaux officiers et
représentants des intervenants d'urgence sur le site (ex. : police, incendie, ambulance, travaux publics,
etc.).

 

La fonction de coordonnateur de site sera assumée un officier commandant du service de sécurité
incendie lorsqu'il s'agit d'un événement à champ de compétence pompier, ou une personne désignée
par le coordonnateur municipal de la sécurité civile, ou par un officier du Service de police dans le cas
d'un événement de type acte de terrorisme, acte antisocial, etc.

 

Lors d'un sinistre d'importance, il est possible qu'il y ait plus d'un secteur sinistré ou que l'étendue de la
zone soit trop vaste à couvrir. Dans ce cas précis, le coordonnateur municipal de la sécurité civile
désignera d'autres directeurs des opérations.

 

Chaque coordonnateur de site se verra assigner un secteur d'opération et sera entièrement autonome
à l'intérieur de ce secteur.
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Actions attendues en préparation 

Collaborer à la planification de la sécurité civile
Préparer les ressources humaines à intervenir adéquatement
Évaluer les besoins, répartir les tâches, tenir des exercices de simulation, etc.
Assurer l'état de préparation du matériel d'intervention
Préparer et évaluer les différents scénarios opérationnels

 

Actions attendues en intervention

Mettre sur pied le centre des opérations
Coordonner et diriger les activités sur les lieux du sinistre
Établir un lien fonctionnel avec les postes de commandement (PC) des organisations
intervenant sur les lieux de l'événement et coordonner leurs actions
Tenir une rencontre avec les responsables de services afin d'établir le bilan de la situation
Assurer un arrimage opérationnel entre les différents intervenants d'urgence
Élaborer des stratégies d'intervention
Appliquer les directives reçues du coordonnateur de la sécurité civile en ce qui concerne les
opérations
Évaluer la situation et informer le coordonnateur de la sécurité civile de l'évolution du sinistre et
de l'application du plan de mesures d'urgence
Informer le coordonnateur de la sécurité civile de ses besoins en matière de ressources
humaines et matérielles
S'assurer du respect de la sécurité des intervenants sur le terrain
Établir un lien constant avec le coordonnateur municipal de la sécurité civile
Tenir un journal des opérations pour le centre des opérations

 

IMPORTANT : Le coordonnateur de site ne doit jamais cumuler deux fonctions en même temps. Le
coordonnateur de site accomplit son travail à partir du COUS, généralement situé sur le terrain à
proximité du site de sinistre, dans une unité mobile. Le COUS doit être distinct de tout poste de
commandement mobile.
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Actions attendues en rétablissement

Fermer le centre des opérations
Assister le coordonnateur municipal dans la préparation du rapport à remettre aux autorités
Effectuer une rencontre post-événement avec les représentants des organismes présents sur
les lieux du sinistre et apporter les correctifs nécessaires
Dresser un bilan de l'opération d'urgence et en faire rapport au coordonnateur
Soumettre des correctifs à apporter au plan de mesures d'urgence aux membres du comité de
sécurité civile
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Mandat du responsable de la mission administration

Actions attendues en préparation

 

Maintenir à jour le plan budgétaire alloué aux activités en sécurité civile
Identifier un poste budgétaire sécurité civile afin de faciliter l'imputation budgétaire des
dépenses lors d'un sinistre
Convenir des modalités de paiement de dépenses en argent comptant
Établir la base de pièces justificatives exigées pour le paiement de dépenses en prévision de
réclamation
Prévoir des mécanismes de contrôle budgétaire
Établir la liste des fournisseurs critiques et spécialisés et convenir des modalités d'accès aux
services et produits en dehors des heures ouvrables
Déterminer les modalités d'approvisionnement des différents produits périssables et non usuels
Assurer l'information et la formation des employés concernés
Convenir avec l'établissement bancaire de la ville les modalités d'accès à de l'argent comptant
Mettre en place les modalités nécessaires à l'émission de chèques manuels ainsi que le
traitement des feuilles de temps des employés
Maintenir à jour le plan d'action du module des ressources humaines
Établir les ressources nécessaires à l'établissement de son mandat
Tenir à jour le bottin des ressources humaines du personnel municipal
Colliger les besoins en ressources humaines des différentes missions
Négocier des ententes de services avec des associations, organismes et entreprises privées
permettant l'intégration de ressources humaines supplémentaires
Établir les modalités de rémunération applicables lors de situation de sinistre
Convenir des modalités d'application des conventions collectives avec les organisations
syndicales concernées
S'assurer que tous les employés de la ville ont reçu la formation de base en sécurité civile
Maintenir à jour le plan d'action de sa mission
Déterminer les ressources nécessaires à l'établissement de son mandat
Assurer l'information et la formation des employés concernés
Organiser et tenir des exercices et des simulations
Porter un regard légal sur les activités de prévention, préparation, et ce afin de s'assurer de leur
conformité aux lois et règlements en vigueur
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Actions attendues en intervention 

Siéger au comité de coordination des mesures d'urgence
S'assurer de la mise en oeuvre du plan d'action de sa mission
Établir les liens fonctionnels avec les autres missions
Assurer le suivi budgétaire des opérations d'urgence pour l'ensemble des services de la
municipalité
Comptabiliser de façon journalière les dépenses d'urgence pour chacun des services
Rendre disponible de l'argent comptant pour le paiement de fournisseur occasionnel, si
nécessaire
Rendre disponibles des moyens et outils de transport de marchandises et de personnes
(camion, équipement roulant spécialisé, autobus)
Communiquer les modalités de paiement et de contrôle budgétaire aux différents services
concernés
Comptabiliser de façon journalière les dépenses relatives à l'emploi de ressources externes
Mettre sur pied les modalités d'indemnisation d'urgence en conformité avec les orientations
gouvernementales si nécessaire
Coordonner les demandes de ressources humaines pouvant être comblées à l'interne et celles
nécessitant l'apport de ressources externes
Rendre disponibles des services de support psychologique
Veiller à ce que les services d'aide aux employés soient disponibles
Organiser l'aide spirituelle aux membres de la famille d'un employé décédé dans le cadre de
ses fonctions
Communiquer les modalités de distribution de la paye
Sélectionner, embaucher et répartir les ressources humaines externes nécessaires
Comptabiliser quotidiennement les dépenses relatives à l'emploi de ressources externes
Maintenir les liens avec les organisations syndicales
Conseiller les différents services concernés sur les mesures d'hygiène et de santé au travail
Établir les liens avec les responsables de module de sa mission
Tenir un journal des opérations pour sa mission
Établir les liens avec les aviseurs légaux de la municipalité
Fournir l'expertise juridique lors de cas litigieux
Conseiller le coordonnateur de la sécurité civile et le maire dans leur prise de décision au
niveau légal
Anticiper les événements qui pourraient donner lieu à une poursuite contre la municipalité et
émettre les avis juridiques en conséquence
S'assurer que le responsable du soutien logistique inscrit de manière continue dans le journal
des opérations
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Actions attendues en rétablissement

 

Recueillir des renseignements et compiler les dossiers des personnes faisant des demandes
d'aide financière
Aider le Ministère de la Sécurité Publique dans l'analyse des dossiers d'aide financière
Produire un rapport financier sur les frais encourus pour la réponse d'urgence
Assurer le suivi pour le paiement des fournisseurs
Faire les modifications nécessaires au plan d'action du module ressources humaines
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés de son secteur
d'activité
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré lors de l'application du plan
de services ressources humaines
S'assurer d'un suivi auprès des employés requérant une aide psychosociale via le programme
d'aide aux employés
Rédiger un rapport concernant les activités de son service
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services
Suggérer des mesures visant l'atténuation de la municipalité à l'égard de poursuite
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC
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Mandat du responsable de la mission communication

Le responsable de la mission est chargé de coordonner la mise en application du plan de
communication. Dans l'accomplissement de son mandat, le responsable des communications sera
appelé à : 

 

Agir comme conseiller spécial auprès du maire, du conseil municipal et du coordonnateur
municipal de sécurité civile en matière de communication
Fournir l'information de premier ordre qui devra être diffusée (confirmation d'un sinistre, heure
prévue d'une activité de communication)
Faire valider par le maire et le coordonnateur municipal, s'il y a lieu, les messages devant être
diffusés
Organiser le service de réponse destiné aux appels des médias par téléphone
Faire remplir à chaque appel reçu d'un média le formulaire requête des médias
Répondre aux requêtes des médias
Veiller à l'organisation de toute activité d'information auprès du public ou des médias
Animer les activités d'information
Tenir des activités d'analyse de rétro-information

 

ACTIONS ATTENDUES EN PRÉPARATION :

 

Collaborer à la planification de la sécurité civile municipale
Mettre sur pied un plan de communication en situation d'urgence pour le service des
communications
Mettre en place un plan de communication des risques à la population
Établir les ressources nécessaires à l'accomplissement de son mandat
Mettre en place la logistique requise en matière de télécommunication
Dénombrer et identifier les moyens de communication disponibles
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ACTIONS ATTENDUES EN INTERVENTION : 

 

Siéger au comité de coordination
S'assurer de la mise en oeuvre du plan de communication en situation d'urgence
Assurer une représentation au CCMU
Colliger l'information reçue afin d'en assurer une diffusion homogène
Analyser l'impact de la situation sur les activités de communication (nature du sinistre, nombre
de victimes)
Établir le nombre et le type de ressources requises par la situation
Établir la stratégie à adopter en communication avec le comité de coordination
Vérifier et valider toutes les informations reçues et émises
S'assurer du suivi de l'information entre le centre de coordination, les sinistrés, la population,
les médias et le personnel interne
Effectuer un bref résumé de la situation au personnel du service des communications
Assigner les ressources humaines à leurs tâches spécifiques. Réponse aux médias, aux
sinistrés ou soutien au responsable des communications
Transmettre au policier relationniste (porte-parole) toute l'information dont il a besoin
S'assurer de l'organisation des lieux physiques et du matériel nécessaire à la tenue des
activités de communication (conférence de presse, assemblée publique d'information,
communiqué, message aux employés, avis aux médias, etc.)
Établir des liens avec les municipalités touchées par le sinistre
Requérir auprès de Bell Canada ou un autre fournisseur une unité mobile de téléphones
publics et la mettre à la disposition de la population sinistrée, si nécessaire
Établir les liens fonctionnels avec les responsables des relations publiques des organisations
présentes
Assurer le suivi continuel de la couverture de l'événement par les médias
Tenir un journal des opérations pour sa mission
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ACTIONS ATTENDUES EN RÉTABLISSEMENT :

 

Diffuser au sein de l'organisation un avis de fin des activités de réponse d'urgence
Informer les sinistrés et la population des mesures à prendre pour faciliter le retour à la vie
normale
Évaluer la performance des différents systèmes de télécommunication
Procéder à un post-mortem de l'opération de réponse
Apporter les correctifs nécessaires au plan de réponse d'urgence du service des
communications

 

Veuillez vous référer à la section Plan | Communication en situation de sinistre
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Mandat du responsable de la mission secours aux personnes

 

Lors d'un sinistre impliquant le déploiement du plan municipal de sécurité civile, c'est à l'officier
commandant en devoir que revient la tâche de mettre en oeuvre le plan de mission incendie et
sauvetage. Il agira comme coordonnateur de site. Il sera en lien direct avec le responsable de mission
qui sera au CCMU, de qui il recevra les instructions de niveau stratégique.

 

Actions attendues en préparation

 

Collaborer au processus de planification de la sécurité civile
Développer des plans d'intervention incendie pour chacun des bâtiments d'importance sur le
territoire de la municipalité
Conclure des ententes d'entraide mutuelle avec d'autres municipalités
Développer des plans d'intervention spécifiques relativement à des risques identifiés par l'étude
de vulnérabilité dans lesquels le service des incendies aurait à intervenir
Assurer la mise à jour du plan d'urgence
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Actions attendues en intervention 

 

Se présenter au centre de coordination
Supporter le déploiement des effectifs déployés sur le terrain
Analyser la situation et évaluer l'implication immédiate et future de son service
Alerter et mobiliser son personnel
Coordonner l'application de plan d'urgence de son service
Établir une stratégie d'intervention en collaboration avec les autres services sur le site du
sinistre
Établir un système de commandement adapté à la situation
Ouvrir le journal des opérations du service
Faire régulièrement rapport de la situation au coordonnateur municipal de sécurité civile
Assurer son remplacement ainsi que la relève de son personnel
Actions attendues en rétablissement
Être attentif aux besoins psychosociaux des membres du service
Collaborer à l'évaluation du plan d'intervention en cas de sinistre
Dans le cas d'un incendie, effectuer la recherche des causes et des circonstances incendie
Recommander les mesures de sécurité pour protéger les lieux sinistrés
Analyser, avec son personnel, le fonctionnement en urgence du service
Rédiger et soumettre au coordonnateur municipal un rapport d'intervention
Participer à l'analyse du fonctionnement du plan de mesures d'urgence
Fournir l'aide de personnes ressources en service psychosocial d'urgence au personnel qui
aura vécu des expériences dramatiques ou qui en exprimera le besoin

 

Actions attendues après le sinistre

 

Analyser, avec son personnel, le fonctionnement en urgence du service
Rédiger et soumettre au coordonnateur municipal un rapport d'intervention
Participer à l'analyse du fonctionnement du plan de mesures d'urgence
Fournir l'aide de personnes ressources en service psychosocial d'urgence au personnel qui
aura vécu des expériences dramatiques ou qui en exprimera le besoin
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Mandat du responsable de la mission protection des biens

 

Actions attendues en préparation

Collaborer à la planification de la sécurité civile municipale
Collaborer à la planification du plan d'évacuation
Collaborer à l'évaluation des dangers qui menacent la population et ses immobilisations
Rédiger et faire valider par les membres de l'état-major le plan du service de police
Assurer l'information et la formation de son personnel
Maintenir à jour le système d'accréditation et de laissez-passer
Organiser le centre de soutien opérationnel
Tenir des exercices et simulations

 

Actions attendues en intervention 

Alerter et mobiliser son personnel
Siéger au centre de coordination
Évaluer la situation en regard des besoins du territoire desservi
Faire un plan d'action selon les circonstances afin de répondre à son mandat
Valider le plan d'action avec le coordonnateur municipal de sécurité civile
Coordonner le déploiement des ressources de son service
Informer le coordonnateur municipal du déroulement des opérations
Assurer le lien intersectoriel avec les autres organismes policiers
Agir à titre d'expert-conseil auprès du coordonnateur municipal
Tenir un journal des opérations
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Actions attendues en rétablissement

Tenir un post mortem de l'opération d'urgence du service de police et fournir un rapport au
coordonnateur municipal de la sécurité civile
Participer au post mortem de l'organisation municipale de sécurité civile
Apporter les correctifs applicables au plan d'urgence du service de police au terme des post
mortem s'il y a lieu
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Mandat du responsable de la mission services techniques, travaux
publics et transport

Actions attendues en préparation

 

Collaborer à la planification de la sécurité civile
Établir un plan d'action de la mission
Répartir les responsabilités et assurer la diffusion de l'information aux employés du service
Déterminer les ressources nécessaires à l'établissement de son mandat
Maintenir à jour le plan d'action de la mission
Inventorier les équipements du service disponibles et identifier ceux pouvant être requis et qui
ne sont pas disponibles dans son service
Maintenir l'état de préparation de son service en regard d'éventuelles situations d'urgence
S'assurer de la disponibilité des équipements
Déterminer d'avance les experts-conseils qui agiront à titre de conseillers techniques en
matière d'expertise de travaux publics
Tenir informé le personnel de son service en regard de leurs rôles et responsabilités en
situation d'urgence;
Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile de toute modification au service
pouvant nécessiter la révision de certains aspects du plan de mesures d'urgence;
Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile de toute modification en regard de
l'apparition ou de la disparition de vulnérabilités
Procéder à un arrimage avec le MTQ et la SQ pour la gestion de la circulation sur les routes
nationales
Évaluer les besoins en signalisation nécessaires au détournement de la circulation
Assurer l'information et la formation des employés concernés
Organiser et tenir des exercices et des simulations
Établir des liens avec l'autorité compétente en matière d'urgence environnementale
Procéder à un arrimage avec les services d'utilité publique (électricité, téléphone)
Établir des liens avec l'autorité compétente en matière d'urgence environnementale
Identifier et documenter les caractéristiques techniques des différents systèmes de production
d'eau potable et de traitement des affluents
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Actions attendues en intervention 

 

Siéger au comité de coordination des mesures d'urgence
S'assurer de la mise en oeuvre du plan d'action de sa mission
Dépêcher un contremaître au centre des opérations, lorsque requis
Réparer les dommages causés aux services publics
Conseiller le coordonnateur de site en ce qui concerne l'aspect travaux publics
Maintenir carrossables les artères principales ou celles spécifiées par le coordonnateur de site
Fournir des équipements lourds (rétrocaveuse, camion à benne, grues, etc.)
Fournir les services de transport de matériel, équipement et fourniture ainsi que le transport de
personnes
Interrompre les services publics si nécessaire
Assurer la signalisation des voies de détour et des barrages de contrôle d'accès
Assurer l'accès routier au lieu du sinistre
Préserver la capacité opérationnelle du service
Assurer l'opération des usines de traitement des eaux usées
Alerter et établir un lien de communication avec les services d'utilité publique
Fournir les données informationnelles des infrastructures publiques (réseau d'aqueduc, égout,
etc.)
Mettre en place des moyens de communication substitutifs sans fil de type radiocommunication
entre les différents services publics
Appliquer des mesures de contrôle et de surveillance sur les réseaux publics
Fournir l'expertise en matière d'hygiène du milieu
Anticiper les conséquences d'un événement à caractère environnemental sur la sécurité
publique et les opérations de production d'eau potable et de traitement des eaux usées
Assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable du territoire
Établir les liens fonctionnels avec les autres missions
Établir les liens avec les responsables de module de sa mission
Tenir un journal des opérations
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Actions attendues en rétablissement

 

Rétablir les services publics
Réparer les voies de transport sous la juridiction de la municipalité
Coordonner les activités de nettoyage et de ramassage des ordures
Évaluer les dommages aux infrastructures municipales et collaborer à la mise en place d'un
plan de rétablissement
Rédiger un rapport concernant les activités de son service
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services administratifs
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés de son secteur
d'activité
Superviser les mesures de restauration des lieux contaminés et s'assurer de la conformité
environnementale en collaboration avec l'autorité compétente
Assurer le rétablissement des services essentiels
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré lors de l'application du plan
de services techniques
Rédiger un rapport concernant les activités de son service
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services
Suggérer des mesures visant le rétablissement de la qualité de l'eau potable pour la population
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés de son secteur
d'activité
Superviser les mesures de restauration des lieux contaminés et s'assurer de la conformité
environnementale en collaboration avec l'autorité compétente
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré lors de l'application du plan
de service
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Mandat du responsable de la mission services aux personnes
sinistrées

Les services aux personnes sinistrées ont pour mandat d'offrir des services d'urgence et provisoires
visant à combler les besoins fondamentaux de la population lors d'un sinistre.

  

Actions attendues en préparation

 

Collaborer à la planification des mesures de sécurité civile municipale
Maintenir à jour le plan de services aux sinistrés
Évaluer les besoins du service
Déterminer les lieux servant à l'hébergement des citoyens sinistrés ainsi que ceux destinés aux
employés municipaux
Établir et signer des ententes de services avec des organismes afin d'aider à offrir les services
aux sinistrés
Établir et maintenir des liens de collaboration avec les différents organismes communautaires
Répartir les responsabilités
Planifier l'organisation des centres d'hébergement ainsi que les services aux sinistrés
Maintenir à jour le plan de services
Assurer l'information et la formation des bénévoles et des employés concernés
Organiser et tenir des exercices et des simulations
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Actions attendues lors d'un sinistre

 

Alerter et mobiliser les membres des services aux sinistrés et les organisations prévues dans
les ententes de service
Assurer une présence au CCMU
Déléguer un responsable au centre d'aide aux sinistrés
Évaluer la situation en regard des besoins perturbés de la population
Effectuer un plan d'action afin d'offrir les services requis
Valider le plan d'action avec le coordonnateur municipal de sécurité civile
Coordonner les ressources de son secteur d'activité
Mettre en place les différents services prévus dans le plan de service aux sinistrés
Tenir à jour un journal des opérations
Informer le coordonnateur municipal de sécurité civile du déroulement des opérations
Assurer le lien intersectoriel avec les organismes de la communauté (commission scolaire,
services psychosociaux du CLSC, Croix-Rouge, autres)

 

 

Actions attendues en rétablissement

Rédiger un rapport concernant les activités de son service
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services aux sinistrés
Assurer un suivi des actions accomplies auprès des organismes bénévoles
Restituer le matériel et remettre en état les locaux affectés aux opérations de réponse
d'urgence des services aux sinistrés
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré à la mise sur pied des
différents services aux sinistrés
Assurer le retour à la vie normale pour les personnes sinistrées
Aviser les personnes hébergées de la fin des mesures d'urgence
Assurer le retour des sinistrés dans leur logement
Assurer le suivi pour les citoyens encore sinistrés
Faire le bilan de l'opération
Collaborer à la réalisation des programmes gouvernementaux d'assistance aux sinistrés
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La mission services aux sinistrés doit utiliser en priorité les ressources de la municipalité et celles des
institutions associées à sa mission ou celles issues d'ententes conclues avec d'autres organismes. Si
cela s'avère nécessaire, elle fera aussi appel aux autres services municipaux.

 

Pour obtenir les éléments opérationnels de la mission, veuillez vous référer à la section

Plan | Services aux personnes sinistrées.
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Mandat support administratif et logistique au centre de coordination

Fonction logistique

 

Le responsable du support administratif et logistique s'assure que les membres présents
au CCMU disposent de tous les équipements et les fournitures nécessaires afin d'exécuter leur travail
(photocopie, bureautique, téléphonie, etc.).

 

Actions attendues en préparation

 

Identifier les besoins en matière de logistique du centre de coordination et communiquer ces
besoins au coordonnateur municipal de la sécurité civile
Mettre à l'essai périodiquement (2 fois par année) les différents équipements et appareils
servant au fonctionnement du centre de coordination
S'assurer que les fournitures et autres matériels soient toujours disponibles et en quantité
suffisante, tel que prescrit
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Actions attendues en intervention 

 

Se rendre au CCMU et effectuer son déploiement logistique et matériel
Ouvrir le journal des opérations et y colliger les décisions prises par l'OMSC
S'assurer de disposer d'une ressource cléricale pour la production de documents écrits
Faire vérifier périodiquement le fonctionnement des moyens de communication
Veiller à la disponibilité de breuvages et de nourriture riche en protéines pour les membres
du CCMU
Établir un horaire de travail fondé sur des quarts de 12 heures
Organiser la gestion de l'information au moyen de babillard, feuilles mobiles, chevalet, etc.
Dresser et maintenir à jour les listes d'information (téléphone, personne-contact, lieu
d'hébergement, etc.)
Rédiger les comptes rendus des réunions de coordination
Convoquer des personnes ad hoc à la demande d'un membre du CCMU
Anticiper les besoins logistiques pour l'heure à venir (exemple : prévoir de la nourriture au
minimum une heure avant le repas prévu)

  

Actions attendues en rétablissement

 

Ranger les équipements et veiller à leur fonctionnement optimal avant de les remiser
Retourner à leur propriétaire les différents équipements ou fournitures empruntés pour le
fonctionnement du centre de coordination
Faire réparer ou entretenir s'il y a lieu les équipements ou mobiliers endommagés ou
défectueux
Remettre en place les lieux tels qu'ils étaient avant le déploiement du centre de coordination
Communiquer au coordonnateur municipal de la sécurité civile ses suggestions ou
commentaires visant à améliorer le fonctionnement logistique du centre de coordination
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Fonction support administratif

 

Le responsable du soutien administratif est le gardien de l'information; il effectue le support clérical
permettant de colliger en temps réel toutes les décisions prises par les membres du CCMU.

 

 

Actions attendues en intervention 

 

Ouvrir le journal des opérations et y colliger les décisions prises par l'OMSC
S'assurer de disposer d'une ressource cléricale pour la production de documents écrits
Établir un horaire de travail fondé sur des quarts de 12 heures
Organiser la gestion de l'information au moyen de babillard, feuilles mobiles, chevalet, etc.
Dresser et maintenir à jour les listes d'information (téléphone, personne-contact, lieu
d'hébergement, etc.)
Rédiger les comptes rendus des réunions de coordination
Convoquer des personnes ad hoc à la demande d'un membre du CCMU
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Mission des partenaires externes
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TABLEAU RÉSUMÉ - MISSION DES PARTENAIRES EXTERNES

 

Ressource Énoncé de la mission

Bureau fédéral sur la sécurité dans les
transports (BST)

Effectuer une enquête afin de déterminer les
causes d'un accident ferroviaire, aérien ou
maritime. 
Superviser la récupération des débris.

Centre canadien d'urgence transport
(CANUTEC)

Communiquer avec les industries responsables des
matières dangereuses afin que celles-ci dépêchent
une équipe d'intervention spécialisée sur les lieux
du sinistre.
Fournir de l'information concernant les matières
dangereuses.

Coroner Enquêter sur les décès accidentels et (faire)
effectuer des autopsies, le cas échéant, pour en
déterminer les causes.

Entreprises spécialisées en
intervention environnementale

Procéder au ramassage et au nettoyage du site
contaminé selon les directives émises par le
représentant du MELCC ou d'Environnement
Canada le cas échéant.

Environnement et changement
climatique Canada (ECCC)

Coordonner l'intervention sur les cours d'eau
fédéraux ou tout autre territoire sous sa juridiction.
Fournir des services de météorologie.

Opérateur de télécommunication Fournir et rétablir le service auprès des abonnés
prioritaires avant les abonnés résidentiels.

Hydro-Québec Effectuer les coupures de courant lorsque des
secteurs sont affectés par le sinistre et lorsque le
réseau est jugé non-sécuritaire (ex.: poteau tombé
sur la voie publique, fil électrique sectionné, pylône
endommagé, etc.).

Hydro-Météo Interpréter les situations météorologiques en tout
genre.

Ministère de l'Agriculture, Pêcheries et
Alimentation du Québec (MAPAQ)

Inspecter les commerces alimentaires qui auront été
affectés par le sinistre.

Page 61/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:49

Ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (MERN)

Prendre les moyens pour éviter tout risque
d'explosion, en conseillant le coordonnateur de site
sur les modalités d'intervention en présence de
produit pétrolier. 
Trouver l'origine de la perte de confinement du
pétrole lorsqu'elle est ignorée.

Ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements
climatiques (MELCC)

Fournir l'expertise en matière d'identification des
contaminants.
Transmettre les résultats à la Santé publique pour
interprétation, afin de déterminer les conséquences
et les dangers pour la population.
Superviser les opérations de restauration et de
décontamination des lieux.

Organisation régionale de la sécurité
civile (ORSC)

Cordonner la réponse du Gouvernement du Québec
lors d'un sinistre.  

Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS)

Fournir des services préhospitaliers, hospitaliers,
psychosociaux et de santé publique. 

Société de la protection des forêts
contre le feu (SOPFEU)

Mettre à la disposition de la municipalité son
expertise en matière de gestion et de combat
d'incendie en milieu forestier.
Rendre disponible, si applicable, un ou plusieurs
avions-citernes afin de fournir un support aérien aux
équipes au sol.

Garde Côtière Canadienne Assurer les interventions de sauvetage et d'urgence
maritime sur les plans d'eau de juridiction fédérale.
Gérer les déversements marins en vertu de l'article
180 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada. 
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Veille-Alerte-Mobilisation
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DÉCLENCHEMENT DES MESURES D'URGENCE

 

Analyse de l'événement et indicateurs de décision

 

Les indicateurs suivants sont des éléments à considérer par le coordonnateur municipal de sécurité
civile lorsque l'on s'interroge sur la nécessité de diffuser un code d'alerte :

Suis-je en mesure de toujours contrôler la situation ?
Est-ce que le nombre de citoyens dans le besoin peut éventuellement demander l'intervention
d'un nombre important de ressources ?
Est-il possible que la municipalité doive évacuer plusieurs résidents ?
Est-ce que la municipalité devra, éventuellement, prendre charge des citoyens ?
Est-ce qu'il y a des matières dangereuses en cause ?
Si la situation est non contrôlée, qu'adviendra-t-il ?
Y a-t-il présence ou possibilité de développement d'un nuage toxique ?
Combien de ressources ai-je besoin pour couvrir le périmètre de sécurité ?
Est-ce que la municipalité est en alerte (avis de tornade, pluie diluvienne, etc.) ?
Est-ce que l'événement peut amener un déplacement massif des médias ?

 

À noter que d'autres situations peuvent nécessiter la transmission d'un code d'alerte.

Ces critères ne sont pas limitatifs, ils ne constituent que des balises d'aide à la décision pour le
coordonnateur municipal de la sécurité civile.

 

 

Déclenchement des mesures d'urgence

 

Le Maire ou le coordonnateur municipal de sécurité civile a le pouvoir de déclencher les mesures
d'urgence sans pour autant déclarer l'état d'urgence local, le tout conformément au plan municipal de
sécurité civile.
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Consulter le site QUÉBEC EN ALERTE ICI

CODES D'ALERTE ET DE MOBILISATION

Le plan de mesures d'urgence comprend trois codes d'alerte et mobilisation, chacun correspondant à
un code de couleur (vert, jaune et rouge).

 

Membres de l'OMSC à alerter - Liste de mobilisation
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Code VERT

Le code VERT désigne la mise en VEILLE des responsables de mission de l'OMSC à la suite d'un
événement réel ou appréhendé, qui pourrait nécessiter la mobilisation éventuelle de l'OMSC.

 

Il s'agit du premier niveau du schéma d'alerte et de mobilisation de l'OMSC.

 

Lorsqu'il est émis, les personnes suivantes sont informées de l'avis de veille :

Le coordonnateur municipal de sécurité civile
Le maire
Les responsables de mission ou leurs substituts
Le Ministère de la sécurité publique via le COG

 

Outre la diffusion de l'avis de veille, on doit par ailleurs mettre en disponibilité le personnel assigné à
l'ouverture du centre de coordination de mesures d'urgence afin qu'il soit prêt à pouvoir le déployer. 
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Code JAUNE

Le code JAUNE désigne l'ALERTE des membres de l'OMSC. Il s'agit du deuxième niveau du schéma
d'alerte et de mobilisation de l'OMSC.

 

Lorsqu'il est émis, les personnes suivantes sont alertées :

 

Le coordonnateur municipal de sécurité civile
Le maire
Les responsables de mission ou leurs substituts
Le Ministère de la sécurité publique via le COG

 

Outre la diffusion de l'alerte, on doit par ailleurs faire ouvrir le centre de  coordination par le personnel
qui a été préalablement mis en veille lors de l'émission du code vert. 

Code ROUGE

Le code ROUGE désigne l'ALERTE ET LA MOBILISATION de tous les membres de l'OMSC, ainsi
que l'alerte à tous les partenaires gouvernementaux, privés et publics concernés. 

 

Il s'agit du troisième et plus élevé niveau du schéma d'alerte et de mobilisation de l'OMSC.
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Diagramme d'alerte et de mobilisation
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Visionnement pleine page
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Message destiné à l'OMSC

Lors de la diffusion d'un code d'alerte, le coordonnateur municipal de sécurité civile devra faire
transmettre les informations suivantes :

 

La nature de l'événement
La localisation exacte de l'événement
Une brève description de la situation (actions entreprises, potentiel d'aggravation)
Les routes ou secteurs à éviter
Le lieu où les membres de l'OMSC devront se présenter s'il y a lieu

Moyens de diffusion

La diffusion d'un message d'alerte ou de préalerte aux intervenants d'urgence de première ligne et aux
membres de l'OMSC est effectuée au moyen de:

Téléphone
Téléphone cellulaire
Téléavertisseur
Téléphone intelligent
Radio émetteur récepteur

 

Dans les cas de diffusion d'un message par téléavertisseur vers les responsables désignés, ceux-ci
devront par la suite confirmer au coordonnateur municipal de sécurité civile qu'ils ont bien reçu l'appel.

 

Ce rappel permettra de confirmer que toutes les personnes responsables ont été rejointes.
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ALERTE À LA POPULATION

Lorsqu'une menace à la population est issue d'un risque naturel, les services météorologiques
d'Environnement Canada émettent des avis dans ce sens.

 

Pour ce qui est des sinistres de nature anthropique, la responsabilité d'alerter la population incombe à
la municipalité. Ce type d'alerte pourrait être donné notamment lorsqu'il y a un accident impliquant des
matières dangereuses.

 

L'alerte à la population sera diffusée lorsqu'il y aura un risque imminent ou une menace réelle.

 

L'analyse de la situation sera faite par le coordonnateur municipal de la sécurité civile avec l'aide du
coordonnateur de site.

 

Dans ce cas, les ressources disponibles sur le site du sinistre (policiers et/ou pompiers) seront
mobilisées par le coordonnateur de site pour alerter la population via le porte-à-porte.

 

La mission communication est chargée d'émettre, en collaboration avec le coordonnateur municipal de
la sécurité civile, le message qui devra être diffusé à la population par les différents canaux disponibles.
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Message destiné à la population

Lorsqu'un message doit être diffusé à la population par l'un ou l'autre des intervenants d'urgence, il est
impératif que le message contienne les éléments suivants :

 

La nature de l'événement (ce qu'il se passe) - Obligatoire
Le lieu de l'événement (où ça se passe) - Obligatoire
Les consignes à suivre (ce qu'il faut faire) - Obligatoire
Les mesures entreprises - Facultatif, mais recommandé de le mentionner

 

Lorsqu'il n'y a aucune réponse des occupants dans résidence, les intervenants devront s'informer et
confirmer leur absence auprès de voisins.

 

Les intervenants d'urgence faisant le porte-à-porte indiqueront aux citoyens les voies de circulation à
utiliser ainsi que l'endroit où est situé le centre de services aux sinistrés.
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Méthodes destinées à alerter la population

Les différentes méthodes susceptibles d'être utilisées pour alerter la population consistent à :

 

L'utilisation du système d'alerte de masse à la population
Lutilisation de l'application mobile municipale
L'utilisation du système de communication sur les véhicules d'urgence (haut-parleur, sirène)
Le porte-à-porte en distribuant des communiqués ou accroche-porte
L'émission d'un communiqué diffusé sur différentes stations radiophoniques et de télévision (les
réseaux d'information continue devront être privilégiés : LCN, RDI, CBCNW, CTVNW)
Le site internet de la municipalité
L'usage du compte Twitter
L'usage de la page Facebook
L'usage d'écran d'information fixe ou mobile
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Gestion du sinistre | Centres décisionnels
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NIVEAUX DE GESTION EN SITUATION DE SINISTRE

Afin de gérer efficacement les intervenants d'urgence de la municipalité et ceux des organismes
externes, le plan municipal de sécurité civile prévoit les mécanismes de gestion et la structure
associée.

 

Le plan s'articule autour de quatre niveaux de gestion : la gestion politique, stratégique, tactique, et
opérationnelle.

 

Niveau de
coordination

Lieu d'opération Responsabilité Anticipation Portée Responsable

Politique CGP Décisions extraordinaires,
liens avec les
citoyens, instances
municipales ou
gouvernementales

 Politique Maire

Stratégique CCMU Gestion des
conséquences à moyen et
long termes

6 h et plus Ville Coordonnateur
municipal de la
sécurité civile

Tactique COUS Gestion des
conséquences à court
terme

0 h à 3 h Site Coordonnateur de
site

Opérationnel PC Gestion des
conséquences à court
terme

0 h à 1 h Site Officier
commandant

 

Page 76/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:50

GESTION DE SINISTRE AIDE À LA DÉCISION

Dès qu'un événement est porté à l'attention du coordonnateur municipal de sécurité civile, il importe de
déterminer si ce dernier est porteur de crise en se référant aux cinq (5) étapes.

Étape 1 : Connaître les faits

La connaissance des faits et une lecture objective de l'évènement sont deux éléments cruciaux au
début d'un événement.

 

Il importe donc de colliger un maximum d'informations factuelles afin d'obtenir un état de situation
précis :

 

Quelle est la nature de l'événement ? (menace, sinistre, interruption des opérations d'un
équipement névralgique, etc.)
Y a-t-il des blessés, décès ou personnes en état de choc traumatique ?
À quel moment l'évènement s'est-il ou se produira-t-il ? (heure du jour, jour de la semaine, mois
de l'année)
À quel endroit ? : lieu où est survenu l'événement (secteur, adresse civique, route, etc.)
Y a-t-il du danger pour les personnes ? (menace physique, exposition à un contaminant ou un
produit dangereux, etc.)
Quelles sont les conditions météorologiques ? : tempête de neige, tornade, canicule, beau
temps, forte pluie, etc.)
Quelle est l'origine du signalement ? (crédibilité, véracité, précision de l'information, etc.)
Qui ? (quelle personne(s) assure le leadership actuel sur le site ou depuis le début de
l'événement)
Quelles sont les mesures prises ou en cours de mise en oeuvre ?
Quels sont les services de sécurité publique qui sont déjà sur place ?
La nouvelle est-elle déjà sortie par les médias ? les réseaux sociaux ?
L'évènement évolue-t'il lentement ou rapidement ?
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Étape 2 : Évaluer les conséquences et les enjeux

La seconde étape consiste à évaluer les conséquences factuelles ou potentielles ainsi qu'à déterminer
les enjeux. 

Les conséquences 

Quelles sont les probabilités que l'événement : 

 

Dégénère, se propage, s'aggrave, se stabilise, ou s'atténue par lui-même ? 
Expose la santé et la sécurité de notre personnel et des citoyens ? 
Entraîne des blessures ou le décès d'une ou de plusieurs personnes ?
Ait des impacts à l'extérieur de notre territoire ?
Cause une explosion, un effondrement ou des dommages majeurs à nos infrastructures ?
Cause des dommages à l'environnement ?
Porte atteinte à la réputation ou altère la confiance des citoyens et de nos patenaires à notre
égard ?
Perturbe ou cause l'arrêt de nos opérations ou services municipaux (en partie ou en totalité) ?
Fasse l'objet d'une attention des médias conventionnels et des médias sociaux, des instances
gouvernementales ou politiques ? 
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Les enjeux 

Quels sont les enjeux de l'évènement pour l'organisation municipale : 

 

Réputationnels ? Altère la confiance des citoyens ?
Politiques ? 
Financiers ? 
Légaux ? (poursuite, accusation, recours collectif, etc.)
Environnementaux ?
Maintien des services aux citoyens ?
Approvisionnement ? énergie ? (gaz naturel, carburant diesel, carburant pour véhicule), denrée
alimentaire, etc. ? 
Ressources humaines ? (disponibilité en quantité et en expertise) 
Maintien de services essentiels aux citoyens ? (eau potable, routes, collecte des ordures, eaux
usées, etc.)
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Étape 3 : Établir le leadership

En situation de sinistre réelle ou anticipée, il est très important qu'un leadership soit présent et senti dès
les premiers instants afin de ne pas laisser de place à l'improvisation.

 

Pour ce faire, lors d'un évènement il faut : 

 

Reconnaître que la situation est porteuse de crise 
Analyser, prendre position (décider) et communiquer notre position aux parties prenantes
concernées
Évaluer les options et les solutions possibles
Identifier et trancher sur ce qui doit être protégé, sauvé, maintenu et/ou qui ne fera l'objet
d'aucune mesure particulière
Établir les objectifs (mesurables et spécifiques) en fonction des priorités (urgent et important)
Déterminer dans quel délai ces priorités doivent être traitées et accomplies
Identifier les tâches à accomplir pour chaque objectif à atteindre et l'attribuer 

 

Note importante : Les décisions prises doivent être adaptées selon l'évolution du sinistre / crise (faits
et ressources disponibles). Il faut donc revoir périodiquement les décisions qui auront été prises afin de
s'assurer que les stratégies soient adaptées à l'évènement.  
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Étape 4 : Estimer les ressources

Cette étape concerne l'estimation des ressources humaines et/ou matérielles requises afin de faire face
à l'événement. À ce sujet, il importe d'être précis au niveau des quantités et de l'endroit ou ceux-ci sont
requis et dans quel délai. 

Humaines : 

 

Nombre et types d'effectifs devant être mis en veille, alertés ou mobilisés;
Type de compétence ou d'expertise spécialisée disponible immédiatement ou requise;
Délais d'intervention ou de disponibilité des ressources;
Localisation physique des ressources humaines les plus compétentes ou disponibles pour
intervenir sur le site de l'événement;
Support du MSP ? 

 

Matérielles :

 

Autonomie en terme de matériel, fournitures, carburant, etc.;
Disponibilité, accessibilité et nature du matériel, des équipements ou des moyens de transport
spécialisés requis;
Délais d'intervention, de livraison ou de disponibilité des ressources;
Accessibilité aux lieux publics;
Moyens de transport requis ? délai d'obtention ? quantité ? nombre de passagers ?

 

Ressources externes : 

 

Fournisseurs courants ou spécialisés ? 
Services de communication et de relations publiques ? 
Le support intermunicipal est-il requis ?
Services d'utilité publique (télécommunications, Hydro-Québec, Gaz Métro)
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Étape 5 : Planifier et déployer les actions

Dernière étape de la mise en oeuvre du plan de gestion du sinistre, la planification des actions et leur
déploiement. 

Il s'agit donc d'établir un plan d'action qui consistera à :

 

Identifier quelles actions (urgente-importante) doivent être adressées et dans quel délai;
Ordonnancer les tâches à accomplir pour atteindre les objectifs (priorité et délais requis);
Déterminer les ressources humaines et matérielles requises pour accomplir ces tâches;
Planifier et préparer le déploiement des ressources requises (à quel moment et à quel
endroit ?)
Préparer et transmettre des instructions de travail aux ressources humaines en fonction des
objectifs et des priorités préalablement établis;
Surveiller et contrôler le déploiement des ressources et la réalisation des interventions;
Réévaluer et contrôler périodiquement les résultats afin de vérifier l'atteinte des objectifs et
apporter les ajustements requis;
Savoir en tout temps où sont les ressources humaines et matérielles déployées et surveiller leur
santé et leur sécurité;
Communiquer périodiquement l'évolution de la situation et l'atteinte ou non des objectifs.
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DÉCLARATION D'ÉTAT D'URGENCE LOCAL

Selon l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile , une municipalité peut déclarer l'état d'urgence locale,
dans tout ou partie de son territoire, lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la
vie, la santé ou l'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d'un plan de
sécurité civile applicable.

 

NO ACTIONS DESCRIPTION REF.
ART.
LOI.

1 Qui peut
déclarer l'état
d'urgence ?

Conseil municipal
Maire, si le conseil municipal ne peut se réunir à temps
Maire suppléant, si le maire est absent

42

2 Pour quelle
durée ? 

5 jours si l'état d'urgence est déclaré par le conseil municipal *
48 heures si l'état d'urgence est déclaré par le maire ou un membre
désigné par le conseil dû à un empêchement du maire

* renouvelable sur autorisation du ministre de la sécurité publique pour des
périodes maximales de 5 jours 

 43

3 Que doit
contenir la
déclaration?

La déclaration doit contenir :

la nature du sinistre; le territoire concerné; les circonstances; la
durée de l'application.

La déclaration peut habiliter :

le maire; le maire suppléant; un fonctionnaire municipal; une
autorité responsable de la sécurité civile du territoire concerné à
exercer un ou plusieurs des pouvoirs mentionnés à l'article 47.

44

4 Entrée en
vigueur ?

 Dès que la déclaration est exprimée. 45

5 Qui doit être
avisé ?

Ministre de la sécurité publique
Organisation régionale de sécurité civile de la Montérégie
Population locale par le meilleur moyen de publication et de
diffusion

45

6 Quel est le
pouvoir

Sous réserve de l'article 93, la municipalité ou toute personne habilitée à
agir en son nom en vertu de la déclaration d'état d'urgence peut, sans délai

47
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municipal ? et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l'intégrité des
personnes :

1° contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire
concerné ou les soumettre à des règles particulières;
2° accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution
rapide et efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
municipalité;

3° ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection,
l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné
qu'elle détermine ou, sur avis de l'autorité responsable de la
protection de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-
ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité;

4° requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs
déployés;

5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux
d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la
mise en oeuvre d'un plan de sécurité civile adopté en vertu du
présent chapitre ou du chapitre VI
6e Faire les dépenses et conclure les contrats qu'elle juge
nécessaires.

7 Immunité Pas de poursuite en justice pour un acte accompli de bonne foi dans
l'exercice des pouvoirs pour :

la municipalité;
les membres du conseil;
les personnes habilitées à agir en vertu de la déclaration.

47

8 Indemnité Indemniser pour les dommages causés aux biens requis, voir
article 48
Accorder une compensation aux personnes concernées dans un
délai de 3 mois suivant la demande, voir article 48
Le droit à ces indemnités se prescrit par un an à compter de la fin
de l'état d'urgence.

48

9 Qui peut
mettre fin à
l'état d'urgence
?

Le conseil municipal dès qu'il estime que celui-ci n'est plus
nécessaire
Le ministre peut, s'il le juge approprié, mettre fin en tout temps à
l'état d'urgence

 50

10 Qui fait rapport Toute personne habilitée à agir en vertu de la déclaration d'état d'urgence 51
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au conseil
municipal ?

doit faire un rapport motivé au conseil municipal au plus tard à la première
séance du conseil postérieure d'au moins 30 jours à la fin de l'état
d'urgence.

11 Rapport
d'événement
du conseil
municipal

Rapport d'événement du conseil municipal :

à l'autorité régionale
dans les 6 mois qui suivent la fin de l'état d'urgence

 

Contenu du rapport d'événement :

La date, l'heure, le lieu, la nature, les causes probables et les
circonstances du sinistre réel ou appréhendé,
la date, l'heure et la durée d'application de la déclaration d'état
d'urgence ainsi que les mesures d'intervention ou de
rétablissement mises en oeuvre et les pouvoirs exercés en vertu de
l'article 47.

Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait
vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans
laquelle la municipalité, un membre du conseil municipal ou une personne
habilitée à agir en vertu de la déclaration a un intérêt peut n'être rapporté
que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose
jugée.

52

12 Séances du
conseil

Le conseil municipal peut, au besoin, tenir ses séances à tout endroit,
même dans un territoire extérieur à sa juridiction, et déroger aux règles qui
y sont relatives, exception faite de celles portant sur leur caractère public,
la période de questions, le quorum ou le vote et de la convocation de ses
membres.

Cette convocation peut toutefois se faire par un avis d'au moins 12 heures
transmis avec les meilleurs moyens de communication disponibles. Dans
les mêmes circonstances, les membres du conseil peuvent délibérer et
voter par la voie de tout moyen de communication qui leur permet de
participer simultanément à la séance, notamment par téléphone.

46

 

Source : L.R.Q., chapitre S-2.3 Loi sur la sécurité civile,  www.msp.gouv.qc.ca
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RÉSOLUTION DE DÉCLARATION D'ÉTAT D'URGENCE
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CENTRES DE GESTION EN SITUATION DE SINISTRE

Centre de gestion Énoncé Emplacement
principal

Emplacement
secondaire

Centre de
coordination des
mesures d'urgence

C'est l'endroit où
sont organisés et
coordonnés les services
pour l'ensemble de la
municipalité et de
supporter le centre des
opérations d'urgence site
dans son fonctionnement.

Hôtel de ville Service
d'Incendie de
Hemmingford

Centre(s) de
services aux
personnes
sinistrées

C’est l’endroit où sont
coordonnées les
ressources humaines,
matérielles et logistiques
mobilisées pour une
mission  lors d’un sinistre.

École primaire
Hemmingford

Centre récréatif
de Hemmingford

Centre de presse C'est l'endroit où les
représentants des médias
se réunissent pour obtenir
de l’information
concernant l’état de
situation du sinistre.

Hôtel de ville Service
d'Incendie de
Hemmingford

Centre des
opérations
d'urgence site
(COUS)

C'est l’endroit situé à
proximité du lieu du
sinistre, où sont
orchestrées par le
coordonnateur de site
toutes les actions
concernant la gestion
tactique du sinistre. 

Centre pour les
partenaires de
l'ORSC

C'est l'endroit pour les
réunions des partenaires
de l'ORSC.

Hôtel de ville Service
d'Incendie de
Hemmingford
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Centre de coordination des mesures d'urgence

Localisation du centre de coordination

 

Centre de coordination principal

 

Informations Source(s) d'énergie alternative(s)

Adresse 505 rue Frontière, Hemmingford Gaz propane  

Local / salle Salle de réunion Gaz naturel  

Responsable Conseiller de Hemmingford Groupe électrogène X

Téléphone 450-247-2050 ; 450-247-0276 ;
450-247-3283

Autre(s) :  
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Centre de coordination substitutif

 

Dans le cas où le centre de coordination des mesures d'urgence principal est situé dans le périmètre
de sécurité, il est nécessaire d'envisager un autre endroit où l'on pourra établir le centre de coordination
.

 

Informations Source(s) d'énergie alternative(s)

Adresse 576 route 202 Gaz propane  

Local / salle Salle commune Gaz naturel  

Responsable Représentante du service de sécurité
incendie 

Groupe électrogène X

Téléphone 450-247-2477 ; 450-247-3508 Autre(s) :  
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Équipements et logistique du centre de coordination

 

Centre de coordination principal Centre de coordination substitut

Nombre de lignes téléphoniques : 3

Nombre de lignes téléphoniques disponibles en
urgence : 3

Accès internet (o/n): Oui

Système de télécom alternatif: Non

Nombre de lignes téléphoniques : 2

Nombre de lignes téléphoniques disponibles en
urgence : 1

Accès internet (o/n) : Oui

Système de télécom alternatif : Oui

Équipements disponibles (o/n) :

Ordinateurs : Oui

Imprimante : Oui

Photocopieuse : Oui

Cartes : Oui 

Poste téléphonique mains libres :Oui

Autre(s):

Équipements disponibles (o/n) :

Ordinateurs : Oui

Imprimante : Oui

Photocopieuse : Oui

Cartes : Oui

Poste téléphonique mains libres : Non

Autre(s):

Bâtiment doté d'une génératrice (o/n) : Oui

Branchement extérieur pour la génératrice (o/n) :
Génératrice fixe

Autonomie de la génératrice : 48 heures 

Capacité de la génératrice : 20 KW

Stationnement (nombre de places) : 50 places

Bâtiment doté d'une génératrice (o/n) : Oui

Branchement extérieur pour la génératrice (o/n) :
Oui

Autonomie de la génératrice :

Capacité de la génératrice :

Stationnement (nombre de places) : 20 places

Source: Ministère de la Sécurité publique, 2018
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Organisation logistique des lieux

 

Les centres de coordination des mesures d'urgence (principaux et substitutifs) ont fait l'objet d'un
relevé technique, qui a pour but d'établir les caractéristiques des lieux.

 

Le déploiement logistique du centre de coordination est sous la responsabilité du responsable de la
mission support centre de coordination. Une armoire identifiée SÉCURITÉ CIVILE sert à l'entreposage
du matériel servant à l'organisation logistique des lieux.

 

L'armoire contient, outre des copies du plan de mesures d'urgence, le plan de sécurité civile, des
équipements de téléphonie, des articles de bureau, des plans d'architecture, des cartes
géographiques, des bottins des ressources, des guides de matières dangereuses, etc.

 

PLAN D'AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE COORDINATION (PLAN PDF)

PLAN D'AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE COORDINATION SUBSTITUT (PLAN PDF)
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Personnes siégeant au centre de coordination des mesures d'urgence

 

Les personnes qui siègent au centre de coordination des mesures d'urgence sont les membres de
l'OMSC ainsi que le ou les représentants de l'ORSC.

 

 

Gestion du centre de coordination des mesures d'urgence

 

C'est à cet endroit que le coordonnateur municipal de mesures d'urgence effectue le bilan des actions
prises par chacun des services depuis la mise en alerte et la mobilisation des ressources. Il dresse un
plan d'action à court, moyen et à long terme en collaboration avec les différents directeurs ou
responsables de services.

 

Il s'assure que le plan d'action de chacune des missions est mis en place et tient informés le maire et
les membres de l'OMSC du déroulement et de l'évolution du sinistre. Il tient des séances de briefing
avec les responsables de mission.

 

À noter que chaque responsable de mission est en lien direct avec les membres de sa mission afin de
recueillir de l'information stratégique.
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Centre de soutien opérationnel (CSOM)

Le centre de soutien opérationnel d’une mission est situé dans bureaux administratifs du service qui
assume la mission. C’est de cet endroit que sera coordonné le déploiement de l’ensemble de la mission
lors d’un sinistre sur le territoire municipal ou en entraide sur un territoire adjacent.

Le centre de soutien opérationnel a comme principal mandat de supporter et de coordonner l’ensemble
des ressources humaines et matérielles de la mission lors d’un sinistre.
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Centre des opérations d'urgence site (COUS)

Le centre des opérations d'urgence site est l'endroit situé à proximité du lieu du sinistre, où sont
orchestrées par le coordonnateur de site toutes les actions concernant la gestion tactique du sinistre.
C'est aussi l'endroit où convergent tous les renseignements que les intervenants possèdent ou tous
ceux qui leurs sont destinés.

 

À cette fin, le centre des opérations site regroupe et localise tous les postes de commandement des
services d'urgence intervenant sur le site du sinistre.

 

Le centre des opérations d'urgence est, de manière générale, :

Situé à proximité du lieu sinistré;
Situé de façon à ce que les responsables puissent voir l'ensemble de l'intervention;
Situé en direction opposée aux vents dominants;
Situé à l'intérieur du périmètre d'accès contrôlé;
Situé en zone sécuritaire;
Accessible par véhicule et facilement déplaçable;
En lien constant avec le centre de coordination des mesures d'urgence.

 

La gestion du centre des opérations d'urgence site et la gestion opérationnelle du site du sinistre sont
sous la responsabilité du coordonnateur de site.

 

Toutes les autres activités de gestion et d'organisation de services qui se situent à l'extérieur du
secteur sinistré sont sous la responsabilité du centre de coordination des mesures d'urgence.
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Il est possible que, si la zone sinistrée est vaste ou s'il y a plusieurs zones sinistrées, le coordonnateur
municipal de sécurité civile désignera alors plus d'un coordonnateur de site.

 

Le coordonnateur de site a pleine autorité dans la gestion tactique du secteur sinistré dont il est
responsable.

 

 

Pour établir le centre des opérations d'urgence site, le coordonnateur de site doit demander à tous les
services d'urgence intervenant sur le site du sinistre, qu'ils relèvent de la municipalité ou non, de
désigner un responsable de services :

 

Intervenant de santé publique et préhospitalier;
Représentant de la mission services aux sinistrés;
Officier du service de police;
Officier du service des incendies;
Coordonnateur du service ambulancier;
Représentant des services techniques municipaux;
Représentants des ministères (provincial et fédéral);
Représentant de l'entreprise impliquée dans l'événement (si applicable).

 

Le coordonnateur de site décide de l'endroit où le centre des opérations d'urgence site sera installé.
Tous les responsables de secteur d'intervention localiseront leur poste de commandement à proximité
les uns des autres. Chacun des responsables travaillera en concertation sous la coordination du
coordonnateur de site.

 

De façon périodique, le coordonnateur de site organisera une rencontre de coordination entre les
responsables de secteurs. L'objectif des rencontres de coordination est de favoriser une concertation
entre les services présents.
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Les responsables de secteurs feront le bilan de leurs interventions et des problèmes qu'ils rencontrent
dans leurs interventions. Le coordonnateur de site animera ces rencontres. 

 

Le coordonnateur de site déterminera un plan d'action à court et moyen terme visant l'atteinte de la
mission. Il se nommera également un adjoint administratif. Ce dernier aura la responsabilité d'effectuer
les communications, rédiger le journal des opérations et de faire le suivi des requêtes.

 

Périodiquement, il communiquera avec le coordonnateur municipal de sécurité civile afin de le tenir
continuellement informé des décisions et de l'évolution de la situation.
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Organisation des lieux du site de sinistre

 

L'organisation des lieux du site de sinistre est un autre volet du champ de responsabilité du
coordonnateur de site.

 

En somme, il s'agit de désigner et organiser les différents secteurs suivants :

 

La zone dangereuse
La zone sécuritaire
Le périmètre de sécurité
Le périmètre d'accès contrôlé
Les voies de circulation (entrée et sortie)
L'aire de surveillance météorologique
L'aire de rassemblement des blessés
L'aire de triage des blessés
La zone de convergence des ressources
Le centre des opérations d'urgence site
Les zones chaudes, tièdes, froides et l'aire de décontamination lors d'une intervention
impliquant des matières dangereuses
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Journal des opérations

Chaque personne occupant une fonction dans le centre de coordination ainsi que dans un centre
d'opération site devra noter, dans le journal des opérations, toutes les décisions, requêtes, les suivis
etc. qu'elle en fait, afin de s'assurer d'une traçabilité des actions accomplies. 

 

Ainsi, toutes les requêtes, ordres, directives et tous les suivis seront consignés dans ce journal, et ce,
afin d'avoir une gestion optimale. Il permet de conserver le fil des événements et des décisions prises.

 

 

L'information suivante sera consignée :

 

Les requêtes reçues
Les ordres ou directives émises
Les heures, dates
Les problèmes vécus et les actions entreprises
Les autorisations reçues ou demandées
Toute autre information pertinente

 

 

LIEN POUR ACCÉDER AU JOURNAL DES OPÉRATIONS
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Plans particuliers d'intervention
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Évacuation | Mise à l'abri
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Tout sinistre peut mettre en danger la santé ou la sécurité d'une partie ou de la totalité de la population.

 

Afin d'assurer un environnement sécuritaire à la population, il faut mettre en place des mesures qui
permettront de la protéger d'un environnement hostile.

 

Dans ce cas, il peut s'agir de demander l'évacuation partielle ou sélective du territoire ou la mise à l'abri
des personnes. Ces actions peuvent être faites en situation d'urgence ou à titre préventif.

Page 102/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:52

BUT DU PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION

Le but du plan d’évacuation et de mise à l'abri est d’organiser adéquatement les actions qui devront
être entreprises par la ville afin d'évacuer ou de confiner une partie ou la totalité de sa population pour
la soustraire à un environnement à risque pour sa santé et sa sécurité.
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PORTÉE

Le plan d’évacuation ne vise pas à contrer les effets d’un risque identifié par l’étude de vulnérabilité de
la municipalité.

 

Il vient principalement supporter les plans d'intervention spécifiques en développant les modalités
d’évacuation et de confinement lorsqu’une menace met en danger la population. Il est donc un
complément aux plans particuliers d'intervention.

 

Le plan est un ensemble d’actions qui devront être entreprises lorsqu’il y aura un danger pour la
population. On y verra que les mécanismes d’évacuation et de confinement peuvent être préventifs ou
réactifs et être complémentaires.

 

Les gestionnaires de la municipalité doivent comprendre parfaitement les notions d’évacuation et de
mise à l'abri afin d’être en mesure de prendre des décisions éclairées et ainsi mieux assurer la sécurité
de la population lors d’un sinistre.
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TERMINOLOGIE ET DÉFINITION

L’évacuation L’évacuation est l’action par laquelle une ou des personnes quittent les
lieux qu’elles occupent pour se soustraire à un danger réel ou appréhendé.

La mise à l'abri La mise à l'abri est l’activité alternative ou complémentaire à l’évacuation,
en vertu de laquelle, la population, dans un secteur identifié dangereux ou
susceptible de le devenir, est invitée à demeurer à l’intérieur d’édifices ou
de résidences.

Page 105/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:52

Catégories d'évacuation

Évacuation anticipée L’évacuation anticipée ou préventive consiste à l’évacuation d’un lieu
avant qu’un événement appréhendé ne survienne et dont le danger
apparaît suffisamment sérieux pour porter potentiellement atteinte à la
sécurité des personnes.

Évacuation sans
préavis

L’évacuation sans préavis ou d’urgence d’un lieu est effectuée pendant
ou immédiatement après la manifestation d’un événement dont le
danger menace immédiatement la sécurité des personnes qui s’y
trouvent.
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Catégories de mise à l'abri

Mise à l'abri
préventive

La mise à l'abri préventive consiste à protéger la population se trouvant
sur un territoire avant qu’un événement appréhendé ne survienne et
dont le danger apparaît suffisamment sérieux pour porter atteinte à la
sécurité des personnes.

Mise à l'abri d'urgence La mise à l'abri d’urgence de la population consiste à protéger la
population se trouvant sur un territoire pendant ou immédiatement
après la manifestation d’un événement dont le danger menace la
sécurité des personnes qui s’y trouvent.
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Niveaux d'évacuation et de mise à l'abri

Les deux catégories d’évacuation ou de confinement ci-haut mentionnées peuvent s’actualiser
complètement, partiellement ou sélectivement.

Plus exactement :

Partiel L’évacuation ou la mise à l'abri d'une partie d'un territoire en fonction des risques que
courent certains résidents.

Général L’évacuation ou la mise à l'abri de l'ensemble du territoire municipal.

Sélectif L’évacuation ou la mise à l'abri d'une partie de la population menacée en fonction des
risques que courent certains groupes de la population.
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Éléments à considérer | Avantages et inconvénients

 Évacuation Mise à l'abri

Éléments à considérer Danger appréhendé ou réel où un
bâtiment ne peut assurer la protection;

Ressources suffisantes pour faire
l'évacuation des citoyens;

Temps disponible;

Nombre de personnes à évacuer;

Profil de la population (niveau de
mobilité, etc.);

Capacité de prendre en charge les
personnes évacuées.

Danger pour lequel une exposition
extérieure serait aggravante
(produit toxique, etc.);

Nature du produit déversé,
dispersion et direction du produit
et des vents;

Peu de temps disponible;

Mesure applicable à l'ensemble
de la population.

Avantages Mesure qui est la plus sécuritaire. Mesure qui peut être mise en
place très rapidement.

Inconvénients Nécessite beaucoup de ressources;

Requiert une logistique importante;

Peut nécessiter la prise en charge des
personnes évacuées.

Doit durer le moins longtemps
possible;

Peut être insuffisante dans
certaines circonstances.

Source : Ministère de la Sécurité publique, 2018
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LE CADRE D'INTERVENTION

Le partage des responsabilités

Lorsqu’il est nécessaire d’agir très rapidement, la prise de décision relative à une évacuation ou une
mise à l'abri d’une partie de la population est la responsabilité du coordonnateur de site.

Toutefois, si le temps le permet ou qu’il est nécessaire de procéder à de nouvelles évacuations ou
d’étendre les mesures de mise à l'abri à d’autres secteurs, c’est le coordonnateur municipal de sécurité
civile qui en assume la décision.

La mise en œuvre de cette décision sera assumée en partie par le coordonnateur de site qui gérera
l’application de l'opération sur le site du sinistre avec l’aide de certaines ressources.
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La prise de décision

Les étapes menant à la prise de décision sont :

Le temps dont on dispose
L’évaluation du danger pour la population
Le nombre de personnes touchées par l'événement
L’évaluation des options possibles
L’évaluation de la capacité (ressources humaines et matérielles) de mettre en œuvre les
options
Le délai d'exécution
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Critères d'évacuation

Dans certaines situations telles un risque de conflagration, rupture d’un réservoir, etc., il est nécessaire
de procéder à une évacuation.

De manière à guider la décision d’évacuer, plusieurs facteurs devraient être considérés avant
d’ordonner une évacuation:

Du type et du niveau de risque
Du niveau d’exposition de la population au danger
Des conditions météorologiques
Des vents (direction, vitesse et possibilité de changement)
De la durée probable de l’événement
Du temps disponible et nécessaire pour évacuer
Du nombre de personnes à évacuer ainsi que leur niveau de mobilité
Du niveau de complexité des bâtiments à évacuer
De la disponibilité des ressources de transport et de la praticabilité des routes
De la disponibilité des ressources humaines et matérielles nécessaires à la mise en œuvre des
mesures d’évacuation
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Critères de mise à l'abri

Dans d’autres situations telles que la présence d’un panache de fumée ou d’un gaz toxique dans
l’atmosphère, il peut être plus sécuritaire de laisser les gens à l’abri dans les bâtiments plutôt que de
les faire évacuer. Cette mesure est considérée comme étant une mesure de mise à l'abri.

Dans ce cas, il faudra donc considérer les facteurs suivants :

Le type de produit en cause
La toxicité du produit
La concentration du produit
La quantité en cause
Le moment du jour
Les conditions météorologiques (température, humidité)
Les vents (direction, vitesse et possibilité de changement)
La durée probable d’exposition et de l’événement
L’infiltration possible du contaminant dans les bâtiments
La disponibilité des ressources humaines et matérielles nécessaires à l’échantillonnage continu
des secteurs touchés

Les critères favorisant une procédure de confinement plutôt qu’une évacuation sont les suivants :

Le niveau d’exposition à la matière dangereuse a été identifié comme représentant un faible
risque pour la santé
La durée d’échappement est limitée ou l’incident est terminé et les gaz sont en train de se
dissiper
La fuite sera contrôlée avant que l’évacuation ne soit terminée
Le public peut être adéquatement protégé en demeurant à l’intérieur des bâtiments

Exemple de : Guide de mise à l'abri | Confinement pour la population
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ORGANISATION ET MISE EN OEUVRE DE L'ÉVACUATION OU DE LA
MISE À L'ABRI

Généralités

Une fois la décision prise d’évacuer ou de mettre à l'abri une partie ou la totalité du territoire municipal,
il convient d’organiser la mise en œuvre de la mesure de protection choisie selon les séquences
suivantes :

L'évacuation

Établir les zones d’évacuation prioritaires
Organiser l’opération d’évacuation
Mobiliser et briefer les intervenants
Mobiliser les ressources nécessaires
Alerter et informer la population concernée
Alerter les autorités de la municipalité d’accueil si la population évacuée ne peut être hébergée
dans la municipalité sinistrée

La mise à l'abri

Désigner les zones de confinement prioritaires
Organiser l’opération de confinement
Mobiliser et briefer les intervenants
Mobiliser les ressources nécessaires
Alerter et informer la population concernée
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SECTEURS D'ÉVACUATION

Pour les besoins opérationnels du plan d’évacuation, il n'y a qu'un seul secteur en raison d'une densité
de population faible. 
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Canton de Hemmingford

Visionnement pleine page
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ÉVACUATION

FICHE RÉSUMÉE DU DISTRICT #1

 

POPULATION Nombre estimé : 1 900  Population totale : 1 900

LIEUX D’INTÉRÊT Hôtel de ville
Parc Safari
Vigobles
Vergers

 

LIEUX DE
RASSEMBLEMENT

Hôtel de ville
Service de sécurité
incendie
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Réseau de transport Chemins principaux : Route 202
Route 219
Chemin Covey Hill / James Fisher
Chemin Moore /Hurley
Chemin Back Bush

Chemins collecteurs : Rang 3
Chemin Fisher
Chemin White
Chemin Vieux
Chemin Napper
Chemin Shields
Chemin Quest
Chemin Heeney
Chemin Williams / Montée Kenny
Chemin Brownlee
Chemin Jackson
Chemin Lavallée

Points
d’embarquement /
distribution d’eau :

Hôtel de ville

Risques particuliers Types de risque et
localisation :

Feu de forêt
Industrielle
Accident de transport de personnes 
Parc Safari
Incendie / conflagration
Frontière (Canada - États-Unis)
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Préalerte à la population

Lorsqu’un risque pour la population est anticipé pour un ou plusieurs secteurs (exemples : le
relâchement d’un produit toxique, une contamination ou une interruption de l’eau potable, etc.), la
responsabilité d’émettre une préalerte à la population incombe à la municipalité.

 

L’analyse de la situation est alors faite par le coordonnateur municipal de sécurité civile en
collaboration avec le coordonnateur de site, ainsi que des ressources spécialisées (MELCC, Santé
publique).

 

Dans ce cas, la mission communication émettra un communiqué, tel que le prévoit le plan de
communication, avec la mention Pour diffusion immédiate.

Le responsable des communications accordera un point de presse avec les médias le plus rapidement
possible.

Dans ce cas, on devrait transmettre à la population l’information suivante :

La nature du danger anticipé
Le temps dont elle dispose pour réagir
Les moyens d’atténuation qui doivent être mis en place afin de se prémunir contre les effets
éventuels du sinistre
Les moyens d’information mis à sa disposition
Le déroulement des actions futures

Le Plan | Communication en situation de sinistre devra être utilisé le cas échéant.
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Alerte à la population

L’alerte à la population sera faite lorsqu’il y aura un risque imminent ou en cours. Le coordonnateur de
site a plein pouvoir pour ordonner l’évacuation ou la mise à l'abri sur le site du sinistre, lorsqu’il y a
danger immédiat pour la population.

Les ressources disponibles sur le site du sinistre (police et/ou incendie) seront mobilisées par le
coordonnateur de site pour alerter la population.

Consignes à la population lors d'une alerte

Dans le cas où la diffusion d’une alerte à la population est requise (évacuation ou confinement), il sera
nécessaire de lui transmettre l’information suivante :

La nature du danger
Le temps dont elle dispose pour réagir
Les moyens d’atténuation qui doivent être mis en place afin de se prémunir contre les effets du
sinistre
Les moyens d’information mis à sa disposition
Le ou les modes de transport possibles
L’itinéraire d’évacuation
Les points de rassemblement
Les lieux d’accueil et d’enregistrement
De plus, on devra leur recommander de n’apporter que le strict minimum lors de l’évacuation,
mais de ne pas oublier les médicaments, les lunettes, prothèses dentaires, argent et cartes de
crédit, vêtements essentiels, nécessaire d’hygiène personnelle
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Moyens d'alerte

L’alerte pourrait se faire, selon les circonstances, soit par l'utilisation d'un système d'appel de masse,
les réseaux sociaux, la diffusion de message via les médias, l’utilisation des haut-parleurs des
véhicules d’urgence ainsi que par le porte-à-porte. Lorsqu’il n’y aura aucune réponse par les occupants
d’une résidence, les intervenants devront s’informer auprès des voisins si les occupants ont déjà quitté
ou s’ils sont absents.

Les intervenants d’urgence faisant le porte-à-porte indiqueront aux citoyens les voies de circulation à
utiliser ainsi que l’endroit où est situé le centre de services aux sinistrés.
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Moyen de transport lors d'une évacuation

Les personnes évacuées seront invitées à quitter leur résidence au moyen de leur véhicule personnel
ou à bord d’autobus positionnés stratégiquement à certaines intersections.

Dans ce cas, certains autobus sillonneront les rues qui doivent être évacuées en suivant les
intervenants d’urgence dans leur progression. D’autres autobus se positionneront aux points de
rassemblement.

Les sinistrés seront dirigés vers le centre des services aux sinistrés désigné par le coordonnateur
municipal de la sécurité civile.
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LA RÉINTÉGRATION

Il faut considérer la réintégration, dans le cas d’une évacuation, comme faisant partie intégrante du
processus d’évacuation. On doit, là encore, s’assurer que tout se déroule de façon sécuritaire pour les
sinistrés.

La planification de la réintégration est sous la responsabilité du comité municipal de sécurité civile.

La supervision de l’opération de réintégration est effectuée par le coordonnateur de site, en étroite
collaboration avec le service de police.
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Préparer la réintégration

Avant de permettre la réintégration d’un secteur, les mesures suivantes devraient être planifiées par le
comité municipal de sécurité civile :

S’assurer qu’il n’y a plus de risque pour la population
Rétablir, si possible, les services essentiels (lignes téléphoniques et électriques, alimentation
en eau potable, voies de circulation, etc.)
Établir le plan et le protocole de réintégration
Mettre en place les mesures de contrôle de la circulation et d’accès
Informer la population des modalités de réintégration
Identifier la priorité de réintégration des secteurs
Identifier les trajets à utiliser
Déterminer les ressources de transport et logistiques requises
Fixer les horaires et, s’il y a lieu, le calendrier
Émettre des directives à la population sur les mesures à prendre au moment où ils réintégreront
leur domicile

Outre ces modalités d’application, le comité devra également déterminer :

Les modalités issues d’un programme d’aide financière
Les mesures de suivi psychosocial
Les consignes pour le nettoyage des lieux
Les modalités d’orientation des citoyens vers les ressources appropriées
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Dans le cas d'une mise à l'abri

Dans le cas d’une mise à l'abri, il n’y a pas de réintégration puisqu’il n’y a pas eu d’évacuation. Il faudra
donc passer directement en mode rétablissement en franchissant les étapes suivantes :

S’assurer qu’il n’y a plus de risque pour la population
Informer la population au sujet des mesures à prendre pour s’assurer qu’il n’y a plus de trace
de contaminant dans leur résidence ou bâtiment
Orienter les citoyens vers les ressources appropriées
Assurer le suivi psychosocial de la population
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LA COMMUNICATION

L’information joue un rôle crucial en situation d’évacuation ou de confinement. Une population bien
informée de ce qui la menace et de ce qu’on attend d’elle aura tendance à réagir d’une manière calme
et ordonnée.

Une telle attitude facilitera la gestion d’une opération de cette nature. Il importe donc de bien
comprendre les besoins des sinistrés à cet égard et de transmettre ces messages cruciaux de façon
adéquate. La section de la mission communication devra être utilisée le cas échéant. Afin d’aider une
prise de décision rapide de la part des intervenants, les points suivants seront à considérer.
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Les besoins en information

Les besoins immédiats des sinistrés, en termes d’information, peuvent se résumer à cinq éléments :

Savoir ce qu'il se passe
Connaître le niveau d’exposition au danger
Connaître les mesures prises
Connaître les mesures à prendre
Communiquer avec les proches
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Les messages

Pour être efficaces, les messages doivent être diffusés rapidement (ne pas attendre d’avoir toute
l’information souhaitée en main, quitte à compléter avec d’autres messages ultérieurement).

De plus, ils doivent répondre de manière concise aux questions suivantes :

Nature de la menace
Description des mesures à prendre
À quel endroit se rendre
Comment s’y rendre
À quel moment s’y rendre
Quel trajet emprunter

Enfin, les messages doivent être identifiés clairement comme émanant d’une source officielle.
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Moyens de diffusion

Le choix des moyens de diffusion est fait en fonction de la rapidité d’exécution et de leur pouvoir de
pénétration du public cible.

Parmi ces moyens, il y a :

Le système d'appel de masse 
L'application mobile avec fonction PUSH
Les messages diffusés par la radio et la télévision
Les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, etc.)
Le porte-à-porte par les intervenants d'urgence
La distribution de feuillets et d'accroche-portes
Les haut-parleurs des véhicules
La sirène d'alerte 
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Rôle :
Évacuation | Mise à l'abri
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Le rôle du coordonnateur, lors de l’application du plan d’évacuation ou de mise à l'abri, consiste
principalement à : 

 

Évaluer la situation globale de la municipalité
Analyser le risque pour la population avec l'aide de spécialistes du MELCC, d'Environnement
Canada et de la Santé publique, dans la zone située à l'extérieur du périmètre de sécurité
Recommander au maire les mesures de sécurité à prendre à l’intérieur et au-delà du périmètre
de sécurité (évacuation ou confinement)
Coordonner l'évacuation partielle ou totale de la municipalité avec les membres de l’OMSC et le
coordonnateur de site
Tenir informée la direction régionale de la sécurité civile des actions prises

Coordonnateur de site
Lors de l’application du plan d’évacuation ou de mise à l'abri, le coordonnateur de site a la
responsabilité :

 

D’évaluer s'il doit y avoir évacuation ou mise à l'abri à l'intérieur du périmètre de sécurité
De demander d'évacuer ou de mettre à l'abri les résidents à l'intérieur du périmètre de sécurité
D’évaluer le risque potentiel au-delà du périmètre de sécurité
D’aviser le coordonnateur municipal de sécurité civile de la nature du danger au-delà du
périmètre de sécurité
De demander des ressources de transport pour les évacuer du périmètre de sécurité
De colliger, pour le compte du centre de coordination, toute information pertinente à une prise
de décision éclairée
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Mission secours aux personnes
Le rôle et les responsabilités de la mission consistent à :

Analyser la source de danger et faire des recommandations au coordonnateur de site sur la
zone d'évacuation ou de mise à l'abri locale
Participer à l'émission d'avis d'évacuation ou de confinement dans la zone de sécurité
Participer à l'évacuation de certains bâtiments hébergeant des clientèles particulières (ex. :
résidence de personnes âgées)
Demander l'aide des services d'incendie de l'entraide pour la diffusion immédiate des avis
d’évacuation ou de confinement et pour l'évacuation des clientèles particulières

Mission protection des biens
Le rôle et les responsabilités de la mission protection des biens consistent à :

Aider à la diffusion des avis d'évacuation et de mise à l'abri dans le périmètre de sécurité ou au-
delà du périmètre si nécessaire
Indiquer aux résidents les voies de circulation lors d'une évacuation
Faciliter la fluidité de la circulation aux abords des secteurs évacués ainsi que dans les routes
d’évacuation
Contrôler l'accès au périmètre lorsque l'évacuation est complétée
Superviser la réintégration des secteurs évacués
Participer à l’évacuation ou au confinement des citoyens
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Mission communication
Le responsable de la mission communication veillera à :

Émettre des avis et communiqués sur les mesures à prendre lors d'une évacuation ou une mise
à l'abri
Émettre des avis et communiqués lors de l'urgence sur les secteurs affectés par une
évacuation ou par un confinement et sur les actions qui doivent être entreprises par les citoyens
Organiser des assemblées publiques pour informer les citoyens sur la nature du sinistre, la
durée, les actions à venir et les procédures de réintégration

Mission services aux personnes sinistrées
Le responsable de la mission services aux personnes sinistrées a la responsabilité :

D’ouvrir le centre de services aux personnes sinistrées dans les secteurs non-affectés afin
d'accueillir les évacués
D’offrir les services aux sinistrés

Mission travaux publics
Le responsable de la mission est appelé à :

Fournir les véhicules de déneigement requis aux services de police ou d’incendie lors d’une
tempête de neige;
Fournir des moyens de télécommunication fonctionnels;
Mettre en place la signalisation routière appropriée;
Assurer la praticabilité des routes requises par l’opération.
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Mission transport
Le responsable de la mission a une importante responsabilité lors de la mise en place d’un plan
d’évacuation. Il est appelé à :

Fournir les moyens de transports publics pouvant transporter la population évacuée vers les
centres d’hébergement publics;
Établir avec le service de police les points de blocage routier indiquant la fermeture des routes
et établir un plan de circulation.
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Accident majeur d'autobus
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CONTEXTE

 

Le réseau routier régional permet la circulation de plusieurs autobus quodiennement. Dans ce contexte,
il est envisageable qu'un accident majeur d'autobus survienne. 

 

Les causes d'accidents d'autobus peuvent être multiples :

Facultés affaiblies, fatigue, malaise du conducteur
Conduite ou vitesse imprudente
Route dangereuse (mal éclairée, étroite, sinueuse, comprenant des pentes, etc.)
Conditions météorologiques (verglas, pluie, neige, blizzard, brouillard), mauvaise visibilité
Collision avec un autre véhicule
Collision avec un train dans un passage à niveau (passage forcé, véhicule en panne)
Défectuosités mécaniques, mauvais entretien du véhicule
Objets encombrant la voie (pylône électrique renversé sous le poids de la neige/verglas, arbre
déraciné, etc.)
Affaissement de la chaussée
Facteurs climatiques/géologiques : mouvements de sol, avalanche, éboulement de terrain,
emportement par les eaux, endommagement des routes

  

C'est dans ce contexte que s'inscrit et s'articule le présent plan particulier d'intervention, établi en
support à la municipalité dans l'objectif de l'aider à coordonner ses actions en cas d’un accident majeur
d’autobus. 

TYPES D'AUTOBUS CAPACITÉ DE PASSAGERS

Tourisme 53 à 58 places

Interurbain ± 56 places

Scolaire 18/44/47 places selon les modèles
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PORTÉE

Portée

Le plan d'intervention est un complément au plan municipal de sécurité civile. Le plan d'intervention
vise à déterminer les grands axes d'intervention que devra envisager la municipalité lors d'un accident
majeur d'autobus. 
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

La survenance d’un accident majeur d’autobus implique des dommages directs ou indirects:

 

Passagers coincés dans la carcasse de l'autobus
Blessures légères ou graves, voire décès multiples 
Processus d’identification des victimes long et difficile surtout advenant un incendie
Difficultés d’accès et d’extraction: désincarcérations nécessaires 
Sauvetage en hauteur ou en milieu exigü (ex.: dans le bas d'un ravin)
Incendie consécutif à l’accident 
Propriétés résidentielles fauchées, percutées 
Collisions avec d’autres véhicules, carambolage 
Pylônes électriques percutés, renversés, dangers d’électrocution aux abords immédiats de
l’autobus 
Interruption de la circulation routière, circulation alternée, déviation 
Dans le cas d’un accident survenant dans un passage à niveau: voitures couchées ou placées
en portefeuille, issues bloquées (obstruées ou portes déformées) (le cas échéant se reporter au
plan particulier Déraillement d’un train de passagers ou de marchandises) 
Implication de nombreux intervenants d’urgence (pompiers, policiers, CISSS, ambulances) 
Déclenchement des mesures d'urgence dans le centre hospitalier le plus proche
Intervention d’équipes spécialisées
Nécessité d'hélitreuillage si présence de blessés graves
Familles voulant accéder au lieu de l'accident
Réquisition de la scène par la mission protection des personnes et des biens et le coroner pour
enquête (24 heures au moins)
Impact psychologique sur les victimes, les intervenants d'urgence et la communauté
Présence médiatique nationale et d'hélicopthère de reportage
Entrevue(s) sollicitée(s) par les médias auprès des témoins et des citoyens
Période de deuil collectif
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FACTEURS AGGRAVANTS

Dépendamment des conditions, certains facteurs peuvent venir amplifier le sinistre et compliquer
d'autant plus la tâche des intervenants.

  

Ces facteurs peuvent être :

 

Conditions liées à l’environnement physique immédiat : tunnel, pont, falaise, précipice, ravin,
étendue d'eau
Milieu isolé impliquant des délais d'intervention plus longs ou une logistique d'intervention
limitée pour traiter de multiples blessés à la fois 
Capacité des transporteurs ambulanciers limitée 
Distance importante entre le lieu de l'accident et l'établissement de santé le plus proche
Conditions météorologiques défavorables: froid extrême, tempête, blizzard
Intervention de nuit
Espace de l'aire de traitement insuffisant pour stabiliser les victimes 
Nationalités différentes parmi les passagers induisant des problèmes de langue et de
communication
Passagers en bas âge créant de ce fait un choc émotionnel important pour les intervenants
d'urgence  
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’un accident d’autobus nécessite l’intervention des
services de protection publique municipaux ainsi que la mobilisaiton de plusieurs ressources d'entraide
et locale, et de ce fait une coordination des ressources.  

 

  

Le plan d’intervention comprend trois phases :

Premier bilan 
Intervention d’urgence 
Rétablissement à court terme

La mission secours aux personnes et protection des biens sera la première à intervenir.  
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État des lieux : premier bilan

L'état des lieux est sous la responsabilité de l'officier de la mission secours aux personnes.

  

Ce dernier a pour mandat d'effectuer un premier constat selon une liste de critères objectifs tels que :

La détermination des faits (constat d’accident, implication d'autres véhicules ou de personnes
extérieures, leur nombre) 
La présence de personnes en détresse immédiate et leur nombre 
Les conditions d'accès à l’accident (espace clos / milieu nautique / désincarcération requise,
etc.) 
Les dangers liés au risque d'incendie 
Les dangers liés au risque d'électrocution 
L'évaluation d'une situation potentiellement évolutive et dégénérative
L'identification des ressources requises pour faire face à l'accident

Page 141/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:55

Intervention: déploiement opérationnel sur les lieux du sinistre

La phase d'intervention pour un accident majeur d'autobus s'articule comme il suit:

 

Établissement d'un périmètre de sécurité
Mise hors tension des lignes électriques qui ont pu être endommagées et confinement des
passagers à l'intérieur du/des véhicules jusqu'à ce que les lieux soient sécurisés
Planification des opérations de recherche et sauvetage incluant:

le recours aux équipes techniques spécialisées, au besoin
l'aménagement d'une voie d'accès temporaire (chemin forestier, plateforme,
empierrement)

Prise de contact avec la compagnie d'autobus et le personnel du train (si apte) ou la compagnie
ferroviaire, dans le cas où un train serait impliqué
Triage des victimes, premiers secours et transport vers l'établissement de soins de santé le
plus proche (généralement)
Évacuation des passagers en cas de risque d'incendie
Déploiement d'un centre des opérations d'urgence sur le site
Évacuation préventive des bâtiments voisins (au besoin)
Blocage des voies d'accès et redirection de la circulation
Déploiement des ententes pour la logistique (équipes techniques et machinerie lourde)
Communication avec les médias locaux
Gel et protection des lieux de l'accident par la police pour fin d'enquête 
Remise en fonction temporaire des structures essentielles
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Logistique requise

Pour mettre en oeuvre les opérations de recherche et sauvetage, les ressources et équipes techniques
suivantes sont à prévoir:

Outils de désincarcération
Poutrelle télescopique / trépied évacuateur télescopique
Grue / remorqueuse 
Outils manuels, écarteurs
Bâches de protection pour les voyageurs contre les chutes de verre lorsque l'évacuation
nécessite le bris de fenêtres
Éclairage de site
Coussin de levage
Matériel pour découper l'acier épais
Etc.
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Intervention: actions conjointes de la municipalité

Advenant un accident majeur d'autobus sur son territoire, la municipalité entend prendre les mesures
nécessaires en support aux intervenants d'urgence:

 

Mise à disposition d'un autobus municipal ou scolaire pour la mise en lieu sûr des victimes
(soins de base ou abri si les conditions extérieures l'exigent) et assurer une aire de repos pour
les intervenants
Mise à disposition d'interprètes si plusieurs nationalités sont impliquées dans l’événement
Ouverture de salles dédiées au regroupement et à l’accueil des personnes sinistrées (victimes
directes ou indirectes de l'accident)
Publication d'un numéro d'information et mise en service d'une ligne verte à l'intention des
familles des victimes  
Mise à disposition de l'aréna pour la conservation temporaire des personnes décédées à la
demande du coroner 

 

 

Si les victimes appartiennent à une même communauté (citoyens, élèves et professeurs fréquentant le
même établissement scolaire, salariés d'une entreprise), la municipalité pourra déployer des mesures
particulières telles que:

 

Mise en place d'une ligne verte d'information
Mise en place d'une cellule de crise (salle polyvalente de la ville ou de l'école):

Accueil et renseignements des familles et amis
Cellule d'aide psychologique avec les intervenants du CISSS
Mise en place d'un lieu de recueillement ou d'une chapelle ardente
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Restauration des lieux de l'accident

Selon l'ampleur des dégats, la mission secours aux personnes et protection des biens ainsi que
la mission travaux publics et transport auront recours à l'assistance des entreprises de services publics
pour restaurer le site d'intervention, en particulier s'il y a eu déversement d'hydrocarbures. Selon les
circonstances et les véhicules impliqués dans la collision, une phase de décontamination devra être
entreprise.

  

Il est à noter que les techniques appliquées lors de cette phase devraient recevoir l'assentiment du
MELCC et d'Environnement Canada si un cours d'eau de juridiction fédérale est impliqué. 

 

Une attention particulière devra être portée sur la qualité des sols, mais aussi sur la contamination
possible du réseau d'aqueducs, d'égouts sanitaires, étangs et cours d'eau.
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Rôle :
Accident majeur d'autobus
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Advenant un accident majeur d'autobus, la municipalité, via son coordonnateur municipal de sécurité
civile, doit mettre en place les mesures visant à atténuer les conséquences de l'accident. 

Plus précisément, le coordonnateur municipal de sécurité civile a la responsabilité de :

Ouvrir le journal des opérations
Informer le maire de l'accident
Alerter et mobiliser les membres de l'OMSC
Mettre en œuvre le plan particulier d'intervention en faisant appel aux ressources disponibles
Se mettre en liaison avec les autorités du transporteur afin d’obtenir des informations sur la
nature et la quantité des produits transportés par le train, si applicable.
Alerter le COG
Ouvir un événement dans le journal des opérations
Établir les lignes directrices de coordination entre les intervenants
Établir un plan d’action avec les autorités du transporteur
Coordonner les opérations de support à la mission incendie et sauvetage 
Demander l’aide d’autres municipalités, au besoin
Demander l’aide d’organismes gouvernementaux (Santé publique, CISSS, ORSC, MTQ,
Environnement Canada, Transports Canada)

Page 147/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:56

Coordonnateur de site
Le coordonnateur de site a la responsabilité de la gestion de l’ensemble des ressources sur le site-
même du sinistre.

En cas d'accident majeur, le coordonnateur de site est appelé à accomplir les actions suivantes :

Ouvrir le journal des opérations
Analyser la situation et transmettre un rapport de situation préliminaire au coordonnateur
municipal de sécurité civile
Organiser le site du sinistre en tenant compte de la configuration géographique des lieux
Requérir la présence de la mission protection des personnes et des biens
Requérir la présence du service ambulancier
Requérir la présence de la mission travaux publics et transport
Coordonner l'intervention des différents représentants de missions requis par la situation
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Mission secours aux personnes
La mission secours aux personnes est le maître d’œuvre lors d’un accident majeur d'autobus. 

 

L’officier en devoir de la mission assurera la gestion des opérations sur le site. Il a la pleine autorité sur
les plans de stratégie et de tactique de la mission.

Il devrait, lors d’un accident d'autobus :

Ouvrir le journal des opérations
Analyser la situation et transmettre un rapport au coordonnateur de site
Établir et prendre en charge le poste de commandement
Recueillir et diffuser l'information sur le nombre de passagers blessés
Être attentif aux risques d’incendie et d'électrocution sur le site
Évaluer les issues accessibles pour l'évacuation des passagers
Recourir aux ressources externes pour le dégagement des victimes (matériel de
désincarcération, etc.)
Recourir aux ressources de l’entraide mutuelle, au besoin
Établir une stratégie et une tactique d’intervention visant à sauver le plus de vies possibles et à
stabiliser la situation
Sectoriser le lieu de l’événement
Affecter les équipes d’intervention
Procéder aux opérations de sauvetage, extraire les blessés et les victimes
Procéder à l’évacuation des victimes et les amener vers les aires de rassemblement 
Assurer le support aux techniciens ambulanciers paramédicaux dans le triage et les premiers
soins
Aviser le Ministère de l’Environnement en cas de perte de confinement de carburant, selon la
nature de l'accident
Fournir l’éclairage sur la scène de l'accident
Tenir informé le coordonnateur municipal de sécurité civile de l’évolution de la situation
Collaborer avec le coordonnateur des opérations d'urgence site
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Mission protection des biens
Dans le cadre d’un accident d'autobus, les actions attendues de la mission consistent à :

Dépêcher des patrouilleurs et un officier au centre des opérations
Établir un poste de commandement
Ouvrir le journal des opérations
Établir et conserver le contrôle du secteur
Assurer la protection des intervenants, sécuriser les circuits d’entrée et de sortie des véhicules
d’urgence
Établir un périmètre de sécurité en collaboration avec la mission incendie et sauvetage
Protéger la scène de l'accident en vue d'une enquête policière
Arrimer ses actions avec le coordonnateur de site
Repérer les témoins de l'accident
Au terme de la prise de contrôle de l’événement, protéger la scène pour les enquêteurs 
Collaborer avec le coroner à l’enquête et à l’identification des victimes
Rechercher des preuves d'activité criminelle en rapport avec l'accident
Superviser la récupération des effets personnels des victimes
Récupérer le véhicule pour fin d'enquête et d'analyse technique
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Mission communication
Dans une telle situation, le rôle principal de la mission communication est d'arrimer ses actions avec les
parties prenantes (mission protection des biens, mission transport).

Plus spécifiquement, il s'agira de : 

Ouvrir le journal des opérations
Anticiper une demande accrue d'entrevues de la part des médias locaux, nationaux et
internationaux
Faire connaître les mesures déployées par la municipalité en réponse à l'accident
Se préparer à devoir gérer plus localement les messages dans le cas où l'accident affecte des
résidents 
Mettre en service la ligne verte d'information destinée aux parents de victimes
Colliger et diriger les offres d'aide aux missions concernées
Anticiper que l'accident demandera une mobilisation imporante de la mission et ce,
pendant plusieurs jours

Mission services aux personnes sinistrées
La mission services aux personnes sinistrées devra s’assurer d’avoir un représentant au centre des
opérations d'urgence sur le site et d’arrimer ses actions avec le coordonnateur de site.

Plus spécifiquement, la mission devra :

Ouvrir le journal des opérations
Se préparer à devoir déployer les services aux sinistrés, dont l'accueil des passagers
Ouvrir le(s) centre(s) d’accueil aux sinistrés identifiés
Anticiper et combler les ressources minimales des sinistrés qui se présenteraient dans le centre
d'hébergement
Organiser/coordonner le premier soutien medico-psychologique
Procéder à l’enregistrement des sinistrés
Préparer un lieu d'accueil des familles
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Mission travaux publics
La principal mandat de la mission consiste notamment à fournir l’équipement et la main-d’œuvre afin
de supporter l'intervention des autres missions.

Il s’agit principalement:

D'assurer une présence au centre des opérations d'urgence sur le site et d'arrimer ses actions
avec le coordonnateur de site;
De fournir rapidement des véhicules tout-terrain qui serviront à transporter les intervenants
d’urgence ainsi que les victimes, s’il y a lieu;
De fournir des affiches de signalisation routière et des barrières de périmètre visant à établir un
périmètre de sécurité;
Fournir la machinerie lourde spécialisée visant à supporter le travail de la mission secours aux
personnes dans ses manœuvres;
De détourner la circulation, lorsque demandé;
Ouvrir le journal des opérations.
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Blizzard | Neige abondante
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIAL EN VIGUEUR - ENVIRONNEMENT
CANADA

QUÉBEC EN ALERTE

CARTE VIGILANCE MULTIRISQUE - AVERTISSEMENTS ET ALERTES
D'ENVIRONNEMENT

 

CONTEXTE

Les épisodes climatiques de temps violent, beaucoup plus fréquents depuis quelques années,
représentent l’un des risques naturels les plus probables et ayant le plus de conséquences sur une
municipalité.

Les conditions climatiques extrêmes susceptibles de créer une situation d’urgence ou de sinistre sont
les tornades, les orages violents, les fortes pluies, les averses de grêlons, les tempêtes de vents, les
blizzards, les chute de neige abondantes, les vagues de froid intense et les tempêtes de verglas.

Les blizzards sont de violentes tempêtes d’hiver caractérisées par de grands vents, un froid glacial et
une visibilité réduite, généralement causée par des chutes de neige abondantes.
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BUT ET PORTÉE DU PLAN

But

Le présent plan d’intervention prévoit les actions qui devront être entreprises par la municipalité
lorsqu’il y aura un blizzard/neige abondante sur son territoire.

Portée

Le plan d'intervention est un complément au plan de sécurité civile de la municipalité. Le plan
d'intervention vise à déterminer les grands axes d'intervention pour un risque spécifique.

Les intervenants d'urgence doivent connaître l'organisation municipale de sécurité civile afin de pouvoir
mettre en application les modalités d'intervention du plan d'intervention.
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IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE

Selon l’étude de vulnérabilité, les zones les plus vulnérables sont :

Liste des routes à fermer lors d'un épisode de blizzard / neige abondante

Cartographie des zones à risque (résidences isolées, infrastructures essentielles, etc.)

Cartographie des routes à risque 
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CRITÈRES D'ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille météo ou une alerte météo est émise par
le service météo d’Environnement Canada ou que du temps violent est observé avant
qu’Environnement Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte.

Seuls les données, avis ou alertes d’Environnement Canada seront considérés lors d’une
imminence de blizzard / neige abondante. Ceci est important dans le contexte de multiplication des
sources d’information météorologique et les disparités entre ces dernières.

Environnement Canada lance une alerte ou un avertissement de blizzard/neige abondante
lorsque les éléments suivants sont réunis :

Durée de l'événement : quatre (4) heures ou plus;
Vitesse du vent ou rafales atteignant 40 km/h ou plus;
Visibilité réduite à moins d'un kilomètre par la neige ou la poudrerie haute;
Température très froide.

Un blizzard/neige abondante se produit généralement lorsque déferle une vague d'air arctique glacial,
amenant de la neige, un froid polaire, des vents violents et une forte poudrerie qui entrave la visibilité.
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TYPES D'ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES

Bulletin météorologique spécial Ce sont les alertes les moins urgentes qui sont publiées
pour informer les gens que les conditions sont inhabituelles
et pourraient susciter des inquiétudes.

Avis météorologique Les avis sont émis pour les phénomènes météorologiques
spécifiques (comme la poudrerie, le brouillard, la bruine
verglaçante et le gel) qui sont moins sévères mais
pourraient quand même avoir un impact significatif sur les
canadiens.

Veille météorologique Les veilles annoncent des conditions météorologiques
propices à une tempête ou à du temps violent pouvant
compromettre la sécurité de la population.

Alerte /
Avertissement météorologique

Lorsqu'on connaît avec certitude la trajectoire et la
puissance d'un système de tempête, une veille peut se
transformer en avertissement qui est un message urgent
indiquant la présence de temps violent ou son imminence.
Les avertissements sont habituellement émis entre 6 et
24 heures à l'avance.

Source : Environnement Canada, 2016
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Conséquences d'un blizzard et de neige abondante

Impacts sur
les personnes

Sécurité Pannes électriques
Fils électriques jonchant le sol
Isolement de certains résidents
Visibilité réduite
Congestion routière (longue durée)
Accidents et/ou carambolages
Sorties de route
Risque de s'égarer

Santé Blessures ou décès
Danger d'hypothermie
Risque d'engelure
Difficulté à respirer (basse pression d'air)
Personnes emprionnées dans leur
véhicule
Intoxication au monoxyde carbone
Difficulté pour les services d'urgence afin
de venir en aide aux personnes en danger
Difficulté à s'approvisionner (nourritures,
médicaments, biens essentiels, etc.)

Impacts sur les biens
matériels

Privés Dommages sur les véhicules
Effondrement de résidences (poids de la
neige)
Structures temporaires qui peuvent
s'effondrer ou s'envoler (abris pour
voiture, etc.)

Publics Circulation difficile
Fermeture de routes
Paralysie d'une ville, de quelques heures
à quelques jours (accumulation de neige,
etc.)
Voies ferrées enneigées
Poteaux électriques endommagés
Pannaux endommagés (indicateurs,
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publicitaires, etc.)
Mise en oeuvre de l'opération dégivreur
(protection des personnes et des biens)*

Impacts sur l'environnement Endommagement de la flore
(arbres endommagés, etc.)

Impacts économiques Fermeture de commerces et d'usines
Pertes économiques individuelles

*Lors de conditions routières difficiles, la Sureté du Québec met en oeuvre l'opération dégivreur qui
vise à augmenter la présence des policiers sur les réseaux routiers et procéder, au besoin, à la
fermeture de routes à risque.
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille météo ou une alerte météo est émise
par le service météo d’Environnement Canada ou que du temps violent est observé avant
qu’Environnement Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte.

Types d'alerte Critères seuils

Veille Lorsque les conditions sont favorables à la formation d'un blizzard avec
une ou plusieurs conditions suivantes: 

Durée prévue de l'événement : quatre (4) heures ou plus;
Vitesse du vent ou rafales atteignant 40 km/h ou plus;
Visibilité réduite à moins d'un kilomètre par la neige ou la
poudrerie haute;
Température très froide.

Mobilisation Lorsqu'il y a preuves fondées que les conditions météorologiques sont
combinées et sont imminentes ou se produisent sur le territoire:

Durée de l'événement : quatre (4) heures ou plus;
Vitesse du vent ou rafales atteignant 40 km/h ou plus;
Visibilité réduite à moins d'un kilomètre par la neige ou la
poudrerie haute;
Température très froide.

Lorsque le blizzard s'est dissipé, le retour à la normale doit s'effectuer par la phase de 
rétablissement. 
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NIVEAU : VEILLE - CODE VERT

L'OMSC est mise en veille lorsque qu'une alerte est émise par Environnement Canada

VEILLE - Code VERT (12 heures avant le blizzard)

Actions/description Reponsables Échéancier

Évaluer les conditions météorologiques Coordonnateur municipal de
sécurité civile

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Informer et alerter le maire du niveau
d'alerte - Code VERT

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Faire ouvrir un journal des opérations Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Mettre en veille l'OMSC Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer l'ORSC de l'état de la situation -
Code VERT

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer la population de l'état de la
situation - Code VERT

Communication 0-1 heure

Mettre en service une ligne d'information
aux citoyens

Communication 0-1 heure

Acheminer à l'OMSC les demandes d'aides
particulières

Communication En continu

Mettre à jour les informations essentielles
sur le web (site web de la ville, Facebook,
Twitter, etc.)

Communication En continu

Informer la population des mesures de
protection à mettre en place et leur
recommander de rentrer plus tôt du travail

Communication En continu
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Informer les citoyens des fermetures de
routes

Communication En continu

Mobiliser les pompiers (pompier de garde) Secours aux personnes 0-30 minutes

Évacuer les citoyens de façon préventive
(volontaire)

Secours aux personnes

Protection des biens

En continu

Fermer les routes et les accès Services techniques, travaux
publics et transport

6-12 heures

Installer la signalisation indiquant la
fermeture de routes

Services techniques, travaux
publics et transport

Protection des biens

6-12 heures

Préparer les équipements de transport
adaptés (véhicule tout-terrain, motoneige,
etc.)

Services techniques, travaux
publics et transport

0-6 heures

Préparer la machinerie lourde pour le
déblaiement

Services techniques, travaux
publics et transport

0-6 heures

Ouvrir le centre de services aux personnes
sinistrées

Services aux personnes
sinistrées

0-2 heures

Annuler les activités sur le territoire (loisir,
festivals, etc.)

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

Communication

1-2 heures
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NIVEAU : MOBILISATION - CODE ROUGE

L'OMSC est mise en MOBILISATION pendant le blizzard et les heures qui suivent.

MOBILISATION  - Code ROUGE

Actions/description Responsables Échéancier

Informer le maire du niveau d'alerte -
Code ROUGE

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Déclarer l'état d'urgence locale Maire 0-30 minutes

Mobiliser l'OMSC - Code ROUGE Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer l'ORSC du niveau d'alerte -
Code ROUGE

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Maintenir à jour le journal des
opérations

Administration

Responsables de mission

En continu

Rappeller les mandats spécifiques aux
responsables de mission

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Surveiller les conditions
météorologiques

OMSC

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Informer la population du niveau
d'alerte - Code ROUGE

Communication 0-30 minutes

Acheminer les demandes d'aides
particulières à l'OMSC

Communication En continu

Coordonner les mesures d'urgence Coordonnateur municipal de
sécurité civile

En continu

Mettre à jour les informations sur le Communication En continu
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web (site web de la ville, Facebook,
Twitter, etc.)

Informer les citoyens dans le(s)
centre(s) de services aux personnes
sinistrées

Communication En continu

Mettre en place le plan de services aux
personnes sinistrées

Services aux personnes sinistrées En continu

Patrouiller le territoire (particulièrement
les résidences privées d'électricité)

Protection des biens En continu

Contrôler et vérifier la fermeture des
routes

Protection des biens

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Évacuer et porter secours aux
personnes en danger

Secours aux personnes

Protection des biens

En continu

Déblayer les axes routiers essentiels Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Assurer l'alimentation électrique des
infrastructures essentielles à l'aide de
génératrices au besoin (centres de
coordination, hôpitaux, etc.)

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Activer l'opération dégivreur Protection des biens En continu
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MESURES D'INTERVENTION

Dès le déploiement du plan d'intervention particulier, les mesures suivantes sont appliquées :

Fermeture préventive de routes
Déploiement de la signalisation pour les fermetures et détours de routes
Avis à la population visant la préservation des biens (attacher les installations temporaires,
rester à l'intérieur, etc.)
Déblaiement en continu de la chaussée pour les axes routiers essentiels
S'assurer d'avoir de l'électricité en tout temps (génératrices)
Etc.
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Fermeture de routes

Le Ministère entend procéder à la fermeture de routes lorsque l'une des situations suivantes se
présente : 

Visibilité nulle
Précipitations importantes - chaussées glacées
Cas de force majeure (véhicules accidentés, carambolage, etc.)
Demande d'un corps policier
Etc.

Il faut au préalable définir les rôles des différents intervenants avant, pendant et après un blizzard.

Avant l'événement:

Disposer d'une politique de fermeture de routes
Disposer d'une procédure de fermeture de routes
Disposer d'un plan d'intervention
Former le personnel 
Informer la population de la fermeture imminente
Etc.

Pendant l'événement:

Activer le plan d'intervention
Porter secours aux automobilistes
Activer l'opération dégivreur
Etc.

 

Page 167/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:57

Après l'événement:

Évaluation de la chaussée 
Réouverture de la route
Démobilisation des intervenants
Etc.

Source : Ministère du transport du Québec, 1998.
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RÉTABLISSEMENT

Lorsque l'intensité du blizzard s'estompe, la phase de rétablissement est mise en place afin de
permettre un retour à la vie normale le plus rapidement possible.

RÉTABLISSEMENT

Actions/description Responsables Échéancier

Démobiliser l'OMSC Directeur général de la
municipalité

Fin

Prioriser les actions à accomplir OMSC

Déblayer les chaussées Services techniques, travaux
publics et transport

Réouvrir les routes Services techniques, travaux
publics et transport

Protection des biens

Déneiger les toitures pour éviter les
effondrements

Services techniques, travaux
publics et transport

Secours aux personnes

Entreprises privées

Population

Remorquer les véhicules immobilisés
dans la neige

Protection des biens

Ramasser les branches et émonder les
arbres endommagés

Services techniques, travaux
publics et transport

Évaluer les dommages aux propriétés Administration

Assister les citoyens pour les
rénovations et/ou la reconstruction

Administration

Rétablir l'électricité Secours aux personnes
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Hydro-Québec

Rétablir les télécommunications Secours aux personnes

Entreprises privées (Bell, Telus,
etc.) 

Reprendre les activités Ensemble des missions

Préparer et tenir une séance
d'information aux citoyens

Communication

Page 170/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:03:58

OUTILS ET LIENS UTILES

1. Tempêtes violentes - Que faire?

2. Glossaire de météorologie

3. Poudrerie ou blizzard?

4. Base de données canadiennes sur les catastrophes - Tempêtes hivernales

5. Meteo centre

6. Windy - Prévisions météorologiques

7. Info transports - État du réseau routier

8. Suivre les conditions routières
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Rôle :
Blizzard | Neige abondante
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Coordonnateur municipal de sécurité civile

En cas de blizzard/neige abondante, cette mission doit : 

Évaluer la situation et mettre en oeuvre, en tout ou en partie le plan particulier d’intervention;
Mobiliser l’OMSC (faire appel aux responsables de mission);
Informer l’ORSC de l’état de la situation;
Attribuer les mandats spécifiques aux responsables de mission;
Localiser le centre des opérations et aviser les intervenants;
Évaluer les conséquences potentielles et les facteurs aggravants sur les personnes, les biens,
l’environnement, etc.;
Préparez-vous à appliquer rapidement le plan d’évacuation;
Alerter et mobiliser les ressources spécifiques (groupes de bénévoles, machinerie lourde, etc.);
Préparer des sites temporaires pour les familles qui auraient besoin d’hébergement;
Déterminer les besoins d’aide des citoyens;
Assurer la présence des ressources nécessaires;
Mettre sur pied des moyens d’information destinés à la population.
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Mission secours aux personnes
En cas de blizzard/neige abondante, cette mission doit : 

Diriger et coordonner l’évacuation des personnes en collaboration avec la mission protection
des biens;
Évacuer les personnes lorsque la situation l’exige (protection des biens);
Organiser le transport des sinistrés isolés;
Fournir l’éclairage d’urgence;
Porter secours aux personnes en danger qui peuvent être isolées ou ensevelies sous les
décombres ou isolées en raison de la neige;
Patrouiller les différents secteurs de la municipalité afin d’identifier les risques reliés aux
conséquences de l’événement;
Alerter individuellement les propriétaires des lieux, s’il y a lieu;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations pendant un arrêt prolongé
de l’énergie électrique;
Effectuer le déblaiement des infrastructures essentielles. 

Mission protection des biens
Le rôle de la mission, dans le cas d'un blizzard/neige abondante, est de :

Participer à l’évacuation des personnes;
Établir les périmètres de sécurité et en contrôler les accès;
Assurer la surveillance des secteurs évacués;
Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux axes routiers;
S’assurer que la signalisation routière est appropriée et est installée;
Participer à l’alerte des citoyens;
Participer aux opérations de sauvetage;
Procéder à la fermeture de routes et au détournement de la circulation;
Patrouiller et prévenir le pillage dans la zone évacuée;
Patrouiller les différents secteurs de la ville afin d’identifier les risques reliés aux conséquences
de l’événement;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations.
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Mission travaux publics
En cas de blizzard/neige abondante, cette mission doit : 

Rendre disponibles des équipements de transport adapté (ex.: motoneige, véhicule tout terrain,
etc.);
Rendre disponible de la machinerie lourde pour le déblaiement des rues;
Organiser le ramassage des branches ou l’émondage des arbres obstruant la voie publique;
Inventorier rapidement les bâtiments publics ou d’intérêt qui ont été endommagés ou affectés
par le sinistre;
Établir un plan de collecte de débris;
Suivre et colliger les conditions météorologiques;
Coordonner les travaux d’urgence (ouverture ou maintien des rues ouvertes, assistance aux
services de protection publique, déblaiement des débris dans les rues ou de la neige, etc.);
Évaluer la sécurité des sites vitaux (Hôtel de Ville, centre de services aux sinistrés, etc.);
S’assurer de la qualité de l’eau potable;
Installer la signalisation routière appropriée lors de la fermeture de routes, de déviation de la
circulation ou de la création d’un périmètre de sécurité, et ce en collaboration avec le MTQ s’il y
a lieu;
Assumer l’alimentation électrique des différents bâtiments municipaux à l’aide de génératrices
et assurer le suivi de leur fonctionnement.

Mission transport
En cas de blizzard/neige abondante, cette mission doit : 

Déterminer les secteurs où la circulation est impossible et aviser selon le cas, les services
d’urgence (policiers, pompiers, paramédics et MTQ, s’il y a lieu);
Assurer le transport des personnes sinistrées à mobilité réduite.
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Mission services aux personnes sinistrées
En cas de blizzard/neige abondante, cette mission doit : 

Mettre en place en tout ou en partie le plan de services aux sinistrés;
Déterminer s’il y a des personnes qui ont besoin d’aide spécifique pour le nettoyage (personnes
âgées, etc.);
Organiser des équipes de bénévoles pour assister les personnes ayant besoin d’aide pour
effectuer les travaux de nettoyage;
Arrimer ses actions avec le CLSC et identifier l’emplacement des personnes vulnérables.

Mission administration
Lors d'un blizzard, le responsable de la mission à comme mandat de coordonner les fonctions sous sa
responsabilité.

De manière précise, les responsables de fonctions s'occupent de :

Fonction ressources humaines;
Fonction approvisionnements;
Fonction comptabilité;
Fonction greffe et contentieux;
Fonction urbanisme. 
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Mission communication
En cas de blizzard/neige abondante, cette mission doit : 

Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place;
Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place par
différents moyens, dont :

Le site internet de la municipalité;
La page Facebook de la municipalité;
Le compte TWITTER de la municipalité;

Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par les
citoyens, de même que les mesures prises par la ville;
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population;
Acheminer les demandes d’aide particulière aux services concernés;
Organiser dans un délai n’excédant pas 24 heures une séance d’information destinée aux
sinistrés;
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation;
Rédiger les communiqués de presse;
Répondre aux demandes des médias;
Diffuser l’alerte à la population;
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés;
Informer les citoyens des différents moyens de communication substitutifs mis à leur disposition
advenant l’interruption du téléphone.
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Chaleur accablante-extrême
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CONTEXTE 

POUR VÉRIFIER LES ÎLOTS DE CHALEUR DANS VOTRE MUNICIPALITÉ
CLIQUEZ ICI

On entend par chaleur et humidité accablantes une température de l’air qui atteint ou dépasse
30°C et un indice humidex (température et taux d’humidité combinés) qui atteint ou dépasse les 40°C.

 

La situation de chaleur extrême correspond quant à elle à une température qui atteint ou dépasse, en
moyenne pondérée, un minimum de 20°C et un maximum de 33°C pour au moins 3 jours consécutifs,
ou qui est égale ou supérieure à 25°C pendant 2 nuits consécutives.

 

 

En raison du réchauffement climatique, le phénomène de chaleur accablante ou extrême tend depuis
quelques années à se produire plus fréquemment et à s’intensifier au Québec. Ces vagues de chaleur
peuvent avoir des effets avérés sur la santé des citoyens, et générer des impacts sanitaires
significatifs (augmentation du volume d'appels à Info-Santé, augmentation des transports
ambulanciers, des admissions aux services d'urgences, des hospitalisations, achalandage accru dans
les piscines avec les conséquences sanitaires que cela implique, etc.).

 

C’est dans ce contexte que le plan de sécurité civile prévoit le déploiement de mesures
d’urgence advenant un épisode de chaleur accablante ou extrême afin d'atténuer ses impacts sur la
population.

Sources : Plan régional de prévention et de protection et Guide à l’intention des établissements de
santé 2012; Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec.
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PORTÉE DU PLAN

Le présent plan particulier d'intervention a pour but de dresser les lignes d'action applicables lorsque
les autorités de santé publique annonceront un épisode de chaleur extrême.

 

Plus spécifiquement, il vise à :

Définir le rôle des différents intervenants municipaux pendant les périodes de forte chaleur;
Favoriser des actions efficaces, concertées et coordonnées;
Déployer les mesures de mitigation;
Accompagner les citoyens et cibler en particulier la clientèle plus vulnérable.
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Une période de chaleur intense peut causer un stress thermique pour le corps, avec des impacts de
degré variable sur la santé.

 

Ces effets peuvent être:

directs/immédiats : crampes, syncope, déshydratation, épuisement, coup de chaleur.
indirects/retardés : maladie sous-jacente aggravée, etc. Dans ce cas, le délai entre le pic de
chaleur et les impacts sur la santé peut varier entre 3 et 15 jours. Les effets indirects se
retrouvent plus fréquemment que les effets directs.

 

La combinaison de tous ces effets sur la population peut conduire à une sollicitation et une
fréquentation accrues des services de soin. 

 

 

Source : Plan régional de prévention et de protection et Guide à l’intention des établissements de santé
2012.
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Facteur aggravant: Humidex

L'humidex indique de quelle manière le temps chaud et humide est perçu par une personne moyenne; il
combine la température et l’humidité en une seule mesure pour refléter la température ressentie.

 

Cet indice permet ainsi de mieux représenter la sensation en présence d’air étouffant plutôt que la
température ou l’humidité prise séparément.

Fourchette de valeurs de l’humidex Degré de confort

Moins de 29 Aucun inconfort

De 30 à 39 Un certain inconfort

De 40 à 45 Beaucoup d’inconfort : évitez les efforts

45 et plus Danger : coup de chaleur possible

Source: Environnement et Changement climatique Canada.
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Facteur aggravant: Profil des personnes vulnérables

La population présentant une combinaison de facteurs de risques (individuels, comportementaux,
pharmacologiques, sociaux et environnementaux), peut se retrouver particulièrement prédisposée aux
problèmes de santé liés à la chaleur.

Les personnes à risque sont identifiées comme il suit :

Personnes âgées (65 ans et plus) vivant dans un milieu non climatisé;
Personnes souffrant de maladies chroniques : cardio-vasculaires, cérébro-vasculaires,
respiratoires, rénales, neurologiques, diabète;
Personnes présentant des problèmes de santé mentale (tout particulièrement les personnes
schizophrènes, toxicomanes ou alcooliques);
Patients avec médication de diurétiques, psychotropes, tranquillisants, anticholinergiques;
Personnes vivant seules et en perte d’autonomie;
Personnes vivant dans les îlots de chaleur urbains;
Nourrissons, tout-petits (0-4 ans);
Travailleurs et sportifs qui ont des activités physiques exigeantes;
Travailleurs qui œuvrent à l’extérieur (cols bleus, pompiers, policiers, employés des parcs,
employés municipaux, etc.);
Enfants fréquentant les camps de jour;
Citoyens participant à une activité en plein air (fête, spectacle, rassemblement populaire, etc.).

Source : Plan régional de prévention et de protection et Guide à l’intention des établissements de santé
2012.
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Facteur aggravant: Îlots de chaleur

Un îlot de chaleur désigne la différence de température entre les milieux urbains et les zones rurales
environnantes. 

 

Dans le langage courant, le terme est surtout utilisé pour désigner une zone intra-urbaine dont la
température de l’air ou de surface est plus élevée que dans les autres zones du même
milieu urbain (ex.: une aire de stationnement asphaltée, de grands bâtiments avec des rues étroites
empêchant une circulation de l'air adéquate, etc.). 

 

Cette différence de température peut s'élever jusqu'à 10 degrés.

 

Les îlots de chaleur ont des répercussions à la fois sur l'environnement et sur la santé (formation de
smog, qualité de l'air, besoins accrus de rafraichissements, etc.).

 

Source: Institut national de santé publique du Québec.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR ACCÉDER À LA CARTE DES ÎLOTS DE CHALEUR
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OUTILS D'INFORMATION

Guide : Prévention des effets de la chaleur accablante (camps de jour)

Guide : Canicule attention (CSST - IRSST)

Travailler à la chaleur...Attention! (MSSS - CSST)

Guide : travail sous la chaleur employés (CNESST)

Quand il fait chaud pour mourir... (MSSS)

Fiche pratique: "Vague de chaleur" Avant/Pendant/Après (Croix Rouge)
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EXÉCUTION DU PLAN

Ce plan particulier d'intervention devra être déployé en tout ou en partie lorsqu'un épisode de chaleur
accablante ou extrême est annoncé ou se concrétise sur le territoire municipal.

 

Compte tenu du caractère généralisé de l’événement, le déploiement du plan particulier d'intervention
devra être géré par le coordonnateur municipal de sécurité civile.
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MESURES DE MITIGATION

Un certain nombre de mesures de mitigation peuvent être envisagées afin d'atténuer les effets de la
chaleur extrême.

Ces mesures ont été planifiées lors de la phase de préparation, et leur mise en place s'effectue dès les
prémices d'un épisode de chaleur extrême.
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Accès aux bâtiments municipaux frais

LISTE DES SITES FRAIS UTILISABLES PAR LA POPULATION (ex.: Centres d'achats, centres
communautaires, etc.)

Numérotation Nom/Usage Adresse Horaires Capacité
d'accueil

#1

#2

#3

Mettre chaque emplacement sur une carte
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Ouverture prolongée des piscines et jeux d'eau

LISTE DES PISCINES ET JEUX D'EAU DISPONIBLES À LA POPULATION

 

Numérotation Nom/Usage Adresse Horaires Notes
/ Commentaires

#1

#2

#3

 

Mettre une carte pour chaque emplacement
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Mise en place de transports

Un service de transport pourra être mis en place par la mission service aux sinistrés pour les
personnes vulnérables.

 

Pour y accéder, le citoyen intéressé devra communiquer avec l'hôtel de ville.
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Prise de contacts auprès des clientèles vulnérables

Il est recommandé de prendre contact auprès de la population vulnérable afin de:

 

l'informer des consignes à respecter;
l'informer des mesures mises à sa disposition;
s'enquérir d'éventuels besoins spécifiques.

 

La mission services aux sinistrés sera en charge de prendre contact avec le CISSS afin de s'assurer
que la clientèle concernée est identifiée. En parallèle, la mission communication devra faire la
promotion de la démarche voisins solidaires, sollicitée en support aux interventions municipales.

 

Attention particulière aux employés municipaux : la mission communication entend rappeler les
mesures de détection des coups de chaleur ainsi que les mesures visant à éviter la déshydratation afin
de renforcer la surveillance et la vigilance SST. 
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Porte-à-porte

Lors de la première canicule de l'année, les pompiers sont invités à faire du porte-à-porte dans les îlots
de chaleur, et à distribuer des guides à la clientèle vulnérable. 

 

Cette démarche sera entreprise en collaboration avec le CISSS, et appuyée par des équipes
bénévoles.
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Mesures d'intervention

Selon l’imminence du danger, les mesures à prendre seront de différents ordres.

Des niveaux d'alerte échelonnés ont donc été définis:

Intervention                          Menace réelle, confirmée, l'impact a eu lieu

 Les conditions météorologiques répondent aux critères de
chaleur extrême depuis 2 jours et Environnement Canada
maintient ces prévisions ou observations en vigie sanitaire
d'excès significatifs des taux attendus.

Alerte                                Menace imminente, forte probabilité de survenue à court terme
 Prévisions par Environnement Canada de 3 jours consécutifs ou

plus, avec une température moyenne maximale pondérée ≥
33 °C et une température moyenne minimale pondérée ≥ 20 °C,
ou 2 nuits consécutives avec une température minimum ≥ 25 °C

Veille active                          Menace appréhendée, risque significatif de survenue dans un
délai inconnu

 Avertissement de chaleur accablante émis par Environnement
Canada

Température ≥ 30 °C et Humidex ≥ 40
Veille saisonnière Menace appréhendée, survenue incertaine
 Du 15 mai au 30 septembre

N.B : Il convient de rester vigilent et de maintenir les effectifs des services de santé
(hôpitaux, etc.) jusqu'à plusieurs jours suivants le pic de chaleur : en effet, des délais allant
de 3 à 15 jours dans l'apparition de certains symptômes (cardiovasculaires, respiratoires, ou
d'autres natures) sont souvent remarqués. La sollicitation et la fréquentation des services
de santé s’en trouvera d’autant affectée.
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Veille saisonnière

Coordonnateur municipal de sécurité civile

Émission de l'avis de veille
Révision et mise à jour du plan particulier
Rappel des stratégies d'intervention aux membres de l'OMSC

 

 

Mission services aux sinistrés

Identification de la clientèle vulnérable sur le territoire municipal avec le CISSS

 

 

Mission incendie et sauvetage 

Campagne de sensibilisation auprès de la population vulnérable
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Veille active

Coordonnateur municipal de sécurité civile

Émission de l'avis de veille active
Avis aux membres de l'OMSC et rappel des actions attendues 
Contrôle de l'application des mesures, suivi des actions 

 

 

Mission incendie et sauvetage

Porte-à-porte dans les îlots de chaleur, les garderies et les résidences pour personnes âgées
Distribution de guides

 

 

Mission services aux sinistrés

Augmentation de la surveillance auprès des personnes vulnérables, avec le concours du
CISSS

 

 

Mission communication

Renforcement des mesures préventives visant à éviter la déshydratation auprès des employés
municipaux et du service des loisirs (moniteurs de camps de jour, piscines et surveillants de
parcs) 
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Alerte

Coordonnateur municipal de sécurité civile

Émission de l'avis d'alerte
Avis aux membres de l'OMSC et rappel des actions attendues 
Contrôle de l'application des mesures, suivi des actions 

 

 

Mission communication

Préparation des communiqués en vue d'être transmis

 

 

Mission incendie et sauvetage

S'assurer d'une plus grande présence des premiers répondants: ajustement des effectifs et des
horaires de travail en prévision d'un épisode de chaleur extrême
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Intervention

Coordonnateur municipal de sécurité civile

Émission de l'avis d'intervention
Avis aux membres de l'OMSC
Déploiement des mesures d'urgence
Suivi des actions, contrôle de l'application des mesures

  

 

Mission communication

Diffusion de l'information sur les plateformes web et le panneau d'affichage électronique: avis
des mesures disponibles pour la population

 

 

Mission services aux sinistrés

Ouverture d'une salle climatisée au centre communautaire (disponible jusqu'à minuit)
Prolongation des heures d'ouverture de la piscine (disponible jusqu'à 22h00)
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Rôle :
Chaleur accablante-extrême
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Il appartient à la municipalité, via son coordonnateur municipal de sécurité civile, de mettre en place les
mesures visant à limiter les impacts d’un épisode de chaleur accablante ou extrême sur la population.

Pour ce faire, le coordonnateur municipal doit :

Collaborer avec les autorités de santé afin d’atténuer les conséquences d’un épisode de
chaleur accablante ou extrême;
Mettre en place le plan d'urgence en faisant appel aux ressources prévues dans de telles
circonstances;
Déployer les mesures d’atténuation à la demande des autorités de santé ou de manière
proactive selon le cas;
Veiller à ce que la population soit avisée des mesures à prendre en de telles circonstances;
Veiller à ce que les citoyens soient informés des mesures d’atténuation mises à leur disposition;
Instaurer un système de veille et de vigie des personnes plus vulnérables.

Mission secours aux personnes
Lors du déploiement du plan d’intervention, la mission a le mandat de :

Contribuer à identifier les îlots de chaleur;
Organiser et effectuer le porte-à-porte au niveau des îlots de chaleur qui ont été ciblés afin
d’informer les personnes vulnérables qui y demeurent;
Signaler au coordonnateur municipal de la sécurité civile les augmentations d’appels de
premiers répondants liés à l’épisode de chaleur accablante ou extrême.
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Mission communication
La mission communication est responsable de :

Promouvoir les mesures à prendre en période de chaleur accablante ou extrême;
Diffuser les fiches d’information destinées aux clientèles vulnérables;
Animer le site internet et les réseaux sociaux afin d'informer les citoyens des niveaux d'alerte et
des mesures d’atténuation mises à leurs dispositions.

Mission services aux personnes sinistrées
Lors du déploiement du plan d’intervention, la mission services aux personnes sinistrées est
responsable de :

Établir un lien avec le CISSS au début de chaque printemps;
Rendre disponible une aire de rafraîchissement et fournir aux personnes qui s’y présentent de
l’eau ainsi qu'un rappel des mesures de prévention des coups de chaleur;
Identifier les personnes vulnérables sur le territoire et, par le biais de la mission incendie et
sauvetage, les informer des mesures mises à leur disposition;
Prolonger les heures d’ouverture de la piscine et augmenter la sécurité des lieux en termes
d’une surveillance accrue;
Effectuer le suivi de la qualité microbiologique de l’eau en raison d’un achalandage accru des
piscines municipales;
Rappeler quotidiennement les mesures de prévention aux employés des parcs et qui sont en
présence d’enfants, etc.
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Désordre civil-manifestation
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Portée

Le présent plan particulier s'applique advenant un événement ou une série d'événements pouvant
engendrer un désordre civil-manifestation sur le territoire municipal . 

Afin d'assurer un environnement sécuritaire à la population, il faut mettre en place des mesures qui
permettront de la protéger d'un environnement hostile.
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Impacts et conséquences à anticiper

Lors d'un rassemblement d'un petit groupe ou d'un grand nombre de personnes sur le territoire
municipal, il est possible d'appréhender un dérapage pouvant avoir des conséquences sur la
population, mais également pour les infrastructures. 

Conséquences à anticiper:

Dérapages, manifestations avec violence.
Rapports de force avec les autorités publiques, émeutes, affrontements.
Nuages de gaz dans la municipalité, recours aux gaz lacrymogènes.
Incendies criminels, cocktails molotov, projectiles.
Blessés multiples.
Vandalisme.
Manifestants en grand nombre avec imposante logistique associée (transport, etc.).
Recours à des tactiques et des moyens technologiques évolués des participants.
Arrestations massives et placements dans des centres de détention provisoires.
Désordre généralisé.

Comprendre pour mieux coordonner...

 

...Recours possibles des forces de l'ordre aux fins de dispersion, essentiellement :

Balles de caoutchouc
Bombes fusantes à aérosol
Canons à eau
Gaz lacrymogènes (capsules)
Gaz poivré
Matraques

Page 203/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:00

Exécution du plan

La gestion de l'événement sera solidement documentée par une prise de notes complète, consignée
dans le log du journal des opérations ou de façon manuscrite. Le partage de l'information au centre de
coordination s'appuiera notamment sur des comptes rendus intégrés et réalisés sur une base régulière.

La responsable du support logistique aura la responsabilité de colliger l'ensemble des documents à la
fin de l'événement, de les conserver et de les classer d'une façon qui facilitera la divulgation et l'analyse
post-événement.
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Rétablissement

La phase de rétablissement est la période suivant la phase d’intervention ou, de façon plus générale, la
période post-événement.

La période de rétablissement permettra à la municipalité d'établir un plan de redressement des
services publics afin de favoriser un retour à la vie normale.  Elle autorisera notamment la réintégration
des lieux publics et/ou privés (personnes ayant évacué ou simplement quitté leur logement pour la
durée de l'événement), ainsi que le nettoyage et la remise en état, au besoin.

Outre ces considérations matérielles, c'est dans cette phase que sera traitée la question du support
psychologique aux intervenants ou aux victimes, si un besoin se fait sentir. 

À noter que le retour à la normale s'établira de façon progressive et s'échelonnera sur plusieurs jours
voire semaines pour un retour complet.
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Rôle :

Désordre civil-manifestation
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Le mandat du coordonnateur municipal de sécurité civile est de coordonner les actions de l'OMSC, de
tenir informés les élus, de prendre en charge les besoins des citoyens et de supporter les missions
déployées pour l'occasion.

De façon plus spécifique, les actions qu'il aura à réaliser consistent à :

Alerter et mobiliser l'OMSC.
Faire ouvrir le centre de coordination, au besoin.
Ouvrir ou faire ouvrir le journal des opérations.
Établir une communication avec les coordonnateurs municipaux des municipalités limitrophes.
Faire établir des comptes rendus intégrés sur une base régulière.
Mobiliser les moyens humains, matériels et logistiques complémentaires en fonction des
besoins.
Mettre à disposition et déployer la mission services aux sinistrés pour organiser les centres
d’accueil, si nécessaire.
Veiller à ce que les citoyens soient correctement informés et supportés tout au long de
l'événement.
Rendre compte au maire de l'évolution de la situation.
Assurer son leadership au centre de coordination advenant une évacuation ou une mise en
confinement.
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Mission secours aux personnes
La mission a le mandat de :

Évaluer les dommages dans les secteurs de la municipalité et transmettre au coordonnateur de
site un bilan provisoire de la situation.
Organiser les secours aux personnes blessées ou en danger, si applicable.
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le coordonnateur de
site.
Assurer, sur demande des autorités, la décontamination de la population (citoyens et visiteurs).
Assurer la protection incendie sur le territoire selon les modalités des ententes intermunicipales
et le schéma de couverture de risques en incendie de la MRC.
Répondre aux besoins des autorités fédérales, en termes de protection incendie et
décontamination dans la zone rouge.

Mission protection des biens
Le mandat de la mission des biens est de :

Diriger et contrôler l’évacuation des personnes.
Établir les périmètres de sécurité et en contrôler les accès selon les zones opérationnelles.
Assurer la surveillance des secteurs évacués, si applicable.
Assurer la protection policière courante à l'extérieur des zones rouges et vertes.
Organiser la circulation et les contrôles d’accès.
S’assurer que la signalisation routière appropriée est installée en collaboration avec la mission
services techniques, travaux publics et transport et le MTQ.
Participer aux opérations de sauvetage, si applicable.
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec coordonnateur
municipal.
Procéder à la fermeture de routes et au détournement de la circulation.
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Mission travaux publics
Le mandat de la mission consiste à :

Ouvrir le jounal des opérations.
Veiller à ce que les mesures de protection soient déployées aux fenêtres du CCMU advenant
un événement majeur à l'extérieur, à la demande du coordonnateur. 
Effectuer une veille sur l'état de circulation sur le territoire, et rendre compte des portions
congestionnées, si nécessaire.
Répondre aux demandes des autorités en termes de circulation et de nettoyage des espaces
publics.
Coordonner les interventions de l'équipe de la voirie avec le MTQ.

Mission services techniques
Le mandat de la mission consiste à :

Effectuer une veille météo sur une base régulière et en communiquer les résultats au
coordonnateur municipal de sécurité civile.
Coordonner les interventions de l'équipe de la voirie avec le MTQ.
Assurer une veille continue à l'usine de filtration d'eau potable.
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Mission communication
Le rôle de la mission communication consiste à :

Informer la population le plus tôt possible sur la nature de la situation, les mesures à prendre
par les citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité.
Rédiger des communiqués et mettre à jour les informations sur une base régulière.
Informer les agents d'information à l'hôtel de ville de tout changement ou rectificatif à apporter
dans les messages afin d'assurer une diffusion cohérente.
Acheminer les demandes d’aide particulières aux services concernés.
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation en lien avec
l'événement en cours.
Répondre aux demandes des médias.
Organiser, dans les jours qui suivent l'événement, une séance d’information destinée aux
sinistrés, ou tout au moins prévoir une section à cet effet sur le site web de la municipalité (de
type F.A.Q.). 
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CONTEXTE

La qualité et la disponibilité de l’eau potable constituent une préoccupation croissante au Québec,
d'autant plus en raison des étiages estivaux que l'on entrevoit de plus en plus sévères et de plus en
plus longs. 

Les nombreux incidents liés à l'eau potable survenus ces dix dernières années (Pointe-Claire, 2011;
Montréal, 2013; Longueuil, 2015, etc.) ou ceux évités de justesse nous ont fait prendre la mesure des
enjeux qu'ils représentent pour les municipalités et des répercussions qui sont à craindre pour la
population. Qu'elle soit d'ordre technique (ex: bris d'aqueduc, problème à l'usine de filtration),
climatique (ex: sécheresse estivale), ou reliée à un aléa naturel (ex: séisme, ouragan, etc.), la question
de l'eau potable se retrouve souvent au coeur de la gestion de crise.

C’est dans ce contexte que s'inscrit le présent plan particulier d'intervention afin de pallier à une
éventuelle préoccupation liée à la consommation de l’eau potable. Dans le cas où une pénuerie d'eau
potable ferait suite à un aléa naturel, le présent plan particulier pourrait s'appliquer conjointement au
plan particulier de l'aléa concerné.
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PORTÉE

Le présent plan particulier d'intervention  a pour but de dresser les grandes lignes d'action applicables
lors d’un problème lié à la distribution de l'eau potable sur le territoire municipal.

Plus précisément, il vise à:

Préciser les rôles et les responsabilités de chacun, aussi bien à l'interne qu'à
l'externe (missions, partenaires, etc.);
Évaluer, traiter et atténuer les conséquences liées à l'interruption d'eau potable;
Mettre en place les mesures d’intervention requises, notamment le déploiement de la stratégie
d’alerte et de distribution d’eau potable;
Réduire les impacts d’une pénurie d’eau sur la santé et la sécurité des citoyens;
Diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens;
Maintenir les activités et les services essentiels.
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Quelle que soit l'origine du problème, trois (3) conséquences sur l'eau potable surviennent de façon
récurrente: la contamination, la restriction ou l'interruption.

 

Ces conséquences peuvent survenir de façon isolée ou se combiner entre elles. On assiste ainsi très
fréquemment aux couplages contamination-interruption, contamination-restriction, ou restriction-
interruption. 

 

Il découle que bon nombre de situations peuvent mener à des avis d'ébullition, en raison du caractère
sensible de l'eau potable, du fait que sa qualité est souvent compromise suite:

au retour de l'eau courante;
au retour du débit après une dépressurisation du réseau;
à un aléa (naturel ou non) responsable de la contamination de la source d'approvisionnement;
au bris d'un équipement à l'usine de production;
à une panne d'électricité prolongée;
à la découverte d'un contaminant lors d'un contrôle de qualité (résultat hors-norme);
etc.
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Les types d'avis possibles

Un avis d'ébullition est un avertissement de ne plus consommer l'eau provenant d'un réseau de
distribution sans l'avoir fait préalablement bouillir au moins une minute , pour éviter tout risque de
nuisance à la santé humaine. 

 

Il existe 4 types d'avis en fonction de la non-conformité aux normes et du degré de danger auquel
s'expose le consommateur:

 

L'avis d'ébullition préventive, émis lors d'un bris de réseau de distribution d'eau potable ou
lors de travaux sur le réseau susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et susciter des risques
pour la santé des consommateurs. Un tel avis est émis en cas de doute raisonnable d'une
contamination de l'eau potable; L'eau qui est l'objet d'un tel avis doit être alors considérée
comme non-potable.

 

 

L'avis d'ébullition obligatoire, émis lorsqu'il y a présence d'organismes pathogènes et
d'organismes indicateurs d'une contamination d'origine fécale (coliformes fécaux, Escherichia
coli, d'après l'article 36 du Règlement sur la qualité de l’eau potable du Québec).

L'avis de faire bouillir l'eau

(Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec)

Avis d'ébullition de l'eau, questions et réponses

(Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale)
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L'avis de non-consommation, émis en présence de contaminants organiques ou
inorganiques reconnus comme dangereux pour la consommation, et en concentrations
supérieures aux normes qu'on ne peut éliminer de l'eau en la faisant bouillir. L'avis de non-
consommation remplace l'avis d'ébullition dans un établissement où les usagers ne sont pas en
mesure de faire bouillir l'eau (école, centre commercial, etc.). Par ailleurs, en fonction de
l'évolution de la situation, un premier avis de non-consommation peut devenir un simple avis
d'ébullition préventif. 

 Avis de non-consommation de l’eau, questions et réponses

(Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale)

 

 

L'avis de non-utilisation, émis quand le contaminant ne peut être éliminé de l'eau en la
faisant bouillir, et que l'exposition du consommateur à l'eau est susceptible de causer une
irritation de la peau, des yeux et/ou du nez.
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Situations à risque

Situations pour lesquelles un avis d'ébullition devrait être obligatoire :

Un arrêt de la désinfection dans l'usine de traitement;
La détection d'entérocoques dans une eau d'origine souterraine vulnérable et non désinfectée.

  

Situations pour lesquelles un avis de faire bouillir l'eau peut être requis, après avoir effectué des
vérifications avec le ministère de l'Environnement du Québec ou l'exploitant :

La détection de coliphages mâles spécifiques dans une eau souterraine vulnérable et non
désinfectée; 
Une concentration en chlore résiduel libre inférieure à 0,3 mg/l à la sortie de l'installation de
traitement ou, selon le cas, à la sortie du réservoir d'eau désinfectée;
Un bris d'équipement ou un problème d'infrastructure conduisant à une intrusion appréhendée
ou subite de micro-organismes dans le réseau de distribution d'eau;
Une augmentation majeure de la turbidité de l'eau à la sortie de l'usine de traitement;
Des données épidémiologiques laissant soupçonner une épidémie d'origine hydrique ; 
Des mesures répétées de certains paramètres (dans l'eau traitée) à des concentrations qui ne
sont pas hors norme mais dont la présence chronique peut indiquer un problème de traitement
dans un réseau de distribution;
Tout désastre (inondation, tornade, tremblement de terre, panne de courant électrique, etc.)
susceptible de causer la contamination de la source d'approvisionnement ainsi que du réseau
de distribution, par infiltration d'eau polluée, d'interrompre ou de nuire au bon fonctionnement
de l'usine de traitement;
Lorsque la filtration est inadéquate ou que le CT (concentration du désinfectant et temps de
contact) est insuffisant pour permettre l'enlèvement de 99,99 % des virus, de 99,9 % des
kystes de Giardia et de 99 % des oocystes de Cryptospridium.

Source: Institut National de Santé Publique du Québec.
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Considérations importantes

Les avis d'ébullition de l'eau sont censés être des interventions de santé publique à court terme en
réponse à un incident donné.

 

Les avis d'ébullition constituent un outil important de protection de la santé, mais ils peuvent aussi avoir
des répercussions négatives dont il faut tenir compte au moment de déterminer l'application et la portée
de l'avis. Nous citerons entre autres les répercussions économiques sur les entreprises et les services
locaux. 

 

Dans le cas d'un avis prolongé, il est important de tenir compte des répercussions possibles sur la
sensibilisation et la conformité du public.

L'expérience montre que la volonté du public de respecter l'avis d'ébullition diminue avec la durée de
l'avis, et que la lassitude à l'égard des messages constitue une préoccupation importante.

 

Source: Santé Canada.
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Contenu d'un avis d'ébullition

Les avis doivent être clairs et faciles à comprendre pour le grand public.

Ils comprennent généralement les éléments suivants: 

Le secteur concerné par l'avis (municipalité, quartier, secteur, etc.);
La description de la situation (incluant la date de survenue du problème), la cause soupçonnée
ou connue du problème qui rend l'eau impropre à la consommation,  le ou les contaminants
préoccupants, leur concentration;
La manière de faire bouillir l'eau (bouilloire électrique, réchaud ou micro-ondes; dans ce dernier
cas spécifier qu'il est préférable de mettre dans le contenant une baguette de verre, de bois ou
de plastique pour prévenir la formation d'eau surchauffée);
Le risque lié à la manipulation d'une eau récemment bouillie (brûlures);
Les risques sanitaires pouvant découler de l'utilisation de l'eau contaminée;
La nécessité de faire bouillir l'eau pour fabriquer de la glace et le brossage des dents;
Les sous-groupes de la population plus à risque (les personnes immunodéprimées, les
nourrissons, etc.)  et les mesures qui les concernent : par exemple, insister sur le fait que les
nourrissons doivent être lavés à l'aide d'une débarbouillette et non immergés dans l'eau;
Les mesures prises par les services publics permettant de remédier à la situation;
L'identification d'une organisation ou d'une personne-ressource qui peut être contactée en tout
temps pour obtenir des informations ou des mises à jour;
Un message incitant à diffuser l'information autour de soi, à informer ses voisins et à visiter les
personnes isolées ou vulnérables, s'il y a lieu.

Page 219/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:01
 

L'avis devrait également contenir les informations suivantes afin d'éviter toute inquiétude inutile de la
part de la population visée :

L'eau non bouillie peut généralement être utilisée pour la douche ou le bain, en autant qu'elle
respecte les normes utilisées pour la baignade; il faut cependant éviter d'en ingérer
accidentellement;
Le lavage des mains peut se faire avec l'eau du robinet à la condition d'utiliser du savon, de se
laver soigneusement et de sécher les mains immédiatement;
La vaisselle et les vêtements peuvent être lavés à l'eau chaude ou tiède de manière habituelle
avec du détergent (il importe cependant de préciser qu'il faut bien laisser sécher la vaisselle
avant de l'utiliser); de plus, il faut suggérer l'utilisation du lave-vaisselle, pour les personnes qui
en possèdent un, avec le cycle le plus chaud.

   

Sources: Santé Canada; Institut National de Santé Publique du Québec.
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Retour à la normale

Lors du retour à la conformité, il importe aussi d'informer les personnes, les organisations, les
institutions et les entreprises commerciales d'effectuer certaines procédures afin d'éviter toute
contamination ultérieure.

 

Il faut ainsi recommander de faire couler l'eau de tous les robinets et des fontaines publiques pendant
plusieurs minutes, de vider, de laver et de désinfecter les machines à fabriquer de la glace, de
désinfecter la vaisselle et les ustensiles qui auraient été mis en contact avec l'eau contaminée. 
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Modèles

Avis d'ébullition (version française)

 

Avis d'ébullition (version anglaise)

 

Levée de l'avis (français/anglais)

 

Modèle de pictogramme "Eau non potable" (MDDELCC)

 

Modèle de pictogramme "Eau potable" (MDDELCC)
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Schéma des enjeux et des conséquences

 Chaîne d'approvisionnement de l'eau.

Source: US Environmental Protection agency (modifié).

 Enjeux    Conséquence(s)

Causes Eau de
ménage

Sécurité
incendie

Eau potable Inondation  Interruption Contamina-
tion

Restriction

Contamination de
l'eau brute

X X

Étiage sévère X X X X X

Contamination à
l'usine

X X

Capacité max de
l'usine atteinte

X X X X X

Contamination au
réservoir

X X

Bris de conduite X X X X X X

Travaux sur le
réseau

X X X X X X

Fuite majeure X X X X X X X

Aléa naturel X X X X X X
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Conséquence: interruption de l'alimentation en eau

Les conséquences envisagées lors de l'interruption de l'alimentation en eau pourraient se traduire par :

 

Un risque de conflagration advenant un incendie majeur;
Des problèmes d'hygiène publique (centres d'hébergement, écoles, garderies, cabinets
médicaux, pharmacies, etc.);
Interruption des affaires pour les entreprises qui utilisent de l'eau dans le cadre de leur procédé
de fabrication ou de transformation industrielle ou commerciale (cabinets de dentistes,
garderies, épiceries, restaurants, usines agro-alimentaires, etc.);
Impact sur l'alimentation en eau des citoyens pour leur usage domestique;
Interruption des systèmes liés au chauffage de certains immeubles;
Dépressurisation du réseau d'aqueduc et contamination externe;
Interruption de la protection incendie des bâtiments équipés de systèmes d'extincteurs
automatiques à l'eau.
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Conséquence: contamination ou interdiction de consommer l'eau 

Selon le niveau et le type de contamination décelé, les principales conséquences pourraient se traduire
par :

 

Des impacts sur la santé des citoyens (personne malade ou décès);
Des enjeux de santé publique;
Une interruption ou perturbation des activités chez certaines entreprises ou institutions
(restaurants, cabinets de dentistes, centres d'hébergement pour personnes âgées, garderies,
écoles, usines agro-alimentaires, etc.);
Des enjeux légaux dans le cas où la municipalité ne respecterait pas ses obligations légales en
vertu de la loi sur la qualité de l'eau potable;
Un impact sur les personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées, dépendantes,
enfants, etc.);
Une abondance d'appels à Info-santé et aux différents services de soins locaux;
Une incertitude et une inquiétude de la population.
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Conséquence: restriction de consommer l'eau

Des mesures restrictives peuvent s'avérer nécessaires en raison:

 

D'une diminution de la capacité de production de l'usine d'eau potable (bris d'aqueduc, etc.);
D'un niveau bas de la source d'eau brute;
D'une période de sécheresse prolongée.

 

 

...Afin de satisfaire aux objectifs suivants:

Préserver les réserves d'eau en cas d'incendie;
Maintenir la pression dans les conduites d'aqueduc;
Préserver les équipements municipaux de distribution de l'eau.

 

 

Les conséquences à envisager en cas de restriction pourraient se traduire par:

L' irrigation des cultures menacée;
L'abreuvement du bétail rationné;
L'arrosage des pelouses et végétations soumis à conditions (avec horaires adaptés en période
estivale);
Le lavage autos interdit ou soumis à conditions;
Le remplissage ou la régularisation des piscines et spas compromis ou soumis à condition;
Les activités récréatives/aquatiques restreintes;
Des pertes économiques significatives et activités réduites à leur minumum.

Page 226/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:01

DOCUMENTATION

RÈGLEMENT SUR L'EAU POTABLE MELCC

QUESTIONS ET RÉPONSES SITE DU MELCC
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EXÉCUTION DU PLAN

Ce plan particulier d'intervention devra être déployé en tout ou en partie lorsqu’un problème de qualité,
d’alimentation ou de distribution d’eau potable est anticipé ou se concrétise sur le territoire municipal.

Le plan d'intervention énonce d’une part les actions visant à assurer à la population une qualité d’eau
potable conforme aux normes en vigueur et une disponibilité minimale d'eau aux fins de consommation
et d'hygiène.

D’autre part, il vise à présenter les actions à entreprendre afin d’assurer la sécurité publique en cas
d’incendie lorsqu’il y a interruption de l’eau sur le territoire municipal.

Compte-tenu du caractère généralisé de l’événement, le déploiement du plan d'intervention sera géré
par le coordonnateur municipal de sécurité civile à partir du centre de coordination de sécurité civile.
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Interruption de l'eau potable
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Mesures de mitigation

Il est suggéré de déployer les mesures de mitigation suivantes en cas d'interruption de l'eau potable :

Émission et diffusion d'un avis public (francais-anglais) destiné à alerter la population,
organisations et entreprises ciblées (cf. section "organisations vulnérables");
Distribution d'eau non potable par le réseau (avec une diffusion de non-consommation de l'eau)
avec une distribution d'eau embouteillée à la population ou en vrac par l'entremise de camion-
citerne, etc.;
Arrêt complet de la distribution d'eau par le réseau et distribution d'eau embouteillée à la
population (sites prédéterminés) et aux personnes vulnérables (directement à domicile);
Ouverture du centre d'appels destiné à répondre aux questions ou à renseigner les citoyens;
Implanter les mesures palliatives pour assurer le débit d'eau requis (camions citernes, piscines,
etc.); Cartographier des points d'alimentation disponibles.
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Mesures d'intervention
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Contamination de l'eau potable
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Mesures de mitigation

Les mesures de mitigation suivantes sont applicables lorsque l'eau est impropre à la consommation
(cas avéré ou doute raisonnable):

 

Émettre et diffuser un avis public destiné à alerter la population, les organisations et les
entreprises ciblées: selon la nature et le degré de contamination, il s'agira d'un avis
d'ébullition (préventif ou obligatoire), d'un avis de non-consommation ou de non-
utilisation publié dans les 2 langues.

Diffuser des messages destinés à instruire la population sur les mesures à prendre pour
prévenir des problèmes de santé ou pour atténuer les conséquences de la situation (si non
inclus dans l'avis précédent);

Ouvrir le centre d'appels destiné à répondre aux questions ou renseigner les citoyens;

Encourager l'ébullition plutôt que l'achat d'eau pour éviter la panique et les ruptures de
stock si aucune restriction majeure ne s'applique (non-consommation ou non-utilisation);

Distribuer la réserve d'eau potable (en vrac ou embouteillée) à la population (sites
prédéterminés) et aux personnes vulnérables (directement à domicile) lors d'un avis de non-
consommation ou de non-utilisation seulement; 

Distribuer les eaux de ménage/eaux grises pour des fins d'arrosage, d'entretien, etc.
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Mesures d'intervention

En cas de contamination de l'eau potable, il est de la responsabilité légale de la municipalité de
déclarer l'incident aux autorités réglementaires, à savoir le MELCC et la Direction régionale de santé
publique.

 

Dans le cas de l'émission d'un avis d'ébullition préventive, il est recommandé d'utiliser le lapse de
temps consacré aux analyses des échantillons d'eau pour envisager et anticiper un niveau de risque
plus élevé, dans l'éventualité où la situation ne viendrait à prendre de l'ampleur (avis d'ébullition
prolongé par exemple).

 

La préparation à ce scénario devrait comprendre:

 

Une prise de contact avec des fournisseurs d'eau, afin de pallier à un épuisement des réserves;
Des mesures de coordination avec le réseau de la santé.

 

Il est à noter que par défaut, la ville ne fournira pas d'eau embouteillée dans le cas d'un avis d'ébullition
préventive. Une ré-évaluation au cas par cas pourra être effectuée pour les profils vulnérables.
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Cas des puits privés

Lorsque les sources d'approvisionnement en eau des citoyens sont différentes du réseau d'aqueducs
de la municipalité (puits privés), il est alors recommandé de procéder à des analyses microbiologiques
durant les périodes les plus à risques de contamination, à savoir:

 

au printemps, lors de la fonte des neiges;
en automne, lorsqu'il y a de fortes accumulations de pluie.

 

Pour connaître la qualité de l'eau de son puits , le citoyen est invité à communiquer avec un
laboratoire accrédité par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques et demander l'analyse d'un échantillon d'eau.

 

Enfin, ll est recommandé de rapporter tout résultat d'analyse montrant le dépassement d'une norme
chimique à la direction de santé publique de sa région afin d'obtenir des conseils sur l'eau destinée à la
consommation humaine.

 

 

Laboratoires accrédités à l'analyse de l'eau potable en conformité avec la réglementation en vigueur 

 

Guide LE PUITS à l'intention des propriétaires privés (MELCC)
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Restriction sur la consommation
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Mesures de mitigation

Implanter les mesures alternatives pour assurer le débit d'eau requis, notamment pour que la
mission incendie soit en mesure de maintenir sa capacité de lutte aux incendies; prévoir le
remplissage des camions incendie à partir de sources d'eau non-potables (ex: lacs, rivières,
piscines publiques, etc.);
Diffuser les avis de restriction et les horaires d'utilisation de l'eau potable pour les arrosages ou
les activités récréatives;

Certaines situations peuvent requérir des mesures plus drastiques telles que:

Diffuser un avis d'interdiction absolue de faire usage de l'eau potable pour l'arrosage de
pelouse/jardin, le remplissage de pscine et spa, et le lavage de voiture;
Procéder à la fermeture des lave-autos (automatisés et manuels);
Arrêter les activités de lavage de rue;
Arrêter l'arrosage des fleurs, des terrains publics, etc.;
Diffuser une restriction pour le lavage du linge et de la vaisselle;
Mettre en place des mesures d'utilisation restreintes destinées aux usines agro-alimentaires,
avec des options assouplies le soir et la nuit.
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Mesures d'intervention
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Personnes et organisations vulnérables

Sont considérées comme personnes vulnérables :

Personnes à mobilité réduite ou handicapées;
Personnes âgées (65 ans et plus) vivant seules;
Personnes souffrant de maladies chroniques : cardio-vasculaires, cérébro-vasculaires,
respiratoires, rénales, neurologiques, diabète;
Personnes présentant des problèmes de santé mentale;
Patients avec médication de diurétiques, psychotropes, tranquillisants, anticholinergiques;
Personnes vivant seules et en perte d’autonomie;
Nourrissons, tout-petits (0-4 ans).

La mission services aux sinistrés sera en charge de prendre contact avec le CISSS afin de s'assurer
que la clientèle concernée soit identifiée.

De plus, un service exceptionnel de livraison pourra être mis en place pour les personnes vulnérables
ou les groupes corporatifs (écoles, CPE, garderies, etc.). 

Pour y accéder, le citoyen intéressé devra communiquer avec l'hôtel de ville.
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Les organisations vulnérables, à savoir:

Dentistes
Médecins
Garderies/CPE
Hôpitaux/CHSLD/CLSC
CRDI
Pharmacies
Résidences pour personnes âgées (privées)
Écoles/CÉGEPs/Universités/Collèges privés
Établissements alimentaires (épiceries, fruiteries, boulangeries, boucheries, dépanneurs)
Restaurants
Usines agro-alimentaires
Salons de coiffure

devraient  faire l'objet d'une priorité d'avis en cas de contamination ou d'interruption de l'eau.
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Fiche d'information sur l'approvisionnement en eau

Fiche d'information sur l'approvisionnement en eau en cas d'urgence
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Distribution d'eau

QUANTITÉ D'EAU REQUISE ET FORMAT 

 

On considère que le besoin quotidien d'une personne en eau potable s'élève à 4 litres. C'est
d'ailleurs ce format qui est favorisé pour la distribution d'urgence.

 

Le tableau suivant donne une estimation de la quantité d'eau requise pour satisfaire aux besoins de la
population (basé sur XXX de personnes par ménages, Statistiques Canada 20XX):

 

Nb. litres
/

ménage

Nb.
ménages à
désservir

Nb. litres
d'eau à

distribuer /
jour

Nb. de jours
anticipés

Total (L) Nb. de
bidons 4L

Nb. de
caisses ∗

12 100 1200 1 jour (24 heures) 1200 300 75
12 100 1200 2 jours (48 heures) 2400 600 150
12 100 1200 3 jours (72 heures) 3600 900 225

 ∗ 4 bidons par caisse

  

N.B.: Il est conseillé d'encourager les citoyens qui se rendent aux points de distribution à
apporter leurs propres contenants prêts à l'emploi (bouteilles, bidons, réservoirs repliables,
poches à eau) afin d'alléger la logistique. 

 

Liste des fournisseurs d'eau potable embouteillée ou en vrac ici (bottin des ressources du Portail). 
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Inventaire des stocks de secours

La phase préparatoire a permis à la ville de se doter d'une réserve de secours en eau potable, aux
formats 8L, 4L et 500 ml (ces dernières seront mises à la disposition des personnes vulnérables).

Le tableau ci-dessous dresse l'inventaire de ces stocks; il importe qu'il soit mis à jour de façon
régulière, après chaque épisode impliquant une modification significative des réserves
(diminution/réapprovisionnement).

  #  Lieu de stockage  Distribution
Eau potable    Nb. Bidons format

8L
  Garage municipal  

Nb. Bidons
format 4L

   

Nb.
Bouteilles 500 ml

   À domicile

    
Total eau potable
(L)

   

     
 Eau non-potable Nb. Cuves 1000 L   Cour Caserne pompiers  Camions-citernes

(arrosage)
Total eau non-
potable (L)
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Points de distribution

LISTE DES POINTS DE DISTRIBUTION

Numérotation Nom/Usage Adresse Horaires
#1    
#2    
#3    

Mettre chaque emplacement sur une carte

Faire un plan de circulation des véhicules + stationnement

Note: Dans la mesure du possible éviter de choisir une caserne, un poste de police, une
école pour ne pas encombrer l'espace de travail et entraver la bonne exécution des tâches. 

Considérations à prendre en compte dans le choix des points de distribution:

Stationnement suffisant;
Bon éclairage;
Accessible par camions-citernes;
Lieu chauffé (en hiver).
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Ressources humaines

En prévision de la distribution d'eau potable aux citoyens, une équipe de travail est constituée au sein
du personnel municipal.

 

Le nombre de préposés requis varie selon les besoins et les circonstances. Deux équipes sont
généralement requises pour assurer le service complet et quotidien d'un site de distribution, ou
davantage selon la durée du service offert. Les personnes-ressources nécessaires pour former les
équipes de travail sont inscrites dans le tableau ci-dessous selon la distribution des tâches.

 

 

L'équipe de travail est composée sous la responsabilité de la mission services aux sinistrés afin de
remplir les postes énoncés dans le tableau suivant:
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FONCTION Nb. minimum TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Gestionnaire et responsable du
site de distribution

1 Superviser et gérer l'ensemble des activités
du site de distribution

Responsable du module accueil
et des personnes admissibles

3 Accueillir les citoyens, valider le lieu de
résidence et s'assurer qu'ils résident dans la
zone concernée

Responsable de la distribution
des stocks

Veiller à ce que les stocks soient suffisants
pour desservir les citoyens concernés et
planifier la répartition sur les différents sites
de distribution (horaire, etc.)

Responsable de la manutention Superviser les transferts de caisses d'eau
vers les différents sites de distribution et
veiller à ce qu'ils soient effectués dans les
délais requis

Responsable de la circulation Superviser la sécurité et à fluidité de la
circulation sur les différents sites 

Préposé à la distribution 4 Remettre l'eau aux citoyens (bidons ou en
vrac)

Préposé à la manutention 3 Transférer les caisses d'eau aux points de
distribution 

Cariste (chariot élévateur) 1 Décharger les camions, manutentionner les
palettes d'eau embouteillée, opérer le chariot
élévateur

Préposé à la circulation Mettre en place l'équipement, guider les
citoyens vers les stationnements prévus 

Préposé à l'admissibilité   
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Équipement et logistique

Pour chacun des sites de distribution, il est recommandé de disposer des équipements
suivants :

 

ÉQUIPEMENT NB USAGE LOCALISATION/
RESPONSABLE

NOTE/
COMMENTAIRE

Affiches du secteur
24 x 36

 Pour afficher à
l'accueil

À préparer

Affiches horaires
48 x 48

 Pour afficher sur la
porte de l'édifice

À préparer

Bacs de
récupération

 Pour récupérer les
bidons vides

Travaux publics et transport

Barrières de rues  Sur le site de
distribution

Travaux publics et transport

Dossards de
sécurité

 Sécurité et
identification du
personnel

Travaux publics et transport

Sifflets  Personnel assigné
à la circulation

Travaux publics et transport

Chaises  Pour le personnel Travaux publics et transport
Chapiteau  Pour couvrir le site

de distribution
extérieur

Travaux publics et transport

Chariots élévateurs  Déchargement des
camions et
transport des
palettes 

Travaux publics et transport

Chariots sur roues  Pour le transport
des caisses du site
aux autos

Travaux publics et transport

Cônes  Pour la sécurité sur
le site selon les
besoins

Travaux publics et transport

Convoyeurs  Pour glisser les
caisses d'eau de la
remorque

Travaux publics et transport

Gants  En nombre
suffisant pour les
employés

Travaux publics et transport
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Lift manuel  Manutention des
palettes 

Travaux publics et transport

Porte-voix  Information des
citoyens 

Loisirs

Éclairage d'appoint  Sur le site de
distribution

Travaux publics et transport

Lampes de poche
avec le cône
orange

 Personnel assigné
à la circulation

Travaux publics et transport

Tables pliantes  Pour le personnel
de soutien

Loisirs

Radios portatives  Personnel assigné
à la circulation

Travaux publics et transport
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Distribution en vrac d'eau brute ou d'eau potable

Dans le cas où la station de traitement des eaux est fonctionnelle, la municipalité peut avoir recours à
des camions-citernes afin d'avoir de l'eau brute. Elle peut également avoir recours à des camions-
citernes afin de s'approvisionner en eau potable. 

 

Ce type d'approvisionnement permet ainsi d'alimenter les résidences, et ce, sans avoir besoin de
distribuer de l'eau embouteillé. Voici quelques éléments sur ce type d'approvisionement:

 

Le transport par camion-citerne (125$/heure); 
Location d'un réservoir (100$/jour);
Un camion-citerne peut contenir entre 20 000 et 40 000 litres d'eau;
Environ 15 minutes remplir un camion.

 

Source: Ministère de la Sécurité publique, 2018
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Interruption prolongée ou restriction sévère: autres alternatives

En cas d'interruption prolongée (généralisée sur la municipalité ou sur un secteur ciblé) ou de
restriction sévère (due à un étiage estival particulièrement intense par exemple), des mesures
exceptionelles peuvent s'appliquer pour atténuer les effets sur la population et certaines activités
économiques. 

 

 

1. Récupération de l'eau non-potable à des fins de non-consommation

Les eaux ménagères (eaux grises), ainsi que l'eau de pluie stockée dans des cuves peuvent être
remises en circuit à des fins d'arrosage, d'épandage, à l'usage de certains travaux publics, privés, ou
afin d'abreuver le bétail ou les animaux domestiques. Sous certaines conditions, les piscines publiques
peuvent également servir de points de ravitaillement. La distribution de cette eau en vrac pourra
s'effectuer par le biais de camions-citernes ou de camions de lavages de rues, avec le concours de la
mission services techniques, travaux publics et transport.

  

Dans les cas de sécheresse estivale intense, cette eau pourra également servir à irriguer les sols à
proximité des bâtiments, afin d'éviter l'assèchement et la contraction des terrains argileux et ainsi
préserver la qualité des structures.

 

 

2. Raccordement temporaire à un voisin

Si certains secteurs sont préservés des coupures d'eau, il est toujours possible du suggérer la
possibilité de se brancher temporairement chez un voisin avec des tuyaux flexibles (exemple: boyaux à
jardin ou de lave-linge), à partir des conduites extérieures de son bâtiment.

Ce type d'installation temporaire, et sollicité comme mesure d'urgence, peut permettre le raccordement
en parallèle de 3 bâtiments ou moins.
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3. Toilettes sèches/chimiques

Des toilettes mobiles pourront être installées temporairement dans des parcs ou des terrains publics
capables d'en accueillir en nombre suffisant. Il est recommandé de placer à proximité des distributeurs
de savon ou de désinfectant pour les mains afin de maintenir un niveau d'hygiène satisfaisant.

 

Liste des fournisseurs de toilettes mobiles/chimiques disponible ici .

 

 

4. Douches communautaires ou portatives 

Les espaces communautaires (piscines, gymnases, centres SAS, etc.) non touchés par les
interruptions d'eau pourront mettre leurs installations et leurs douches à la disposition des citoyens. À
défaut, des douches mobiles ou portatives (fonctionnant par gravité) pourront être installées sur les
mêmes terrains qui accueillent les toilettes sèches. Ces systèmes pourront être rechargés avec de
l'eau non-potable.

 

  

Dispositif d'accueil recommandé (Normes NFPA 1616): 

 

1 toilette portative pour 50 personnes
1 douche portative pour 50 personnes
5% des équipements devraient être prévus pour des personnes à mobilité réduite
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Logistique

Nbre de personnes à
desservir par secteur

Nbre de toilettes
requises

Nbre de douches
requises

Emplacement
(VOIR CARTE)

    

    

INSÉRER UNE CARTE DES ZONES SÉLECTIONNÉES POUR ACCUEILLIR LES
INSTALLATIONS MOBILES ICI
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Cartographie du réseau d'aqueducs

Insérer une carte du réseau d'aqueducs de la ville dans cette section
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Rôle :

Eau potable | Interruption | Contamination | Restriction
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Par l’entremise du coordonnateur municipal de la sécurité civile, il appartient à la municipalité de mettre
en place les mesures visant à limiter les impacts d'une contamination ou d’une interruption de l’eau
potable.

Pour ce faire, elle doit :

Mettre en veille, alerter et/ou mobiliser les membres de l’OMSC et alerter le maire une fois
qu’une situation est portée à son attention;
Déployer les mesures édictées dans le plan d'urgence en faisant appel aux ressources prévues
dans de telles circonstances;
Faire aviser la population et les parties prenantes concernées de la situation et ordonner les
mesures à prendre pour assurer leur santé et sécurité;
Informer la population des services qui sont déployés pour assurer leur sécurité;
Informer le COG de l’évènement si ce dernier est majeur pour la population;
Tenir informé le maire des conséquences ainsi que des mesures prises ou à prendre;
S’assurer du respect du cadre légal et réglementaire (déclaration aux MELCC et DRSP);
Établir les causes de l'événement.

Mission secours aux personnes
Lors du déploiement du plan d’intervention destiné à contrer les effets d’une contamination ou une
interruption de l’eau potable, la mission doit :

Assigner une équipe de pompiers en caserne et en augmenter les effectifs;
Organiser et coordonner la diffusion des avis publics aux citoyens (porte-à-porte) et via des
appels effectués par les camions circulant dans le secteur concerné;
Surveiller l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert;
Interdire la tenue d’activités publiques telles des feux d’artifice lorsqu’il y a interruption ou avis
de restriction d’eau potable;
Collaborer avec la mission services aux sinistrés, à la distribution de l'eau embouteillée aux
personnes vulnérables.
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Mission protection des biens
Dans ce type de sinistre, la mission sera appelée à :

Procéder à des patrouilles de surveillance dans le cas d’un avis d’interruption d’eau sur le
territoire municipal;
Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux sites de distribution d’eau potable s’il y a lieu;
Surveiller l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert.
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Mission communication
Le service des communications est, tel que le prévoit sa mission initiale, responsable de :

Produire en français et en anglais l’avis requis par la nature de l’évènement : ébullition,
interdiction, restriction, le faire valider par le coordonnateur et en effectuer la diffusion
immédiate par la suite;
Produire en quantité suffisante les avis destinés à être distribués par les pompiers et les
employés des travaux publics lors du porte-à-porte;
Opérer le système d'alerte de masse et gérer les campagnes;
Alerter les organisations prioritaires : CHSLD, CLSC, écoles, cabinets de médecins,
pharmacie, cabinets de dentistes, garderies, restaurants, selon la campagne programmée etc.;
Transmettre l’avis à tous les employés municipaux par l’entreprise des directeurs de service;
Alerter la réceptionniste à l'hôtel de ville et la secrétaire au service des travaux publics et leur
transmettre les lignes de communication. Les tenir informées de l’évolution de la situation;
S’assurer de maintenir le service de réponse téléphonique pendant les pauses et les périodes
de repas;
Ajouter l’avis sur le message d’accueil de l’hôtel de ville;
Mettre sur pied le centre d’appel destiné à assurer l’information aux citoyens et superviser les
requêtes d’information;
Distribuer la carte du territoire touché par l’évènement ainsi que la liste des rues;
Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par les
citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité et publier sur le site internet de la
ville;
Faire diffuser des messages destinés à la population portant sur les modalités de cueillette
d’eau potable aux différents points de service dans le cas d’une interruption ou d’un avis
d’interdiction de consommer l’eau;
Produire les informations pour le site internet ainsi que les PUSH de l'application mobile;
Acheminer les demandes d’aide particulière aux services concernés;
Publier les avis sur les panneaux d’information municipaux présents sur le territoire municipal
ou en faisant usage de panneaux mobiles à messages variables;
Surveiller les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et réagir aux commentaires ou demandes
d’information;
Préparer le communiqué destiné aux médias, le faire valider par le coordonnateur et le diffuser;
Préparer les lignes de communication en prévision de répondre aux demandes d’entrevues ou
reportages;
Une fois l’avis levé, en faire une diffusion répétée pendant un minimum de 48 h et alerter les
organisations prioritaires concernées.
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Mission services aux personnes sinistrées
La mission services aux personnes sinistrées a le mandat d’organiser et de gérer la distribution des
contenants d’eau potable (heures d’opération, quantité permise, aire d’attente, voies de circulation et
de stationnement, etc.).

De plus, en collaboration avec la mission services techniques, travaux public et transport, et avec le
concours du CISSS, la mission services aux sinistrés devra mettre sur pied des systèmes de
distribution d’eau potable destinés aux personnes incapables de se déplacer (personnes vulnérables et
groupes corporatifs).

Mission travaux publics
Le responsable de cette mission agira à titre de ressource support. À ce titre, la mission sera
responsable de :

Procéder aux réparations du réseau d’aqueduc;
Rincer le réseau de distribution au terme des travaux de remise en état;
Mettre sur pied une équipe de détection et de localisation de fuites et de réparation du réseau;
Décontaminer, s’il y a lieu, les équipements ou les infrastructures ;
Fournir les équipements de manutention du stock d’eau embouteillée (chariot élévateur, chariot
mobile, etc.) et le personnel associé;
Fournir les équipements de contrôle de la circulation (barrières, barricades, affiches, etc.);
Contribuer à l’opération de porte-à-porte pour la distribution de l'eau aux personnes
vulnérables, en fournissant du personnel en appui au service de sécurité incendie;
Installer les affiches d’avis à la population 4 X 8 et distribuer les affiches aux bâtiments
municipaux aux fins d’affichage;
Fournir les véhicules pour le transport de l'eau et la livraison aux citoyens vulnérables.
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Mission administration
La mission sera responsable de :

Assurer l'approvisionnement en eau et commander l’eau embouteillée et veiller à sa livraison en
quantité et format requis par le coordonnateur de la sécurité civile;
Assurer le suivi des coûts associés à l’opération de distribution;
Convenir des modalités de retour de marchandise.
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Écrasement d'aéronef
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CONTEXTE

 

Le territoire est régulièrement survolé par des avions de ligne qui traversent l’espace aérien du Canada
ou qui se dirigent vers l’aéroport Trudeau ou Québec.

 

Le risque d'écrasement d'un aéronef est bien présent sur le territoire municipal puisque
statistiquement, les écrasements surviennent le plus souvent dans les minutes suivant un décollage ou
avant un atterrissage.

 

Les accidents d'aéronefs peuvent être d'origine naturelle (météo défavorable), technique ou humaine
(défaillance, négligence, sabotage, terrorisme, etc.). En général les avions légers et ultra-légers (avions
de tourisme, hélicoptères, planeurs) ne provoquent pas de catastrophe au sens propre du fait que le
nombre de victimes est limité, et que l'impact au sol est réduit.

 

À l'inverse, les accidents d'avions de ligne, dotés d'une plus grosse capacité de charge, peuvent
causer des dégats considérables et des pertes humaines en grand nombre, incluant des victimes au
sol. Ces événements sont imprévisibles, et il n'existe guère de possibilités de protection à cet égard.

 

C'est dans ce contexte que s'inscrit et s'articule le présent plan particulier d'intervention, établi en
support à la municipalité dans l'objectif de l'aider à coordonner ses actions en cas d'écrasement
d'aéronef.   

Pour suivre le déplacement des avions en direct ICI

Source: Organisation internationale de protection civile.
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PORTÉE DU PLAN

Le plan d'intervention vise à déterminer les grands axes d'intervention lors d'un accident impliquant un
écrasement d'avion.

 

Les intervenants d'urgence doivent connaître l'organisation municipale de sécurité civile afin de pouvoir
mettre efficacement en application les modalités d'intervention.
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

L'écrasement d'un avion peut générer des conséquences directes ou indirectes telles que:

 

Incendie, explosion;
Projection de débris et de victimes sur plusieurs hectares (choc de l'impact, vitesse, courants
marins si écrasement en milieu nautique);
Blessures et décès, pertes humaines massives;
Dommages matériels importants sur le lieu de l'impact;
Contamination de l'air, fumée pouvant s'infiltrer dans les résidences proches du lieu
d'écrasement;
Dommages environnementaux (perte de confinement du kérosène, etc.);
Économie locale affectée, destabilisée, activités temporairement interrompues;
Interruption de la circulation routière, autoroutière dépendamment des lieux de l'écrasement;
Interruption, perturbation du traffic aérien;
Interruption, dysfonctionnement des structures essentielles (télécommunications, électricité,
etc.);
Implications diplomatiques dans le cas d'un vol international;
Forte sollicitation des services publics limitant leurs capacités de réponse pour des demandes
extérieures;
Fort achalandage à proximité du site par les membres de la famille et par le tourisme de
désastre.

Page 264/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:04
 

Au niveau de la gestion du sinistre, ces conséquences peuvent être:

 

La mobilisation d'un nombre important d'intervenants, impliquant une planification adéquate
incluant des équipes de relève;
La possibilité de plusieurs postes de commandement;
Un événement sur le long terme (au moins plusieurs jours);
Une logistique et un déploiement de grande envergure;
Une couverture médiatique importante (échelles locale/provinciale/internationale) avec une
forte pression/sollicitation des journalistes;
La présence de plusieurs agences gouvernementales de différents niveaux de compétences et
de champs d'application de la loi et des règlements.
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Facteurs aggravants

Certains facteurs dépendant du milieu peuvent venir amplifier le sinistre et compliquer d'autant la tâche
des intervenants.

 

Ces facteurs peuvent être:

L'écrasement sur un territoire occupé (centre-ville, lieux publics, etc.), une zone résidentielle,
une zone de trafic intense (autoroute), tout ceci impliquant des victimes supplémentaires au sol;

Des conditions climatiques particulières freinant l'intervention ou dégradant la zone
d'intervention; ces conditions peuvent être:

Mauvais temps, tempête impliquant un manque de visibilité;
Froid extrême, neige, compliquant l'intervention des secours, amplifiant l'inconfort ou les
risques à la santé des victimes (vacanciers mal équipés par exemple);
Forte chaleur, pluie, pouvant altérer l'état des victimes (en cas de décès) et causer un
risque sanitaire;

La survenance de l'écrasement dans des régions isolées, impliquant des délais d'intervention
plus longs ou une logistique d'intervention limitée pour traiter de multiples blessés à la fois;

Un terrain escarpé (montagnes, etc.) compliquant la localisation des victimes, leur extraction et
leur acheminement vers la zone de triage;

La limitation de capacité des transports ambulanciers ou héliportés;

L'écrasement en milieu nautique, compliquant les manoeuvres de recherche et de sauvetage,
et impliquant des unités techniques spécialisées;

La difficulté d'accéder au site de l'écrasement.

Dans le cas de l'écrasement d'un aéronef de type militaire ou cargo, la présence de matériel lourd ou
dangereux dans la cargaison (bombe, produits chimiques ou dangereux) viendrait amplifier les impacts
au sol et nécessiterait les recommandations d'organismes gouvernementaux.
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OUTILS D'INFORMATION

CARTE DU TRAFIC AÉRIEN EN TEMPS RÉEL 

RETOUR D’EXPERIENCE ET SÉCURITÉ AÉRIENNE

AÉROPORT DE MONTRÉAL 

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
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Organisation d'un site d'écrasement d'un aéronef
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EXÉCUTION DU PLAN

Le présent plan particulier d'intervention doit être mis en œuvre lorsqu'un avion est en détresse ou dès
qu’une confirmation de l'écrasement est obtenue.

 

Si la municipalité a la responsabilité des interventions de recherche et sauvetage sur son territoire, les
opérations d'enquête sur les circonstances de l'accident et sur le ramassage des débris sont du ressort
du bureau de la sécurité dans les transports (BST).

 

La municipalité fournira cependant le support logistique adéquat afin que l’organisme fédéral puisse
accomplir son mandat.
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Écrasement sur un aéroport ou à son voisinage immédiat

Ce type d'accident survient le plus souvent dans un périmètre de 4-5 km autour de l'aérodrome, et dans
l'axe des pistes d'envol ou d'atterrissage.

 

Du fait que le contrôle du trafic aérien est placé sous la responsabilité des aéroports et que la tour de
contrôle est chargée de l'alerte des services de sécurité et d'intervention, la maîtrise de l'événement
dans de pareilles circonstances incombe naturellement à la direction de l'aéroport.

 

Au besoin, celle-ci pourra appeler en renfort la mission incendie et sauvetage ainsi que la mission
protection des personnes et des biens si sa capacité d'intervention est dépassée.

Source: Organisation internationale de protection civile.
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Écrasement hors du secteur attribué à l'aéroport

Dans un pareil contexte, l'engagement et le pilotage immédiat des moyens locaux incombe à la
municipalité (OMSC), qui a le devoir de limiter autant que possible les conséquences dommageables
de l'accident.

 

Si l'ampleur de l'événement dépasse la capacité de réponse de la municipalité, l'ORSC pourra fournir
son appui en coordination, en étroite collaboration avec le BST, le bureau du coroner (pour la
détermination des responsabilités, l'identification des victimes, le recueil et la restitution des biens
privés, etc.) et les représentants de la compagnie aérienne.
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État des lieux: premier bilan

Selon les circonstances, l'état des lieux débutera par la localisation de l'épave: il s'agira ici de définir la
zone d'impact de l'avion ainsi que la trajectoire faisant suite à son écrasement afin de délimiter la zone
de recherche.

 

 

Cette opération nécessitera peut-être un support aéroporté, une reconnaissance aérienne des lieux
(hélicoptère ou drone) pour la collecte de prises de vue photo ou vidéo.

 

 

Une fois l'avion localisé, c'est l'officier de la mission incendie et sauvetage qui est chargé de l'état des
lieux avec l'appui éventuel de la mission protection des personnes et des biens.

 

 

 

L'officier est alors en charge d'effectuer un premier constat selon une liste de critères tels que:

 

La détermination des faits (confirmation de la position, implication de personnes ou structures
extérieures à l'aéronef);
La présence de personnes en détresse immédiate et leur nombre, les décès éventuels;
Le risque d'incendie ou la possibilité d'une explosion;
Les conditions d'accès à l'aéronef (milieu isolé, escarpé, nautique);
La présence d'une perte de confinement de kérosène;
L'endommagement de structures essentielles;
L'évaluation d'une situation potentiellement évolutive.
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Interventions de sauvetage et de dégagement

Chronologie des actions à entreprendre:

Immédiatement

ACTIONS DESCRIPTION
Établir une voie d'accès au site Mission services techniques, travaux publics et

transport
Recherche des survivants Mission secours aux personnes appuyée

d'équipes techniques spécialisées
Sauvetage, extraction et rapatriement des
victimes

Mission secours aux personnes appuyée
d'équipes techniques spécialisées

Mise en place d'une zone de triage et/ou d'une
morgue temporaire

Bureau du coroner avec le support de la mission
protection des biens

Déploiement d'une chaine médico-légale sur
place, identification des victimes

Bureau du coroner, Laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine légale (MSP)

Éclairage et surveillance du site, et au besoin des
effets personnels

Mission services techniques, travaux publics et
transports, mission protection des biens

Relocalisation des résidents aux abords
immédiats du site

Mission service aux personnes sinistrées 

Service pour les familles de victimes Prévoir une assistance incluant une ligne
verte pour des demandes d'information:
compagnie aérienne et mission
communication pour relayer le numéro.
Fournir un moyen de signalement de
personnes "au sol" (résidents/occupants)
manquant à l'appel, recours au cadastre
(service de l'urbanisme).
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Environ 48 h après le sinistre: accueil des familles

Mise à disposition d'un local (ex: gymnase) par la municipalité
Recrutement d'interprètes dans les établissements scolaires du secondaire et les CÉGEP de la
région 
Transport, recueillement, chapelle ardente
Prise en charge complétée par la compagnie aérienne (cellule psychologique, etc.)

Sur le moyen terme

Identification et marquage des bâtiments endommagés, ébranlés par l'impact (mission services
techniques, travaux publics et transports)

Tout le long de l'événement

Établir et gérer la zone médias
Assurer des points de presse réguliers 
Diffuser un communiqué officiel à l'arrêt des opérations
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Logistique

Pour mettre en oeuvre les opérations de recherche et sauvetage, les ressources suivantes sont à
prévoir:

 

Machinerie lourde pour établir un chemin d'accès si la piste est impraticable
Remorqueuses / treuils / câbles de tirage
Équipement de désincarcération
Équipement de circulation routière
Baches pour recouvrir les victimes
Drapeaux de couleurs pour identifier les victimes au sol et les débris d'avion
Éclairage 
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Rétablissement à court terme

Selon la force et le lieu de l'impact, il faut s'attendre à des répercussions significatives sur les
infrastructures (routes, bâtiments, structures essentielles, etc.), à des destructions partielles voire
totales.

 

Il est donc indispensable de prévoir une étape de nettoyage des décombres, de sécurisation et de
restitution du site. La démolition de certains bâtiments s'imposera peut-être.

 

Selon le point d'impact (exemple: zone de trafic routier), cette phase sera concomitante au sauvetage
des victimes ou débutera lorsqu’il n’y aura plus aucune chance de retrouver des survivants; elle
demandera une supervision des services techniques de la municipalité afin de s’assurer du respect des
lois et des règlements en vigueur pour la démolition et l'entreposage des déchets. Des équipements
spécialisés devront être utilisés pour soulever et déplacer les décombres.
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Rôle :
Écrasement d'aéronef

Page 277/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:05

Coordonnateur municipal de sécurité civile

Le coordonnateur de sécurité civile a la responsabilité de:

Mettre en œuvre le plan d’urgence en faisant appel aux ressources disponibles;
Se mettre en liaison avec les autorités du transporteur afin d’obtenir des informations sur
l'aéronef;
Établir un plan d’action avec les autorités du transporteur et les intervenants;
Superviser et coordonner les opérations d’urgence de la municipalité;
Demander l’aide d’organismes gouvernementaux (Santé publique, ORSC, MTQ, BST,
Environnement Canada, Transport Canada).

Dans le cas où d’autres organismes gouvernementaux seraient nécessaires, la direction régionale de la
sécurité civile procéderait à l’alerte et à la mobilisation.
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Coordonnateur de site
Le coordonnateur de site a la responsabilité de la gestion de l’ensemble des ressources sur le site-
même du sinistre.

Lors de l’écrasement d’un aéronef, le coordonnateur de site est appelé à accomplir les actions
suivantes :

Organiser le site du sinistre en tenant-compte de la configuration géographique des lieux;
Requérir la présence de la mission protection des biens;
Requérir la présence du service ambulancier;
Requérir la présence des missions services techniques, travaux publics et transport;
Tenir une rencontre de coordination avec les représentants des différentes missions requises
par la situation;
Tenir informé le coordonnateur municipal de sécurité civile;
Analyser la situation et transmettre un rapport de situation au coordonnateur municipal
de sécurité civile;
Envisager une opération qui peut s’étaler sur une période allant jusqu’à plusieurs jours;
S’assurer que la tour de contrôle de l’aéroport est alertée;
Arrimer ses actions avec le représentant du bureau de la sécurité dans les transports;
Organiser, en collaboration avec le CISSS et le coordonnateur municipal de sécurité civile, une
séance de verbalisation post-traumatique pour tous les intervenants qui ont participé de près ou
de loin à l’intervention d’urgence. 
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Mission secours aux personnes
Cette mission est le maître d’œuvre lors d’un écrasement d’un aéronef. Elle a la responsabilité d’établir
un plan d’action en collaboration de la compagnie aérienne en vue d’effectuer la stabilisation de la
situation, et s’il y a lieu de procéder aux étapes de localisation/extraction/sauvetage et rapatriement des
victimes.

L’officier en devoir de la mission assurera la gestion des opérations sur le site. 

Il devra, dans le cas d'un écrasement d'aéronef :

Analyser la situation et transmettre un rapport au coordonnateur de site;
Établir et prendre en charge le poste de commandement;
Recueillir et diffuser l'information sur le décompte des passagers blessés ou décédés;
Être attentif aux risques d’incendie et d'explosion sur le site;
Recourir aux ressources externes pour le dégagement des victimes, s'il y a lieu (matériel de
désincarcération, etc.);
Extirper les victimes des décombres;
Recourir aux ressources de l’entraide mutuelle, si besoin;
Assurer la coordination des missions secours aux personnes venant en entraide;
Établir un lien opérationnel avec la compagnie aérienne;
Établir une stratégie et une tactique d’intervention visant à sauver le plus de vies possibles et à
stabiliser la situation;
Sectoriser le lieu de l’événement;
Affecter les équipes d’intervention;
Procéder aux opérations de sauvetage, acheminer les blessés et les victimes vers les aires de
rassemblement;
Assurer le support aux techniciens ambulanciers paramédicaux dans le triage et les premiers
soins;
Aviser le Ministère de l’Environnement en cas de perte de confinement de kérosène;
Fournir l’éclairage sur le site;
Prévoir des horaires de travail pour les équipes d’intervention ainsi que le ravitaillement en
équipement et en alimentation;
Tenir informé le coordonnateur municipal de sécurité civile et le coordonnateur de site de
l’évolution de la situation.
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Mission protection des biens
Dans le cadre de l’écrasement d’un aéronef, les actions attendues de la mission protection des biens
consistent à :

Dépêcher des patrouilleurs et un officier de relève au centre des opérations;
Établir un poste de commandement;
Établir et conserver le contrôle du secteur;
Assurer la protection des intervenants, sécuriser les circuits d’entrée et de sortie des véhicules
d’urgence;
Établir un - large -  périmètre de sécurité en collaboration avec la mission secours aux
personnes;
Aménager une morgue temporaire;
Protéger les zones évacuées contre les actes de pillage des effets de victimes ou des victimes
elles-mêmes;
Assurer la surveillance du lieu d’entreposage des différents objets et effets personnels qui ont
été récupérés;
Arrimer ses actions avec le coordonnateur de site;
Assister le BST pour les points de presse;
Encadrer les familles lors de la visite du site du sinistre; 
Au terme de la prise de contrôle de l’événement, protéger la scène pour les enquêteurs et les
techniciens du bureau de la sécurité dans les transports (BST);
Collaborer avec le coroner à l’enquête et à l’identification des victimes;
Rechercher des preuves d'activité criminelle en rapport avec l'accident.
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Mission services aux personnes sinistrées
La mission services aux personnes sinistrées devra, lors d’un écrasement d’avion, préparer le support
aux familles des victimes qui se rendront sur les lieux de l’écrasement, et ce, dans les heures et les
jours qui suivent l’écrasement.

 

La mission devra par ailleurs arrimer ses actions avec les représentants du service à la clientèle de la
compagnie aérienne, les psychologues du CISSS ainsi que les divers représentants religieux afin d’être
en mesure d’apporter une aide spirituelle adéquate aux familles.

 

La mission services aux personnes sinistrées sera également sollicitée pour organiser les différentes
cérémonies religieuses qui seront tenues sur place à la mémoire des victimes.

 

En parallèle, le responsable de la mission devra s’assurer d’avoir un représentant au centre des
opérations sur le site et d’arrimer ses actions avec le coordonnateur de site.

 

La mission services aux sinistrés devra envisager de devoir aider plus de 500 personnes, s’il s’agit
d’un écrasement d’un gros porteur, et la possibilité de plusieurs victimes.
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Mission travaux publics
Les principaux rôles que doit jouer la mission consistent à fournir de l’équipement et de la main-
d’œuvre afin de supporter l'intervention des autres missions et des partenaires gouvernementaux.

Il s’agit principalement:

D'assurer une présence au centre des opérations et d'arrimer ses actions avec le
coordonnateur de site;
De fournir des affiches de signalisation routière et des barrières de périmètre visant à établir un
périmètre de sécurité;
De réparer sur les lieux, des bris mécaniques mineurs sur les véhicules d’urgence;
De fournir la machinerie lourde spécialisée visant à supporter le travail de la mission secours
aux personnes dans ses manœuvres de sauvetage;
De procéder au déblaiement des voies d’accès au site de l’écrasement;
De rendre disponible un bâtiment afin de servir de morgue temporaire. Il peut également s’agir
de camions remorques équipés d’une unité de réfrigération.
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Mission transport
Les principaux rôles que doit jouer la mission consistent à :

 

De fournir rapidement des véhicules tout terrain qui serviront à transporter les intervenants
d’urgence ainsi que les victimes;
De fournir des autobus qui serviront soit d’abris pour les intervenants d'urgence ou de navettes
entre le lieu du sinistre et le centre de relève pour le personnel;
D'organiser la cueillette, le transport et l’entreposage sécuritaire des différents objets et effets
personnels des victimes.

 

N.B.: Un autobus sera transformé en centre des opérations d’urgence ou servira de lieu de
ravitaillement et de repos aux intervenants d’urgence. 
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Mission communication
Dans une telle situation, le rôle principal de la mission communication est d’informer la population, via
les médias :

 

De la nature de l’événement;
De l’étendue de la zone d’impact;
Des actions prises afin d’assurer la sécurité de la population.

 

 

Outre le fait d’informer les citoyens, la mission devra se préparer à devoir gérer plusieurs représentants
des médias (y compris des médias anglophones et internationaux).

 

 

De manière générale, la mission communication interviendra en appui au BST, qui s'assurera de:

 

Faire connaître aux familles des victimes les différents services d’aide et d’accompagnement
mis à leur disposition;
Mettre sur pied rapidement un service de réponse téléphonique destiné aux familles qui
désirent se rendre sur le territoire municipal et plus particulièrement sur le site de l’écrasement
d’avion;
Requérir les services de personnes qui agiront à titre de traducteurs afin de répondre aux
besoins des familles de toutes nationalités.
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Feu de forêt
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CONTEXTE

POUR ACCÉDER À LA CARTE INTERACTIVE DES FEUX DE
FORÊT CLIQUEZ ICI (RNCan) et ICI (SOPFEU)

BILAN HEBDOMADAIRE DES FEUX DE FORÊT AU QUÉBEC ICI

Au Québec, environ 75 % des feux de forêt sont d'origine humaine (activités récréatives, opérations
forestières, industrielles, chemins de fer, incendies volontaires, etc.), les 25 % restants étant attribués à
la foudre (dommages directs ou indirects).

 

Des centaines d'hectares partent ainsi en fumée chaque année, avec des fréquence d'occurence
pouvant dépasser 40 feux en activité par jour.

 

Parmi ces incendies, on compte ceux des zones périurbaines, qui peuvent se propager jusqu'aux
abords des municipalités, et ainsi menacer les personnes, les infrastructures et les biens. De tels
incendies peuvent entraîner de lourdes pertes matérielles et humaines (ces dernières se retrouvent
heureusement dans une moindre mesure), avec des conséquences économiques désastreuses.

 

Outre les dommages étendus, les incendies peuvent nuire gravement à la qualité de l'air, et ainsi avoir
des incidences sur le plan de la santé dans un rayon bien supérieur à la zone du sinistre à proprement
parler.

 

C'est dans ce contexte que s'inscrit et s'articule le présent plan particulier d'intervention, établi en
support à la municipalité dans l'objectif de l'aider à coordonner ses actions de gestion de sinistre.  

 

Sources: SOPFEU; Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; Croix-Rouge; Environnement et
Changement Climatique Canada.
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PORTÉE DU PLAN

Le présent plan particulier d’intervention a pour but d'établir les grandes lignes d’actions qui devront
être entreprises afin de mettre en place la réponse d’urgence lors d’un incendie de forêt survenant sur
le territoire ou en périphérie.

 

Il ne vise aucunement à remplacer les plans d’intervention normalisés existant au sein du service de
sécurité incendie ou celui de la SOPFEU. Le présent plan doit être perçu comme un complément à ces
derniers.
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Une série de conséquences directes ou indirectes peuvent découler d'un feu de forêt. Selon leur
nature, l'application coinjointe d'un ou plusieurs plans particuliers d'intervention sera peut être de
rigueur.

Les conséquences à anticiper sont les suivantes:

Déforestation
Tempête de feu
Interruption électrique (lignes à haute tension)
Dommages aux biens et aux bâtiments, destruction d'immeubles
Évacuation massive
Atteinte aux infrastructures essentielles
Interruption du réseau téléphonique
Interruption d'eau potable
Explosion de réservoirs de propane
Réseau de gazoducs/oléoducs endommagé
Dommages aux infrastuctures de transport ferroviaire et routier
Fuite d'animaux sauvages
Abandon d'animaux domestiques
Bâtiments souillés par les cendres et la suie
Contamination du sol lorsque plusieurs bâtiments sont détruits (plomb et métaux)
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Zones périurbaines

Une zone périurbaine est un territoire où les combustibles forestiers sont adjacents aux habitations ou
aux bâtiments (industriels, commerciaux, etc.).

Elle peut pésenter différentes configurations, selon que le combustible forestier reste adjacent ou
entoure de toutes parts le développement résidentiel. 

Les municipalités rurales sont de bons exemples où l'on retrouve des zones périurbaines.

Source: Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs; PareFEU.
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Indices de danger d'incendie de la SOPFEU

Le danger d’incendie délivré par la SOPFEU renseigne sur la facilité d’allumage du combustible et sur
la difficulté de contrôler un éventuel incendie. Le danger d'incendie est établi par région.

5 niveaux de danger sont ainsi définis:

Niveaux de
danger

Description

BAS Risque: Incendie de faible intensité à propagation limitée.
Consigne: Il s’agit du bon moment pour effectuer vos brûlages, si cela
est permis par votre municipalité.

MODÉRÉ Risque: Incendie de surface se propageant de façon modérée, qui se
contrôle généralement bien.
Consigne: Faites des feux de petite dimension sur le sol minéral.

ÉLEVÉ Risque: Incendie de surface d’intensité modérée à vigoureuse, avec
allumage intermittent des cimes, qui pose des défis de contrôle lors du
combat terrestre.
Consigne: Avant d'allumer, vérifiez la force des vents. Ne faites pas
de brûlages.

TRÈS ÉLEVÉ Risque: Incendie de forte intensité avec allumage partiel ou complet
des cimes. Les conditions au front de l'incendie sont au-delà de la
capacité des équipes terrestres.
Consigne: Faites des feux seulement dans des installations munies
d'un pare-étincelles.

EXTRÊME Risque: Incendie de cimes de forte intensité, qui se propage à grande
vitesse et peut devenir incontrôlable.
Consigne: Évitez de faire des feux.

 Source: SOPFEU.
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Typologie et propagation des feux de végétation

Selon leur mode de propagation, 3 types d'incendie sont référencés:

 

Les feux de sol (aussi appelés feux de profondeur, ou sous la surface), qui consument la
matière organique sous la litière. Ces feux brûlent la couche superficielle d'humus de la forêt
mais pas la végétation haute.

 

Les feux de surface , qui brûlent le combustible de surface (broussailles, litière de feuilles ou
tout autre combustible se trouvant au sol) et  moins de 10 % des cimes.

 

Les feux de cime , qui se propagent dans la partie supérieure des arbres ou des buissons par
transmission de chaleur. Ces feux sont généralement intenses et difficiles à contrôler.

 

Deux ou trois de ces types de feu peuvent se manifester en même temps. La chaleur se propage alors
par l’intermédiaire d’étincelles, de sautes de braises, du vent, ou des combustibles eux-mêmes.

 

Sources : SOPFEU; Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, Madagascar.
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Facteurs aggravants

L'apparition de feux de forêt est favorisée par certaines conditions météorologiques, en particulier les
épisodes de sécheresse, d’orages et de foudre.

Ceci explique que la saison des feux de forêt s'étend d'ordinaire d'avril à fin octobre. Au printemps, le
sud de la province du Québec est davantage touché, alors que le nord se retrouve vulnérable en été, et
ce en raison de l'état du couvert forestier, des conditions météo, etc.

Lorsque l'incendie s'est déclaré et que les meures d'intervention sont déployées, plusieurs difficultés
peuvent se présenter aux intervenants de premier plan:

L'approche du foyer est difficile en raison du terrain accidenté et de la végétation dense;
Les foyers sont très étendus, voire multiples dans le cas d'incendies criminels;
Le feu progresse très rapidement et peut encercler les équipes d’interventiond’urgence ;
Les points d’eau sont éloignés, inexistants, ou insuffisants pour soutenir l’intervention.
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De façon plus spécifique, la propagation de l’incendie se trouvera particulièrement aggravée par les
facteurs suivants :

La topographie, qui influence la vitesse de propagation du feu et la direction des vents. Le
degré d'inclinaison de la pente est le facteur le plus influent. Ainsi, plus la pente est abrupte,
plus le feu remonte rapidement;
Les facteurs météorologiques(précipitations, humidité, température, direction et vitesse des
vents), qui ont un impact sur l'état de sécheresse du combustible et ainsi sur le comportement
du feu;
La végétation(l'état de peuplement de la forêt) et les essences: certaines sont dites pyrophiles
avec des caractéristiques qui favorisent le développement du feu, ou au contraire
pyrorésistantes, capables de résister aux incendies;
L'absence de barrières naturelles(étendues d'eau, sols rocheux) et artificielles (routes),
qui favorise la propagation de l'incendie ou peut même empêcher de le contrôler.
L'absence de voies d'accèsqui freine l'acheminement des ressources.
La présence de réservoirs d'hydrocarbures(gaz propane) à proximité de l'incendie.

Ces éléments sont à prendre en compte lors de la phase d'intervention afin de contraindre
efficacement la propagation de l'incendie et ultimement, l'enrayer.

Sources : SOPFEU; Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec,
document PareFEU; Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, Madagascar.
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Effets induits indésirables

LA FUMÉE

 

 

Les feux de forêt peuvent produire une fumée dense, source de polluants atmosphériques
toxiques. Les particules fines dans la fumée peuvent pénétrer profondément dans les poumons et
entraîner des effets graves sur la santé, en particulier chez les personnes les plus vulnérables (femmes
enceintes, personnes âgées, enfants, personnes souffrant de problèmes pulmonaires et cardiaques,
etc.). 

 

Étant donné que la fumée peut être portée par les vents, son rayon d'impact peut s'étendre à plusieurs
centaines voire milliers de kilomètres avec une sévérité aussi forte qu'à proximité de la zone d'incendie.

 Source: Environnement et Changement climatique Canada.
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Symptômes

Selon le degré d'exposition et la prédisposition de chacun, les manifestations sur la santé se feront plus
ou moins sérieuses: 

Symptômes légers Symptômes sérieux

Yeux douloureux et larmoiement Difficultés respiratoires, crises d'asthme

Écoulement nasal et irritation des sinus Douleurs thoraciques

Irritation de la gorge et toux Palpitations cardiaques

Maux de tête Crises cardiaques

Source: Environnement et Changement climatique Canada.
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Consignes à la population

Certaines consignes sont à diffuser auprès de la population si la municipalité se trouve affectée par un
nuage de fumée dû à un feu de forêt, notamment auprès de la clientèle vulnérable ou exposée.

 

Les mesures suggérées sont les suivantes:

 

Limiter les activités à l'extérieur (les activités physiques intenses notamment);
À la maison : fermer les fenêtres et demeurer à l'intérieur autant que possible . Fermer la
fournaise ou le système de climatisation;
Dans un véhicule : garder les fenêtres fermées et régler le système de ventilation pour faire
recirculer l'air;
Respirer dans un linge mouillé en présence d'épaisse fumée , en prenant soin de tenir le
linge devant la bouche et le nez afin d'éviter d'inhaler de la fumée;
Prendre soin des autres : porter attention particulière aux personnes qui pourraient être plus
sensibles aux effets de la fumée;
Ne pas laisser son animal de compagnie à l'extérieur afin de le prémunir des effets
néfastes de la fumée;
Quitter la zone d'incendie dans la mesure du possible , et prendre des dispositions
nécessaires pour rejoindre un endroit où l'air est plus sain;
Consulter un médecin ou une autorité sanitaire locale pour obtenir des conseils
supplémentaires. La plupart des provinces et des territoires offrent des conseils sur la santé par
l'entremise d'une ligne téléphonique.

 

Consulter la fiche d'urgence Québec Que faire en cas d'incendie de forêt ICI.

 

Sources: Environnement et Changement climatique Canada; Urgence Québec.
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Conséquences sur la gestion du sinistre

L'arrivée d'un nuage de fumée, et les répercussions sur la santé qui y sont associées auront des
conséquences sur la gestion du sinistre, en particulier sur:

 

Les consignes à délivrer à la population (mission communication);
La fréquentation accrue des centres de soins à gérer par la mission santé (services d'urgences,
hôpitaux, CLSC).
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Outils de mesure et de prévision

Un certain nombre d'outils d'estimation ou de prévision de la qualité de l'air sont mis à disposition:

Alerte sur la qualité de l'air (Environnement et Changement climatique Canada): émise en cas
de risque immédiat associé à la pollution de l'air par fumée de feux de forêt.

Système disponible ICI, du 1er avril au 31 octobre

 

Firework: système de prévision de fumée pour le Canada permettant d'inclure la fumée
produite par les feux de forêt dans les prévisions de qualité de l'air. L:e système permet aux
municipalités d'anticiper l'arrivée du nuage et de mettre en place les mesures adéquates.

Disponible ICI, pendant la saison des feux de forêt

Cote air santé:  renseigne sur le niveau de pollution atmosphérique local (en tenant compte
des répercussions possibles de la fumée des feux de forêt sur la santé humaine).

Service disponible ICI (en tout temps)

Source: Environnement et Changement climatique Canada.
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OUTILS D'INFORMATION

Fiche Feux de forêt (Croix Rouge)

Fiche Que faire en cas d'incendie de forêt  (Urgence Québec)

Guide d’élaboration d’un protocole d’évacuation et de transport des blessés en forêt (CSST)
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan d’intervention devrait être mis en œuvre lorsque :

Un incendie de forêt de grande envergure et intense est déclaré sur le territoire local ou en
périphérie;
Un incendie de végétaux s'étend sur une grande superficie;
L’incendie se produit en période de sécheresse ou lorsqu’il y a pénurie d’eau;
L’incendie menace la vie, la sécurité des résidents, les structures essentielles ainsi que la
propriété;
Plusieurs foyers d’incendie sont déclarés simultanément en milieu boisé.

Note : Il ne s’agit là que de points de référence, tout autre incendie majeur dans la municipalité
devrait faire l’objet d’une attention particulière afin de déterminer la pertinence de le signaler au
coordonnateur municipal de la sécurité civile.

Lorsqu'un incendie de forêt est communiqué au coordonnateur municipal de sécurité civile, celui-ci
doit se référer au plan particulier d'intervention Évacuation | Mise à l'abri.
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Comprendre pour mieux coordonner

Les responsables de mission ont besoin d'avoir des connaissances pratiques de certains principes
d'intervention afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble lors du sinistre, et de mieux comprendre les
ressources nécessaires au déploiement des actions sur le terrain.
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Stratégies d'intervention et de suppression

Lors d'un incendie d'importance en milieu péri urbain, la phase d'intervention est gérée par la
SOPFEU. C'est elle qui aura à charge de choisir une stratégie d'attaque appropriée, en fonction d'un
certain nombre de facteurs décisionnels.

 

Les principales stratégies d'attaque sont les suivantes:

 

Attaque directe: les mesures de combat s'emploient directement contre les langues de feux.

Cette méthode se compose de 2 options: 

Attaquer le front des flammes par le recouvrement de matériaux tels que la terre, la boue, le
sable, etc. Cette option est adoptée quand l'incendie est encore mineur.
Attaquer le feu par l'arrière, se déplacer vers l'avant ou les côtés, puis maîtriser son front. Cette
option est adoptée quand l'incendie est de trop grande envergure et trop chaud pour
l'approcher.

 

Attaque indirecte: il s'agit d'une méthode de substitution si l'incendie se propage trop vite pour
appliquer l'attaque directe du feu.

L'attaque indirecte consiste à se tenir à une distance sécuritaire par rapport au feu, et à tirer parti d'une
ligne d'arrêt (appelée pare-feu ou coupe-feu) qui peut être une barrière naturelle (rivières, lacs), une
barrière artificielle déjà existante (une route) ou spécialement mise en place pour les besoins
d'extinction de l'incendie. La ligne d'arrêt est une coupe forestière linéaire dédiée à freiner la
propagation du feu. Il importe que la formation végétale entre le coupe-feu et le flanc des flammes soit
brûlée. La largeur de la ligne d'arrêt doit au moins égaler la hauteur de la formation végétale.

 

Un fossé peut être construit le long du coupe-feu pour saisir ou intercepter les matières roulantes
enflammées.
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En complément de la ligne d'arrêt, la pratique du contre-feu peut également être utilisée, en vue de
faire rencontrer le feu principal avec une barrière de feu se propageant en sens inverse. Le contre-feu
s'allume alors au niveau du coupe-feu se trouvant de 30 m à quelques kilomètres du feu existant. 

 

Attaque des points menaçants : Méthode qui vise à limiter la propagation d'un incendie en se
concentrant sur les endroits où la vitesse de propagation est la plus rapide ou qui menacent de façon
particulière la maîtrise de la situation, par opposition à une attaque systématique de toutes les parties
du feu en même temps ou progressivement, étape par étape.

 

Prospection des braises: Méthode selon laquelle on cherche à détecter et à neutraliser les points
chauds qui persistent en vue de leur extinction. L'inspection minutieuse est réalisée à la main ou à
l'aide d'un appareil de détection sensible aux rayons infrarouges.

 ******************
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Enfin, il existe des tactiques dites de suppression à impact minimal qui ne sont pas des techniques
de suppression en tant que telles mais plutôt des lignes de conduite à adopter pour le bien de
l'environnement.

Le concept consiste à utiliser, dans la mesure du possible, le moins d'équipements lourds afin de
respecter l'écosystème. Certaines précautions d'usage découlent de ce concept, comme l'utilisation de
sentiers existants pour acheminer l'équipement, ou l'acheminement de tous les véhicules par la même
voie d'accès pour limiter les dégâts sur la flore.

 

Sources : SOPFEU; Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Madagascar; 

Sahli, N. (2006). La géosimulation orientée agent: un support pour la planification dans le monde réel.
Thèse de doctorat, Université de Laval.
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Phases d'intervention

Les opérations de lutte contre les incendies sont basées sur l'évolution des conditions de ce dernier.

 

Les pompiers urbains seront les premiers à répondre en cas de feu de forêt; les pompiers forestiers
interviendront en appui ou en relève selon les cas. 

 

Quatre phases d'intervention/suppression sont identifiées:

 

Attaque initiale: Première intervention directe sur un incendie qui brûle librement et dont
l'objectif est de le contenir.
Action soutenue: Activité de suppression qui s'échelonne sur une longue période en vue de
contenir le feu.
Maîtrise: Phase de combat ayant pour objectif d'arrêter définitivement la progression du feu.
Extinction: Phase de combat ayant pour objectif de mettre fin définitivement au processus de
combustion.

 

Idéalement, on cherche à ce que la force de frappe de l'attaque initiale soit supérieure au potentiel de
l'incendie pour garantir une efficacité maximum.

 

Au Québec, l'avion-citerne amphibie est l'outil d'attaque initiale privilégié en raison de sa rapidité et du
nombre de plans d'eau. Le rôle des avions-citernes est de contenir la progression de l'incendie. 
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Très rapidement, les pompiers forestiers se joignent à eux pour compléter l'extinction. Les groupes
d'intervention, souvent héliportés, sont munis d'équipements tels que motopompes, tuyaux, outils
manuels et machinerie lourde afin de contrer l'incendie et de l'éteindre complètement.

 

Dans la mesure du possible, l'objectif recherché est d'éteindre l'incendie avant qu'il ne prenne de trop
grosses proportions et n'atteigne 3 hectares.

 

 

En termes de gestion, une attention particulière devra être portée à la déshydratation
éventuelle des équipes d'intervention ainsi qu'aux coups de chaleur.

 

 

Source: SOPFEU.

 

Page 307/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:08

Facteurs de décision

La stratégie à adopter pour lutter contre les incendies se détermine en considérant les facteurs
suivants:

 

La sécurité des pompiers : la stratégie de combat doit garantir la sécurité des intervenants
avant toute chose. Il existe pour cela un certain nombre de règles à respecter dans le choix de
la stratégie à adopter;
Le comportement du feu , courant et à venir, évalué grâce à des paramètres tels que la
longueur des flammes ou l'humidité de l'essence vivante;
La protection des structures essentielles;
Les objectifs de la région (en termes d'aménagement du territoire);
La disponibilité des ressources , incluant le personnel privé, les travailleurs forestiers, les
travailleurs industriels, les véhicules lourds (bulldozers, tracteurs, camions de pompiers ou tout
autre équipement pouvant être réquisitionné), les avions-citernes et les hélicoptères;
L'accès au feu (choix d'attaque directe ou indirecte);
Le coût relié aux méthodes;
La probabilité de succès des méthodes alternatives.

 

Source: Sahli, N. (2006). La géosimulation orientée agent: un support pour la planification dans le
monde réel. Thèse de doctorat, Université de Laval.
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Rôle :
Feu de forêt
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
En situation de feu de forêt, le coordonnateur municipal de sécurité civile a le mandat de :

Évaluer la nécessité de faire déclarer l'état d'urgence sur le territoire par le maire;
S'assurer que l'alerte a été transmise aux membres de l'OMSC et aux partenaires;
Ouvrir le centre de coordination de la sécurité civile;
Veiller à ce que la mission communication soit active dès les premiers instants de l'événement;
S'assurer que la mission services aux sinistrés soit prête à être déployée en cas d'évacuation;
S'assurer du déploiement optimal des ressources sur le terrain (pompiers, policiers, travaux
publics, etc.);
Anticiper la progression de l'incendie pour les 24 prochaines heures et déterminer les stratégies
en fonction de l'anticipation de la progression du feu;
Ordonner l'évacuation d'un secteur ou de la municipalité si requis;
Établir et maintenir un lien de communication avec le coordonnateur de site;
Maintenir informer le maire et les élus;
Soutenir les intervenants de terrain en matière de ressources humaines, matérielles, logistiques
etc.;
Établir des moyens d'évacuation aéroportés;
Identifier les enjeux et déterminer les priorités de protection des infrastructures publiques et
essentielles (hôtel de ville, usine d'eau potable, centres de télécommunication ou tours de
télécommunicaiton, énergie électrique, établissements de santé, etc.). 
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Coordonnateur de site
Tel que prévu au plan de sécurité civile, le coordonnateur de site a la responsabilité de la gestion de
l’ensemble des ressources sur le site-même du sinistre.

Lors d’un incendie de forêt, le coordonnateur de site est appelé à accomplir les actions suivantes :

Établir et maintenir un lien de communication avec le coordonnateur municipal de sécurité
civile;
Organiser le site en fonction de la stratégie d’intervention incendie;
Établir les secteurs d’évacuation s’il y a lieu;
Requérir la présence de la mission protection des biens;
Requérir la présence d’un véhicule du service ambulancier;
Demander la mobilisation de la mission services techniques, travaux publics et transport;
Demander la mobilisation de la mission services aux personnes sinistrées;
Tenir une rencontre de coordination avec les représentants des différents services requis;
Analyser la situation et transmettre un rapport de situation au coordonnateur municipal de
sécurité civile;
Requérir la présence du MELCC dans le cas où il y a risque de contamination de
l’environnement.
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Mission secours aux personnes
La mission secours aux personnes est le maître d’œuvre lors des premières phases d'un incendie de
forêt, et intervient ultérieurement en support à la SOPFEU si le feu venait à prendre plus d'ampleur. 

La mission a pour mandat, dans le contexte d'un feu de forêt, de:

Analyser la situation et transmettre un rapport au coordonnateur de site;
Évaluer la vitesse de propagation ainsi que les contraintes de terrain;
Procéder aux opérations de sauvetage et d’évacuation des citoyens;
Recourir aux ressources de l’entraide mutuelle;
Alerter la SOPFEU, obtenir de l’aide aérienne ou une expertise;
Établir le plan d'action adapté à l’incendie de forêt (attaque terrestre, aérienne ou combinée);
Commander des équipements motorisés spécialisés (pelle hydraulique, bulldozer, etc.);
Sectoriser le lieu d’incendie;
Évaluer les conséquences de l’incendie sur les zones sensibles à la fumée;
Établir les zones coupe-feu ou d’atténuation;
Identifier les zones de largage en collaboration avec la SOPFEU;
Commander des agents mouillants;
Affecter les équipes d’intervention dans chacun des secteurs;
Procéder aux évacuations dans les secteurs contigus au site de l’incendie;
Prévoir des horaires de travail pour les équipes au combat ainsi que le ravitaillement en
équipement et alimentation;
Assurer la coordination des services d’incendie venant en entraide;
Informer le coordonnateur municipal de sécurité civile de l’évolution de la situation;
Diriger les sinistrés vers le refuge temporaire;
Anticiper les risques de propagation et de conflagration;
Demander à l’usine d'eau potable d’augmenter la pression du réseau d’aqueduc;
Tenir une réunion de débriefing avec les équipes d’intervention et produire un rapport détaillé
de l’intervention;
Effectuer la recherche des causes et des circonstances de l'incendie.
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Mission protection des biens
Dans le cadre d’un incendie de forêt, les actions attendues de la mission protection des biens
consistent à :

Dépêcher un officier de relève au centre de coordination de la sécurité civile ;
Établir un périmètre de sécurité en collaboration avec la mission secours aux personnes;
Coordonner l'évacuation et assurer la libre circulation des véhicules d'urgence;
Obtenir l’aide et le support des autres secteurs, afin d’être en mesure d’établir et de conserver
le contrôle de la zone vulnérable;
Assurer le contrôle de la circulation et des accès au lieu d’intervention;
Protéger les zones évacuées contre les actes de pillage;
Arrimer ses actions avec le coordonnateur de site;
Au terme de l’extinction, protéger la scène pour les enquêteurs et les techniciens du laboratoire
scientifique;
Aviser le coroner dans le cas où il y a des décès (enquête en cas de mort violente);
Établir les causes et circonstances de l’incendie.
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Mission services aux personnes sinistrées
La mission services aux personnes sinistrées devra, lors d’un incendie majeur, coordonner et arrimer
ses interventions avec le représentant de la Croix-Rouge, s’il y a lieu, afin de déployer la mise en place
des services d’aide aux sinistrés prévus dans le protocole d’entente de services.

 

De plus, le responsable de mission devra s’assurer d’avoir un représentant au centre des opérations
d'urgence sur le site  et d’arrimer ses actions avec le coordonnateur de site.

 

Plus spécifiquement, la mission devra :

 

Se préparer à devoir déployer les services aux sinistrés, dont l'hébergement, et ce pour une
longue période;
Anticiper l'accueil des sinistrés provenant d'une autre municipalité ou territoire; 
Anticiper le déplacement de ses services dans le cas où le feu progresserait plus rapidement
que prévu;
Anticiper et combler les ressources minimales des sinistrés qui se présenteraient dans les
centres d'hébergement.
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Mission travaux publics
Le mandat de la mission consiste à fournir de l’équipement et de la main-d’œuvre afin de supporter le
travail des autres missions.

Il s’agit principalement de :

Assurer une présence au centre de coordination de sécurité civile et arrimer ses actions avec le
coordonnateur de site;
Fournir des affiches de signalisation routière et des barrières visant à établir un périmètre de
sécurité;
Réparer sur les lieux des bris mécaniques mineurs sur les véhicules d’urgence;
Assurer la surveillance du réseau d’aqueducs et d’égouts;
Remettre en condition les accès après le départ de la mission secours aux personnes; 
Anticiper un bris d'acqueduc;
Surveiller la qualité de l'eau potable en cas d'incendie majeur et anticiper l'émission d'un avis
d'ébullition;
Fournir la machinerie lourde spécialisée (pelle hydraulique, bulldozer, etc.) visant à supporter le
travail de la mission incendie;
Assurer le fonctionnement optimal des équipements de télécommunication.

Mission transport
Le rôle de la mission consiste à fournir des autobus qui serviront soit d’abris pour les sinistrés soit de
navettes pour acheminer les sinistrés depuis le lieu du sinistre vers le centre d’hébergement. Un des
autobus pourra également être transformé en centre des opérations d’urgence ou servir de lieu de
ravitaillement et de repos pour les intervenants d’urgence.

Lorsque des autobus sont demandés sur la scène d’un sinistre, le coordonnateur de site leur assignera
un lieu de stationnement.
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Mission communication
Dans une telle situation, le rôle principal de la mission communication est d’informer la population via
les médias, le poste de radio local, les réseaux sociaux, ou encore de manière directe :

Des actions prises afin d’assurer la sécurité de la population;
Des ordres de confinement ou d'évacuation;
De la nature de l’événement;
Du nombre de sinistrés et/ou de victimes;
De l’étendue des dommages;
Des causes probables du sinistre;
Des moyens d'informations continues;
Des mesures mises à leurs dispositions.
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Incident impliquant une matière dangereuse
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CONTEXTE

La municipalité a plusieurs axes routiers (route 202 et 219) par lesquels transitent des matières
dangereuses et possède sur son territoire des industries qui, dans le cadre de leur procédé, utilisent
des matières dangereuses.

C’est donc aux autorités municipales qu’incombe la responsabilité d’intervenir lorsque survient un
déversement accidentel ou une émission fugitive de matières dangereuses sur son territoire afin de
limiter les conséquences de ce déversement sur la population et dans l'environnement.

Par ailleurs, selon l'article 1.4 du Règlement sur le TMD, un rejet, en ce qui a trait aux marchandises
dangereuses, signifie : 

Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute
émission d'un rayonnement ionisant d'une intensité supérieure à celle établie en vertu de la « Loi sur la
sûreté et la règlementation nucléaires », qui provient d'un contenant utilisé pour la manutention ou le
transport de telles marchandises. 

Source : Transport Canada, TMD (2019).
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PORTÉE

 

Le plan particulier d'intervention est un complément au plan de sécurité civile.

 

Il détermine de manière plus particulière les stratégies d'action qui permettront de limiter les
conséquences de cet aléa spécifique. Les intervenants d'urgence doivent connaître l'ensemble du
présent plan d'intervention afin d'être en mesure de l'appliquer efficacement.

 

À noter qu'il est également très probable que les plans particuliers d'intervention relatifs à l'évacuation
et au confinement doivent également être appliqués lors d'un tel événement: ce plan d'intervention peut
être employé en complément de tout autre type de plan particulier.

 

Le plan d'intervention n'identifie pas des stratégies d'action spécifiques à chaque type d'incident
possible. Il doit plutôt être considéré comme un guide d'intervention général lors d'un événement
impliquant des matières dangereuses. C'est pourquoi les actions prévues dans le plan d'intervention
devront être adaptées à chacune des situations impliquant un tel événement.
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

 Une série de conséquences directes ou indirectes doit être envisagée lors d'un incident impliquant des
matières dangereuses:

Perte de confinement, fuite, pollution-émissions fugitives, émanations (sol/air/eau);
Risques à la santé et à la sécurité de la population et des intervenants;
Accès aux substances difficile;
Véhicules entremêlés, produits entremêlés, dans le cas d'un accident de transport;
Incendies;
Explosions;
Situation sur le "long terme" (possiblement plusieurs jours, voire plusieurs semaines) selon les
produits impliqués, leur condition de confinement et leur dégradation;
Présence de facteurs aggravants, forte dépendance à la météo qui rend la situation évolutive;
Contamination de l'eau potable;
Risques environnementaux/écologiques.

Enfin, voici quelques exemples de rejet appréhendé auxquels les responsables de mission pourraient
faire face :

Habituellement, en cas de rejet appréhendé de marchandises dangereuses, l'intégrité du contenant est
compromise. Toutefois, aucun rejet de marchandises dangereuses comme tel n'a encore lieu. 

Un incident s'est produit et il est probable que les marchandises dangereueses en cause
doivent être transférées dans un autre contenant.
Un contenant est endommagée dans la mesure où sont intégrité est compromise et qu'il
pourrait y avoir un rejet de marchandises dangereuses.
Un contenant est perdu en eaux naviguables.

Source : Transport Canada, TMD (2019).
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Facteurs aggravants

Un certain nombre de facteurs aggravants pouvent venir se combiner à l'incident et faire en sorte que
ses effets se retrouvent démultipliés. C'est ainsi qu'un accident impliquant des matières dangereuse
peut se transformer en catastrophe sanitaire ou écologique selon le type d'interactions qu'il se produit
avec le milieu.

Parmi ces facteurs, on retrouve:

Un incendie à proximité de la matière dangereuse: conjugué avec la perte de confinement
d'un produit inflammable ou suffisamment proche d'un réservoir au point d'élever la
température et la pression interne, l'incendie pourrait conduire à une explosion et à la formation
d'un nuage de gaz toxique;
Une ressource en eau potable à proximité d'un déversement,  susceptible d'être
contaminée;
La pluie ou la neige, pouvant réagir avec un produit chimique qui n'est plus confiné. Une telle
réaction pourrait aggraver les effets sur l'environnement et affecter la sécurité des intervenants;
Le vent (présence, changement de vitesse et d'orientation), pouvant déplacer le nuage toxique
(s'il y a), et compromettre ainsi la sécurité des riverains et des premiers intervenants. 
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OUTILS D'INFORMATION

GUIDE CANUTEC DES MATIÈRES DANGEREUSES CLIQUER ICI

RÉPERTOIRE DES MATIÈRES DANGEREUSES DE LA CNESST CLIQUER ICI

WISER OUTIL DE MODÉLISATION DISPERSION MATIÈRE DANGEREUSE CLIQUER ICI
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Incident impliquant le transport de propane

Dans le cadre de d'opérations commerciales, certaines entreprises effectuent le transport de propane à
partir de leur site de ravitaillement vers différentes clientèles.

Ainsi, comme le transport de propane s'effectuent sur le territoire muncipal, il importe de spécifier
quelques éléments importants sur ce produit. 

FICHE TECHNIQUE PROPANE

PROPANE GUIDE CANUTEC 115
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Description des dangers liés au transport de propane

Les gaz de pétrole liquéfiés classe 2.1, UN 1075 sont transportés dans des camions-citernes
pressurisés. Les citernes sont remplies de produits liquides à 80% en moyenne et la pression oscille
autour de 8.36 kiPa à 20o C ou 120 psig.

 

FICHE TECHNIQUE PROPANE

 

Les citernes routières ont une résistance nominale de 500 psig.

 

Les citernes sont très résistantes et les bris sont très rares. La plupart des fuites ont pour origine une
valve ou une soupape de sécurité.

 

En cas de fuite, le danger principal est l'ignition du nuage de vapeurs et le retour de flamme vers
l'origine de la fuite.

 

Les flammes d'un incendie touchant directement la citerne peuvent provoquer un BLEVE (Boiling
Liquid Expanding Vapour Explosion).
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Liste d'incidents de transport envisageables

Les incidents de transport impliquant un camion-citerne ou camion-bouteilles sont envisagés dans le
cadre des opérations de l'entreprise :

 

Camion-citerne : 

 

Sortie de route sans renversement ni avarie
Enlisement
Renversement à la suite d'une sortie de route
Renversement à la suite d'un accident de circulation
Camion percuté en position stationnaire sans avarie
Camion percuté en position stationnaire et fuite de gaz propane sur la partie liquide
Incendie dans la partie moteur-cabine
Camion percute une structure fixe sans avarie
Camion percute une structure fixe avec avarie et/ou fuite de propane
Détachement du réservoir remorque (trailer) du camion
Incendie d'un garage dans lequel est présent un camion de propane (contenant des résidus de
propane)
Renversement du camion-bouteille et dispersion des bouteilles de 33 lb
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Tableaux de référence et distances d'intervention

Distance minimale des intervenants et rayon d'évacuation
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Tableau de débit d'eau requis en cas d'incendie
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Modèles de bouteilles et réservoirs

Modèles et dimensions des bouteilles de propane
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Modèles et dimensions des réservoirs de propane
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan particulier d’intervention doit être mis en œuvre advenant un incident impliquant des matières
dangereuses qui nécessite l’intervention des services de protection publique ou lorsque le danger est
tel qu’il menace la santé et la sécurité des citoyens.

Lorsqu'un événement se produit et que l'on considère qu'il y a un risque pour la population, le plan
particulier d'intervention Évacuation | Mise à l'abri doit être mis en place.
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État des lieux: premier bilan

L’état des lieux est sous la responsabilité de l’officier de la mission incendie et sauvetage.

Ce premier bilan consiste essentiellement à évaluer le risque en fonction de critères objectifs tels que :

L'état de la situation, la détermination des faits (déraillement de train, accident routier, incident
au niveau d'un site industriel);
La présence de personnes en détresse immédiate;
L'observation de signes d’incommodité des personnes présentes (difficultés respiratoires,
irritation des muqueuses ou de la peau, vomissements, maux de tête, étourdissements, etc.);
La possibilité qu'il y ait eu une explosion ou qu'une explosion survienne;
La détermination de l’origine de la fuite (réservoir, tuyauterie, camion-citerne, etc.);
L'estimation du débit d’écoulement (liquide) ou de dégagement gazeux;
L'évaluation des risques de réactions chimiques;
La mesure et l'analyse de l’échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de mesure portatif ou
fixe;
L'obtention par un témoin oculaire de la description de l’installation ou du véhicule impliqué;
L'obtention des documents d'expédition dans le cas d'un transport de matière dangereuse
(transport terrestre, maritime, ou ferroviaire);
La détermination de la direction du vent, de sa vélocité ainsi que des conditions
météorologiques en vigueur.

Au terme de ce premier constat, une décision est prise quant au type de mesures qu’il faudra déployer
afin de contrer les effets de la perte de confinement.

 

Selon les conséquences anticipées ou réelles portant sur la sécurité des intervenants et de la
population, l’officier commandant jugera de la pertinence d’ordonner la diffusion d’une préalerte ou
d’une alerte à l’organisation municipale de sécurité civile, d’ordonner le confinement ou l'évacuation
d’un secteur.
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Stratégies d'intervention

Les stratégies d'intervention lors d'un événement impliquant des matières dangereuses
vont varier selon différents critères tels que :

Le type de contaminant (ses caractéristiques physico-chimiques, sa toxicité), la concentration
et la quantité;
Le type d'incident (déversement, fuite, incendie);
Les risques à la santé et à la sécurité des intervenants d'urgence et de la population;
La proximité de la population;
Le type de milieu récepteur;
La sensibilité du milieu récepteur;
Les dommages aux propriétés;
La perception que la population a du risque et la pression populaire.

Après analyse des différents critères, il peut s'avérer dangereux, inapproprié voire impossible de tenter
de récupérer les contaminants.

Les stratégies d'endiguement et de récupération d'un contaminant sont multiples. Le coordonnateur de
site pourra, si nécessaire, utiliser les données sur la dispersion des contaminants issues des analyses
faites par les ministères compétents.

L'élaboration des stratégies devra être faite en prenant en considération les
recommandations des organismes suivants :

Les experts de l'entreprise touchée;
Le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques;
La direction de la santé publique;
Le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et Alimentation du Québec;
Environnement Canada;
Le centre CANUTEC;
Les préoccupations des riverains (citoyens, propriétaires, entreprises);

Page 337/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:10

Niveaux-seuil
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Effets liés aux substances toxiques

Les effets toxiques sont variables et dépendent de plusieurs facteurs dont:

la toxicité et les propriétés de la substance présente;
la concentration;
la durée d'exposition;
la santé des personnes touchées;
l'âge des personnes touchées;
les conditions météorologiques.

 

 

Les effets toxiques possibles sur l'humain, la faune et la flore sont énumérés dans le tableau suivant:

 

HUMAIN FAUNE FLORE
Irritation cutanée et des voies
respiratoires

Irritation cutanée et des voies
respiratoires 

Brûlures chimiques 

Brûlures chimiques Brûlures chimiques Croissance moindre 
Décès par asphyxie Décès par asphyxie  
Décès par effet toxique
systémique aigu

Décès par effet toxique
systémique aigu 

Mortalité, destruction
de la végétation 

Séquelles respiratoires
permanentes

Séquelles respiratoires
permanentes 

 

Cécité Cécité  

 

Source: CRAIM.
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AEGLs

L'acronyme AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels) se réfère à des niveaux de concentration-seuil
(1-2-3) de rejets de produits chimiques dans l'air. 

Ces niveaux sont utilisés par les intervenants d'urgence du monde entier, comme indicateurs d'effets
de gravité causés par l'exposition, 1 étant le niveau de sévérité le plus faible, 3 étant le plus élevé. 

 

Ils constituent ainsi des outils d'aide à la décision importants pour les intervenants de terrain (mission
incendie et sauvetage notamment).

 

 

AEGL-3 Concentration d'une substance dangereuse dans l'air∗ à
partir de laquelle des personnes exposées, incluant les
personnes sensibles, pourraient développer des effets
menaçant leur vie ou entraînant la mort.

AEGL-2 Concentration d'une substance dangereuse dans l'air∗ à
partir de laquelle des personnes exposées, incluant les
personnes sensibles, pourraient développer des effets
sérieux de longue durée ou irréversibles sur la santé ou
encore les empêchant de fuir les lieux.

AEGL-1 Concentration d'une substance dangereuse dans l'air∗ à
partir de laquelle des personnes exposées, incluant les
personnes sensibles, pourraient être considérablement
incommodées, irritées, ou subir certains effets
asymptomatiques non sensoriels. Cependant, les effets
ne sont pas incapacitants, ils sont éphémères et
réversibles dès la cessation de l'exposition.

 * en ppm ou mg/m3

 

Sources: US Environmental protection agency; Transports Canada; CRAIM.
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Flux thermiques

Les données du tableau ci-dessous décrivent les effets d'une exposition à la chaleur (flux thermique
constant).

N.B.: Les effets sur les humains sous-entendent une exposition sur peau nue.

Effets possibles sur les humains et sur les structures associés à différents seuils de flux thermiques:

Flux thermique
[kW/m2]

Effets sur les
humains

Source Effets sur les
structures

Source

3 Brûlures du second
degré après 97
secondes

FEMA 1990 aucun  

5 Brûlures du second
degré après 40
secondes

FEMA 1990 Seuil de bris des
vitres 

API RP 521, 1990

MEDD, 2004
8 Début de brûlures

du second degré
après 20 secondes

FEMA 1990 Seuil des effets
dominos et
correspondant au
seuil de dégâts sur
les structures 

CCPS, 2000

12.5 Début de brûlures
du second degré
après 10
secondes 

Pourrait entraîner
un décès en 30 s

Lees, 1980 Énergie minimale
requise pour
allumer du bois en
présence de
flammes ou faire
fondre des tubes
de plastique 

CCPS, 2000 

Source : CRAIM (extrait).
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Charges thermiques

La charge thermique reçue par une personne est considérée comme une façon plus précise d'évaluer
les effets de la radiation thermique. Contrairement au flux thermique qui décrit une les effets d'une
exposition à une concentration toxique dans l'air à un endroit donné, ici la dose absorbée par un
individu prend en compte le temps d'exposition.

Effets possibles sur les humains et sur les structures associées à différents seuils de charges
thermiques:

 Charge thermique

[kW/m2]4/3.s

Effets sur les humains Source

 500 Critère pour population vulnérable*:
équivalent approximatif à une brûlure
du deuxième degré.

HSE, P.J. Rew, WS Atkins,
1997. 

 600 Seuil des effets irréversibles délimitant
la "zone des dangers significatifs pour
la vie humaine".

Ministère de l'écologie et du
développement durable, Arrêté du
29/09/05. 

1000 Seuil des premiers effets létaux.

Brûlures du second degré après 40
secondes, seuil des effets létaux
délimitant la "zone des dangers graves
pour la vie humaine".

Possibilité de brûlures sérieuses où un
faible pourcentage de la population
(population moyenne) pourrait mourir.

Charge dangereuse pour une
population moyenne avec un niveau
d'habillement normal.  

Ministère de l'écologie et du
développement durable. 

Ministère de l'écologie et du
développement durable. 

HSE, P.J. Rew, WS, 1997.

J.H. Daycock, P.J. Rew, HSE,
2000.

1800 Seuil des effets létaux significatifs. Ministère de l'écologie et du
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Probabilité élevée de décès.

développement durable. 

HSE, J.H. Daycock, P.J. Rew,
WS Atkins Consultants Ltd,
Thermal radiation criteria for
vulnerable populations, prepared
for HSE, 2000.

* Définition HSE: population vulnérable se définit comme celle comprenant des personnes qui
pourraient ne pas répondre efficacement aux procédures d'évacuation en cas d'urgence. Elle est
typiquement composée de personnes âgées et d'enfants.

Source : CRAIM (extrait).

Page 343/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:11

Surpression

La surpression ou onde de choc, décrit les effets qui se font sentir suite à une explosion, et pouvant
déstabiliser les structures matérielles et causer des lésions chez l'homme (lésions internes au niveau
des tympans et des poumons, traumatismes).

La surpression est ici exprimée en mbar (millibar) et psi (livres par pouce carré).

Surpression en mbar [psi] Effets sur l'humain Effets sur les structures
20-21 (0.29-0.3) Seuils des effets délimitant la

zone des effets indirects par bris
de vitre sur l'homme

Seuil des destructions
significatives de vitres

10 % de bris de vitres
50 (0.73) Seuils des effets irréversibles

correspondant à la zone des
dangers significatifs pour la vie
humaine 

Seuil des dégâts légers sur les
structures 

55.2 (0.8) Pression minimale pour blessure
par pénétration de fragments 

 

69 (1)  Démolition partielle des maisons,
les rendant inhabitables

90 % de bris de vitres 
69-138 (1-2) Seuil pour lacérations cutanées

par missiles 
 

103-200 (1.5-2.9) Personnes projetées au sol  
138 (2.0) Seuil pour la rupture du tympan  
140 (2.03) Seuil des effets létaux délimitant

la "zone des dangers graves
pour la vie humaine" 

Seuil des dégâts graves sur les
structures 

200-207 (2.9-3) Seuil des effets létaux
significatifs délimitant la "zone
des dangers très graves pour la
vie humaine" 

Seuil des effets domino

276-345 (4-5) 50 % de mortalité suite aux
blessures causées par des
fragments importants

 

300 (4.35)  Seuil des dégâts très graves sur
les structures 

345-483 (4-7) 50 % de probabilité de la rupture Destruction presque complète
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du tympan des maisons 
490 (7.1) Seuil pour blessures internes  

483-689 (7-10) Près de 100 % de mortalité suite
aux blessures causées par des
fragments importants

 

689 (10)  Probabilité de destruction totale
des maisons 

690-1034 (10-15) 90 % de probabilité de rupture
de tympan

 

837-1034 (12-15) Seuil pour hémorragie
pulmonaire

 

4826-13790 (70-200) Mortalité immédiate par la
pression

  

Sources: Institut des Risques Majeurs 2001; CRAIM.
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Consignes d'intervention générales en présence de matières
toxiques

Le choix ou la combinaison des mesures suivantes s'applique lors d'un événement impliquant des
rejets toxiques, afin d'assurer une protection civile adéquate en regard avec le niveau de risque réel:

 

 

1. La règle à suivre dans de telles circonstances sera de privilégier le confinement des occupants à
proximité du lieu du sinistre. La concentration toxique dans les bâtiments limitrophes sera de loin
inférieure en comparaison avec l'extérieur. Le rayon de confinement sera déterminé de concert avec les
autorités compétentes. 

Consignes à délivrer à la population pour s'abriter adéquatement ici (Urgence Québec)

2. L'évacuation sera de mise si le confinement s'avère insuffisant ou inefficace.

 

3. Des mesures d'échantillonnage de l'air, de l'eau et/ou du sol à intervalle de temps régulier devront
être entreprises en parallèle afin de détecter toute accumulation toxique locale.

 

4. Les municipalités environnantes seront avisées des rejets, et du fait que les citoyens sentiront
les produits sans toutefois qu'il y ait un risque pour leur santé.
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  Effet physico-chimique (simple ou combiné) Impact environnemental (simple ou combiné)

 Toxique,
infectieux

Inflammable Corrosif Air Sol Eau

Liquide  X X X X

(vapeurs des
flaques)

X X

Gaz  X X X X

Explosif  X X

Autres (ex:
radioactif)

 X X X X

 Mitigation sur le milieu Intervention sur les citoyens

 Filtration
Écrémage

Endiguement Collecte
Pompage

Confinement Évacuation Décontamina-
tion

Liquide  X  X  X X  X

Gaz X  X  X

Explosif  X

Autres (ex:
radioactif)

X  X  X
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Décontamination de site

La décontamination est une action d'importance après une perte de confinement de matière
dangereuse. Elle consiste à éliminer un produit contaminant avec des techniques de travail
sécuritaires, dans une perspective de protection responsable du personnel opérant sur le site (ex:
équipement adéquat pour éviter les inhalations de vapeur, de poussières, etc.).

 

La décontamination vise à prévenir sur le long terme les effets nocifs sur la santé et l'environnement, et
demeure de la responsabilité du pollueur, qui aura la charge et la responsabilité de récupérer et
d'entreposer les déchets.

 

Il est à noter que les techniques appliquées lors de cette phase devraient recevoir l'assentiment du
MELCC. 

 

Une attention particulière devra être portée sur la qualité des sols, mais aussi sur la contamination
possible du réseau d'aqueducs, d'égouts sanitaire, étangs et cours d'eau.
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Décontamination de victimes

Les manoeuvres de décontamination visent à stopper l'absorption du contaminant par la victime ou
l'intervenant, à éviter la contamination secondaire des intervenants par les victimes, et à endiguer la
propagation de la contamination. 

 

Elles consistent à éliminer sécuritairement les substances susceptibles d'avoir causé une
contamination après un contact avec une matière dangereuse sous forme liquide ou gazeuse.

 

C'est la mission incendie et sauvetage qui sera en charge de la décontamination des victimes sur le
site, à moins qu'une décontamination plus poussée ne soit requise, ce qui, le cas échéant, sera réalisé
en milieu hospitalier.
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Organisation des lieux

 

Pour procéder à la décontamination des victimes, il convient d'établir les zones d'intervention. Le plus
tôt possible, l'officier commandant devra prendre le contrôle des lieux et organiser la gestion de site du
sinistre, qui se situera en amont du sens du vent.

Il est à noter que les contaminants seront disposés selon les règles de l'art et selon les règlements
relatifs à l'environnement en vigueur.

 

Zone chaude: Zone contaminée. Toutes les personnes et le matériel présents sont considérés
comme tel. 

Zone tiède: Zone de décontamination des victimes, du personnel et du matériel. Zone tampon,
elle comprend le point de contrôle du corridor d'accès, et aide à freiner la décontamination. 

Zone froide: Zone "propre", non contaminée, dans laquelle se trouvent le poste de commande
et les autres installations de soutien jugées nécessaires pour maîtriser la situation. 

  

Schéma d'Aménagement du site de sinistre ici (Sécurité civile du Québec)
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Processus de décontamination:

La victime doit être complètement dévêtue, en commençant par la tête jusqu'aux pieds. Le
déshabillage s'effectue à la limite zone chaude-zone tiède, de manière à laisser les vêtements
et les effets contaminés en zone chaude;
En zone tiède, laver tout le corps à l'eau, idéalement 2 à 3 minutes. Une décontamination
secondaire sera peut-être requise, consistant en un lavage plus poussé avec du savon
hypoallergène liquide;
Si du produit a été reçu dans les yeux, asperger à l'eau tiède pendant une durée minimale de
15 minutes;
Revêtir la victime décontaminée avec un survêtement ou un drap de coton propre et
l'acheminer au service ambulancier;
Fournir aux intervenants médicaux une copie de la fiche technique du produit impliqué de façon
à ce que le médecin traitant à l'hôpital puisse effectuer un diagnostic précis des blessures.

Zone chaude >>>  Zone tiède  >>> Zone froide
 Zone

d'attente
Déshabillage

Coupe de
vêtements

 Douche

 Rinçage

 Séchage  Habillage
propre

Couverture

Équipement
niveau A ou B*

Équipement de niveau C ou D* Aucun
équipement

*voir section "Logistique"
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Schéma de décontamination correspondant:
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Sources: Sécurité civile du Québec; Institut national de santé publique du Québec.
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Accident majeur

Dans le cas de l'avènement d'un accident majeur impliquant des émanations toxiques répandues, et à
forte concentration, c'est Environnement Québec qui interviendra, via son laboratoire mobile, le TAGA*,
pour la collecte de données. Un échantillonnage spatial de la zone sinistrée permettra la production
d'un rapport d'analyses sur la nature des composants présents dans l'air et leur niveau de toxicité.

 

Ces résultats seront communiqués au médecin de garde de la direction régionale de santé publique,
qui possède l'expertise requise en santé environnementale pour interpréter ces résultats et émettre des
recommandations auprès de la municipalité concernée et du Ministère de la sécurité publique.

*Analyseur de gaz atmosphériques à l'état de traces.

Sources: Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec.
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Logistique

Pour mettre en oeuvre la décontamination, les ressources suivantes sont à prévoir:

 

Un apport d'eau suffisant , tiède idéalement (29,4°C). L'eau trop froide apporte un risque
d'hypothermie, l'eau trop chaude favorise l'absorption cutanée du contaminant et peut aggraver
des lésions à la peau. Des chaufferettes portatives peuvent être branchées au système
d'approvisionnement en eau;
Un mode de dispersion de l'eau: jets doux, douches, passage dans l'eau d'une piscine;
Du savon liquide doux hypoallergène;
La possibilité de contenir les eaux de décontamination;
Des sacs hermétiques pour récupérer et identifier les effets personnels;
Des vêtements et des couvertures pour habiller et réchauffer les personnes décontaminées.

*********************

 

L'aire de décontamination peut être installée près du site de déversement, en utilisant des installations
fixes ou mobiles tels que des autobus réguliers convertis pour l'occasion en aire de décontamination.
Du matériel mobile viendra s'y greffer pour rendre l'installation adéquate (toiles, douches, chevalets,
douches portatives pour les personnes non ambulantes ou à mobilité réduite).

 

Selon l'ampleur du sinistre et les possibilités de réquisition, 1 bus pourra être segmenté pour accueillir
les tâches de déshabillage/décontamination/habillage, ou 1 bus pourra être utilisé pour chaque tâche.
Les autobus pourront alors stationner penchés de manière à laisser s'écouler les eaux vers l'extérieur
où elles seront récupérées.

 

 *********************
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Équipement de protection pour les intervenants:

Niveau A:  un APRA et une combinaison entièrement étanche aux agents chimiques (résistant
à la perméation). 
Niveau B:  un APRA et une tenue de protection contre les projections liquides (résistant aux
éclaboussures).
Niveau C:  un masque complet ou demi-masque respiratoire et un vêtement résistant aux
produits chimiques (résistant aux éclaboussures).
Niveau D:  vêtement couvre-tout sans protection respiratoire.

Voir fiches APRA (Santé au travail)

Sources: Institut national de santé publique du Québec; Santé Montréal. 
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Rôle :

Incident impliquant une matière dangereuse
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Il appartient à la municipalité, via son coordonnateur de sécurité civile, de mettre en place des mesures
visant à limiter et à contenir les substances dangereuses lors d'un incident impliquant des matières
dangereuses.

Plus précisément, le coordonnateur doit :

Mettre en œuvre le plan de sécurité civile de la municipalité;
Aviser le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) de l'incident;
Superviser et coordonner toutes les opérations d'urgence de la municipalité;
Informer les municipalités limitrophes;
Requérir l'aide d'organismes gouvernementaux par l'entremise de la direction régionale de la
sécurité civile et en assurer l'arrimage opérationnel.
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Coordonnateur de site
Lors d'un événement impliquant des matières dangereuses, le rôle du coordonnateur de site consiste
essentiellement à s'assurer que :

Toutes les mesures de secours des personnes et de protection des biens sont en place;
L'équipe d’intervention spécialisée en matières dangereuses a été sollicitée;
Une demande d'assistance a été adressée auprès de la direction de l'entreprise impliquée afin
de bien connaître le ou les produits impliqués;
Le coordonnateur municipal de la sécurité civile a été informé de la situation et l'organisation
municipale de sécurité civile est mobilisée;
Les zones de confinement ou d'évacuation ont été désignées et les manœuvres
d'accomplissement sont en place;
Le centre des opérations d'urgence sur le site est ouvert et opérationnel;
L'estimation des conséquences a été effectuée par l'officier de la mission incendie et sauvetage
et les impacts possibles sur la population sont considérés;
Les règles de l'art en matière d'intervention impliquant des matières dangereuses sont suivies
et respectées par les différents intervenants;
Le contrôle d'accès et la sécurité des lieux sont effectués, et les mesures de sécurité sont
suffisantes pour contenir l'événement;
Les partenaires externes disposent de toute l'information nécessaire à l'accomplissement de
leur mandat;
Le coordonnateur municipal de sécurité civile est informé de l'évolution de la situation toutes les
15 minutes au moins;
Les techniques de décontamination et de récupération sont conformes aux règles de l'art et aux
exigences gouvernementales en vigueur;
Les mesures relatives au rétablissement sont appliquées selon les stratégies retenues.
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Mission secours aux personnes
Les responsabilités de la mission secours aux personnes consistent principalement à :

Assigner un représentant au centre des opérations d'urgence sur le site;
Évaluer la situation et établir les stratégies d'intervention en fonction de l'événement;
Mettre en application la méthode d'intervention I.A.I.A.I. (Isoler, Approcher, Identifier, Analyser,
Intervenir);
Transmettre un rapport de situation au coordonnateur de site toutes les 15 minutes, au moins;
Établir un poste de commandement;
Ordonner le confinement ou l'évacuation d'un secteur à risque, s'il y a lieu;
S'assurer que la zone immédiate est évacuée et qu'il n'y a pas de victime;
Établir un premier périmètre de sécurité;
Designer les zones chaudes, tièdes et froides du site de sinistre;
Désigner le niveau de protection personnelle requis par la situation;
Constituer une équipe de colmatage et une équipe d'échantillonnage de l'air;
Désigner les tâches aux membres du service présent (officier de secteur, sauvetage, support
aux intervenants, intervention, etc.) et donner les objectifs et les tactiques qui permettront de
les réaliser;
Renseigner le COUS du résultat des premiers éléments de l'analyse de la situation;
Évaluer les conditions atmosphériques (température, vélocité et direction du vent, humidité,
etc.);
S'assurer que tous les intervenants sont toujours en amont du vent;
Assurer la santé et la sécurité des intervenants;
S'assurer que toutes les règles de l'art applicables à une intervention impliquant des matières
dangereuses sont scrupuleusement suivies;
S'assurer de la disponibilité d'une expertise médicale (paramédics) afin de superviser la santé
des intervenants (avant et après l'endossement d'une tenue encapsulante);
Diriger et coordonner les interventions de confinement et/ou d'évacuation;
Veiller à la décontamination des victimes, s'il y a lieu;
Vérifier que les tactiques d'intervention sont efficaces et que les objectifs sont atteints comme
prévu;
Monter la zone de décontamination dans la zone tiède;
S'assurer que les équipes de colmatage et d'échantillonnage seront prêtes en temps opportun;
Transmettre un compte rendu de la situation au COUS du résultat des missions de colmatage
et d'analyse de l'air de même que de la progression de l'intervention;
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S'assurer que le personnel et les équipements impliqués sont décontaminés et remis en
opération à la fin de l'intervention.
Superviser les opérations de décontamination, de récupération et de disposition en
collaboration avec les responsables du Ministère de l'Environnement;
Réévaluer les mesures de mitigation et s'assurer de leur efficacité;
Évaluer les dommages à la propriété et à l'environnement à l'extérieur du site immédiat de
l'incident;
Coordonner la réintégration des lieux évacués.

Il est à noter que c'est l'équipe d'entraide spécialisée en intervention impliquant des matières
dangereuses qui effectuera l'intervention spécifique aux matières dangereuses.

Mission protection des biens
 Le rôle de la mission consiste à :

Assigner un représentant au centre des opérations d'urgence sur le site;
Établir un poste de commandement;
Contrôler les accès et les voies de circulation ceinturant le site de l'événement;
Transmettre un rapport de situation au coordonnateur de site toutes les 15 minutes, au moins;
Établir un périmètre de sécurité autour du site et assurer son respect;
Détourner ou interrompre la circulation autour du site, et le réseau routier le ceinturant;
Coordonner l'évacuation ou l'application des mesures de confinement dans un secteur désigné
s'il y a lieu;
Contrôler les représentants des médias;
Procéder à l'enquête de l'accident lorsqu'il s'agit d'un transporteur;
Patrouiller afin de prévenir le pillage dans la zone évacuée;
Fournir une ou plusieurs équipes d'intervention spécialisées (véhicule tout terrain, hélicoptère,
unité d'urgence, etc.).
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Mission communication
En pareille situation, le rôle principal de la mission communication est d'informer la population via les
moyens d'alerte et d'information disponibles : 

Des actions prises afin d'assurer la sécurité de la population;
De la nature de l'événement (description, produit(s) mis en cause, etc.);
Des mesures à prendre pour se protéger contre les conséquences d'une perte de confinement;
Du nombre de sinistrés et/ou de victimes;
De l'étendue des dommages;
Des causes probables du sinistre.

Mission services aux personnes sinistrées
Lors d'un incident impliquant des matières dangereuses, la mission services aux personnes sinistrées
devra coordonner et arrimer ses interventions avec le représentant de la Croix-Rouge, s'il y a lieu, afin
de déployer la mise en place des services d'aide aux sinistrés prévus dans le protocole d’entente de
services.

 

De plus, le responsable de mission devra s'assurer d’avoir un représentant au centre des opérations
d'urgence sur le site  et d'arrimer ses actions avec le coordonnateur de site.

 

Plus spécifiquement, la mission devra :

 

Se préparer à devoir déployer les services aux sinistrés, dont l'hébergement en cas
d'évacuation;
Anticiper l'accueil des sinistrés provenant d'une autre municipalité ou territoire; 
Anticiper le déplacement de ses services dans le cas où un nuage toxique changerait de
direction dû aux conditions météo;
Anticiper et combler les ressources minimales des sinistrés qui se présenteraient dans les
centres d'hébergement.
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Mission travaux publics
Le principal rôle de la mission consiste à fournir de l'équipement et de la main-d'œuvre en support
au travail des autres missions.

Il s'agit principalement de :

Assurer une présence au centre des opérations d'urgence sur le site et arrimer ses actions
avec le coordonnateur de site;
Fournir des affiches de signalisation routière et des barrières de périmètres visant à établir un
périmètre de sécurité;
Réparer sur les lieux des bris mécaniques mineurs sur les véhicules d'urgence;
Assurer la surveillance du réseau d'égouts et des cours d'eau, etc.;
Rendre disponibles du sable et d'autres types d'absorbants afin de contrôler l'écoulement des
produits dans les égouts ou les fossés;
Fournir la machinerie lourde spécialisée visant à supporter le travail des pompiers;
Fournir des autobus qui serviront soit d'abris pour les sinistrés, soit de navette entre le lieu du
sinistre et le centre d'hébergement; 
Fournir l'information concernant le réseau d'égout, les cours d'eau et les bassins versants.

N.B.: Un des autobus pourra également être transformé en centre des opérations d'urgence ou servir
de lieu de ravitaillement et de repos aux intervenants d'urgence. Dans ce cas, le coordonnateur de
site leur assignera une place de stationnement.
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Intervention hors route
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L'intervention d'urgence hors du réseau routier:

Cadre de référence à l'intention de tous les intervenants participant au sauvetage hors-route et des
gestionnaires de territoire.

Source: Ministère de la sécurité publique du Québec
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Orage violent | Grêle | Foudre
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CONTEXTE

 

 

LIEN VERS ENVIRONNEMENT CANADA

 

SECTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE FRAPPÉS PAR LA FOUDRE AU COURS DES
10 PROCHAINES MINUTES AU CANADA

QUÉBEC EN ALERTE

CARTE VIGILANCE MULTIRISQUE - AVERTISSEMENTS ET ALERTES
D'ENVIRONNEMENT

 

L'orage violent représente l’un des aléas naturels les plus fréquents au Québec, avec des
conséquences potentiellement lourdes pour les municipalités. Certaines de ces conditions climatiques
extrêmes vont au-delà des phénomènes saisonniers auxquels nous sommes habitués.

 

Les orages violents peuvent être d'une intensité peu commune. Selon qu'ils se produisent en ville, en
campagne, sur un lieu récréatif ou sur un terrain de villégiature, leurs impacts peuvent être très
différents. Ils se répercutent souvent sur deux services publics essentiels, à savoir les systèmes de
téléphonie et l’énergie électrique.

 

Parce que la municipalité est responsable de la sécurité de ses citoyens et doit offrir un environnement
sécuritaire à tous, un plan particulier d’intervention a été développé afin de permettre à la communauté
de se réorganiser suite à un sinistre de ce type.
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PORTÉE DU PLAN

Le plan particulier d’intervention vise à prévoir une série d’actions qui devront être entreprises
lorsqu’un événement impliquant des conditions climatiques extrêmes se produira sur le territoire de la
municipalité.

 

 

L’imminence d'un temps violent est relativement facile à détecter; il s’agit de se tenir éveillé à ces
conditions et d’être proactif dans la cueillette d’informations. Ceci implique donc que la municipalité
puisse recevoir des préalertes et mettre déjà en œuvre le plan d’urgence.

 

Bien que la municipalité n’ait aucun contrôle sur la nature et la durée de l'aléa, elle peut cependant
mettre en place des mesures d’intervention rapide qui permettront d’en diminuer les impacts sur la
communauté.

 

 

Un événement de temps violent risque aussi bien de toucher les infrastuctures municipales et les
employés municipaux que les services d'urgence de la région. Il est donc primordial d’être le plus
autonome possible lors d’un tel sinistre et d’aviser précocement toutes les ressources internes de la
municipalité.
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Lors  d'un orage violent, une série de conséquences directes ou indirectes peut être envisagée: 

Arbres brisés ou déracinés;
Pannes électriques plus ou moins prolongées;
Incendies (foudre ou arbres qui prennent feu au contact de fils électriques dénudés);
Dommages à des feux de circulation;
Dommages aux systèmes de radiocommunication et au réseau de télécommunication;
Refoulement d’égouts (souvent induits par une obstruction dûe à la grêle);
Accidents de la route (perte de visibilité, chaussées glissantes, aquaplanage);
Pylones renversés;
Érosion prématurée des sols par lessivage;
Érosion du sol sous les voies ferrées, déraillement de convoi possible;
Fragilisation des talus;
Fermeture des routes (inondation ou obstruction);
Accumulations d'eau locales pouvant causer le confinement de personnes (dans les voitures
par exemple);
Débris de toiture, branches d’arbres ou matériaux de construction pouvant devenir des
projectiles;
Dommages aux personnes, aux propriétés, aux véhicules et aux récoltes;
Pollution des puits privés et des cours d'eau à cause du drainage accru des particules du sol;
Augmentation du volume d'appels au 911 faisant suite à un sentiment de peur-panique;
Dommages matériels accentués lorsque l'orage violent est accompagné de grêle.
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Facteurs aggravants

Certains orages peuvent s'amplifier et s'accompagner de pluie abondante, de foudre, de grêle ou
encore de vents violents. Selon l'intensité de ces paramètres on parlera alors d'orage violent.

 

 

Pluie abondante

Les orages de courte durée produisent parfois une quantité de pluie importante. Dans une courte
période, parfois seulement en quelques minutes, des averses localisées provoquées par des orages
peuvent produire une crue éclair. Environnement Canada émet des avertissements d’orage violent pour
ce type de pluie.

 

 

Foudre

La foudre est une décharge électrique causée par une accumulation d’électricité statique entre les
nuages d’orage ou entre les nuages d’orage et le sol. Chaque année, la foudre tue environ
10 Canadiens. Elle constitue une manifestation de temps violent extrêmement dangereuse. 

 

 

Grêle

Les grêlons peuvent tomber sur le sol à une vitesse pouvant aller jusqu'à 100 km/h, voire plus. Leur
diamètre peut varier de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Des grêlons de la grosseur
d’une balle de golf ou de tennis ont déjà été rapportés au Québec; toutefois, de la grêle plus petite
peut aussi être dangereuse et causer des dommages considérables en quelques minutes
seulement.
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Vents violents "rectilignes"

Les vents rectilignes sont des vents qui se déplacent horizontalement le long du sol loin des orages. Ils
ont parfois une puissance semblable à celle d’une tornade, mais touchent habituellement une surface
beaucoup plus étendue. 

Le critère d’Environnement Canada relatif au vent pour émettre un avertissement d’orage violent est le
suivant : rafales de vent de 90 km/h ou plus.

 

 

Il est à noter que les orages violents peuvent s'intensifier en micro-rafales ou tornades. Le présent plan
particulier s'appliquera dans ce cas en tout ou en partie avec le plan Tornade.

Source: Environnement et changement climatique Canada.
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Types d'alerte

Lorsque le temps est menaçant, Environnement Canada publie des alertes spécifiques publiques afin
d'informer les personnes se trouvant dans les zones affectées de l'imminence d'un danger. 

Le type d'alerte utilisé dépend de la gravité et du moment de l'événement :

Bulletin météorologique
spécial

Niveau d'alerte le moins urgent, publié pour informer les gens que
les conditions sont inhabituelles et pourraient susciter des
inquiétudes.

Avis Émis pour des phénomènes météorologiques spécifiques
(poudrerie, brouillard, bruine verglaçante, gel) qui sont moins
sévères mais pourraient quand même avoir un impact significatif sur
les canadiens.

Veille Annonce des conditions météorologiques propices à une tempête
ou à du temps violent pouvant compromettre la sécurité de la
population.

Mobilisation Message urgent indiquant la présence de temps violent ou son
imminence. Les avertissements sont habituellement émis entre 6 et
24 heures à l'avance, même si certains phénomènes violents
(par exemple les orages et les tornades) peuvent se produire
rapidement, avec un avis de moins d'une demi-heure.

Source: Environnement et changement climatique Canada.
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Critères d'un orage violent

Paramètres utilisés par Environnement Canada lors de la diffusion d’une veille et/ou d’une alerte
d’orage violent:

Type
d'alerte

Critères seuils

Veille Lorsque les conditions sont favorables à la formation d'orages violents avec une ou
plusieurs des conditions suivantes :

 

Rafales de vent de 90 km/h ou plus qui pourraient causer des dommages
structurels, y compris le risque de tornade;
Grêle d'au moins deux centimètres de diamètre;
Pluies abondantes selon le critère de pluie, sauf celles qui se produisent en
hiver et durant le dégel.

Alerte Lorsqu’il y a des preuves fondées qu’une ou plusieurs conditions
météorologiques parmi les trois suivantes sont imminentes ou se produisent :

Rafales de vent de 90 km/h ou plus qui pourraient causer des dommages
structurels, y compris le risque de tornade;
Grêle d'au moins deux centimètres de diamètre;
Pluies abondantes selon le critère de pluie, sauf celles qui se produisent en
hiver et durant le dégel.

Source: Environnement et changement climatique Canada.
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OUTILS D'INFORMATION

Mesures de sécurité en cas de foudre: Guide à l'intention des producteurs et des travailleurs agricoles

Mesures de sécurité et état de préparation en cas de foudre (Environnement Canada)

Fiche pratique: "Orages" Avant/Pendant/Après (Croix Rouge)
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan particulier d’intervention, lors d'un orage violent, comprend trois phases :

Veille et alerte météorologique;
Intervention d’urgence;
Rétablissement.

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille ou une alerte est émise par le service
météo d’Environnement Canada, ou qu'un temps menaçant est observé avant qu’Environnement
Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte (ex. : levée subite de vent).

 

Note : Seuls les données, avis ou les alertes provenant d'Environnement Canada seront considérés
lors d’une imminence d'orage violent. Ceci est important dans le contexte de multiplication des
sources d’informations météorologiques et les disparités entre ces dernières.
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Phase de veille et d'alerte

Durant la phase de veille et d’alerte météorologique, la municipalité prend connaissance de
l'événement qui est signalé et analyse/anticipe ses conséquences probables.

 

Elle met en place les mesures de mitigation avant que l’événement ne se concrétise:

communication d'un danger imminent à la population,
diffusion de l'alerte et des consignes applicables via le site internet et les réseaux sociaux,
surtout concernant le risque de foudre et la nécessité de se mettre à l'abri.

 

En parallèle, la municipalité effectue un suivi constant de la situation qui s’annonce.

 

Les orages violents surviennent principalement en été, qui est la saison de prédilection pour accueillir
les festivals et autres occasions de rassemblement. La phase de veille et d'alerte est l'occasion pour la
municipalité de considérer le maintien ou l'annulation des événements de plein air sur son territoire en
fonction des éléments qu'elle reçoit. Le cas échéant, elle peut mettre en place la solution de repli qu'elle
avait prévu au préalable.
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Une attention particulière sera portée aux activités suivantes:

 

Festivals de plein air présentant un risque d'électrocution pour les organisateurs et les
participants;
Activités récréatives/rassemblement dans les parcs particulièrement vulnérables à la chute
d'arbes (chapiteaux);
Camps de jour à l'extérieur;
Camping;
Piscines publiques;
Activités de quartier;
Marchés publics;
Activités sportives (marathon, tour cycliste. etc.);
Foires communales ou agricoles.
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Phase d'intervention

La phase d’intervention d’urgence est consécutive à l'aléa: elle s'exécute depuis le très court terme
jusqu'à plusieurs heures suivant l'événement. C’est durant cette période que l’on met en place les
mesures de recherche, de sauvetage et de protection des citoyens et de leurs biens.

 

Toutefois, il est important de noter que lorsque le sinistre touche les principaux services d’utilités
publiques tels l’électricité et les réseaux de communication, des mesures particulières devront être
mises en place.
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État des lieux: premier constat

Un premier état des lieux peut être effectué avec l'aide de la mission secours aux personnes, et des
patrouilleurs de la mission protection des biens, et des missions services techniques, travaux publics et
transport. 

 

Ceux-ci devront faire rapidement une reconnaissance des lieux dans les différents quartiers de la
municipalité et porter une attention particulière aux éléments suivants:

 

Secteurs privés d'électricité;
Arbres endommagés;
Poteaux électriques endommagés;
Fils électriques jonchant le sol;
Pylones (ex: publicitaires);
Routes inondées (viaducs);
Voies ferrées inondées;
Talus fragilisés;
Congestion de la circulation;
Incendie causé par la foudre;
Sous-sols de maisons inondés;
Bâtiments municipaux endommagés.
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Remise en fonction des services essentiels

Suite à un épisode d'orage violent, plusieurs services essentiels (SE) sont susceptibles d'avoir été
touchés.

Suivant l'ampleur des dégats constatés lors de l'état des lieux, la mission secours aux personnes ainsi
que les missions services essentiels, travaux publics et transport auront recours à l'assistance des
entreprises de services publics pour sécuriser les sites d'intervention et les restaurer. 

La remise en fonction temporaire des services essentiels devra rapidement être entreprise selon l'odre
des priorités suivantes:

Déblai partiel des rues afin de permettre l'accès aux véhicules d'urgence et des services d'utilité
publique;
Remise en service du réseau de télécommunication;
Remise en service du réseau électrique (si cela ne présente aucun danger);
Remise en service du réseau de gaz.

 

 

Cette phase est concomitante avec la phase de sauvetage et de dégagement.
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Phase de rétablissement

La phase de rétablissement est la période suivant la phase d’intervention d’urgence.

 

Selon la violence de l'orage, des dégats matériels importants auront pu être générés, notamment sur
les structures municipales. Cette période permettra à la municipalité d'établir un plan de rétablissement
des services publics afin de favoriser un retour à la vie normale. Elle s'accompagnera d'une intervention
de nettoyage et de déblaiement.
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Rôle :

Orage violent | Grêle | Foudre
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Il appartient à la municipalité, via le coordonnateur de sécurité civile, de prendre les mesures
nécessaires pour faire face à un épisode d'orage violent.

En cas d'orage violent, le coordonnateur de sécurité civile aura à charge de :

Diffuser l’alerte à l’ensemble de l'OMSC;
Assurer la coordination et la supervision de l’ensemble des opérations d’urgence;
Établir le bilan des dommages matériels et humains (pertes de vies);
Recourir à toutes les ressources disponibles nécessaires pour faire face à la situation;
Aviser la direction régionale de la sécurité civile et demander du support aux autorités
gouvernementales si nécessaire;
Organiser les opérations d’évacuation, d’accueil et de réintégration;
Organiser les opérations de restauration des services publics avec l’aide des organismes
responsables (électricité, téléphonie, etc.).

Coordonnateur de site
Suite à un épisode d'orage violent, le rôle du coordonnateur de site consiste essentiellement à s'assurer
que :

Toutes les mesures de protection des personnes et des biens sont en place;
Le coordonnateur municipal de sécurité civile a été informé de la situation et l’organisation
municipale de sécurité civile est mobilisée;
Le site du point d'impact est organisé adéquatement;
Le contrôle d’accès et la sécurité des lieux sont effectués et les mesures de sécurité sont
suffisantes;
Les partenaires externes disposent de toute l'information nécessaire à l'accomplissement de
leur mandat;
Le coordonnateur municipal de sécurité civile est informé de l'évolution de la situation toutes les
30 minutes au moins;
Les mesures relatives au rétablissement sont appliquées selon les stratégies retenues.
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Mission secours aux personnes
Lors d’un épisode de temps violent, la mission doit :

  

Patrouiller les secteurs touchés de la ville afin d’identifier les risques consécutifs à l’événement;
Transmettre au coordonnateur de site un bilan provisoire des différents secteurs de la
municipalité qui sont touchés;
Collaborer à l’évacuation des personnes menacées;
Fournir l’éclairage d’urgence requis aux opérations de sauvetage;
Faire interrompre l'électricité ou le gaz s'il y a lieu;
Porter secours aux personnes en danger qui peuvent être isolées ou ensevelies sous les
décombres;
Établir un ou plusieurs poste(s) de commandement mobile(s) et arrimer les actions avec le
coordonnateur de site;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations;
Identifier chacun des immeubles touchés.

Mission protection des biens
Le rôle de la mission, dans le cas d'orage violent, est de :

Patrouiller dans les secteurs touchés de la municipalité afin d’identifier les risques consécutifs
à l’événement;
Participer aux opérations de sauvetage;
Procéder à la fermeture de routes et au détournement de la circulation; 
Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux zones sinistrées;
S’assurer que la signalisation routière appropriée est installée; 
Établir les périmètres de sécurité et en contrôler les accès;
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le coordonnateur de site.
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Mission communication
Le rôle de la mission communication consiste à :

Diffuser l’alerte à la population;
Informer la population des mesures de mitigation à mettre en place;
Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par les
citoyens, de même que les mesures prises par la ville;
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population;
Informer les citoyens des différents moyens de communication substitutifs mis à leur disposition
advenant l’interruption du téléphone;
Acheminer les demandes d’aide particulière aux services concernés;
Organiser dans un délai n’excédant pas 24 heures une séance d’information destinée aux
sinistrés;
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation;
Rédiger les communiqués de presse;
Répondre aux demandes des médias;
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés.

Mission services aux personnes sinistrées
Dans le cadre d’un orage violent, la mission services aux sinistrés sera notamment appelée à :

Mettre en place en tout ou en partie le plan de services aux sinistrés;
Déterminer s’il y a des personnes qui ont besoin d’aide spécifique pour le nettoyage (personnes
âgées, etc.);
Organiser des équipes de bénévoles pour assister les personnes ayant besoin d’aide pour
effectuer les travaux de nettoyage;
Arrimer ses actions avec le CLSC et identifier l’emplacement des personnes vulnérables.
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Mission travaux publics
Le rôle de la mission lors d’un épisode d'orage violent consiste à :

Déterminer les secteurs où la circulation est impossible et aviser selon le cas, les services
d’urgence (mission protection des biens, mission secours aux personnes, paramédics et MTQ,
s’il y a lieu);
Rendre disponibles des équipements de transport adapté (i.e. véhicules tout-terrain, etc.);
Rendre disponible de la machinerie lourde pour le déblaiement des rues;
Patrouiller les rues afin de s'assurer de la présence des couverts de trous d'homme;
Organiser le ramassage des branches ou l’émondage des arbres obstruant la voie publique;
Inventorier rapidement les bâtiments publics ou d’intérêt qui ont été endommagés ou affectés
par le sinistre;
Établir un plan de collecte de débris;
S’assurer de la qualité de l’eau potable;
Suivre et colliger les conditions météorologiques;
Coordonner les travaux d’urgence (ouverture ou maintien des rues ouvertes, assistance aux
services de protection publique, déblaiement des débris dans les rues, etc.);
Évaluer la sécurité des sites vitaux (Hôtel de Ville, centre de services aux sinistrés, etc.);
Installer la signalisation routière appropriée lors de la fermeture de routes, de déviation de la
circulation ou de la création d’un périmètre de sécurité, et ce, en collaboration avec le MTQ s’il
y a lieu;
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le coordonnateur de site;
Assumer l’alimentation électrique des différents bâtiments municipaux à l’aide de génératrices
et assurer le suivi de leur fonctionnement;
Identifier chaque immeuble qui a été touché par une inondation causée par refoulement
d'égout.
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Panne du réseau électrique sur le territoire municipal
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LIEN POUR CONNAÎTRE LES PANNES D'HYDRO-QUÉBEC CLIQUER ICI !

 

CONTEXTE

 

Les épisodes de temps violent ont comme principale conséquence de causer des pannes électriques.
Considérant le fait que le territoire municipal est pourvu de plusieurs arbres, il est donc envisageable
que tout épisode de temps violent puisse causer une panne électrique prolongée.

 

C’est dans ce contexte que le plan de sécurité civile prévoit le déploiement de mesures d’urgence afin
de pallier à une éventuelle panne électrique prolongée.

 

 

 

PORTÉE

 

Le présent plan particulier d'intervention dresse les grandes lignes d'action applicables lors d’une
panne électrique prolongée sur le territoire municipal.
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Les principales conséquences d’une panne électrique sont :

 

Impact sur la sécurité publique (sites à protéger, banques, commerces, etc.)
Arrêt des activités commerciales et perturbation des services aux citoyens
Perturbation des moyens de télécommunication, réseaux informatiques et systèmes de sécurité
et de contrôle des accès
Interruption des systèmes liés au chauffage et à la climatisation ou ventilation
Feux de circulation inopérants
Usage d’équipement de chauffage d’appoint en hiver et augmentation du risque d’incendie ou
d’intoxication par monoxyde de carbone
Intoxication alimentaire de citoyens
Gel de la canalisation d’eau et d’égout
Fermeture des écoles, CPE, garderies privées ou en milieu familial
Impacts sur les stations de pompage municipales, hôtel de ville, etc.
Arrêt possible de l’usine de traitement des eaux ou de production d’eau potable
Problèmes d’approvisionnement en carburant diesel et en essence
Réseau de transport collectif perturbé
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FICHES INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES

Hôtel de ville 

Adresse civique 505 rue Frontière, local 5

Coordonnées du
responsable

Amélie Latendresse

Usage du site : Hébergement du système informatique et téléphonique pour
l’ensemble des bâtiments municipaux. Centre de coordination
municipal des mesures d’urgence

Catégorie de services : Service d’urgence

Présence de réseau
informatique / téléphonique

Oui 

Présence d’une génératrice
(type-capacité-kw-tension,
réservoir-usage :

Oui 

Priorité de rétablissement
pour la municipalité:

1 - Urgent

Priorité de rétablissement
pour HQ :

2 - Stratégique

Seuil de tolérance à
l’interruption
(en heures) :

1 heure

Mesures d’atténuation : Présence d'une génératrice (à venir)

Page 391/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:15

Garage municipal

Adresse civique 448 route 202

Coordonnées du
responsable

Yves Gauthier

Usage du site : Garage municipal

Catégorie de services : Service d’urgence

Présence de réseau
informatique / téléphonique

Non 

Présence d’une génératrice
(type-capacité-kw-tension,
réservoir-usage :

Non 

Priorité de rétablissement
pour la municipalité:

1 - Urgent

Priorité de rétablissement
pour HQ :

2 - Stratégique

Seuil de tolérance à
l’interruption
(en heures) :

4 heure

Mesures d’atténuation : N / A
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Caserne de pompiers

Adresse civique 267 route 202 

Coordonnées du
responsable

Nacy Lussier 

Usage du site : Caserne incendie

Catégorie de services : Service d’urgence

Présence de réseau
informatique / téléphonique

Non

Présence d’une génératrice
(type-capacité-kw-tension,
réservoir-usage :

Oui 

Priorité de rétablissement
pour la ville :

1 - Urgent

Priorité de rétablissement
pour HQ :

2 - Urgent

Seuil de tolérance à
l’interruption
(en heures) :

 

Mesures d’atténuation : N / A

Page 393/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:15
 

Centre des loisirs 

Adresse civique 550 Avenue Goyette 

Coordonnées du
responsable

 

Usage du site : Hébergement de citoyens sinistrés

Catégorie de services : Service d’urgence

Présence de réseau
informatique / téléphonique

Non

Présence d’une génératrice
(type-capacité-kw-tension,
réservoir-usage :

Non 

Priorité de rétablissement
pour la municipalité:

3 - Critique

Priorité de rétablissement
pour HQ :

3 - Critique

Seuil de tolérance à
l’interruption
(en heures) :

4 heure

Mesures d’atténuation : NIL
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École primaire Hemmingford

Adresse civique 548 avenue Champlain (202)

Coordonnées du
responsable

Maude St-Hilaire 

Usage du site : Hébergement des citoyens sinistrés

Catégorie de services : Service d’urgence

Présence de réseau
informatique / téléphonique

Non

Présence d’une génératrice
(type-capacité-kw-tension,
réservoir-usage :

Non 

Priorité de rétablissement
pour la ville :

3 - Critique

Priorité de rétablissement
pour HQ :

3 - Critique

Seuil de tolérance à
l’interruption
(en heures) :

4 heure

Mesures d’atténuation : NIL
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Usine eau potable

Adresse civique 567 route 202

Coordonnées du
responsable

Yves Gauthier 

Usage du site : Usine de traitement d'eau potable

Catégorie de services : Urgence

Présence de réseau
informatique / téléphonique

Oui 

Présence d’une génératrice
(type-capacité-kw-tension,
réservoir-usage :

Oui 

Priorité de rétablissement
pour la ville :

Service essentiel

Priorité de rétablissement
pour HQ :

Service essentiel

Seuil de tolérance à
l’interruption
(en heures) :

2 heures

Mesures d’atténuation :  
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EXÉCUTION DU PLAN

Ce plan particulier d'intervention devra être déployé en tout ou en partie lorsqu’une panne électrique se
concrétise sur le territoire et qu’il est envisageable que celle-ci se prolonge en raison d’une évidence
même ou d’un avis formel d’Hydro-Québec, ou qu’il y a report fréquent de l’estimation du
rétablissement d’Hydro-Québec.

 

Le plan d'intervention énonce d’une part les actions visant à assurer à la population des services
d’information et d’hébergement d’urgence.

 

D’autre part, il vise à présenter les actions à entreprendre afin d’assurer la sécurité publique lorsqu’il
n’y a plus d’électricité sur le territoire.

 

 

Compte-tenu du caractère généralisé de l’événement, lorsque le plan d’intervention doit être déployé,
ce dernier est géré par le coordonnateur municipal de sécurité civile à partir du centre de coordination
de sécurité civile.
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MESURES DE MITIGATION

Lors d’un tel événement, les mesures de mitigation suivantes doivent être envisagées par les autorités
municipales :

 

Louer et installer des génératrices aux bâtiments identifiés à l’usage de l’OMSC
Déterminer les impacts pour chacun des secteurs de la municipalité
Anticiper les conséquences en raison d’une panne prolongée en hiver ou en période de
canicule
Anticiper les effets en cascade en cas d’arrêt d’une génératrice
Diffuser les messages destinés à la population sur les mesures à prendre pour prévenir des
problèmes de santé, ou pour atténuer les conséquences de la situation
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Critères pour déterminer le niveau d'avis à la population

Critères pour déterminer le niveau d'avis à la population:

CRITÈRES EXEMPLE
Population menacée ou touchée Nombre de clients d’Hydro-Québec touchés
Infrastructures menacées ou touchées Usine de traitement des eaux, station de pompage,

installation de HQ
Sites sensibles menacés ou touchés Services de santé, écoles, garderies, services de

sécurité publique
Durée prévue Durée prévue de la panne d’électricité
Potentiel d’aggravation et de rétablissement Hiver, été, température, avertissement de froid

intense, canicule, tempête, moment de la journée
Nature et étendue de la panne Panne de réseau de distribution, du réseau de

transport, bris d’un équipement de production, etc.
Panne sectorielle, panne régionale, panne générale
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Inventaire et caractérisation des sites sensibles

Inventaire et caractérisation des sites sensibles:

Services essentiels Services d'urgence Services à des clientèles
vulnérables

Centre de communication (911)

Centre de télécommunication

Centre de transformation des
aliments

Usine d’eau potable

Station de pompage et prises
d’eau potable

Station d’épuration des eaux
usées

Réservoir d’eau potable

Centre de transport

Autres services publics essentiels

Hôtel de ville

Centre de coordination des
mesures d’urgence

Caserne de pompiers

Poste de police

Centre opérationnel

Centre d’hébergement pour les
personnes sinistrées

Entrepôt de matériel d’urgence

Média électronique

Bâtiment municipal

Immeuble en hauteur

Établissement de santé

Établissement scolaire

Clinique médicale d’urgence

Centre de détention

Centre jeunesse

Résidence pour personnes âgées

Résidence pour personnes
handicapées ou à mobilité réduite

Garderie
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Priorité de rétablissement du service d'électricité

Tableau représentant les critères en vigueur au sein d'hydro-Québec:

P Type Secteur Exemples

1 Urgence Santé et sécurité
publiques
(touchant un
grand nombre de
personnes)

Hôpitaux, usine de filtration, services d’urgence

2 Stratégique Communication
de masse

Médias électroniques, centrales pour les communications
d’urgence et la diffusion des consignes de sécurité au
public, aéroports, gares de chemin de fer et gares
d’autobus appelées à l’évacuation de la population.

Industries de
transformations
stratégiques

Raffinerie de gaz et de pétrole.

3 Critique Établissement
critique

CHSLD, prisons

Industries
critiques

Industries qui subiraient des pertes importantes en cas
d’arrêt.

4 Important Services à la
population

CLSC, cliniques spécialisées, usine d’épuration

5 Industriel Services non
stratégique

Services connexes aux urgences et aux transports,
industries, centres commerciaux et de distribution,
exploitations agricoles.

6 Commercial  Commerces, industries non critiques, immeubles à bureaux,
foyer d’accueil, supermarché, station de pompage

7 Résidentiel  Immeuble à logements, maisons, feux de circulation.
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Rôle :

Panne du réseau électrique sur le territoire municipal
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Il appartient à la municipalité, via son coordonnateur municipal de sécurité civile, de mettre en place les
mesures visant à limiter les impacts d'une panne électrique prolongée.

 

Pour ce faire, le coordonnateur municipal doit :

 

Activer le plan d'urgence en faisant appel aux ressources prévues dans de telles circonstances
Aviser la population de la situation et l'informer des services aux sinistrés déployés pour les
personnes plus vulnérables
Mettre en permanence des équipes de lutte contre l’incendie en caserne
Instaurer un système de patrouille sur tout le territoire
Préparer une opération de porte-à-porte dans le cas où la panne se prolonge et qu’un épisode
de froid ou une canicule est attendu
Tenir informés les citoyens des différentes mesures mises en place par l’OMSC

Mission secours aux personnes
Lors du déploiement du plan d’intervention destiné à contrer les effets d’une panne électrique, la
mission doit :

 

Aviser les municipalités voisines de la panne électrique généralisée et que celle-ci pourrait
entraîner une action automatique des services d’entraide mutuelle
Requérir deux camions-citernes lors d’un appel initial
Assigner une équipe de pompiers en attente dans la caserne et en augmenter les effectifs
Surveiller l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer les conditions de vie des citoyens en période hivernale
ou en période de canicule
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Mission protection des biens
Dans ce type de sinistre, la mission protection des biens sera appelée à :

Patrouiller sans interruption sur le territoire
Participer à l’opération de porte-à-porte si requis par le coordonnateur municipal de sécurité
civile
Répondre au déclenchement des systèmes d’alarme

Mission travaux publics
La mission sera responsable de :

Déterminer ou estimer la durée probable du problème de distribution ou d’alimentation en
électricité
Identifier les causes de l’événement 
Assurer l’approvisionnement en électricité ainsi qu’en énergie des centres névralgiques
Établir un lien avec Hydro-Québec
Déterminer la portée de panne (locale, régionale, générale)
Informer les autorités municipales des causes et des circonstances de la panne électrique

Mission services aux personnes sinistrées
Dans le cadre d’une panne électrique prolongée, la mission services aux personnes sinistrées sera
notamment appelée à ouvrir et opérer le centre de services aux sinistrés.

 

Son mandat consistera également à rendre des services d’accompagnement ou de transport aux
personnes vulnérables présentes sur le territoire, et ce en collaboration avec le CLSC.
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Mission communication
La mission communication est dans ce cas responsable de :

 

Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par les
citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population
Informer la population en utilisant les panneaux d’information municipaux présents sur le
territoire ou en faisant usage de panneaux mobiles à messages variables
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Panne de réseaux de télécommunications
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CONTEXTE

 

Les télécommunications au sens large sont des systèmes intégrés et interdépendants sur lesquels
repose l'essentiel de nos systèmes de sécurité publique.

 

Plus spécifiquement, ils englobent :

 

La téléphonie fixe  
La téléphonie mobile
La téléphonie satellite  
La télévision (câble, fibre optique, satellite)
L'internet (sans fil, fillaire, satellite, etc.) 
La radio publique (bande FM) et onde courte  
Les micros ondes
Le câble sous marin
La radio communication (mobile, portative)

 

Dans le présent plan particulier, il est entendu par panne de télécommunications un dysfonctionnement
ou une interruption de service plus ou moins prolongée de l'un ou l'autre des systèmes de téléphonie,
téléphonie cellulaire ou d'internet, ou de l'ensemble des systèmes.
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L'interruption de services peut être causée par l'un ou l'autre des événements suivants :    

 

Aléa naturel (tempête magnétique, séisme, foudre, vent violent, tornade, tempête de verglas,
mouvement de sol, inondation, etc.)
Vandalisme et méfait 
Attentat sur des infrastructures 
Incendie impliquant l'infrastructure d'un opérateur
Déraillement de train 
Effondrement de pont 
Rupture accidentelle de câble (fibre optique, etc.)
Défectuosité d'un composante électronique, d'un logiciel d'exploitation, de commutateurs, etc.  
Panne d'un opérateur central qui entraine par effet domino d'autres opérateurs
Panne d'électricité sans support de groupe électrogène ou de batterie de secours (effet induit)
Attaques par déni de service ou cybermenaces
Perte des services IP (Protocole Internet) qui entraîne la perte de service Internet
Surchage des réseaux en raison d'une defectuosité partielle ou d'une demande anormale de
service causée par une situation de sinistre
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

En termes de conséquences directes ou indirectes, soulignons l'interruption ou la perturbation des
systèmes suivants : 

Service 9-1-1
Transactions bancaires en ligne, services de guichets, services de courtage, services au
comptoir
Système informatique et d'exploitation de la municipalité (internet, fibre optique, etc.)
Transports 
Délai d'intervention des services d'urgence 
Télécommunications locales, provinciales, nationnales et internationales 
Messageries électroniques 
Transmission d'alarme des systèmes d'opération et de gestion d'usines d'eau potable et de
traitement des eaux
Transmission des alarmes d'incendie, de vols et d'aide médicale
Système de gestion de la circulation routière
Téléavertisseurs pour les interventants d'urgence et ceux du réseau de la santé et des services
sociaux
Automate d'appel de masse 
Wifi public

Les impacts engendrés seront notamment :

L'isolement des citoyens, avec des délais pour adresser leurs demandes d'aide.
Des conséquences économiques : entreprises de petite taille et familiales, dont l'activité est
entièrement organisée autour des communications "en ligne" (marchands, acheteurs,
voyagistes, secouristes ou épiciers).
La saturation des réseaux qui subsistent.
L'enclenchement des systèmes de contrôle de charge de ligne par les opérateurs afin de limiter
la surchage de leur réseau, et de permettre un rétablissement des services essentiels (police,
hôpitaux, pompiers, ambulance, services 911, etc.).
Délais et annulation dans les transports (aériens, maritimes et ferroviaires), et problèmes de
régulation engendrés.
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EXÉCUTION DU PLAN

Réponse municipale 

 

La réponse municipale va s'orchestrer autour des actions suivantes:

 

Établir un lien de communication sans fil via un radioamateur Ve2 avec l'ORSC.
Alerter à l'OMSC: dépêcher un taxi pour livrer le message de mobilisation aux membres de
l'OMSC à leur adresse personnelle. 
Mettre à contribution des radios communication des compagnies de taxi, transport, CB, clubs
de 4X4, etc. 
Solliciter et répartitir les solutions alternatives de transmission sur des voies de relève pour
communiquer avec les employés sur le terrain:

Radios mobiles des camions.
Walkie-talkies.
Déploiement de trois téléphones satellites disposant de fonction internet par WiFi ou
Bluetooth.
Mobilisation et déploiement de deux antennes satellites (une pour les services
d'urgence, la seconde rendue disponible à une partie de la population si
l'interrution excède 24 heures).

Utiliser les panneaux et les babillards au sein des structures municipales.
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Communication aux citoyens

 

La communication aux citoyens sera rendue possible via les moyens suivants:

 

Utilisation de tableau(x) d'affichage mobile (chantiers routiers) ou fixes selon la disponibilité. 
Identification des points de chute/points de communication névralgiques pour afficher les
messages.
Utilisation des réseaux sociaux si l'état de la ligne cellulaire le permet.
Déploiement d'une ou de plusieurs présence(s) stratégique(s) d'employés des travaux publics
ou de sécurité publique sur le territoire pour informer les citoyens sur place et servir de relai. 
Diffusion d'affiches à l'hôtel de ville.
Présence de pompiers au niveau des points névralgiques pour expliquer aux citoyens comment
communiquer avec eux en cas d'urgence.
Présence de pompiers en caserne.
Patrouille accrue des policiers sur le territoire.

Consignes pouvant être délivrées aux citoyens:

Utiliser une ligne fixe pour contacter les services d'urgence.
Localiser la cabine téléphonique la plus près de leur résidence. 
Éviter d'appeler le 911 pour ne pas saturer le réseau.
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Réponse des opérateurs

Selon la nature et la durée de l'interruption qui est anticipée, les opérateurs pourraient déployer les
mesures de rétablissement de services suivants :

Dépêcher sur place des équipes techniques et des ingénieurs spécialisés en
télécommunication. 
Déploiement de tours cellulaires mobiles avec interfaces de relai satellite.
Camions remorques aménagés avec des téléphones publics, avec interfaces de relai satellite
pour les citoyens. 
Distribution de téléphones satellites aux autorités (hôpitaux, policiers, pompiers, ambulanciers,
autorités de coordination municipale).
Déploiement de câbles temporaires. 
Utilisation de systèmes de radiocommunication par micro-ondes.
Re-router les signaux de façon temporaire sur les infrastructures d'autres opérateurs.
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Inventaire des moyens alternatifs de communication

Inventaire des équipements de radio communication au sein de la municipalité :

Services Fréquences

simplex /
duplex

Nb Walkies-
talkies

Nb radios
mobiles

Téléphones
satellites

Bases radio

Incendies

Travaux
publics

Loisirs

Autres

 Outre l'usage de radios communication, la contribution des bénévoles radio amateurs VE2 sera
requise. 
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Infrastructures de télécommunications présentes sur le territoire

Le territoire municipal est désservi par les opérateurs de télécommunication suivants :

Opérateur Nature des services Emplacement des infrastructures

Bell Téléphonie fixe / service TV /
internet 

 

Bell mobilité Téléphonie cellulaire  

Roger Téléphonie cellulaire  

Vidéotron Téléphonie cellulaire / service de
câble / internet 

 

Cogeco Téléphonie fixe / service TV /
internet 

 

Telus Téléphonie cellulaire  

Sogetel Téléphonie Fixe / internet  

Cooptel Téléphonie fixe / service de câble
/ internet 

 

   

Carte des tours de téléphonie cellulaire sur le territoire

Carte d'emplacement des équipements sur le territoire municipal
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Rôle :

Panne de réseaux de télécommunications
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Accomplir les actions suivantes :

Évaluer la situation et mettre en oeuvre, en tout ou en partie le plan particulier d’intervention.
Alerter et ou mobiliser l’OMSC (faire appel aux responsables de mission).
Informer l’ORSC de l’état de la situation.
Aviser le maire.
Ouvrir ou faire ouvrir le journal des opérations.
Évaluer les conséquences potentielles et les facteurs aggravants sur la sécurité des citoyens et
la capacité à répondre aux situations d'urgence sur le territoire municipal.
Établir un lien de communication avec les organisations vulnérables sur le territoire municipal
(écoles, hôpital, centres de personnes âgées, etc.). 
Faire mettre en veille, alerter et/ou mobiliser les ressources d'aide (groupes de bénévoles,
municipalités voisines, radios amateurs VE2, etc.).
Requérir deux téléphones satellites.
Mettre sur pied des moyens d’information substitutifs destinés à la population.
Faire rapport au maire des mesures d'éployées pour la population.
Établir et maintenir un lien de communication avec le COG.
Déclarer la fin de l'événement une fois le(s) système(s) rétabli(s).
Fermer le journal des opérations. 

Mission communication
Accomplir les actions suivantes :

Identifier les moyens de communications substitutifs disponibles.
Préparer la diffusion éventuelle de messages ciblés, et destinés à faire connaitre à la population
les mesures déployées pour assurer sa sécurité.
Assurer la vigie médias et médias sociaux afin d'être en mesure de réagir aux fausses
informations.
Diffuser à la demande du coordonnateur les messages destinés aux employés, citoyens,
réseaux sociaux et médias.
Alerter et/ou mobiliser le personnel assigné à l'information des citoyens.
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Mission secours aux personnes
Accomplir les actions suivantes :

Identifier les moyens de communications substitutifs disponibles pour sa mission.
Mobiliser de manière préventive des équipes de pompiers en caserne.
Patrouiller le territoire municipal afin de démontrer une présence rassurante aux citoyens, à la
demande du coordonnateur municipal de sécurité civile.
Agir en tant que messager en allant informer le maire ou les autres membres de l'OMSC de la
panne de réseau de télécommunications. 

Mission protection des biens
Accomplir les actions suivantes :

Identifier les moyens de communications substitutifs disponibles pour sa mission.
Mobiliser de manière préventive du personnel policier afin d'avoir une plus grande présence
policière en raison de la vulnérabilité des institutions financières causée par l'arrêt des
systèmes d'alerte et de surveillance.
Patrouiller le territoire municipal afin démontrer une présence rassurante aux citoyens.
Agir en tant que messager en allant informer le maire ou les autres membres de l'OMSC de la
panne de réseau de télécommunications à la demande du coordonnateur municipal de sécurité
civile.
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Mission travaux publics
Accomplir les actions suivantes :

Identifier les moyens de communications substitutifs disponibles pour sa mission.
Mobiliser de manière préventive du personnel col bleu afin de pouvoir disposer des moyens de
radiocommunication substituts.
Contribuer à la surveillance du territoire municipal afin démontrer une présence rassurante aux
citoyens.
Agir en tant que messager en allant informer le maire ou les autres membres de l'OMSC de la
panne de réseau de télécommunications à la demande du coordonnateur municipal de sécurité
civile.
Effectuer des rondes de sécurité dans les installations où il n'y a plus de couverture de
détection et d'alarme.
Évaluer les impacts sur la circulation automobile ainsi que les services de transport en
commun. 
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Séisme
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CONTEXTE 

 

POUR VÉRIFIER LE SÉISME LE PLUS RÉCENT CLIQUEZ ICI (RNCan) OU ICI
 (USGS).

La côte Est du Canada subit une activité sismique régulière avec 450 séismes en moyenne recensés
chaque année.

 

La sismicité y est suffisamment présente pour que la région soit subdivisée en plusieurs zones
sismiques. La municipalité se situe dans zone Ouest du Québec (WQU), qui s’étend de Montréal à
Témiscamingue, et comprend les Laurentides, la vallée de l’Outaouais, et l’Est de l’Ontario.

 

La sismicité de l’Ouest du Québec est relativement régulière avec un séisme se produisant en
moyenne tous les 5 jours (Source : Ressources naturelles Canada, 2016). Les lieux d’occurrence
sismique de la WQU indiquent une répartition privilégiée selon deux axes : un premier le long de la
rivière des Outaouais et un second le long de Montréal-Maniwaki.

 

 

La sismicité historique de l'Ouest du Québec témoigne de plusieurs épisodes significatifs, de
magnitude supérieure à 5 sur l’échelle de Richter. Le séisme le plus récent date de 2012: il s’est
produit sur la Rive-Sud de Montréal, en Montérégie. De magnitude 4.5, il a été ressenti à Montréal-
même et jusqu’à Ottawa.

 

On estime que sur une période de récurrence d’un siècle, 40 séismes de magnitude comprise entre 4
et 5 sont susceptibles de se produire dans la WQU, 4 de magnitude 5-6, et 1 de magnitude supérieure
ou égale à 6.
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Ces statistiques rendent l’aléa sismique modéré mais la géologie particulière de la Vallée du Saint-
Laurent, connue pour ses sols argileux particulièrement instables aux remaniements, laisse entrevoir
une multitude d'effets induits potentiellement catastrophiques (liquéfactions, glissements de terrain,
etc.).

 

Les tremblements de terre sont parmi les aléas naturels causant le plus de dommages à la propriété et
affectant le plus la population après les inondations : leur faible probabilité d’occurrence et les
dommages conséquents qu’ils peuvent engendrer les font rentrer dans la catégorie des risques
majeurs. De par leur nature, ils peuvent toucher tout type d’installation, incluant les infrastructures
municipales.
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PORTÉE DU PLAN

Le but du plan particulier d’intervention est de prévoir une série d’actions qui devront être entreprises à
la suite d’un tremblement de terre ressenti par les citoyens de la municipalité.

 

Les tremblements de terre ont la particularité d’être imprévisibles. Ceci implique donc que la
municipalité ne puisse émettre de préalerte, et l’oblige à déployer le plan d’urgence une fois seulement
le sinistre survenu.

 

Bien que la municipalité n’ait aucun contrôle sur l’amplitude et la durée de l'aléa, elle peut cependant
mettre en place des mesures d’intervention rapides qui permettront d’en diminuer les impacts sur sa
communauté.

 

Les conséquences d'un séisme sont telles qu'on peut enregistrer une perte considérable des effectifs
et des capacités de réaction, tant à l'échelle de la municipalité que de la région. Il faut donc se tenir prêt
à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires à une mobilisation rapide du personnel et des
ressources, tant à l'interne - en prévoyant, par exemple, un lieu pour assurer la sécurité des membres
de la famille des employés municipaux- qu'à l'externe, avec la mise en place d'ententes collaboratives
avec les municipalités voisines.

 

Enfin, notons que les tremblements de terre peuvent être à l’origine d’effets domino, avec des réactions
en chaine indésirables telles que des fuites de gaz, des incendies, des accidents industriels, des
ruptures de digue ou de barrages. 

 

Dans ces circonstances, le plan d’intervention séisme doit être employé en complément avec les autres
menaces.
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Le séisme est l'aléa qui génère le plus de dommages aux infrastructures municipales lorsqu’il survient,
avec de forts impacts sur les infrastructures aussi bien ostensibles que souterraines.

Lors d’un tremblement de terre d’importance, une série de conséquences directes ou indirectes
doit être envisagée :

Effondrement de structures (total ou partiel)
Glissements de terrain
Personnes emprisonnées, blessées, décédées
Interruption de l’énergie électrique
Interruption des systèmes de télécommunication
Dommages aux systèmes de radiocommunication des services de sécurité publique
Incendie de bâtiments
Perte de confinement de produits dangereux tels des hydrocarbures
Bris d’aqueduc et interruption d’eau potable
Routes impraticables en raison de crevasses et de débris
Ponts et ouvrages endommagés
Fuites de gaz (propane et naturel)
Dommages aux bâtiments publics 
Rupture de barrages et d'ouvrages de retenue
Etc.
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Échelle de Richter

L'échelle de Richter est une échelle de référence qui évalue l'énergie libérée lors d'un séisme par la
valeur de la magnitude. On attribue une magnitude unique à chaque séisme, basée sur l'amplitude
des ondes sismiques mesurées sur un réseau de sismomètres, après une correction qui tient compte
de la distance entre le point de mesure et l'épicentre.

Magnitude des séismes: Échelle de Richter et effets associés

Description Magnitude Effets
Très mineur 1 à 3 Enregistré sur les sismographes locaux, généralement non ressenti.

Mineur 3 à 4 Souvent ressenti, aucun dommage.
Modéré 5 Largement ressenti, dommages mineurs près de l'épicentre.

Fort 6 Dommages aux édifices et autres structures moins solides dans un
rayon de quelques dizaines de kilomètres.

Majeur 7 Dommages importants dans un rayon pouvant atteindre 100 km
(magnitude des séismes récents de Kobe (Japon) et de la
Californie).

Important 8 Beaucoup de dommages et de pertes de vie dans un rayon
s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres (San Francisco
1906, Îles de la Reine Charlotte en 1949).

Exceptionnel 9 ou plus Dommages très importants dans un rayon s'étendant sur plusieurs
milliers de kilomètres (Chili 1960, Alaska 1964 et Côte ouest de la
Colombie-Britannique, États de Washington et de l’Oregon, 1700).
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Facteurs aggravants

Même si le séisme est source de perturbations locales potentiellement importantes, il arrive parfois que
l’aléa à lui seul n’explique pas la répartition des dommages qui sont observés à la fois sur le bâti et sur
le paysage.

 

L’aléa se combine à la géomorphologie du territoire (géologie et caractéristiques physiques), et donne
lieu à des effets de site. Ce sont eux qui expliquent pourquoi des bâtiments construits à l’identique
peuvent subir des dommages très différents selon leur localisation.

La plupart du temps, les mouvements du sol se retrouvent atténués avec la distance à l'épicentre, mais
les effets de site sont responsables au contraire d’une augmentation de l’amplitude du signal sismique
ainsi que de sa durée.

En plus de la nature à risque des sols (ex: argileux), d'autres facteurs aggravants peuvent venir
s'ajouter :

La vulnérabilité des infrastructures essentielles
Les bâtiments anciens et patrimoniaux
Les édifices en hauteur et sociaux (hôpitaux)
Les industries chimiques/pétrochimiques à risque
Le climat (neige et température)
La densité de la population et son niveau de préparation

Ainsi, la magnitude plus ou moins élevée du séisme, combinée aux caractéristiques propres du milieu,
peut générer des dégâts d'amplitude et de nature très variables.
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Classification des dommages aux bâtiments

Suite à un séisme significatif, les dommages au bâti de la municipalité sont évalués par une inspection
des services incendie-sauvetage. Lors de l’opération de reconnaissance des lieux, chaque adresse
civique fait l’objet d’un relevé selon la classification particulière suivante afin d'identifier les édifices
vulnérables (voir formulaire en annexe):

Classification Effets
Vert Ce bâtiment est endommagé légèrement et il n’y a pas de risque apparent pour la

sécurité des résidents.
Orange Ce bâtiment a subi d’importants dommages et ne peut être habité dans sa totalité en

raison d’atteintes partielles à sa structure et à sa stabilité.
Rouge Ce bâtiment n'est pas sécruritaire et son occupation y est interdite. Il est

irrécupérable et sa structure est susceptible de présenter un danger d'effondrement.

Source: New Orleans Safety and Permits. 

Une distinction selon ce code de couleurs devra être apposée sur le devant de l’édifice à l’aide d’une
peinture en aérosol.
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan d’intervention lors d'un de tremblement de terre comprend 5 phases :

Analyse de la situation
Intervention de sauvetage et déblaiement
Remise en fonction temporaire des services publics essentiels
Nettoyage
Reconstruction et rétablissement

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une secousse a été ressentie par la population.
Cependant, si après analyse préliminaire de la situation, les résultats indiquent qu’il n’y a pas de
dommages aux infrastructures et qu’il n’y a pas de sauvetage à effectuer, l’exécution du plan
d’intervention s’arrêtera à la première étape.

 

Par contre, il faudra déployer dans tous les cas un service d’information publique pour rendre compte
de la situation auprès des citoyens.

 

Dans un contexte où tout le territoire municipal serait touché, la coordination des opérations sera
effectuée directement par le coordonnateur municipal de sécurité civile au centre de coordination de
sécurité civile.
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État des lieux: premier bilan

L'état des lieux débute consécutivement aux secousses ressenties par la population ou par les
autorités municipales. L'expérience montre que suite à un tremblement de terre, la population
communique souvent rapidement avec les services de sécurité publique et les autorités municipales.

Un premier tour d'horizon peut  être effectué avec l’aide des pompiers et des patrouilleurs des services
de police et de travaux publics.

 

Ceux-ci devront faire rapidement:

1. Une reconnaissance des lieux dans les différents quartiers de la municipalité

2. S'il y a lieu, un rapport de toute anomalie au chargé de relève:

- Panne d’électricité

- Dommages aux bâtiments

- Fuite d’eau

- Fuite de gaz

- Incendie

- Accident routier

- Panne de feux de circulation

- Dommages aux infrastructures essentielles et routières

- Etc.
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3. Un rapport de la situation au coordonnateur municipal de sécurité civile.

 

Si le premier bilan ne fait état d’aucun dommage ni blessés, une veille de quelques heures sera
entreprise afin de maintenir une vigilance et de s’assurer qu’aucun problème ne se manifeste.

Si le premier bilan fait état de dommages à certaines infrastructures, le coordonnateur
municipal demandera que des ressources supplémentaires soient affectées à un inventaire
complet des effets du tremblement de terre sur la municipalité. Cet état des lieux servira à
mettre en place un plan d’action.  

Le coordonnateur pourra alors:
Évaluer la disponibilité des ressources humaines; 
Évaluer le dépassement de la capacité municipale à réagir;
Établir un lien de communication avec les municipalités voisines pour déterminer s’il y a
des demandes d’aide urgentes qui puissent être répondues;
Établir un lien de communication avec le coordonnateur régional de la Sécurité civile.

Quelle que soit l'ampleur de ce premier bilan, il est important que le coordonnateur municipal informe le
responsable de la mission communication afin qu’un communiqué soit émis pour tenir la population
informée de la situation (incluant la nature de l'aléa qui s'est manifesté), des mesures qui sont mises en
oeuvre, et s'il y a lieu, des consignes à respecter. 
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Interventions de sauvetage et de dégagement

La phase d'intervention de sauvetage d'urgence est la période pendant laquelle on porte secours aux
blessées et on procède aux évacuations préventives de certaines populations à risque.

Elle s'articule autour des étapes suivantes:

Action But(s) Responsable(s)
Déblaiement Faciliter la circulation et la

fluidité d'intervention des
secours
Préciser les secteurs de
fouilles des équipes de
sauvetage

Mission travaux publics

Sauvetage Dégager les victimes
ensevelies sous les
décombres ou bloquées
Porter secours aux
blessés

Unités techniques
spécialisées
Mission secours aux
personnes
Services d'urgence
municipaux appuyés de
citoyens bénévoles

Ouverture du centre de
services aux sinistrés

Faciliter la réunification
des familles
Identifier rapidement les
personnes disparues

Mission services aux personnes
sinistrées

Ouverture de dispensaires
d'appoint

Pallier au dépassement
de capacité d'accueil des
centres hospitaliers locaux

Mission santé

Notons que, dans les sinistres de grande envergure, la population prend souvent des initiatives pour
procéder au sauvetage des proches. La municipalité n'entend pas restreindre leurs interventions, mais
plutôt supporter les groupes de sauveteurs bénévoles en s'assurant qu'ils travaillent de façon
sécuritaire et en mettant à leur disposition certaines ressources humaines d'encadrement et de
l'équipement, dans la mesure du possible.
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Remise en fonction temporaire des services essentiels

Suite à un tremblement de terre important, plusieurs services essentiels (SE) peuvent être affectés.

 

Au Canada, les services essentiels regroupent les 10 secteurs suivants:

 

Énergie et services publics (électricité, gaz naturel, etc.)
Technologies de l’information et de la communication (téléphones, satellites, réseaux Internet,
etc.)
Finances 
Santé (hopitaux, traitement/stockage/distribution de composants sanguins, etc.)
Alimentation
Eau
Transport
Sécurité (chimique, biologique, nucléaire, recherche et sauvetage, services d'urgence,
barrages, etc.)
Gouvernement (institutions, services, symboles nationaux, patrimoine)
Secteur manufacturier

 

La phase de remise en fonction temporaire des services essentiels devra rapidement être entreprise
afin de faciliter l’accès des intervenants extérieurs à la municipalité. Cette phase est concomitante avec
la phase de sauvetage et de déblaiement.

 

La stratégie de remise en état temporaire des services publics essentiels se fera suite au bilan
d’analyse de situation en collaboration avec les services d’utilités publiques concernés.
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Nettoyage et déblaiement

Selon l'importance du séisme et le lieu d'impact, il faut s'attendre à des répercussions significatives sur
les infrastructures, voire à des destructions partielles ou totales.

 

Il est donc indispensable de prévoir une étape de nettoyage des décombres. La démolition de certains
bâtiments classés "rouge" s'imposera peut-être.

Cette phase aura lieu après le sauvetage des victimes ou lorsqu’il n’y aura plus aucune chance de
retrouver des survivants; elle demandera une supervision des services techniques de la municipalité
afin de s’assurer du respect des lois et des règlements en vigueur pour la démolition et l'entreposage
des déchets. Des équipements spécialisés devront être utilisés pour soulever et déplacer les
décombres.

 

Certains citoyens entreprendront eux-mêmes les opérations de nettoyage de leur résidence. On peut
s’attendre à une augmentation du volume de déchets domestiques. La municipalité établira un horaire
de collecte des déchets particulier pour s’assurer de maintenir la salubrité publique.
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Annexe

   Formulaire d'inspection

Classification des dommages aux bâtiments

Num.
civique

Rue Type de bâtiment /
usage

Classification
VERT ORANGE ROUGE

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

P. .../...
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Rôle :
Séisme
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Il appartient à la municipalité, via son coordonnateur, d’intervenir lorsqu’un tremblement de terre affecte
les infrastructures et menace la sécurité des habitants, les biens et l’environnement sur son territoire.

Le coordonnateur municipal de sécurité civile est responsable de la gestion et de la coordination de
l'ensemble de l'intervention. 

Plus spécifiquement, le coordonnateur doit :

Diffuser l’alerte à l’ensemble de l'OMSC;
Assurer la coordination et la supervision de l’ensemble des opérations d’urgence sur son
territoire;
Procéder à une analyse de la situation (premier bilan, puis sur une base régulière en fonction de
l'état de progression);
Établir le bilan des dommages matériels et humains (pertes de vies);
Évaluer le dépassement de capacité à réagir de l'organisation municipale;
Recourir à toutes les ressources disponibles nécessaires pour faire face à la situation;
Établir des priorités d'action;
Aviser la direction régionale de la sécurité civile et demander du support aux autorités
gouvernementales si nécessaire;
Organiser les opérations d’évacuation, d’accueil et de réintégration;
Organiser les opérations de restauration des services publics avec l’aide des organismes
responsables (électricité, téléphonie, etc.).
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Coordonnateur de site
Suite à un séisme, le rôle du coordonnateur de site consiste essentiellement à s'assurer que :

La coordination entre les ressources du site est optimale;
Toutes les mesures de secours des personnes et de protection des biens sont en place;
Le site du point d'impact est organisé adéquatement;
Le contrôle d’accès et la sécurité des lieux sont effectués et les mesures de sécurité sont
suffisantes;
Les partenaires externes disposent de toute l'information nécessaire à l'accomplissement de
leur mandat;
Le coordonnateur municipal de sécurité civile est informé de l'évolution de la situation toutes les
30 minutes au moins;
Les mesures relatives au rétablissement sont appliquées selon les stratégies retenues.

Mission secours aux personnes
Lors d’un tremblement de terre, la mission doit :

Évaluer les dommages dans tous les secteurs de la municipalité et transmettre au
coordonnateur de site un bilan provisoire de la situation;
Organiser et porter secours aux personnes en danger qui peuvent être isolées ou coincées
sous les décombres;
Superviser le travail des équipes de bénévoles;
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le coordonnateur de site.
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Mission protection des biens
La mission protection des biens, dans le cas spécifique d’un tremblement de terre, est de :

Diriger et contrôler l’évacuation des personnes;
Établir les périmètres de sécurité et en contrôler les accès;
Assurer la surveillance des secteurs évacués;
Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux zones sinistrées;
S’assurer que la signalisation routière appropriée est installée;
Participer aux opérations de sauvetage;
Contrôler l’application des laissez-passer pour la zone sinistrée;
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec coordonnateur
municipal;
Procéder à la fermeture de routes et au détournement de la circulation;
Patrouiller et prévenir le pillage des zones évacuées;
Aviser le MTQ, s’il doit y avoir fermeture de routes sous leur juridiction.

Mission communication
Le rôle de la mission communication consiste à :

Informer la population le plus tôt possible sur la nature de la situation, les mesures à prendre
par les citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité;
Rédiger des communiqués et mettre à jour les informations sur une base régulière.
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population (si
possible);
Acheminer les demandes d’aide particulières aux services concernés;
Organiser, dans un délai n’excédant pas 24 heures, une séance d’information destinée aux
sinistrés;
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation;
Rédiger les communiqués de presse;
Répondre aux demandes des médias;
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés.
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Mission services aux personnes sinistrées
Dans le cadre d’un tremblement de terre, la mission sera notamment appelée à :

Mettre en place le plan de services aux sinistrés;
Mettre sur pied un dispensaire pour assurer les premiers soins à la population.

Mission travaux publics
Le mandat de la mission consiste à :

Inventorier rapidement les bâtiments publics ou d’intérêt qui ont été endommagés ou affectés
par le sinistre;
Établir un plan de collecte des décombres;
Rétablir l’alimentation en eau potable;
Coordonner les travaux d’urgence dans les rues (ouverture ou maintien des rues ouvertes,
assistance aux services de protection publique, déblaiement, etc.);
Évaluer la sécurité des sites vitaux (Hôtel de Ville, centre de services aux sinistrés, etc.);
Installer la signalisation routière appropriée lors de la fermeture des routes, de la déviation de la
circulation ou de la création d’un périmètre de sécurité, et ce, en collaboration avec le MTQ, s’il
y a lieu;
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le coordonnateur
municipal.

Mission transport
Le mandat de la mission consiste à :

Déterminer les secteurs où la circulation est rendue impossible et aviser, s'il y a lieu, les
services d’urgence (policiers, pompiers, ambulanciers, MTQ au besoin).
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Tempête de verglas
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIAL EN VIGUEUR - ENVIRONNEMENT
CANADA

QUÉBEC EN ALERTE

CARTE VIGILANCE MULTIRISQUE - AVERTISSEMENTS ET ALERTES
D'ENVIRONNEMENT

CONTEXTE

Les épisodes climatiques de temps violent, beaucoup plus fréquents depuis quelques années,
représentent l’un des risques naturels les plus probables et ayant le plus de conséquences sur une
municipalité.

Les conditions climatiques extrêmes susceptibles de créer une situation d’urgence ou de sinistre sont
les tornades, les orages violents, les fortes pluies, les averses de grêlons, les tempêtes de vents, les
blizzards, les neiges abondantes, les vagues de froid intense et les tempêtes de verglas.

Le verglas se forme lorsque des gouttes de pluie passent d'une couche d'air chaud à une couche d'air
plus froide que le point de congélation et deviennent surfondues. Lorsque les gouttes d'eau en
surfusion tombent sur une surface plus froide que le point de congélation, elles gèlent instantanément
et forment une couche de glace (Environnement Canada, 2015).

La tempête de verglas de la première semaine de janvier 1998 restera gravée dans la mémoire
collective encore longtemps. Comme rapporté par Environnement Canada, les précipitations
verglaçantes au cours de cette tempête ont tenu pendant plus de 80 heures, soit presque le double de
temps du total annuel normal. L'équivalent d'eau de la pluie verglaçante et des grains de glace a
dépassé 100 mm à certains endroits, soit plus que les précipitations de verglas habituelles sur deux
ans. Son impact, très étendu, allait de la baie Georgienne (Ontario) à la baie de Fundy (Nouvelle-
Écosse) et touchait aussi, au sud du Québec, plusieurs états du Nord-est des États-Unis (Institut
national de santé publique, 2010). 
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BUT ET PORTÉE

But

Le présent plan d’intervention prévoit les actions qui devront être entreprises par la municipalité
lorsqu’il y aura tempête de verglas sur son territoire.

Portée

Le plan d'intervention est un complément au plan de sécurité civile de la municipalité. Le plan
d'intervention vise à déterminer les grands axes d'intervention pour un risque spécifique.

Les intervenants d'urgence doivent connaître l'organisation municipale de sécurité civile afin de pouvoir
mettre en application les modalités d'intervention du plan d'intervention.
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IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE

Selon l’étude de vulnérabilité, les zones les plus vulnérables sont :

Cartographie des zones à risque (résidences isolées, infrastructures essentielles, etc.)

Cartographie des routes à risque 
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CRITÈRES D'ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille météo ou une alerte météo est émise par
le service météo d’Environnement Canada ou que du temps violent est observé avant
qu’Environnement Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte.

Seuls les données, avis ou alertes d’Environnement Canada seront considérés lors d’une
imminence de tempête de verglas. Ceci est important dans le contexte de multiplication des sources
d’information météorologique et les disparités entre ces dernières.

Environnement Canada lance une alerte ou un avertissement de pluis verglacante :

Lorsqu’il est prévu que la pluie verglacante représentera une menace pour les transports ou les
propriétés

OU

Lorsque la durée prévue de la pluie verglaçante est d’au moins 2 heures.

Page 443/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:20

TYPES D'ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES

Bulletin météorologique spécial Ce sont les alertes les moins urgentes, qui sont publiées
pour informer les gens que les conditions sont inhabituelles
et pourraient susciter des inquiétudes.

Avis météorologique Les avis sont émis pour les phénomènes météorologiques
spécifiques (comme la poudrerie, le brouillard, la bruine
verglaçante et le gel) qui sont moins sévère mais pourraient
quand même avoir un impact significatif sur les canadiens.

Veille météorologique Les veilles annoncent des conditions météorologiques
propices à une tempête ou à du temps violent pouvant
compromettre la sécurité de la population.

Alerte /
Avertissement météorologique

Lorsqu'on connaît avec certitude la trajectoire et la
puissance d'un système de tempête, une veille peut se
transformer en avertissement, qui est un message urgent
indiquant la présence de temps violent ou son imminence.
Les avertissements sont habituellement émis entre 6 et
24 heures à l'avance.

Source : Environnement Canada, 2016
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Conséquences d'une tempête de verglas

Impacts sur les personnes Sécurité Pannes électriques
Fils électriques jonchant le sol
Isolement de certains résidents
Congestion routière 
Accidents et/ou carambolages
Sorties de route
Incendie

Santé Blessures ou décès
Chute/fracture sur la glace
Danger d'hypothermie
Risque d'engelure
Personnes emprionnées dans leur
véhicule
Intoxication au monoxyde carbone
Manque de ressources en eau potable
Difficulté pour les services d'urgence afin
de venir en aide aux personnes en danger
Indisponibilité d'eau potable
Difficulté à s'approvisionner (nourriture,
médicaments, biens essentiels, etc.)

Impacts sur les biens
matériels

Privés Dommages sur les véhicules
Problème/interruption de chauffage
d’appoint
Structures temporaires qui peuvent
s'effondrer (poids de la glace abris pour
voiture, etc.)

Publics Circulation difficile
Fermetures de routes
Paralysie d'une ville, de quelques heures
à quelques jours 
Système de distribution électrique
encombré par la glace
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Perte des télécommunications
Poteaux électriques endommagés
Pannaux endommagés (indicateurs,
publicitaires, etc.)
Interruption des activités d'usine de
filtration
Mise en oeuvre de l'opération dégivreur
(protection des personnes et des biens)*

Impacts sur l'environnement Endommagement de la flore
(arbres endommagés, etc.)
Affecte le déplacement de certains
animaux (ex. cerfs, etc.)
Contribue au déclin de certaines espèces
végétales (fougères, ginseng, etc.)

Impacts économiques Fermeture de commerces et d'usines
Pertes économiques individuelles

*Lors de conditions routières difficiles, la Sureté du Québec met en oeuvre l'opération dégivreur qui
vise à augmenter la présence des policiers sur les réseaux routiers et procéder, au besoin, à la
fermeture de routes à risque.
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille météo ou une alerte météo est émise
par le service météo d’Environnement Canada ou que du temps violent est observé avant
qu’Environnement Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte.

Types d'alerte Critères seuils

Veille Lorsque les conditions sont favorables à la formation d'un blizzard avec
une ou plusieurs conditions suivantes:

S'il est prévu que la pluie verglacante représentera une menace pour les
transports ou les propriétés

OU

Si la durée prévue de la pluie verglaçante est d’au moins 2 heures.

Mobilisation Lorsqu'il y a preuves fondées que les conditions météorologiques sont
combinées et sont imminentes ou se produisent sur le territoire:

S'il est prévu que la pluie verglacante représentera une menace pour les
transports ou les propriétés

OU

Si la durée prévue de la pluie verglaçante est d’au moins 2 heures.

Lorsque que la tempête de verglas s'est dissipée, le retour à la normale doit s'effectuer par la phase
de rétablissement. 
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NIVEAU : VEILLE - CODE VERT

L'OMSC est mise en veille lorsque qu'une alerte est émise par Environnement Canada

VEILLE - Code VERT (12 heures avant la tempête de verglas)

Actions/description Reponsables Échéancier

Évaluer les conditions météorologiques Coordonnateur municipal de
sécurité civile

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Informer et alerter le maire du niveau
d'alerte - Code VERT

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Faire ouvrir un journal des opérations Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Mettre en veille l'OMSC Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer l'ORSC de l'état de la situation -
Code VERT

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer la population de l'état de la
situation - Code VERT

Communication 0-1 heure

Mettre en service une ligne d'information
aux citoyens

Communication 0-1 heure

Acheminer à l'OMSC les demandes d'aide
particulière

Communication En continu

Mettre à jour les informations essentielles
sur le web (site web de la ville, Facebook,
Twitter, etc.)

Communication En continu

Informer la population des mesures de
protection à mettre en place et leur
recommander de rentrer plus tôt du travail

Communication En continu
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Informer les citoyens des fermetures de
route

Communication En continu

Mobiliser les pompiers de garde Secours aux personnes 0-30 minutes

Évacuer les citoyens de façon préventive
(volontaire)

Secours aux personnes

Protection des biens

En continu

Fermer les routes et les accès Services techniques, travaux
publics et transport

6-12 heures

Installer la signalisation indiquant la
fermeture de routes

Services techniques, travaux
publics et transport 

Protection des biens

6-12 heures

Préparer la machinerie lourde pour le
déblaiement et l'épandage d'abrasif

Services techniques, travaux
publics et transport

0-6 heures

Ouvrir le centre de services aux personnes
sinistrées

Services aux personnes
sinistrées

0-2 heures

Annuler les activités sur le territoire (loisirs,
festivals, etc.)

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

Communication

1-2 heures
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NIVEAU : MOBILISATION - CODE ROUGE

L'OMSC est mise en MOBILISATION pendant la tempête de verglas et les heures qui
suivent.

MOBILISATION - Code ROUGE

Actions/description Responsables Échéancier

Informer le maire du niveau d'alerte -
Code ROUGE

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Déclarer l'état d'urgence locale Maire 0-30 minutes

Mobiliser l'OMSC - Code ROUGE Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer l'ORSC du niveau d'alerte -
Code ROUGE

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Maintenir à jour le journal des
opérations

Administration

Responsables de mission

En continu

Rappeler les mandats spécifiques aux
responsables de mission

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Surveiller les conditions
météorologiques

OMSC

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Informer la population du niveau
d'alerte - Code ROUGE

Communication 0-30 minutes

Acheminer les demandes d'aide
particulière à l'OMSC

Communication En continu

Coordonner les mesures d'urgence Coordonnateur municipal de
sécurité civile

En continu
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Mettre à jour les informations sur le
web (site web de la ville, Facebook,
Twitter, etc.)

Communication En continu

Informer les citoyens dans le(s)
centre(s) de services aux personnes
sinistrées

Communication En continu

Mettre en place le plan de services aux
personnes sinistrées

Services aux personnes sinistrées En continu

Patrouiller le territoire Protection des biens En continu

Contrôler et vérifier la fermeture des
routes

Protection des biens

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Évacuer et porter secours aux
personnes en danger

Secours aux personnes

Protection des biens

En continu

Déblayer et épandage d'abrasif aux
axes routiers essentiels

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Assurer l'alimentation électrique des
infrastructures essentielles à l'aide de
génératrices au besoin (centres de
coordination, hôpitaux, etc.)

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Activer l'opération dégivreur Protection des biens En continu
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MESURES D'INTERVENTION

Dès le déploiement du plan d'intervention particulier les mesures suivantes sont appliquées :

Fermeture préventive de routes
Déploiement de la signalisation pour les fermetures et détours de routes
Avis à la population visant la préservation des biens 
Deblaiement et épandage d'abrasif en continu sur la chausée pour les axes routiers essentielles
S'assurer d'avoir de l'électricité en tout temps (génératrice)
Etc.
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Fermeture de routes

Le Ministère entend procéder à la fermeture de routes lorsque l'une des situations suivantes se
présente : 

Visibilité nulle
Précipitations importantes - chaussées glacées
Cas de forces majeurs (véhicules accidentés, carambolage, etc.)
Demande d'un corps policier
Etc.

Il faut au préalable définir les rôles des différents intervenants avant, pendant et après tempête de
verglas.

Avant l'événement:

Disposer d'une politique de fermeture de routes
Disposer d'une procédure de fermeture de routes
Disposer d'un plan d'intervention
Former le personnel 
Informer la population de la fermeture imminente
Etc.

Pendant l'événement:

Activer le plan d'intervention
Porter secours aux automobilistes
Activer l'opération dégivreur
Etc.
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Après l'événement:

Évaluation de la chaussée 
Réouverture de la route
Démobilisation des intervenants
Etc.

Source : Ministère du transport du Québec, 1998.
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Opération dégivreur

Les conséquences immédiates d'une fermeture de route impliquent, des déplacements annulés, des
automobilistes immobilisés dans leur véhicule (à cause d'une panne d'essence, d'une défectuosité
mécanique, d'équipement inadéquat, d'une visibilité réduite, etc.), un arrêt de transport de
marchandises, etc. 

Les principaux intervenants impliqués dans cette opération:

Sureté du Québec
Service de police municipal
Direction régionale de sécurité civile
Ministère des Transports
Transport Canada (matières dangereuses)
Service incendie
Etc. 

Le plan d'intervention comporte quatre (4) palliers, dont l'alerte A, B, C et D. 

Code « A » : La visibilité est réduite, la neige encombre les routes et les bureaux
météorologiques prévoient une tempête. La vitesse des automobilistes est sensiblement
diminuée.
Code « B » : La tempête se poursuit ; les bureaux météorologiques prévoient une amplification
des vents et de la neige. La circulation est difficile ; les véhicules seront immobilisés à brève
échéance.
Code « C » : La circulation automobile est paralysée à plusieurs endroits ; les routes ont été
fermées par le directeur régional ou le chef de district de l'entretien des routes du ministère des
Transports ou par la Sûreté du Québec. Les équipes de déblayage sont immobilisées et l'on
procède à la fermeture des routes.
Code « D » : La tempête se résorbe. Les efforts sont concentrés sur le déblayage des routes.
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Source : Ministère du transport, 1998.
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RÉTABLISSEMENT

Lorsque l'intensité d'une tempête de verglas s'estompe, la phase de rétablissement est mise en place
afin de permettre un retour à la vie normale le plus rapidement possible. 

RÉTABLISSEMENT

Actions/description Responsables Échéancier

Démobiliser l'OMSC Directeur général de la
municipalité

Fin

Prioriser les actions à accomplir OMSC

Déblayer et épandre de l'abrasif sur les
chaussées 

Services techniques, travaux
publics et transport

Réouvrir les routes Services techniques, travaux
publics et transport

Protection des biens

Déglacer les toitures pour éviter les
effondrements

Services techniques, travaux
publics et transport

Secours aux personnes

Entreprises privées

Population

Remorquer les véhicules accidentés ou
ayant fait une sortie de route

Protection des biens

Ramasser les branches et émonder les
arbres endommagés

Services techniques, travaux
publics et transport

Évaluer les dommages aux propriétés Administration

Évaluer les dommages aux réseaux
électriques

Hydro-Québec

Assister les citoyens pour les
rénovations et/ou la reconstruction

Administration
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Rétablir l'électricité Secours aux personnes

Hydro-Québec

Reprendre les activités Ensemble des missions

Préparer et tenir une séance
d'information aux citoyens

Communication
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OUTILS ET LIENS UTILES

1. Tempête de verglas - Que faire?

2. Glossaire de météorologie

3. Meteo centre

4. Windy - prévisions météorologiques

5. Info transports - État du réseau routier

6. Suivre les conditions routières
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Rôle :
Tempête de verglas
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
En cas de tempête de verglas, cette mission doit : 

Évaluer la situation et mettre en oeuvre, en tout ou en partie le plan particulier d’intervention;
Mobiliser l’OMSC (faire appel aux responsables de mission);
Informer l’ORSC de l’état de la situation;
Attribuer les mandats spécifiques aux responsables de mission;
Localiser le centre des opérations et aviser les intervenants;
Évaluer les conséquences potentielles et les facteurs aggravants sur les personnes, les biens,
l’environnement, etc.;
Préparez-vous à appliquer rapidement le plan d’évacuation;
Alerter et mobiliser les ressources spécifiques (groupes de bénévoles, machinerie lourde, etc.);
Préparer des sites temporaires pour les familles qui auraient besoin d’hébergement;
Déterminer les besoins d’aide des citoyens;
Assurer la présence des ressources nécessaires;
Mettre sur pied des moyens d’information destinés à la population.

Mission secours aux personnes
En cas de tempête de verglas, cette mission doit : 

Alerter individuellement les propriétaires des lieux, s’il y a lieu;
Diriger et coordonner l’évacuation des personnes en collaboration avec la mission protection
des biens;
Évacuer les personnes lorsque la situation l’exige (service de police);
Organiser le transport des sinistrés isolés;
Évaluer les risques poteniels d'incendie; 
Fournir l’éclairage d’urgence;
Porter secours aux personnes en danger qui peuvent être isolées ou ensevelies sous les
décombres ou isolées en raison de la neige;
Patrouiller les différents secteurs de la ville afin d’identifier les risques reliés aux conséquences
de l’événement;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations pendant un arrêt prolongé
de l’énergie électrique;
Effectuer le déblaiement et le déglaçage des infrastructures essentielles. 

Page 462/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:22

Mission protection des biens
En cas de tempête de verglas, cette mission doit : 

Participer à l’évacuation des personnes;
Établir les périmètres de sécurité et en contrôler les accès;
Assurer la surveillance des secteurs évacués;
Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux axes routiers;
S’assurer que la signalisation routière est appropriée et est installée;
Participer à l’alerte des citoyens;
Participer aux opérations de sauvetage;
Procéder à la fermeture de routes et au détournement de la circulation;
Patrouiller et prévenir le pillage dans la zone évacuée;
Patrouiller les différents secteurs de la ville afin d’identifier les risques reliés aux conséquences
de l’événement;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations.
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Mission travaux publics
En cas de tempête de verglas, cette mission doit : 

Déterminer les secteurs où la circulation est impossible et aviser selon le cas, les services
d’urgence (policiers, pompiers, paramédics et MTQ, s’il y a lieu);
Rendre disponible de la machinerie lourde pour le déblaiement des rue et l'épandage
d'abrasifs;
Organiser le ramassage des branches ou l’émondage des arbres obstruant la voie publique;
Inventorier rapidement les bâtiments publics ou d’intérêt qui ont été endommagés ou affectés
par le sinistre;
Établir un plan de collecte de débris;
S’assurer de la qualité de l’eau potable;
Suivre et colliger les conditions météorologiques;
Coordonner les travaux d’urgence (ouverture ou maintien des rues ouvertes, assistance aux
services de protection publique, déblaiement des débris dans les rues ou de la neige, etc.);
Évaluer la sécurité des sites vitaux (Hôtel de Ville, centre de services aux sinistrés, etc.);
Installer la signalisation routière appropriée lors de la fermeture de routes, de déviation de la
circulation ou de la création d’un périmètre de sécurité, et ce, en collaboration avec le MTQ s’il
y a lieu;
Assumer l’alimentation électrique des différents bâtiments municipaux à l’aide de génératrices
et assurer le suivi de leur fonctionnement.
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Mission administration
Lors d’une tempête de verglas, le responsable de à comme mandat de coordonner les fonctions sous
sa responsabilité.

De manière précise, les responsables de fonction s'occupent de :

Fonction ressources humaines;
Fonction approvisionnements;
Fonction comptabilité;
Fonction greffe et contentieux;
Fonction urbanisme. 

Mission communication
En cas de tempête de verglas, cette mission doit : 

Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place;
Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place par
différents moyens, dont :

Le site internet de la municipalité;
La page Facebook de la municipalité;
Le compte TWITTER de la municipalité;

Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par les
citoyens, de même que les mesures prises par la ville;
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population;
Acheminer les demandes d’aide particulière aux services concernés;
Organiser dans un délai n’excédant pas 24 heures une séance d’information destinée aux
sinistrés;
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation;
Rédiger les communiqués de presse;
Répondre aux demandes des médias;
Diffuser l’alerte à la population;
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés;
Informer les citoyens des différents moyens de communication substitutifs mis à leur disposition
advenant l’interruption du téléphone.
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Mission services aux personnes sinistrées
Dans le cadre d’une tempête de verglas, la mission sera appelée à :

Mettre en place en tout ou en partie le plan de services aux sinistrés;
Déterminer s’il y a des personnes qui ont besoin d’aide spécifique pour le nettoyage (personnes
âgées, etc.);
Organiser des équipes de bénévoles pour assister les personnes ayant besoin d’aide pour
effectuer les travaux de nettoyage;
Arrimer ses actions avec le CLSC et identifier l’emplacement des personnes vulnérables.
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Tornade
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CONTEXTE

VEILLES ET AVERTISSEMENTS D'ENVIRONNEMENT CANADA

 

QUÉBEC EN ALERTE

CARTE VIGILANCE MULTIRISQUE - AVERTISSEMENTS ET ALERTES
D'ENVIRONNEMENT

Les tornades surviennent relativement fréquemment au Canada, notamment dans le sud du
Québec. Chaque année, en moyenne, 17 tornades se produisent en Ontario et au Québec.

 

Elles peuvent avoir lieu à tout moment de l'année, mais la saison des tornades s'étend généralement
d'avril à septembre, juin et juillet étant les mois où l'on en dénombre le plus. On les observe
généralement entre le milieu de l’après-midi et le début de la soirée.

 

Environnement Canada prévient la population de l’arrivée de tornades. Cependant, comme elles sont
difficiles à prévoir et se déplacent très rapidement (jusqu’à 70 km/h), elles peuvent frapper sans crier
gare. Leur arrivée est habituellement précédée d’un orage violent. Leur impact est souvent très local, et
les dégats occasionnés se retrouvent dans un corridor de quelques centaines de mètres de large. Ils
peuvent donc aisément se répercuter sur les infrastructures essentielles de la municipalité.

 

Parce que la municipalité est responsable de la sécurité de ses citoyens et doit offrir un environnement
sécuritaire à tous, un plan particulier d’intervention a été développé afin de permettre à la municipalité
de prendre les mesures appropriées advenant une tornade, et de se rétablir efficacement suite à un
sinistre de ce type.
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PORTÉE DU PLAN

Le plan particulier d’intervention vise à prévoir une série d’actions qui devront être entreprises
lorsqu’une tornade se produira sur le territoire municipal.

 

Parce qu'une tornade peut aussi bien toucher les installations municipales, que les employés
municipaux dans leur sphère privée, il est primordial d’être le plus autonome possible lors d’un tel
sinistre et de mobiliser précocement toutes les ressources disponibles. Ultimement, la municipalité
veillera à l'ouverture immédiate d'un lieu d'accueil destiné aux familles des employés minicipaux afin
qu'ils puissent se consacrer à la mise en place des mesures d'ugence pour les citoyens.
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Selon leur intensité, les tornades peuvent avoir un effet particulièrement dévastateur.

 

Dans la liste de conséquences potentielles (voir liste ci-dessous) on
compte les projectiles, particulièrement dangereux pour les populations
exposées: à cause de la vitesse du vent, n'importe quel objet, même le
plus léger, peut acquérir une énergie suffisante pour devenir un projectile
mortel ou causer des dommages matériels importants. Lors d'épisodes
extrêmes, il est arrivé que de la paille se retrouve projetée et encastrée
dans des troncs d'arbres, ou encore que des éclats de verre traversent
des cloisons. 

 

Les débris de toiture ou les branches d’arbre cassées, par exemple,
peuvent devenir des projectiles particulièrement dangereux.
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Les conséquences les plus couramment observées sont: 

Destructions majeures sur les habitations (murs effondrés, bardeaux de toiture arrachés);
Personnes tuées, blessées et/ou emprisonnées sous des débris;
Arbres brisés ou déracinés par dizaines (pouvant tomber sur les lignes électriques ou les routes
d'accès);
Panneaux pliés/renversés;
Importants dégâts dans les ports, bateaux de plaisance endommagés;
Véhicules soulevés, emportés ou renversés;
Pannes électriques et réseau détruit; 
Fuites de gaz (naturel et propane);
Dommages aux systèmes de radiocommunication, au réseau téléphonique et cellulaire;
Dommages aux feux de circulation;
Pylones renversés;
Obstruction des routes;
Carcasses d'animaux répandues;
Mur de briques qui se détache des immeubles;
Projections de toutes natures (verre, construction, animaux, etc.);
Incendies;
Dommages aux récoltes;
Etc.
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Terminologie: micro-rafale ou tornade ?

Micro-rafales et tornades se produisent toutes deux au Québec, et sont souvent confondues; les
deux phénomènes peuvent générer des dommages matériels conséquents, mais diffèrent du fait que
les vents soufflent en ligne droite pour les rafales et divergent en atteignant le sol, alors qu'ils forment
des tourbillons dans une tornade.

 

 

Plus spécifiquement:

 

Une micro-rafale est une rafale descendante dont le corridor de dommages mesure moins de 4 km de
large. Les microrafales ont tendance à durer moins longtemps que les grandes rafales descendantes
(leur durée varie de 2 à 5 min), mais elles sont plus intenses et peuvent entraîner des dommages
semblables à ceux causés par une puissante tornade. Trop brèves et trop peu étendues, elles ne
peuvent faire l'objet de prévisions immédiates.

 

Une tornade peut mesurer d’une dizaine à quelques centaines de mètres de largeur et peut durer de
quelques minutes à plusieurs heures. Bien que ce type de tempête ait l’étendue la plus restreinte de
tous du point de vue de la taille et de la superficie, c'est bel et bien le plus violent qui puisse se
produire. 

Une tornade est généralement visible grâce à des débris en rotation près du sol, ou encore à un cercle
d’embruns près de la surface de l’eau.

 

Sources: Météo France; Environnement et changement climatique Canada.
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Échelle de Fujita améliorée (échelle EF)

L’intensité des tornades est décrite au moyen de l’échelle de Fujita, allant de F-0 (les plus courantes) à
F-5 (jamais connues au Canada). 

 

L’échelle EF utilise un grand nombre d’indicateurs de dommages, allant des habitations résidentielles
aux tours de bureaux et aux arbres.

 

À titre indicatif, on estime qu’en moyenne la trace laissée par une tornade F-0 a une largeur de 40 m et
une longueur de 1.7 km, tandis que celle laissée par une F-4 est large d’environ 400 m et longue de 36
km.

 Échelle de Fujita améliorée:

Intensité Vitesse du vent (km/h) Dégats
F-5 315 ou plus Inimaginables
F-4 270 à 310 Catastrophiques
F-3 225 à 265 Graves
F-2 180 à 220 Considérables
F-1 135 à 175 Modérés
F-0 90 à 130 Légers

Sources: Environnement et changement climatique Canada; Sécurité publique Canada.
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Alertes publiques

Lorsque le temps est menaçant, Environnement Canada publie des alertes publiques afin d'informer les
personnes se trouvant dans les zones affectées de l'imminence d'un danger. 

Le type d'alerte utilisé dépend de la gravité et de l'imminence de l'événement attendu:

Bulletin météorologique
spécial

Niveau d'alerte le moins urgent, publié pour informer les gens que
les conditions sont inhabituelles et pourraient susciter des
inquiétudes.

Avis Émis pour des phénomènes météorologiques spécifiques
(poudrerie, brouillard, bruine verglaçante, gel) qui sont moins
sévères mais pourraient quand même avoir un impact significatif sur
les Canadiens.

Veille Annonce des conditions météorologiques propices à une tempête
ou à du temps violent pouvant compromettre la sécurité de la
population.

Alerte Message urgent indiquant la présence de temps violent ou son
imminence. Les avertissements sont habituellement émis entre 6 et
24 heures à l'avance, même si certains phénomènes violents
(par exemple les orages et les tornades) peuvent se produire
rapidement, avec un avis de moins d'une demi-heure.
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Québec En Alerte (>>> ici >>>)

 

Québec En Alerte est un système qui permet au ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP)
d’alerter rapidement les Québécois lors d’événements qui présentent une menace réelle ou imminente
pour leur vie ou leur sécurité.

Le MSP est le diffuseur officiel des messages d’alerte à la population, mais Environnement Canada est
autorisé à diffuser des messages d’alerte relatifs à des conditions météorologiques dangereuses
pouvant menacer le Québec (ex: tornade).

 

Le cas échéant, une alerte est alors diffusée sur toutes les stations de radio et toutes les chaînes de
télévision de la région concernée de même que sur le site Internet et le compte Twitter du MSP. Le
message d'alerte se présente habituellement avec du texte blanc sur fond rouge.

Alerte d'essai. Source: Ministère de la
Sécurité publique du Québec.

Sources: Environnement et changement climatique Canada; Ministère de la Sécurité publique du
Québec.
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Classification des dommages aux bâtiments

Selon l'importance de la tornade ou de la micro-rafale qui a sévi sur la municipalité, une évaluation des
dommages du milieu bâti sera nécessaire par une inspection de la mission incendie et sauvetage.

 

 

Lors de l’opération de reconnaissance des lieux, chaque adresse civique pourra faire l’objet d’un relevé
selon la classification particulière suivante afin d'identifier les édifices vulnérables:

Classification Effets
Vert Ce bâtiment est endommagé légèrement et il n’y a pas de risque apparent pour la

sécurité des résidents.
Orange Ce bâtiment a subi d’importants dommages et ne peut être habité dans sa totalité en

raison d’atteintes partielles à sa structure et à sa stabilité.
Rouge Ce bâtiment n'est pas sécuritaire et son occupation y est interdite. Il est irrécupérable

et sa structure est susceptible de présenter un danger d'effondrement.

Source: New Orleans Safety and Permits. 

Une distinction selon ce code de couleurs sera alors apposée sur le devant de l’édifice à l’aide d’une
peinture en aérosol.
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OUTILS D'INFORMATION

Fiche pratique: "Tornades" Avant/Pendant/Après (Croix Rouge)

Opérations de recherche et sauvetage (OSHA, en anglais seulement)

Démolition et nettoyage (OSHA, en anglais seulement)
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan particulier d’intervention, lors d'une tornade, comprend trois phases :

veille et alerte météorologique;
intervention d’urgence;
rétablissement.

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille ou une alerte est émise par le service
météo d’Environnement Canada, qu'une alerte est publiée par Québec En Alerte, ou qu'un temps
menaçant est observé avant qu’Environnement Canada n'ait eu le temps de diffuser un message
d’alerte (ex. : orage violent évolutif).

 

Note : Seuls les données, les avis ou les alertes provenant d'Environnement Canada seront
considérés lors d’une imminence d'orage violent. Ceci est important dans le contexte de multiplication
des sources d’informations météorologiques et les disparités entre ces dernières.
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Phase de veille et d'alerte

Durant la phase de veille et d’alerte météorologique, la municipalité prend connaissance de
l'événement qui est signalé et analyse/anticipe ses conséquences probables.

 

Elle prend des dispositions afin d'atténuer les impacts de l'événement sur la population avant qu'il ne
se concrétise: communication d'un danger imminent, large diffusion de l'alerte et des consignes
applicables via:

le site internet;
les médias sociaux;
le système d'alerte de masse;
l'application mobile;
etc.

 

 

Une attention particulière sera portée à ce que l'information soit relayée au plus grand nombre, incluant
les personnes vulnérables par leur état de santé (ex.: mal-entendantes, à mobilité réduite, etc.), ou
particulièrement exposées à l'aléa (ex: terrains de camping). L'entraide de voisinnage sera fortement
encouragée à cet effet. 

 

En parallèle, la municipalité effectuera un suivi constant de la situation qui s’annonce.
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Phase d'intervention

La phase d’intervention d’urgence est consécutive à l'aléa: elle s'exécute depuis le très court terme et
peut s'étendre jusqu'à plusieurs jours suivant l'événement, selon l'ampleur des dégats. C’est durant
cette période que l’on met en place les mesures de recherche, de sauvetage et de protection des
personnes et des biens. Au Canada, la plupart des tornades se produisent entre 16 h et 20 h, ce qui
risque de compliquer les opérations de recherche et sauvetage qui débuteront probablement en soirée
ou dans la nuit.

 

Étant donné que la trajectoire de la tornade peut évoluer de façon non-linéaire lors de son
déplacement, des secteurs avec des dommages très hétérogènes sont à prévoir. Certains secteurs
avec des dommages majeurs seront peut-être entrecoupés de zones avec des dommages moindres,
voire très minimes.

 

Il est important de noter que lorsque le sinistre touche les principaux services d’utilités publiques tels
l’électricité et les réseaux de communication, des mesures particulières devront être mises en place.
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État des lieux: premier constat

Un premier état des lieux peut être effectué avec l'aide de la mission incendie et sauvetage, des
patrouilleurs de la mission protection des personnes et des biens, et de la mission travaux publics et
transport. 

 

Ceux-ci devront faire rapidement une reconnaissance des lieux dans les différents quartiers de la
municipalité afin d'évaluer l'ampleur des dommages sur:

les personnes;
les biens (habitations);
les structures municipales;
les services publics;
les services essentiels;
les voiries.

 

Les informations devraient être relayées au centre de coordination qui en établira une cartographie des
lieux.
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Interventions de sauvetage et de dégagement

La phase d'intervention de sauvetage d'urgence est la période pendant laquelle on porte secours aux
blessées et on procède aux évacuations préventives de certaines populations à risque.

Elle s'articule autour des étapes suivantes:

 

Action But(s) Responsable(s)
Déblaiement Faciliter la circulation et

la fluidité d'intervention
des secours
Préciser les secteurs de
fouilles des équipes de
sauvetage

Mission services techniques,
travaux publics et transport

Sauvetage Dégager les victimes
ensevelies sous les
décombres ou bloquées
Porter secours aux
blessés

Unités techniques
spécialisées
Mission secours des
personnes
Services d'urgences
municipaux appuyés de
citoyens bénévoles

Ouverture du centre de
services aux sinistrés

Faciliter la réunification
des familles
Identifier rapidement les
personnes disparues

Mission services aux personnes
sinistrées

Ouverture de dispensaires
d'appoint

Pallier au dépassement
de capacité d'accueil des
centres hospitaliers
locaux

Mission santé

 

Notons que, dans les sinistres de grande envergure, la population prend souvent des initiatives pour
procéder au sauvetage des proches. La municipalité n'entend pas restreindre leurs interventions, mais
plutôt supporter les groupes de sauveteurs bénévoles en s'assurant qu'ils travaillent de façon
sécuritaire et en mettant à leur disposition certaines ressources humaines d'encadrement et de
l'équipement, dans la mesure du possible.
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Remise en fonction temporaire des services essentiels

Suite à une tornade, plusieurs services essentiels (SE) sont susceptibles d'avoir été touchés.

 

 

Suivant l'ampleur des dégats constatés lors de l'état des lieux, la mission incendie et sauvetage ainsi
que la mission travaux publics et transport auront recours à l'assistance des entreprises de services
publics pour sécuriser les sites d'intervention et les restaurer. 

 

 

La remise en fonction temporaire des services essentiels devra rapidement être entreprise selon les
priorités suivantes:

 

Déblai partiel des rues afin de permettre l'accès aux véhicules d'urgence et des services d'utilité
publique;
Remise en service du réseau de télécommunication;
Remise en service du réseau d'eau potable;
Remise en service du réseau électrique (si cela ne présente aucun danger);
Remise en service du réseau de gaz.
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Phase de rétablissement - retour à la normale

La phase de rétablissement est la période suivant la phase d’intervention d’urgence.

 

Selon la violence de la tornade, des dégats matériels importants ont pu être générés, notamment sur
les infrastructures municipales et les services publics. La période de rétablissement permettra à la
municipalité d'établir un plan de redressement des services publics afin de favoriser un retour à la vie
normale. 

 

Selon les dommages subis par les infrastructures, le nettoyage des décombres entrepris lors de
l'intervention se poursuivra, et la démolition de certains bâtiments classés "rouge" s'imposera peut-
être. Des équipements spécialisés devront être utilisés pour soulever et déplacer les décombres.

 

Certains citoyens entreprendront eux-mêmes les opérations de nettoyage de leur résidence. On peut
s’attendre à une augmentation du volume de déchets de type construction. La municipalité établira un
horaire de collecte des déchets particulier pour s’assurer de maintenir la salubrité publique.

 

Enfin, certaines habitations ou bâtiments municipaux subiront peut-être des dommages dûs à la
moisissure. Pour des raisons sanitaires, les bâtiments contaminés devront faire l'objet de mesures
d'assainissement concomittentes au nettoyage et au déblaiement.

 

Voir les conseils du Portail Santé du Québec pour la moisissure >>>

 

La moisissure après un désastre (Centers for disease control and prevention, anglais seulement) >>>
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Annexe

   Formulaire d'inspection

Classification des dommages aux bâtiments

Num.
civique

Rue Type de bâtiment /
usage

Classification
VERT ORANGE ROUGE

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 P. .../...
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Rôle :
Tornade
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Il appartient à la municipalité, via le coordonnateur de sécurité civile, de prendre les mesures
nécessaires pour faire face à un épisode de tornade.

En cas de tornade, le coordonnateur de sécurité civile aura à charge de :

Diffuser l’alerte à l’ensemble de l'OMSC;
Assurer la coordination et la supervision de l’ensemble des opérations d’urgence;
Établir le bilan des dommages matériels et humains (pertes de vies);
Recourir à toutes les ressources disponibles nécessaires pour faire face à la situation;
Aviser la direction régionale de la sécurité civile et demander du support aux autorités
gouvernementales si nécessaire;
Organiser les opérations d’évacuation, d’accueil et de réintégration;
Organiser les opérations de restauration des services publics avec l’aide des organismes
responsables (électricité, téléphonie, etc.).

Coordonnateur de site
Suite à une tornade, le rôle du coordonnateur de site consiste essentiellement à s'assurer que :

La coordination entre les ressources du site est optimale;
Toutes les mesures de protection des personnes et des biens sont en place;
Le site du point d'impact est organisé adéquatement;
Le contrôle d’accès et la sécurité des lieux sont effectués et les mesures de sécurité sont
suffisantes;
Les partenaires externes disposent de toute l'information nécessaire à l'accomplissement de
leur mandat;
Le coordonnateur municipal de sécurité civile est informé de l'évolution de la situation toutes les
30 minutes au moins;
Les mesures relatives au rétablissement sont appliquées selon les stratégies retenues.
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Mission secours aux personnes
Lors d’une tornade, la mission doit :

Patrouiller les secteurs touchés de la municipalité afin d’identifier les risques consécutifs
à l’événement;
Transmettre au coordonnateur de site un bilan provisoire des différents secteurs de la
municipalité qui sont touchés;
Collaborer à l’évacuation des personnes menacées;
Fournir l’éclairage d’urgence requis aux opérations de sauvetage;
Faire interrompre l'électricité ou le gaz s'il y a lieu;
Porter secours aux personnes en danger qui peuvent être isolées ou ensevelies sous les
décombres;
Établir un ou plusieurs poste(s) de commandement mobile(s) et arrimer les actions avec le
coordonnateur de site;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations;
Identifier chacun des immeubles touchés.

Mission protection des biens
Le rôle de la mission, advenant une tornade, est de :

Patrouiller dans les secteurs touchés de la municipalité afin d’identifier les risques consécutifs
à l’événement;
Participer aux opérations de sauvetage;
Procéder à la fermeture de routes et au détournement de la circulation; 
Organiser la circulation et le contrôle d’accès aux zones sinistrées;
S’assurer que la signalisation routière appropriée est installée; 
Établir les périmètres de sécurité et en contrôler les accès;
Diriger et contrôler l’évacuation des personnes, au besoin;
Assurer la surveillance des secteurs évacués;
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le coordonnateur de site;
Déployer le système d'accréditations.
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Mission communication
Le rôle de la mission communication consiste à :

Diffuser l’alerte à la population;
Informer la population des mesures de mitigation à mettre en place;
Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par les
citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité;
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population;
Informer les citoyens des différents moyens de communication substitutifs mis à leur disposition
advenant l’interruption du téléphone;
Acheminer les demandes d’aide particulière aux services concernés;
Organiser dans un délai n’excédant pas 24 heures une séance d’information destinée aux
sinistrés;
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation;
Rédiger les communiqués de presse;
Répondre aux demandes des médias;
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés;
Produire les communiqués destinés aux employés.

Mission services aux personnes sinistrées
Suite au passage d'une tornade, la mission services aux sinistrés sera notamment appelée à :

Mettre en place en tout ou en partie le plan de services aux sinistrés;
Déterminer s’il y a des personnes qui ont besoin d’aide spécifique pour le nettoyage (personnes
âgées, etc.);
Organiser des équipes de bénévoles pour assister les personnes ayant besoin d’aide pour
effectuer les travaux de nettoyage;
Arrimer ses actions avec le CLSC et identifier l’emplacement des personnes vulnérables.
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Mission travaux publics
Le rôle de la mission suite à une tornade consiste à :

Déterminer les secteurs où la circulation est impossible et aviser selon le cas, les services
d’urgence (mission protection des personnes et des biens, mission incendie et sauvetage,
paramédics et MTQ, s’il y a lieu);
Rendre disponibles des équipements de transport adapté i.e. véhicules tout-terrain, etc.;
Rendre disponible de la machinerie lourde pour le déblaiement des rues;
Organiser le ramassage des branches ou l’émondage des arbres obstruant la voie publique;
Inventorier rapidement les bâtiments publics ou d’intérêt qui ont été endommagés ou affectés
par le sinistre;
Établir un plan de collecte des débris;
Établir un plan de collecte et déchiquettage des arbres endommagés;
Évaluer les impacts sur la sécurité des parcs publics (jeux amménagés dans les arbres, chalet
de parc, etc.);
S’assurer de la qualité de l’eau potable;
Suivre et colliger les conditions météorologiques;
Coordonner les travaux d’urgence (ouverture ou maintien des rues ouvertes, assistance aux
services de protection publique, déblaiement des débris dans les rues, etc.);
Évaluer la sécurité des sites vitaux (Hôtel de Ville, centre de services aux sinistrés, etc.);
Effectuer le déblaiement des infrastructures essentielles;
Installer la signalisation routière appropriée lors de la fermeture de routes, de déviation de la
circulation ou de la création d’un périmètre de sécurité, et ce, en collaboration avec le MTQ s’il
y a lieu;
Établir un poste de commandement mobile et arrimer ses actions avec le coordonnateur de site;
Assumer l’alimentation électrique des différents bâtiments municipaux à l’aide de génératrices
d'appoint et assurer le suivi de leur fonctionnement.
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Vague de froid intense
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIAL EN VIGUEUR - ENVIRONNEMENT
CANADA

QUÉBEC EN ALERTE

CARTE VIGILANCE MULTIRISQUE - AVERTISSEMENTS ET ALERTES
D'ENVIRONNEMENT

CONTEXTE

Les épisodes climatiques de temps violent, beaucoup plus fréquents depuis quelques années,
représentent l’un des risques naturels les plus probables et ayant le plus de conséquences sur une
municipalité.

Les conditions climatiques extrêmes susceptibles de créer une situation d’urgence ou de sinistre sont
les tornades, les orages violents, les fortes pluies, les averses de grêlons, les tempêtes de vents, les
blizzards, les neiges abondantes et les tempêtes de verglas.

Le froid intense constitue un risque important au Québec Des journées froides (à partir de 15°C sous
zéro) peuvent être accompagnées de vents violents et de chutes de neige parfois soudaines. Or, au
Canada, les vagues de froid (incluant des indices élevés de refroidissement éolien) et les fortes
tempêtes hivernales fauchent annuellement la vie de plus de 100 personnes, une incidence plus élevée
que le nombre total de décès attribuables à d’autres aléas, incluant les tornades, les orages, la foudre,
les inondations, les ouragans, et les vagues de chaleur (Institut national de santé publique, 2010).

Page 494/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:25

BUT ET PORTÉE

But

Le présent plan d’intervention prévoit les actions qui devront être entreprises par la municipalité
lorsqu’il y aura une vague de froid intense sur son territoire.

Portée

Le plan d'intervention est un complément au plan de sécurité civile de la municipalité. Le plan
d'intervention vise à déterminer les grands axes d'intervention pour un risque spécifique.

Les intervenants d'urgence doivent connaître l'organisation municipale de sécurité civile afin de pouvoir
mettre en application les modalités d'intervention du plan d'intervention.
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IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE

Selon l’étude de vulnérabilité, les zones les plus vulnérables sont :

Cartographie des zones à risque (résidences, infrastructures essentielles, etc.)

Cartographie du système de canalisation (Bris d'aqueduc, tuyau gelé, etc.)
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CRITÈRES D'ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille météo ou une alerte météo est émise par
le service météo d’Environnement Canada ou que du temps violent est observé avant
qu’Environnement Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte.

Seuls les données, avis ou alertes d’Environnement Canada seront considérés lors d’une
imminence de vague de froid intense. Ceci est important dans le contexte de multiplication des
sources d’information météorologique et les disparités entre ces dernières.

Environnement Canada lance une alerte ou un avertissement de froid intense :

Lorsqu'on prévoit que la température ou le refroidissement éolien atteindra moins 38°C pendant au
moins deux heures.

Les vagues de froid intense peuvent être accompagnées de facteurs aggravants rendant
l'événement encore plus grave, dont le facteur éolien, une tempête hivernale, etc.
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TYPES D'ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES

Bulletin météorologique
spécial

Ce sont les alertes les moins urgentes qui sont publiées pour
informer les gens que les conditions sont inhabituelles et
pourraient susciter des inquiétudes.

Avis météorologique Les avis sont émis pour les phénomènes météorologiques
spécifiques (comme la poudrerie, le brouillard, la bruine
verglaçante et le gel) qui sont moins sévères mais pourraient
quand même avoir un impact significatif sur les canadiens.

Veille météorologique Les veilles annoncent des conditions météorologiques propices à
une tempête ou à du temps violent pouvant compromettre la
sécurité de la population.

Alerte /
Avertissement

météorologique

Lorsqu'on connaît avec certitude la trajectoire et la puissance
d'un système de tempête, une veille peut se transformer
en avertissement, qui est un message urgent indiquant la
présence de temps violent ou son imminence. Les
avertissements sont habituellement émis entre 6 et 24 heures à
l'avance.

Source : Environnement Canada, 2016
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Conséquences d'une vague de froid intense

Impacts sur
les personnes

Sécurité Pannes électriques
Isolement de certains résidents
Panne de voiture
Incendie (fréquence et intensité)
Etc.

Santé Blessures ou décès
Danger d'hypothermie
Risque d'engelure
Problèmes cardio-vasculaires
Inertie
Intoxication au monoxyde carbone
Personnes vulnérables (sans-abris,
personnes agées, enfants en bas âge,
travailleurs à l'extérieur, etc.)
Etc.

Impacts sur les biens
matériels

Privés Gel ou bris de tuyau (manque d'eau
potable, etc.)
Problème de chauffage d’appoint
Conflagration 
Etc.

Publics Bris d'aqueduc
Paralysie d'une ville, de quelques heures
à quelques jours 
Système de distribution électrique /
surcharge 
Panne du système téléphonique
Interruption des activités d'usine de
filtration
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Etc.

Impacts sur l'environnement Endommagement de la flore
(arbres endommagés, etc.)
Décès de certaines espèces animales
Etc.

Impacts économiques Fermeture de commerces et d'usines
Pertes économiques individuelles
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille météo ou une alerte météo est émise
par le service météo d’Environnement Canada ou que du temps violent est observé avant
qu’Environnement Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte.

Types d'alerte Critères seuils

Veille et alerte Lorsque les conditions sont favorables à une vague de froid intense

S'il est prévu que la température ou le refroidissement éolien
atteindra moins 38°C pendant au moins deux heures.

Intervention /
mobilisation

Lorsqu'il y a preuves fondées que les conditions météorologiques sont
combinées et sont imminentes ou se produisent sur le territoire:

Lorsque la température ou le refroidissement éolien atteint moins
38°C pendant au moins deux heures.

Lorsque que la vague de froid intense s'est dissipée, le retour à la normale doit s'effectuer par la phase
de rétablissement. 
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NIVEAU : VEILLE - CODE VERT

L'OMSC est mise en veille lorsque qu'une alerte est émise par Environnement Canada

VEILLE  - Code VERT (12 heures avant la vague de froid intense)

Actions/description Reponsables Échéancier

Évaluer les conditions météorologiques Coordonnateur municipal de
sécurité civile

Travaux publics

En continu

Informer et alerter le maire du niveau
d'alerte - Code VERT

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Faire ouvrir un journal des opérations Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Mettre en veille l'OMSC Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer l'ORSC de l'état de la situation -
Code VERT

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer la population de l'état de la
situation - Code VERT

Communication 0-1 heure

Mettre en service une ligne d'information
aux citoyens

Communication 0-1 heure

Acheminer à l'OMSC les demandes d'aides
particulières

Communication En continu

Mettre à jour les informaitons essentilles sur
le web (site web de la ville, Facebook,
Twitter, etc.)

Communication En continu

Informer la population des mesures de
protection à mettre en place et leur
recommander de rester à l'intérieur

Communication En continu

Informer les citoyens du risque de Communication En continu
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conflagration Services techniques, travaux
publics et transport

Mobiliser les pompiers de garde Secours aux personnes 0-30 minutes

Évacuer les citoyens de façon préventive
(volontaire)

Secours aux personnes

Protection des biens

En continu

Ouvrir le centre de services aux personnes
sinistrées

Services aux personnes
sinistrées

0-2 heures

Annuler les activités sur le territoire (loisir,
festivals, etc.)

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

Communication

1-2 heures

Page 503/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:25

NIVEAU : MOBILISATION - CODE ROUGE

L'OMSC est mise en MOBILISATION pendant la vague de froid intense.

MOBILISATION - Code ROUGE

Actions/description Responsables Échéancier

Informer le maire du niveau d'alerte -
Code ROUGE

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Déclarer l'état d'urgence locale Maire 0-30 minutes

Mobiliser l'OMSC - Code ROUGE Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer l'ORSC du niveau d'alerte -
Code ROUGE

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Maintenir à jour le journal des
opérations

Administration

Responsables de mission

En continu

Rappeler les mandats spécifiques aux
responsables de mission

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Surveiller les conditions
météorologiques

OMSC

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Informer la population du niveau
d'alerte - Code ROUGE

Communication 0-30 minutes

Acheminer les demandes d'aide
particulière à l'OMSC

Communication En continu

Coordonner les mesures d'urgence Coordonnateur municipal de
sécurité civile

En continu

Mettre à jour les informations sur le Communication En continu
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web (site web de la ville, Facebook,
Twitter, etc.)

Informer les citoyens dans le(s)
centre(s) de services aux personnes
sinistrées

Communication En continu

Mettre en place le plan de services aux
personnes sinistrées

Services aux personnes sinistrées En continu

Patrouiller le territoire Protection des biens En continu

Réparer les bris d'aqueduc (si
nécessaire)

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Évacuer et porter secours aux
personnes en danger

Secours aux personnes

Protection des biens

En continu

Assurer l'alimentation électrique des
infrastructures essentielles à l'aide de
génératrices au besoin (centres de
coordination, hôpitaux, etc.)

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu
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MESURES D'INTERVENTION

Dès le déploiement du plan d'intervention particulier les mesures suivantes sont appliquées :

Avis à la population visant la santé et la sécurité 
Venir en aide aux personnes vulnérables
S'assurer d'avoir de l'électricité en tout temps (génératrice)
Etc.
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Risque d'engelure et d'hypothermie

Plusieurs documents explicatifs permettent d'éviter des engelures ou l'hypothermie:

Selon la température, le degré de risque s'accentue sur la peau:

0 à -27 : faible risque
-28 à -39 : risque accru, la peau peut geler en 10 à 30 minutes
-40 à -47 : risque élevé, la peau peut geler en 5 à 10 minutes
-48 à -54 : risque élevé, la peau peut geler en 2 à 5 minutes
-55 et moins : risque élevé, la peau peut geler en moins de 2 minutes

1. Quelles mesures appliquer selon la température

2. Le risque d'hypothermie
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RÉTABLISSEMENT

Lorsque l'intensité d'une vague de froid intense s'estompe, la phase de rétablissement est mise en
place afin de permettre un retour à la vie normale le plus rapidement possible. 

RÉTABLISSEMENT

Actions/description Responsables Échéancier

Démobiliser l'OMSC Directeur général de la
municipalité

Fin

Prioriser les actions à accomplir OMSC  

Réparer les bris d'aqueduc Services techniques, travaux
publics et transport

 

Évaluer les dommages aux propriétés Administration  

Évaluer les dommages aux réseaux
électriques

Hydro-Québec  

Assister les citoyens pour les
rénovations et/ou la reconstruction

Administration  

Rétablir l'électricité Secours incendie

Hydro-Québec

 

Reprendre les activités Ensemble des missions  

Préparer et tenir une séance
d'information aux citoyens

Communication  
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OUTILS ET LIENS UTILES

1. Vague de froid intense - Critères d'alerte

2. Froid intense - Les dangers de l'hiver

3. Meteo centre

4. Windy - prévisions météorologiques
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Rôle :
Vague de froid intense
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Coordonnateur municipal de sécurité civile
Il appartient à cette mission de prendre les mesures nécessaire pour faire face à une vague de froid
intense.

La ville devrait, lors d’un tel épisode :

Évaluer la situation et mettre en oeuvre, en tout ou en partie le plan particulier d’intervention;
Mobiliser l’OMSC (faire appel aux responsables de mission);
Informer l’ORSC de l’état de la situation;
Attribuer les mandats spécifiques aux responsables de mission;
Localiser le centre des opérations et aviser les intervenants;
Évaluer les conséquences potentielles et les facteurs aggravants sur les personnes, les biens,
l’environnement, etc.;
Préparez-vous à appliquer rapidement le plan d’évacuation;
Alerter et mobiliser les ressources spécifiques (groupes de bénévoles, machinerie lourde, etc.);
Préparer des sites temporaires pour les familles qui auraient besoin d’hébergement;
Déterminer les besoins d’aide des citoyens;
Assurer la présence des ressources nécessaires;
Mettre sur pied des moyens d’information destinés à la population.

Mission secours aux personnes
En cas de vague de froid intense, cette mission doit : 

Alerter individuellement les propriétaires des lieux, s’il y a lieu;
Diriger et coordonner l’évacuation des personnes en collaboration avec la mission protection
biens;
Évacuer les personnes lorsque la situation l’exige (service de police);
Organiser le transport des sinistrés isolés;
Évaluer les risques poteniels d'incendie; 
Fournir l’éclairage d’urgence;
Patrouiller les différents secteurs de la municipalité afin d’identifier les risques reliés aux
conséquences de l’événement;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations pendant un arrêt prolongé
de l’énergie électrique.
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Mission protection des biens
En cas de vague de froid intense, cette mission doit : 

Participer à l’évacuation des personnes;
Assurer la surveillance des secteurs évacués;
S’assurer que la signalisation routière est appropriée et est installée;
Participer à l’alerte des citoyens;
Participer aux opérations de sauvetage;
Patrouiller et prévenir le pillage dans la zone évacuée;
Patrouiller les différents secteurs de la ville afin d’identifier les risques reliés aux conséquences
de l’événement;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations.

Mission travaux publics
Le rôle de cette mission lors d'une vague de froid est de :

Déterminer les secteurs où la circulation est impossible et aviser selon le cas, les services
d’urgence (policiers, pompiers, paramédics et MTQ, s’il y a lieu);
Inventorier rapidement les bâtiments publics ou d’intérêt qui ont été endommagés ou affectés
par le sinistre;
S’assurer de la qualité de l’eau potable;
Suivre et colliger les conditions météorologiques;
Coordonner les travaux d’urgence (réparer les aqueducs et tuyaux gelés ou brisés, etc.)
Évaluer la sécurité des sites vitaux (Hôtel de Ville, centre de services aux sinistrés, etc.);
Assumer l’alimentation électrique des différents bâtiments municipaux à l’aide de génératrices
et assurer le suivi de leur fonctionnement.
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Mission administration
Lors d’une vague de froid, le responsable de la mission à comme mandat de coordonner les fonctions
sous sa responsabilité.

De manière précise, les responsables de fonctions s'occupent de :

Fonction ressources humaines;
Fonction approvisionnements;
Fonction comptabilité;
Fonction greffe et contentieux;
Fonction urbanisme. 

Mission services aux personnes sinistrées
En cas de vague de froid intense, cette mission doit : 

Mettre en place en tout ou en partie le plan de services aux sinistrés;
Déterminer s’il y a des personnes qui ont besoin d’aide spécifique pour le nettoyage (personnes
âgées, etc.);
Organiser des équipes de bénévoles pour assister les personnes ayant besoin d’aide pour
effectuer les travaux de nettoyage;
Arrimer ses actions avec le CLSC et identifier l’emplacement des personnes vulnérables.
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Mission communication
En cas de vague de froid intense, cette mission doit : 

Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place;
Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place par
différents moyens, dont :

Le site internet de la municipalité;
La page Facebook de la municipalité;
Le compte TWITTER de la municipalité;

Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par les
citoyens, de même que les mesures prises par la municipalité;
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population;
Acheminer les demandes d’aide particulière aux services concernés;
Organiser dans un délai n’excédant pas 24 heures une séance d’information destinée aux
sinistrés;
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation;
Rédiger les communiqués de presse;
Répondre aux demandes des médias;
Diffuser l’alerte à la population;
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés;
Informer les citoyens des différents moyens de communication substitutifs mis à leur disposition
advenant l’interruption du téléphone.
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Vent violent
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIAL EN VIGUEUR - ENVIRONNEMENT
CANADA

QUÉBEC EN ALERTE

CARTE VIGILANCE MULTIRISQUE - AVERTISSEMENTS ET ALERTES
D'ENVIRONNEMENT

CONTEXTE

Les épisodes climatiques de vent violent, beaucoup plus fréquents depuis quelques années,
représentent l’un des risques naturels les plus probables et ayant le plus de conséquences sur une
municipalité.

Les conditions climatiques extrêmes susceptibles de créer une situation d’urgence ou de sinistre sont
les tornades, les vents violents, les orages violents, les fortes pluies, les averses de grêlons, les
tempêtes de vents, les blizzards, les neiges abondantes et les tempêtes de verglas.

Les épisodes de vents violents se produisent régulièrement au Québec et peuvent causer d'importants
dommages dans les municipalités et aux résidences privées. En 2009, des vents allant jusqu'à 100
km/h ont causé plus de 70 000 pannes d'électricité au Québec, déracinés des centaines d'arbres,
provoqués la fermeture de routes, allumés un feu de brousse, etc. 
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BUT ET PORTÉE DU PLAN

But

Le présent plan d’intervention prévoit les actions qui devront être entreprises par la municipalité
lorsqu’il y aura un épisode de vent violent sur son territoire.

Portée

Le plan d'intervention est un complément au plan de sécurité civile de la municipalité. Le plan
d'intervention vise à déterminer les grands axes d'intervention pour un risque spécifique.

Les intervenants d'urgence doivent connaître l'organisation municipale de sécurité civile afin de pouvoir
mettre en application les modalités d'intervention du plan d'intervention.
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IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE

Selon l’étude de vulnérabilité, les zones les plus vulnérables sont :

Cartographie des zones à risque (Réseaux d'électricité et de télécommunications, etc.)

Cartograhpie des routes à risque
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CRITÈRES D'ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille météo ou une alerte météo est émise par
le service météo d’Environnement Canada ou que du temps violent est observé avant
qu’Environnement Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte.

Seuls les données, avis ou alertes d’Environnement Canada seront considérés lors d’une
imminence d'épisode de vent violent. Ceci est important dans le contexte de multiplication des
sources d’information météorologique et les disparités entre ces dernières.

Environnement Canada lance une alerte ou un avertissement de vent violent lorsque :

Des vents soutenus de plus de 60 km/h sont attendus pendant plus d'une heure.

ET/OU

Des rafales de vents de plus de 90 km/h sont attendues.

Source: Sécurité publique du Québec, 2016

Les épisodes de vents violent sont souvent accompagnés de facteurs aggravants, tels que beaucoup
de pluie, un orage violent ou une tempête hivernale. 
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ÉCHELLE BEAUFORT

Force Vitesse du vents Appellation Effets observés sur mer Effets observés sur terre

Km/h Noeuds*

0 - de 1 - de 1 Calme La surface de la mer
est unie comme un
miroir, mais pas
forcément plane.

La fumée s’élève
verticalement.

1 1 à 5 1 à 3 Très légères
brises

Il se forme des rides
ressemblant à des
écailles de poisson,
mais sans écume.

La fumée, mais non la
girouette, indique la
direction du vent.

2 6 à 11 4 à 6 Légère brise Vaguelettes courtes
mais plus accusées.
Leur crête a une
apparence vitreuse
mais elles ne déferlent
pas. Par bonne
visibilité, la ligne
d'horizon est toujours
très nette.

On sent le vent sur le
visage; les feuilles
frémissent et les
girouettes bougent.

3 12 à 19 7 à 10 Petite brise Très petites vagues.
Les crêtes
commencent à déferler.
écume d'aspect vitreux.
Parfois quelques
moutons épars.

Feuilles et brindilles
bougent sans arrêt. Les
petits drapeaux se
déploient.

4 20 à 28 11 à 16 Jolie brise Petites vagues
devenant plus longues.
Moutons franchement
nombreux.

Poussières et bouts de
papier s'envolent. Les
petites branches sont
agitées.

5 29 à 38 17 à 21 Bonne brise Vagues modérées
prenant une forme plus
nettement allongée.

Les petits arbres
feuillus se balancent.
De petites vagues avec
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Formation de nombreux
moutons. Parfois
quelques embruns.

crête se forment sur les
eaux intérieures.

6 39 à 49 22 à 27 Vent frais De grosses vagues, ou
lames, commencent à
se former. Les crêtes
d'écume blanche sont
parfois plus étendues.
Habituellement,
quelques embruns.

Les grosses branches
sont agitées. On entend
le vent siffler dans les
fils téléphoniques et
l'usage du parapluie
devient difficile.

7 50 à 61 28 à 33 Grand frais La mer grossit.
L'écume blanche qui
provient des lames
déferlantes commence
à être soufflée en
traînées qui s'orientent
dans le lit du vent.

Des arbres tout entiers
s'agitent. La marche
contre le vent devient
difficile.

8 62 à 74 34 à 40 Coup de vent Lames de hauteur
moyenne et plus
allongées. De la crête
commencent à se
détacher des
tourbillons d'embruns.
Nettes traînées
d'écume orientées dans
le lit du vent.

De petites branches se
cassent. La marche
contre le vent devient
presque impossible.

9 75 à 88 41 à 47 Fort coup de
vent

Grosses lames.
épaisses traînées
d'écume dans le lit du
vent. La crête des
lames commence à
vaciller, s'écrouler et
déferler en rouleaux.
Les embruns peuvent
réduire la visibilité.

Peut endommager
légèrement les
bâtiments (bardeaux de
toitures).

10 89 à
102

48 à 55 Tempête Très grosses lames à
longues crêtes en
panache. épaisses
traînées d'écume. La
surface des eaux

Déracine les arbres et
endommage
sérieusement les
bâtiments.
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semble blanche. Le
déferlement en
rouleaux devient
intense et brutal.
Visibilité réduite.

11 103 à
117

56 à 63 Violente
tempête

Lames
exceptionnellement
hautes. Mer
complètement
recouverte de bancs
d'écume. Visibilité
réduite.

Dégâts considérables.

12 188 à
133

64 à 71 Vent
d'ouragan

L'air est plein d'écume
et d'embruns. La mer
est entièrement
blanche, du fait des
bancs d'écume
dérivants. Visibilité très
fortement réduite.

Rare. Possibilité de
grands étendus de
dommages à la
végétation et de
dommages structuraux
importants.

*1 nœud = 1,852 km/ h

 Source: Environnement Canada, 2017  
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TYPES D'ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES

Bulletin météorologique spécial Ce sont les alertes les moins urgentes qui sont
publiées pour informer les gens que les
conditions sont inhabituelles et pourraient
susciter des inquiétudes.

Avis météorologique Les avis sont émis pour les phénomènes
météorologiques spécifiques (comme la
poudrerie, le brouillard, la bruine verglaçante et le
gel) qui sont moins sévères mais pourraient
quand même avoir un impact significatif sur les
canadiens.

Veille météorologique Les veilles annoncent des conditions
météorologiques propices à une tempête ou à du
temps violent pouvant compromettre la sécurité
de la population.

Alerte / Avertissement météorologique Lorsqu'on connaît avec certitude la trajectoire et
la puissance d'un système de tempête,
une veille peut se transformer en avertissement,
qui est un message urgent indiquant la présence
de temps violent ou son imminence. Les
avertissements sont habituellement émis entre
6 et 24 heures à l'avance.

Source : Environnement Canada, 2016
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IMPACTS ET CONSÉQUENCES À ANTICIPER

Conséquences d'un épisode de vent violent

Impacts sur
les personnes

Sécurité Pannes électriques
Fils électriques jonchant le sol
Accidents et/ou carambolages
Sorties de route
Débris volatiles
Bris de fenêtres
Etc.

Santé Blessures ou décès
Difficulté pour les services d'urgence afin
de venir en aide aux personnes en danger
Etc.

Impacts sur les biens
matériels

Privés Dommages sur les véhicules
Effondrement de résidences (poids de la
neige)
Structures temporaires qui peuvent
s'effondrer ou s'envoler (abris pour
voiture, etc.)
Incendies
Toits endommagés ou arrachés
Etc.

Publics Circulation difficile
Fermeture de routes
Panne des télécommunications
Dommages aux feux de circulation
Poteaux électriques endommagés
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Panneaux endommagés (indicateurs,
publicitaires, etc.)
Perturbation de la circulation routière,
ferroviaire et aérienne

Impacts sur l'environnement Endommagement de la flore
(arbres endommagés, etc.)
Fortes vagues
Feux de brousse
Etc.

Impacts économiques Fermeture de commerces et d'usines
Dommages aux commerces
Dommages aux secteurs de l'agriculture
Pertes économiques individuelles
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EXÉCUTION DU PLAN

Le plan d’intervention doit être mis en œuvre lorsqu’une veille météo ou une alerte météo est émise
par le service météo d’Environnement Canada ou que du temps violent est observé avant
qu’Environnement Canada ait eu le temps de diffuser un message d’alerte.

Types d'alerte Critères seuils

Veille Lorsque les conditions sont favorables à la formation de vents violents
avec une ou plusieurs conditions suivantes: 

Des vents soutenus de plus de 60 km/h sont attendus
pendant plus d'une heure

ET/OU

Des rafales de vents de plus de 90 km/h sont attendues.

Mobilisation Lorsqu'il y a preuves fondées que les conditions météorologiques sont
combinées et sont imminentes ou se produisent sur le territoire:

Des vents soutenus de plus de 60 km/h sont attendus
pendant plus d'une heure

ET/OU

Des rafales de vents de plus de 90 km/h sont attendues.

Lorsque les vents violents se sont dissipés, le retour à la normale doit s'effectuer par la phase
de rétablissement. 
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NIVEAU : VEILLE - CODE VERT

L'OMSC est mise en veille lorsque qu'une alerte est émise par Environnement Canada

VEILLE - Code VERT (12 heures avant l'épisode de vents violents)

Actions/description Reponsables Échéancier

Évaluer les conditions
météorologiques

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Informer et alerter le maire du
niveau d'alerte - Code VERT

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Faire ouvrir un journal des
opérations

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Mettre en veille l'OMSC Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer l'ORSC de l'état de la
situation - Code VERT

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer la population de l'état
de la situation - Code VERT

Communication 0-1 heure

Mettre en service une ligne
d'information aux citoyens

Communication 0-1 heure

Acheminer à l'OMSC les
demandes d'aide particulière

Communication En continu

Mettre à jour les informations
essentielles sur le web (site web
de la ville, Facebook, Twitter,
etc.)

Communication En continu

Informer la population des
mesures de protection à mettre
en place

Communication En continu
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Informer les citoyens des
fermetures de routes

Communication En continu

Mobiliser les pompiers (pompier
de garde)

Secours aux personnes 0-30 minutes

Fermer les routes et les accès Services techniques, travaux
publics et transport

6-12 heures

Installer la signalisation
indiquant la fermeture de routes

Services techniques, travaux
publics et transport

Protection des biens

6-12 heures

Ouvrir le centre de services aux
personnes sinistrées

Services aux personnes
sinistrées

0-2 heures

Annuler les activités sur le
territoire (loisirs, festivals, etc.)

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

Communication

1-2 heures
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NIVEAU : MOBILISATION - CODE ROUGE

L'OMSC est mise en MOBILISATION pendant l'épisode de vents violents et les heures qui
suivent.

MOBILISATION  - Code ROUGE

Actions/description Responsables Échéancier

Informer le maire du niveau
d'alerte - Code ROUGE

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Déclarer l'état d'urgence locale Maire 0-30 minutes

Mobiliser l'OMSC - Code
ROUGE

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Informer l'ORSC du niveau
d'alerte - Code ROUGE

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Maintenir à jour le journal des
opérations

Administration

Responsables de mission

En continu

Rappeler les mandats
spécifiques aux responsables
de mission

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

0-30 minutes

Surveiller les conditions
météorologiques

OMSC

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Informer la population du niveau
d'alerte - Code ROUGE

Communication 0-30 minutes

Acheminer les demandes d'aide
particulière à l'OMSC

Communication En continu

Coordonner les mesures
d'urgence

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

En continu

Mettre à jour les informations Communication En continu
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sur le web (site web de la ville,
Facebook, Twitter, etc.)

Informer les citoyens dans le(s)
centre(s) de services aux
personnes sinistrées

Communication En continu

Mettre en place le plan de
services aux personnes
sinistrées

Services aux personnes
sinistrées

En continu

Patrouiller le territoire Protection des biens En continu

Contrôler et vérifier la fermeture
des routes

Protection des biens

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu

Évacuer et porter secours aux
personnes en danger

Secours des personnes

Protection des biens

En continu

Assurer l'alimentation électrique
des infrastructures essentielles
à l'aide de génératrices au
besoin (centres de coordination,
hôpitaux, etc.)

Services techniques, travaux
publics et transport

En continu
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MESURES D'INTERVENTION

Dès le déploiement du plan d'intervention particulier, les mesures suivantes sont appliquées :

Fermeture préventive de routes
Déploiement de la signalisation pour les fermetures et détours de routes
Avis à la population visant la préservation des biens (attacher les installations temporaires,
rester à l'intérieur, etc.)
S'assurer d'avoir de l'électricité en tout temps (génératrices)
Etc.
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RÉTABLISSEMENT

Lorsque l'intensité des vents s'estompe, la phase de rétablissement est mise en place afin de
permettre un retour à la vie normale le plus rapidement possible. 

RÉTABLISSEMENT

Actions/description Responsables Échéancier

Démobiliser l'OMSC Directeur général de la
municipalité

Fin

Prioriser les actions à accomplir OMSC  

Réouvrir les routes Services techniques, travaux
publics et transport

Protection des biens

 

Ramasser les branches et
émonder les arbres
endommagés

Services techniques, travaux
publics et transport

 

Évaluer les dommages aux
propriétés 

Administration  

Assister les citoyens pour les
rénovations et/ou la
reconstruction

Administration  

Rétablir l'électricité Secours aux personnes

Hydro-Québec

 

Rétablir les télécommunications Secours aux personnes

Entreprises privées (Bell, Telus,
etc.) 

 

Reprendre les activités Ensemble des missions  

Préparer et tenir une séance
d'information aux citoyens

Communication  
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OUTILS ET LIENS UTILES

1. Vents violents - Critères d'alertes météorologiques    

2. Vents violents - Sécurité publique du Québec

3. Vent violent - Urgence Québec

4. La Malbaie - Vents violents

5. Windy - Prévisions météorologiques

6. Meteo centre
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Rôle :
Vent violent
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Coordonnateur municipal de sécurité civile

Lors d'un épisode de vent violent, il devrait:

Évaluer la situation et mettre en oeuvre, en tout ou en partie le plan particulier d’intervention;
Mobiliser l’OMSC (faire appel aux responsables de mission);
Informer l’ORSC de l’état de la situation;
Attribuer les mandats spécifiques aux responsables de mission;
Localiser le centre des opérations et aviser les intervenants;
Évaluer les conséquences potentielles et les facteurs aggravants sur les personnes, les biens,
l’environnement, etc.;
Préparez-vous à appliquer rapidement le plan d’évacuation;
Alerter et mobiliser les ressources spécifiques (groupes de bénévoles, machinerie lourde, etc.);
Préparer des sites temporaires pour les familles qui auraient besoin d’hébergement;
Déterminer les besoins d’aide des citoyens;
Assurer la présence des ressources nécessaires;
Mettre sur pied des moyens d’information destinés à la population.

Mission secours aux personnes
Dans le cas d'un épisode de vent violent, cette mission doit : 

Alerter individuellement les propriétaires des lieux, s’il y a lieu;
Diriger et coordonner l’évacuation des personnes en collaboration avec la mission protection
des personnes et des biens;
Évacuer les personnes lorsque la situation l’exige (service de police);
Organiser le transport des sinistrés isolés;
Évaluer les risques poteniels d'incendie; 
Fournir l’éclairage d’urgence;
Patrouiller les différents secteurs de la ville afin d’identifier les risques reliés aux conséquences
de l’événement;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations pendant un arrêt prolongé
de l’énergie électrique.
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Mission protection des biens
En cas d'épisode de vent violent, cette mission doit :

Participer à l’évacuation des personnes;
Assurer la surveillance des secteurs évacués;
S’assurer que la signalisation routière est appropriée et est installée;
Participer à l’alerte des citoyens;
Participer aux opérations de sauvetage;
Patrouiller et prévenir le pillage dans la zone évacuée;
Patrouiller les différents secteurs de la municipalité afin d’identifier les risques reliés aux
conséquences de l’événement;
Effectuer du porte-à-porte afin d’évaluer la sécurité des installations.

Mission travaux publics
Le rôle de cette mission est de :

Déterminer les secteurs où la circulation est impossible et aviser selon le cas, les services
d’urgence (policiers, pompiers, paramédics et MTQ, s’il y a lieu);
Inventorier rapidement les bâtiments publics ou d’intérêt qui ont été endommagés ou affectés
par le sinistre;
S’assurer de la qualité de l’eau potable;
Suivre et colliger les conditions météorologiques;
Coordonner les travaux d’urgence (réparer les aqueducs et tuyaux gelés ou brisés, etc.);
Évaluer la sécurité des sites vitaux (Hôtel de Ville, centre de services aux sinistrés, etc.);
Assumer l’alimentation électrique des différents bâtiments municipaux à l’aide de génératrices
et assurer le suivi de leur fonctionnement.
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Mission administration
Lors d'un épisode de vent violent, le rôle de cette mission est : 

De manière précise, les responsables de fonctions doivent s'occuper de :

Fonction ressources humaines;
Fonction approvisionnements;
Fonction comptabilité;
Fonction greffe et contentieux;
Fonction urbanisme. 

Mission services aux personnes sinistrées
Lors d'un épisode de vent violent, le rôle est de : 

Mettre en place en tout ou en partie le plan de services aux sinistrés;
Déterminer s’il y a des personnes qui ont besoin d’aide spécifique pour le nettoyage (personnes
âgées, etc.);
Organiser des équipes de bénévoles pour assister les personnes ayant besoin d’aide pour
effectuer les travaux de nettoyage;
Arrimer ses actions avec le CLSC et identifier l’emplacement des personnes vulnérables.
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Mission communication
Lors d'un épisode de vent violent, le rôle est :

Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place;
Informer la population des mesures de prévention et d’atténuation à mettre en place par
différents moyens, dont :

Le site internet de la municipalité;
La page Facebook de la municipalité;
Le compte TWITTER de la municipalité;

Rédiger des communiqués décrivant la nature de la situation, les mesures à prendre par les
citoyens, de même que les mesures prises par la ville;
Mettre sur pied un service de réponse téléphonique destiné à informer la population;
Acheminer les demandes d’aide particulière aux services concernés;
Organiser dans un délai n’excédant pas 24 heures une séance d’information destinée aux
sinistrés;
Informer la population des fermetures de routes et des déviations de la circulation;
Rédiger les communiqués de presse;
Répondre aux demandes des médias;
Diffuser l’alerte à la population;
Informer les citoyens hébergés dans le centre de services aux sinistrés;
Informer les citoyens des différents moyens de communication substitutifs mis à leur disposition
advenant l’interruption du téléphone.
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Plan | Services aux personnes sinistrées
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MISE EN CONTEXTE

Contexte 

 

Les besoins fondamentaux de l'être humain doivent être comblés si l'on veut assurer sa survie. Ces
besoins fondamentaux se résument à boire et manger, se vêtir (afin de se protéger du climat
rigoureux), dormir, se sentir dans un environnement sécuritaire et à avoir des liens avec les membres
de la communauté.

 

Dans le quotidien, l'individu est confronté à une perturbation de l'équilibre de ses besoins, mais il a les
moyens de s'organiser afin de satisfaire ceux-ci.

 

Par contre, lors d'un sinistre, les citoyens seront probablement confrontés à des pertes de biens
matériels ou à des pertes de services publics. Ces pertes ne permettront pas à l'individu de s'organiser
afin de combler ses besoins.

 

Cette situation met en péril l'équilibre dynamique de l'individu et peut engendrer une crise
psychosociale pour certains d'entre eux et peut même, dans certaines circonstances, mettre en danger
sa santé physique.

MANDAT DE LA MISSION SERVICES AUX PERSONNES SINISTRÉES

Les services aux personnes sinistrées ont pour mandat d'offrir des services d'urgence et provisoires
visant à combler les besoins fondamentaux de la population lors d'un sinistre.

 

Les services aux sinistrés sont responsables d'assurer un service de première ligne (besoins primaires)
aux citoyens touchés directement par le déclenchement des mesures d'urgence.
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Pendant le sinistre

Alerter et mobiliser les membres des services aux sinistrés et les organisations prévues dans
les ententes de service;
Déléguer un responsable au centre d'aide aux sinistrés;
Évaluer la situation en regard des besoins perturbés de la population;
Effectuer un plan d'action afin d'offrir les services requis;
Valider le plan d'action avec le coordonnateur municipal de sécurité civile;
Coordonner les ressources de son secteur d'activité;
Mettre en place les différents services prévus dans le plan de service aux sinistrés;
Ouvrir le ou les centres de services aux sinistrés requis par l'événement;
Établir les liens avec les responsables de module de sa mission;
Déléguer un représentant au COUS si nécessaire;
Tenir à jour un journal des opérations;
Informer le coordonnateur municipal de sécurité civile du déroulement des opérations;
Assurer le lien intersectoriel avec les organismes de la communauté (commission scolaire,
services psychosociaux du CLSC, Croix-Rouge, autre).

Après le sinistre

Rédiger un rapport concernant les activités de son service;
Faire les modifications nécessaires au présent plan de services aux sinistrés;
Assurer un suivi des actions accomplies auprès des organismes bénévoles;
Restituer le matériel et remettre en état les locaux affectés aux opérations de réponse
d'urgence des services aux sinistrés;
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés;
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC;
Exprimer sa gratitude aux personnes et organismes ayant collaboré à la mise sur pied des
différents services aux sinistrés;
Assurer le retour à la vie normale pour les personnes sinistrées;
Aviser les personnes hébergées de la fin des mesures d'urgence;
Assurer le retour des sinistrés dans leur logement;
Assurer le suivi pour les citoyens encore sinistrés;
Faire le bilan de l'opération;
Collaborer à la réalisation des programmes gouvernementaux d'assistance aux sinistrés.

 

La mission services aux personnes sinistrées doit utiliser en priorité les ressources de la municipalité et
celles des institutions associées à sa mission ou celles issues d'ententes conclues avec d'autres
organismes. Si cela s'avère nécessaire, elle fera aussi appel aux autres services municipaux.
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SERVICES OFFERTS AU CENTRE D'AIDE AUX SINISTRÉS

Les services aux sinistrés, via son centre de fonctionnement, offrent les services suivants aux citoyens
sinistrés :

 

Alimentation
Animation
Enregistrement et contrôle des sinistrés
Habillement
Hébergement
Messagerie
Relogement
Sécurité
Soins aux évacués
Prise en charge des sinistrés sur le site d'un sinistre

 

Afin d'aider à la mise en place du centre d'aide aux sinistrés et pour assurer une coordination complète
du personnel, trois fonctions opérationnelles sont créées. Chacune des fonctions est divisée en cellules
de fonctionnement.
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ANIMAUX DOMESTIQUES

La SPA ou tout autre organisme voué à la protection des animaux devront être consultés quant aux
soins à apporter aux animaux domestiques.

 

La ville a signé une entente avec un organisme voué à la cause des animaux et cet organisme
s'occupera d'assurer un hébergement en transit pour les animaux domestiques. Des procédures
précises seront établies à cet effet et seront transmises au responsable de la mission.

 

Toutefois, comme les animaux domestiques réconfortent et rassurent leur propriétaire, les autorités
doivent voir à leur hébergement et leur bien-être le plus tôt possible. Il arrive que certaines personnes
refusent de quitter leur domicile si elles ne peuvent amener leurs animaux ou les amènent malgré
l'interdiction en vigueur.

 

En priorité, il faut utiliser les services de l'organisme retenu par la ville. Pour les cas d'exception, il faut
identifier des locaux spécifiques pour héberger les animaux domestiques. Si on dispose d'assez de
temps et d'espace, on peut prévoir des installations distinctes pour les animaux. Il faut prévoir l'eau et
la nourriture nécessaires jusqu'à ce que les propriétaires soient en mesure d'en assurer la garde.
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FERMETURE DU CENTRE D'AIDE AUX SINISTRÉS

Le plan de fermeture du Centre d'hébergement est mis en oeuvre une fois l'autorisation donnée par le
Centre de fonctionnement.

 

Le responsable du centre d'hébergement doit :

Informer les personnes sinistrées des directives émises par le Centre de fonctionnement, avant
le retour à domicile
Remettre tous les documents pertinents (reçus, fiches d'inscription, journal de bord, etc.) au
responsable du Centre de fonctionnement des services aux sinistrés
Dresser l'inventaire des fournitures et du matériel restant
Remettre le matériel périssable emprunté et compléter la fiche d'inventaire
S'assurer que l'édifice et le terrain sont propres
Veiller à l'inspection de l'édifice par le propriétaire et faire rapport des dommages causés
durant l'utilisation
Fournir au Centre de fonctionnement les coordonnées de tous ceux qui ont participé et
collaboré au Centre d'hébergement (y compris le personnel), en précisant la nature des
services fournis
Préparer un rapport final pour l'hébergement à remettre au responsable du Centre de
fonctionnement qui le déposera au responsable du Centre de coordination des mesures
d'urgence
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MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS

Le matériel et équipement requis consistent en :

 

Moyens de communication : téléphones cellulaires, 1 mégaphone avec pile de rechange, radios-
émettrices-réceptrices;
Dossards d'identification (2) services aux sinistrés pour le personnel dont l'un avec l'inscription
chef S.A.S, avec logo de la ville et bande réfléchissante;
Porte-document;
Bottin des ressources internes;
Carte géographique;
Papeterie (crayon, stylo, post-it, ciseaux, tablettes de notes);
Journal des opérations;
Tablette pour prise de note (3);
Imperméable, botte de pluie, casque de sécurité, lunette de sécurité, protection auditive;
Couvertures en laine (100);
Autobus;
Autobus de transport adapté;
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MISSION DU CLSC

Le CLSC est un établissement du réseau de la santé. Il a la responsabilité d'offrir les services de santé
physique et psychosociale aux sinistrés.

 

Concrètement, le CLSC aura à travailler étroitement avec les services aux sinistrés. De manière plus
spécifique, il : 

Participera aux assemblées publiques et informera les sinistrés qu'il est normal d'avoir ces
réactions et leur indiquera des approches pour les aider à traiter avec leurs sentiments;
Sera présent en permanence dans le centre de services aux sinistrés afin de répondre aux
préoccupations sur la santé physique et mentale des sinistrés (psychologues, travailleurs
sociaux, infirmières);
Établira un triage des sinistrés devant recevoir une assistance médicale;
Organisera les aires dédiées aux services de santé;
Organisera les services professionnels à l'intérieur du centre de services aux sinistrés;
Organisera la logistique des activités de santé physique;
Surveillera les problématiques de santé publique;
Préparera un retour à la maison en toute sécurité.
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Services psychosociaux

 

Les services psychosociaux visent à permettre aux sinistrés de comprendre les émotions qu'ils vivent
lors du sinistre et de les aider à passer à travers un sinistre avec le moins de séquelles psychologiques
possible.

 

Les sinistrés manifesteront différents signes durant les jours qui suivent le sinistre :

D'émotions : colère, tristesse, rancune, amertume, etc.;
Psychosomatiques : difficultés de concentration, irritabilité, etc.;
Physiques : fatigue, problèmes digestifs, insomnie, palpitations cardiaques, hypertension.

 

Service de santé physique

 

Outre l'aspect psychologique, le CLSC offre des services de santé physique de première ligne dans le
centre de service aux sinistrés. Concrètement, le service consistera à :

 

Effectuer l'inventaire des personnes dépendantes qui nécessitent des soins spécialisés;
Dispenser des soins de base aux sinistrés;
Commander le transfert à l'hôpital des sinistrés démontrant des signes de détérioration sévère
de santé;
Renouveler des prescriptions aux personnes concernées.
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Alerte au CLSC

 

L'alerte au CLSC peut être faite par le responsable de la mission SAS. Par contre, le CLSC pourra être
aussi alerté par le responsable des mesures d'urgence du Centre Intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière via le système d'alerte du réseau de la santé ou encore par le service
de répartition des ambulances.
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COOP SANTÉ HEMMINGFORD ET RÉGION

La Coop Santé Hemmingford et Région pourrait avoir un rôle à joué en cas d'événement majeur sur le
territoire, notamment advenant une situation de blessés multiples. 

Coop Santé Hemmingford et Région

476 rue Frontière, Hemmingford

Québec, J0L 1H0
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MISSION DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge est un organisme disposant d’une spécialisation reconnue mondialement dans les
services aux sinistrés. La municipalité a un protocole d’entente avec la Croix-Rouge afin que cette
dernière apporte le support à la municipalité avec l’aide de ses bénévoles et de son matériel.

Accueil et information : Fournir des renseignements sur les services offerts dans le centre et à
assurer un contrôle de l’accès à ce dernier.

Hébergement d’urgence : Offrir aux personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur maison ni
trouver un autre logement.

Alimentation d’urgence : Offrir de la nourriture aux personnes évacuées, aux intervenants d’urgence
et aux bénévoles, et ce, sous forme de bons d’achat, de repas au centre ou d’aiguillage vers d’autres
organismes.

Vêtements d’urgence : Fournir des vêtements de base aux personnes évacuées par divers moyens,
dont l’achat de vêtements, la remise de bons d’échange ou l’aiguillage vers d’autres organismes.

Services personnels : Fournir les premiers soins, les services de garde temporaire pour les enfants
non accompagnés et pour les personnes âgées dépendantes ainsi que l’aide matérielle directe ou
indirecte. La Croix-Rouge offre également un soutien moral aux personnes ayant des besoins
occasionnés ou aggravés par une catastrophe.   

Réunification des familles : Aider les gens à renouer avec les membres de leur famille immédiate
dont ils sont séparés à cause d’une catastrophe naturelle ou d’une autre crise humanitaire.
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Ressources et équipements pour offrir les services aux sinistrés

La Croix-Rouge possède normalement une liste des hôtels et motels disponibles dans la région afin de
procéder à l’hébergement. De plus, s’il devait y avoir hébergement dans un centre d’hébergement, la
Croix-Rouge possède un camion avec des lits de camp qui peut être déployé dans un délai de
quelques heures.

L’organisme entrepose aussi trois hôpitaux de campagne avec une capacité de 600 lits qui peuvent
être disponibles en une douzaine d’heures en faisant la demande aux coordonnateurs des mesures
d’urgence dU CISSS.

Il existe également un coffre de centre de services aux sinistrés contenant l’équipement logistique pour
organiser un centre de SAS (services aux sinistrés). Ce coffre est disponible via la sécurité civile et le
coordonnateur municipal de sécurité civile du CISSS.
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PERSONNES HANDICAPÉES

 

Office des personnes handicapées / sécurité civile
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SERVICES D'INTERPRÈTES (LANGAGE DES SIGNES ET
TRADUCTEURS)

 

Santé Montréal, services d'interprètes 

Page 553/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:29

Plan | Communication en situation de sinistre
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ACTIVITÉS DE COMMUNICATION

En situation de sinistre, les activités de communication peuvent être les suivantes :

 

La réponse téléphonique
La veille et la présence sur les réseaux sociaux 
Le point de presse
Le communiqué
L'ajout d'un message sur la page d'accueil du site web de la municipalité
La conférence de presse
L'entrevue individuelle
Le briefing d'information
La diffusion de messages de masse
L'assemblée d'information publique
Le temps d'antenne, la publicité payée
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Grille d'aide mémoire

RELATIONS DE PRESSE EN SITUATION D'URGENCE (SERVICES
QUÉBEC)

NOTE : Ce guide produit par Services Québec s'adresse aux professionnels de la communication, aux
étudiants, aux personnes et aux organisations intéressées par l'exercice de la communication publique
en situation d'urgence.

 

Il poursuit des fins de formation.

 

1. Vous, les médias et l'urgence, guide à l'intention des municipalités
2. La communication prélimiaire avec les médias
3. Un dispositif souple de communication
4. La deuxième activité de presse
5. Un dispositif de communication stable
6. Les activités de presse subséquentes
7. Des activités de presse variées et allégées
8. La dernière activité de presse
9. Le premier anniversaire de l'événement

10. Aide-mémoire
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PUBLICS CIBLES

Les publics cibles visés par ce plan de communication sont :

 

Les citoyens (sinistrés ou non)
Les médias
Les organismes externes
Les partenaires gouvernementaux
Les services internes

 

 

Les besoins des publics cibles

Surtout en début d'événement, les différents publics cibles n'ont pas tous les mêmes besoins.

 

 

Les sinistrés

Savoir ce qu'il se passe
Connaître leur niveau d'exposition au danger
Communiquer avec les proches
Connaître les mesures prises par les différents paliers gouvernementaux à l'égard de leur
sécurité
Connaître les mesures de protection à prendre
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Les citoyens qui ne sont pas touchés directement par l'événement

Connaître l'impact potentiel de l'événement sur leur propre vie
Savoir quoi faire si l'événement les touche à leur tour
Savoir si leurs proches sont touchés par le sinistre

 

 

 

Les médias

Savoir qui sont les porte-parole officiels de la municipalité, leurs intentions de communiquer et
les modalités qui y sont rattachées
Recevoir de l'information précise et valide diffusée rapidement et régulièrement
Avoir accès aux lieux et aux acteurs de l'événement
Avoir accès à un centre de presse et à un endroit sécuritaire et accessible pour les véhicules de
transmission
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Les services internes

Les besoins précédemment mentionnés sont essentiellement liés à la mission communication, qui ne
doit en aucun temps se substituer à la chaîne de commandement opérationnelle.

 

Avoir une vue d'ensemble de la situation
Savoir qui fait quoi
Connaître les actions prises et celles qui devront l'être
Connaître quelles sont les ressources disponibles (à court, moyen et long terme)
Connaître le rôle que joueront les organismes externes

 

 

Les organisations externes

Ici encore, les informations identifiées ci-dessous concernent les organismes externes qui
s'impliqueront au niveau des communications. Il s'agit donc de privilégier l'échange d'informations afin
d'éviter les contractions.

 

Avoir une vue d'ensemble de la situation
Connaître le mécanisme d'interface avec la municipalité
Connaître les actions prises et celles qui devront l'être
Connaître les ressources engagées dans l'événement
Connaître les besoins en support mutuel
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RESPONSABILITÉS DE LA MISSION COMMUNICATION

La mission communication met en application tous les aspects du plan de communication en situation
d'urgence qu'il s'agisse de la mobilisation du personnel, de la présence stratégique du porte-parole, de
l'organisation matérielle des lieux et de la rétro-information.

 

Si plusieurs municipalités sont touchées par la situation d'urgence, le service des communications doit
aussi établir des liens avec ceux des municipalités voisines afin d'arrimer les stratégies de
communication et de diffusion de l'information.

 

Il en va de même avec les représentants gouvernementaux ainsi que les représentants corporatifs
impliqués dans l'événement.
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Pendant un sinistre

 

Colliger l'information reçue afin d'en assurer une diffusion homogène
Analyser l'impact de la situation sur les activités de communication (nature du sinistre, nombre
de victimes)
Établir le nombre et le type de ressources requis par la situation
S'assurer que toutes les personnes devant jouer un rôle de premier plan dans la réponse en
cas de sinistre sont en état d'alerte et de mobilisation
Rappeler au travail toute personne requise par la situation
Établir la stratégie à adopter en communication avec le comité de coordination
Vérifier et valider toutes les informations reçues et émises
S'assurer du suivi de l'information entre le centre de coordination, les sinistrés, la population,
les médias et le personnel interne
Assigner les ressources humaines à leurs tâches spécifiques
Réponse aux médias, aux sinistrés ou soutien au responsable des communications
Transmettre au policier relationniste (porte-parole) toute l'information dont il a besoin
Effectuer la veille sur les réseaux sociaux
S'assurer de l'organisation des lieux physiques et du matériel nécessaire à la tenue des
activités de communication (conférence de presse, assemblée publique d'information,
communiqué, message aux employés, avis aux médias, etc.)
Établir des liens avec les municipalités limitrophes touchées par le sinistre
Conseiller le coordonnateur municipal de la sécurité civile et le maire dans leur prise de
décision au niveau communicationnel

 

Après un sinistre

 

Diffuser au sein de l'organisation un avis de fin des activités de réponse d'urgence
Informer les sinistrés et la population des mesures à prendre pour faciliter le retour à la vie
normale
Procéder à un post-mortem de l'opération de réponse
Apporter les correctifs nécessaires au plan de réponse d'urgence de la mission communication
Participer à la révision du plan de sécurité civile
Tenir une rencontre post-mortem avec les différents intervenants concernés de son secteur
d'activité
Collaborer et participer aux réunions post-mortem de l'OMSC
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PORTE-PAROLE

Relationniste

 

Le relationniste est la personne désignée, sur le site, pour organiser et accompagner les médias lors de
visites. Il est autorisé à donner de l'information factuelle liée aux événements circonscrits à l'intérieur du
périmètre de sécurité où il oeuvre. La fonction de relationniste sera établie au moment de l'événement.
La municipalité pourra, dans certaines occasions, faire appel à une firme externe de relations
publiques.

 

Le relationniste agira en soutien au responsable du service des communications.

 

Pour ce faire, il sera appelé à accomplir les actions suivantes :

 

Analyser la situation et s'assurer de posséder les réponses aux questions qui seront posées
Colliger l'information reçue afin d'en assurer une diffusion homogène
Se procurer tous les documents qui pourront lui fournir des informations pertinentes
Demeurer en contact avec le responsable des communications et le coordonnateur de site
S'adjoindre, si nécessaire, des spécialistes ou des responsables de l'intervention dans des
situations spécifiques
S'assurer de posséder tous les documents nécessaires à la diffusion d'un message clair et
précis (dossier de presse, données démographiques de la ville, prochaine activité de
communication prévue)
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Le maire

 

Le porte-parole officiel de la municipalité. Celui-ci peut toutefois être secondé dans cette tâche par le
responsable des communications.

 

 

Le coordonnateur municipal de sécurité civile

 

Le coordonnateur municipal de sécurité civile peut être appelé à seconder le porte-parole à cause de
sa connaissance des événements.

 

 

Le responsable des communications

 

Le responsable des communications peut accorder certains points de presse et entrevues aux médias
lorsque le porte-parole et le coordonnateur municipal de la sécurité civile ne sont pas disponibles.
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE D'INFORMATION

Des assemblées publiques d'information sont organisées lorsque la situation exige que le Maire, ses
principaux collaborateurs ainsi que des représentants des organismes impliqués au niveau de la
gestion du sinistre fassent le point publiquement et directement aux sinistrés, de manière formelle, sur
l'événement en cours.

 

Les journalistes peuvent assister à ces assemblées, sans toutefois intervenir. Les assemblées
publiques sont organisées par le responsable de la mission communication qui peut, également, faire
office de modérateur pendant l'événement.

 

L'organisation d'une assemblée publique nécessite que l'on procède aux étapes suivantes :

1. Établissement des lignes directrices et des messages devant être véhiculés
2. Identification des experts requis de la ville ainsi que ceux provenant des organismes externes
3. Convocation des sinistrés à l'aide des outils suivants :

Communiqué de presse
Affiches
Circulaire ou bulletin d'information
Interviews accordées aux médias

4. Préparation du matériel informatif devant être distribué aux sinistrés
5. Concertation des porte-parole
6. Montage de la salle
7. Tenue de l'assemblée publique
8. Inscription des journalistes qui se présentent
9. Présentation des experts et porte-parole par le modérateur

10. Déclarations des experts
11. Période de questions animée par le modérateur
12. Période de discussions informelles avec les sinistrés
13. Rétro-information

Page 564/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:30

CENTRE DE PRESSE

Le centre de presse principal est situé dans la salle du conseil. C'est à cet endroit que sera constituée
la salle de presse.

 

La salle de presse servira de lieu pour la tenue des conférences de presse.

 

Il faudra prévoir le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la salle de presse (tribune, tables,
chaises, prises, éclairage, etc.).
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GUIDE RÉSUMÉ POUR L'ORGANISATION D'UNE CONFÉRENCE DE
PRESSE

Des conférences de presse sont organisées lorsque la situation exige que le maire, ses principaux
collaborateurs ainsi que des représentants des organismes impliqués au niveau de la gestion du
sinistre fassent le point publiquement, de manière formelle, sur l'événement en cours.

Les conférences de presse s'adressent aux journalistes.

 

Le responsable de la mission communication veille à la logistique des conférences de presse, et peut
faire office de modérateur pendant l'événement.

 

 

L'organisation d'une conférence de presse nécessite que l'on procède aux étapes suivantes :

 

S'assurer que la conférence de presse est le meilleur vecteur pour livrer le message.
Bien préparer le porte-parole en lui donnant l'information pertinente et les objectifs définis de la
conférence de presse.
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La conférence de presse en bref (avant et pendant)...

 

AVANT

Établissement des lignes directrices et des messages devant être véhiculés
Identification des experts requis de la ville ainsi que ceux provenant des
organismes externes
Identification du modérateur
Préparation du matériel informatif devant être distribué aux médias
Concertation des porte-parole
Montage de la salle

 

PENDANT

Inscription des journalistes présents
Présentation des experts et porte-parole par le modérateur
Déclarations des experts
Période de questions animée par le modérateur
Entrevues individuelles

 

Règle générale:

Le texte de la conférence de presse est écrit à double interligne et présenté en lettres
majuscules pour en faciliter la lecture. Il peut comporter une page couverture présentant le
titre ou l'occasion, l'endroit et l'heure de la conférence de presse, le titre et le nom de la
personne qui présidera la conférence.
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Rôle du modérateur (maître de cérémonie)

 

Le modérateur présente la personne qui préside la conférence de presse et les personnes-ressources
qui l'assisteront. Il récapitule le déroulement de la séance et dirige la période de questions.

 

Il expose les règles qui s'appliqueront durant la conférence de presse et donne un aperçu du sujet
traité. Il doit également terminer la conférence de presse de façon satisfaisante. « Je vois que notre
temps est écoulé. Y aurait-il une dernière question ? »

 

Il faut s'attendre à voir des personnes se déplacer durant la conférence de presse: les reporters télé ou
radio, ainsi que les cameramen auront à se déplacer pou des considérations d'ordre technique.

 

 

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE TYPE
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QUESTIONS DES JOURNALISTES

Voici les questions que les journalistes demandent le plus souvent lors de conférences de
presse ou d'entrevues:

 

 

Au sujet des victimes

Y a-t-il des morts ? Des blessés ? Combien ? En prévoyez-vous d'autres ?
Quelle est la nature des blessures ?
Quels soins sont apportés aux blessés ?
Parmi les victimes, y a-t-il quelqu'un de connu (personnalité publique) ?
Les défunts ont-ils  pu être identifiés ? Fera-t-on des autopsies ?
Où les corps ont-ils été déposés ?
Combien de personnes ont été évacuées ? Va-t-il falloir en évacuer d'autres ?
Des abris ont-ils été aménagés ? Où ?
Quand les gens pourront-ils rentrer chez eux ?
Les gens doivent-ils prendre des précautions particulières concernant l'eau et les aliments
(contamination), la protection des biens? Y a-t-il des risques à long terme pour la santé ?

 

 

Au sujet des biens

À combien se chiffrent les dégâts jusqu'à maintenant ?
Quelle est l'importance de(s) bâtisse(s) affectée(s) par la catastrophe ?
Y a-t-il d'autres propriétés en danger ?
Prévoyez-vous d'autres dommages, d'autres destructions ?
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Les causes

Selon vous, à quoi est due la catastrophe ?
Est-ce que la situation était connue des autorités ? Si oui, est-ce que des mesures de
prévention et de mitigation avaient été prévues ?
Comment le sinistre s'est-il déclaré (où a-t-il été découvert) ?
À quelle heure a-t-il été signalé ? Par qui ?
Des précautions auraient-elles pu empêcher ou diminuer les effets du sinistre ? Y a-t-il eu des
indications de danger auparavant ?

 

 

L'opération de sauvetage

Qui est chargé des opérations d'urgence ? Les ressources de la ville permettent-elles de faire
face à l'urgence ? Fera-t-on appel à une aide extérieure ?
D'autres organisations publiques participent-elles aux efforts de sauvetage ? Fera-t-on appel à
l'armée ?
Combien de personnes sont-elles impliquées dans les opérations de sauvetage ?
Quel est le type d'équipement utilisé ?
Combien de temps après le signalement du sinistre l'état d'urgence a-t-il été déclaré ?
Qu'a-t-on fait pour empêcher que le sinistre ne se propage ?
Y a-t-il des difficultés au cours des opérations de sauvetage ?
Les conditions prévues vont-elles faciliter ou entraver les opérations de sauvetage ?
Des actes de bravoure sont-ils à signaler ?
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Description du sinistre

Comment le sinistre s'est-il étendu ?
Y a-t-il des explosions ?
Des déversements ?
De la dispersion des gaz par les vents ?
Dans quelle direction ?
Que prévoit la météo ?
Y a-t-il eu de la violence ?
Du pillage ?
Quelles mesures appliquera-t-on pour les supprimer ?

 

 

Les questions d'ordre légal

La ville est-elle assurée contre les dommages subis ?
Y a-t-il eu négligence ou faute professionnelle ?
Y aura-t-il des poursuites ?
Y aura-t-il enquête ?
Peut-on voir le suivi de la police ?
Pouvez-vous suggérer des moyens d'éviter ou de diminuer l'impact d'un sinistre similaire dans
l'avenir ?
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FORMULAIRES FICHES ET COMMUNIQUÉS TYPES
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AVIS AUX MÉDIAS AVIS À LA POPULATION AVIS INTERNES

Avis aux médias Avis à la population - confinement Communication interne

Diffusion immédiate - modèle Avis à la population - message de
s'abriter

Requête de service

Diffusion immédiate - confinement Consignes aux évacués Avis de sinistre

Diffusion immédiate -
déversement

Avis d'ébullition  

Diffusion immédiate - incendie Avis faire bouillir l'eau (MELCC)
VF

 

Diffusion immédiate - panne
électrique

Avis faire bouillir l'eau (MELCC)
VA

 

Messages radio Plaquette faire bouillir l'eau  

Ordre d'évacuation   

Rétro-information   
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RÉPERTOIRE DES MÉDIAS

RÉPERTOIRE DES MÉDIAS

Page 574/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:31

Géomatique | Cartographie
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GÉOMATIQUE MUNICIPALE

 

À bonifier par la municipalité

CARTE INTERACTIVE DU TERRITOIRE (GOOGLE MAP)

 

GÉOMATIQUE OUVERTE DU MSP

 

Géomatique ouverte du MSP

PLANS DES ALÉAS DU TERRITOIRE MUNICIPAL

 

Page 576/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:32

Visionnement pleine page

ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER

État du réseau routier en direct - Québec 511
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Contrôle des accès | Périmètres de sécurité
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CONTRÔLE DES ACCÈS

Zone dangereuse

 

Une zone dangereuse désigne un endroit où la santé et la sécurité des personnes sont exposées et où
leur sécurité physique est menacée ou risque de l'être. L'accès à cette zone est interdit sans
l'autorisation de l'officier commandant du service de sécurité incendie ou de police.

 

Le périmètre d'opération

 

Le périmètre d'opération est réservé exclusivement au personnel des opérations revêtu de la tenue
intégrale de pompier exigée ainsi qu'aux personnes autorisées par le poste de commandement.

 

Périmètres de sécurité

 

Les périmètres de sécurité sont établis dans le but d'assurer la sécurité de la population et de tous les
intervenants présents sur les lieux d'une intervention.

 

Les périmètres d'accès interdit

 

Les périmètre d'accès interdit correspondent aux lieux, bâtiments ou parties de bâtiment jugés
dangereux et en interdisent l'accès à tous les intervenants. 
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Le périmètre de police

 

Le périmètre de police interdit l'accès au site à toute personne non autorisée.

 

Le périmètre média

 

Le périmètre média se situe entre le périmètre de police et celui d'opération.

 

Point de contrôle d'accès

 

Il s'agit d'un lieu contrôlé par un agent de sécurité, ou policier, ou un employé assigné à cette tâche où
seules des personnes autorisées peuvent circuler et y pénétrer.
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PÉRIMÈTRES DE SÉCURITÉ

L'établissement d'un périmètre de sécurité est fixé en tenant compte du risque ou du type d'incident; de
manière usuelle, on isolera un secteur à risque selon la compartimentation relative à l'incendie (porte
coupe-feu).

 

Ruban orange brûlé - périmètre de police

 

Ce périmètre interdit l'accès au site à toute personne non autorisée. Le service de police veille au
respect de ce périmètre.

 

Ruban jaune - périmètre d'opération

 

Ce périmètre entoure les zones de travail et est réservé aux ressources d'urgence. Le service de police
assure la sécurité de ce périmètre.

 

Ruban rouge - périmètre d'accès interdit

 

Ce périmètre correspond à la zone chaude. Son accès est limité aux intervenants d'urgence autorisés.
Ils y exécutent des tâches et sont pourvus des équipements de protection individuelle appropriés aux
dangers en présence.
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Bottin des ressources externes
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Ressources Personne
ressource

Téléphone d'urgence

A. Guay & Fils (514) 771-3079 (450) 246-3079

Aqua Filtration Corporation 1-888-505-0071 (514) 272-2782

Autobus Boyer (450) 454-2603

Autobus Racine Lacolle (450) 246-3922

Bel-O Transports Inc. (514) 386-7684 (450) 347-6512

Bell-Gaz 1-866-382-3353 (450) 291-3353

Benjo Excavation (514) 269-8538

Bill's Landscaping Reg. 5145673528

Billette & Vincent (450) 427-1999

Bricon (514) 269-5558
(Ryerson)

(450) 461-3310
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Ressources Personne
ressource

Téléphone d'urgence

CANUTEC - Transports Canada 1(888)226-8832

CAUCA 8886656338

Centre des opérations
gouvernementales (COG)

(866) 776-8345

Chris-Dan 4504546026

Clément et Frère Ltée 1(819)228-2701

CNESST 1(844)838-0808

Côme Giroux (514) 702-9011 4502472142

Crête Excavation (514) 917-0580 (450) 829-3384

Croix-Rouge canadienne Flavio Gadia 1-800-463-2194

Croix-Rouge du Québec 1(877)362-2433
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Ressources Personne
ressource

Téléphone d'urgence

Dassyloi Inc. (450-802-0076) (450) 371-4685

Distribution Lazure Inc. (514) 990-1600 (450) 427-4133

Duteau Gerald Jr. (Jay) (514) 774-6126 4502472504

Électricité Pierre Fortin 4502472850

Environnement Canada 1(866)283-2333

Excavation André Bielen (450) 357-0708 4502462264

Excavation Charly Ltée 4502642523

Excavation Daniel Oligny 4504544122

Excavation Erwin Inc. (450) 826-4746 5142064275

Excavation Gilles Dauphinais Inc. (514) 754-3350 4502473330
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Ressources Personne
ressource

Téléphone d'urgence

Excavation Infraplus inc. 5148218495

Excavation Patrick Fortin 5148637914

Excavation S.M. Blais (450) 210-0207 4502913664

Excavation St-Patrice Ltée (450) 454-2712

Fortier R. Excavation & Fils Inc. (450) 245-7327

Fredette & Fils Ltée (450) 245-3423

G.S. Moteurs Électriques Inc. (450) 454-4450

Gaby Bastien 5142467783

Garage Glenn Forget 4508272253

Greendale service d'égouts (450) 346-8045
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Ressources Personne
ressource

Téléphone d'urgence

Horizon Arboricole 4502472135

Huot (514) 606-2733 (855) 405-3922

Hydro Québec 1(800)790-2424

Info-Excavation (800) 663-9228 5142869228

ITT Flyght 5144284881

J.L. Priest Inc. 4502472783

J.L.M. Inc (450) 246-2001

J.M. Poirier Mini Excavation (450) 247-2269 5147708058

Les Carrières Ducharmes (450) 247-2787

Les Entreprises Robert Wuyts (514) 705-6568 (450) 247-3738
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Ressources Personne
ressource

Téléphone d'urgence

Les Puisatiers Pelletier Enr. (450) 377-2206 8004655001

Location Lacolle (450) 246-2244

Location St-Rémi 514-821-2634 450-454-5853

MCM 514-346-5933 450-826-0373

Mecanique Hemmingford 4502470001

Ministère des Transport du Québec (438) 995-1686
(Dave Doré)

(450) 245-3395

Ministère Environnement Rémy Bellefleur 4509287607

Motel Louis J 4502470422

Organisation régionale en sécurité civile
(ORSC)

(418) 643-3256

Pavages M.C.M.Inc. 4508260373
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Ressources Personne
ressource

Téléphone d'urgence

Pierre Fortin Électricité Enr. (450) 247-2850

Plomberie M L 2017 (450) 803-0954
Marc

(514) 617-6783

Pompage Express (514) 365-3023 (450) 632-9467

Pompex (450) 525-4300 (450) 263-1441

Prudent Groupe Conseil | Ligne
d'urgence 24/7

(888) 303-2377

Qualinet 1-888-306-3911 (450) 373-7337

Réal Chenail Transport Inc. 5148930231

Remorquage Dubois (450) 246-3072

Somac Diesel performance Inc. 4502472761

Soufflante Expert (450) 635-5818
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Ressources Personne
ressource

Téléphone d'urgence

SPCA Roussillon 4506389698

Stelem (514) 453-6910

Supérieur Propane Compte 214 4889
001

418 839-9434

Sûreté du Québec (514) 598-4141

Tetreault Electrique (514) 820-3267 4504544354

Toilette mobile Groupe Star suites (514) 424-0335

Transbus 4508263245

Transport Marcel Lando Enr. (514) 821-4895 4502472444

Transport O-Claire (866) 347-9328 (450) 347-9328

Véolia Véolia (514) 334-7230
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Ressources Personne
ressource

Téléphone d'urgence

Vibriss Josée Dandurand 5147732497
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Bottin des ressources internes
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Nom de la ressource Service Téléphone d'urgence

Deborah Beattie

Devon Watt

Maude St-Hilaire

Nancy Lussier

Neil Lamb

Paul Viau

Stephanie McAdam

Sylvie Dubuc Coordonnatrice
municipal de
sécurité civile
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Lexique
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Acceptabilité du
risque

Niveau de conséquences et de dommages potentiels, au regard de la
probabilité d'occurence d'un aléa, qu'une société, une communauté ou une
organisation considère acceptable tenant compte des conditions sociales,
économiques, politiques, culturelles, techniques et environnementales du
moment.

Aire de
décontamination

Aire située en bordure du périmètre de sécurité délimitant la zone
dangereuse où sont décontaminées les victimes avant d'être transportées à
l'aire de triage, puis à l'aire de rassemblement des blessés. 

Aire de
rassemblement des
blessés

L'aire de rassemblement des blessés est l'endroit, près de l'aire de triage,
où l'on procède à la stabilisation des blessés, où l'on exerce leur
surveillance et où l'on coordonne l'évacuation en fonction des priorités
retenues. 

Aire de triage Aire située en zone sécuritaire, mais près de la zone d'impact, où l'on
évalue l'état physique des sinistrés et où se décide l'acheminement
prioritaire des victimes vers des ressources pouvant dispenser le soins
appropriés. Cet endroit doit être sécuritaire pour les intervenants. 

Aléa Phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible
d'occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures, des
dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une
dégradation de l'environnement (chaque aléa est entre autres caractérisé
en un point donné, par une probabilité d'occurence et une intensité
données).

Alerte Action qui vise à diffuser, au sein de l'organisation municipale de sécurité
civile, un état de situation requérant une mobilisation éventuelle ou
immédiate. 

Amont Côté d'où vient le courant dans un cours d'eau.

Page 595/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:33

Analyse de risque Processus systématique qui vise à estimer le niveau de risque par l'analyse
des probabilités d'occurence des aléas et des conséquences potentielles
pouvant résulter de leur manifestation. 

Anthropique Relatif à l'activité humaine. Qualifie tout élément provoqué directement ou
indirectement par l'action de l'homme.

APRIA Appareil de protection respiratoire individuelle autonome

Aval Partie d'un cours d'eau vers laquelle descend un courant.

Bassin versant Ensemble d'un territoire drainé par une rivière principale et ses tributaires.
Le bassin versant comprend le territoire sur lequel l’eau s’écoule, mais
aussi tout ce qu’il contient, c’est-à-dire l’eau de surface et l’eau souterraine,
incluant l’eau emmagasinée par les sols, de même que l’eau emmagasinée
par les êtres vivants (végétation, animaux et êtres humains).

Bottin des
ressources

Répertoire comportant les coordonnées des ressources humaines,
matérielles et informationnelles susceptibles d'être requises pour répondre
à un sinistre.

Briefing Le « Briefing » est, lors d'un sinistre, la transmission d'informations aux
intervenants par une personne mandatée par l'organisme. 

BST Bureau fédéral de la Sécurité dans les Transports.

CBRN Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire.
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CCMU Centre de coordination des mesures d’urgence. Le centre de coordination
des mesures d'urgence est de niveau stratégique. C'est l'endroit où est
géré le plan municipal de sécurité civile, où les membres de l'OMSC se
concertent et où se prennent toutes les décisions importantes concernant la
gestion globle du sinistre et de ses conséquences sur la communauté. Le
CCMU est sous la responsabilité du coordonnateur municipal de sécurité
civile. 

CCSC Centre de Coordination de la Sécurité Civile

Centre
d'hébergement
temporaire

Le centre d'hébergement temporaire est l'endroit où l'on assure
l'hébergement des personnes évacuées. 

Centre de
coordination

Lieu où se rencontrent les principaux intervenants pour se concerter et
décider des mesures à prendre pour répondre aux sinistres.

Centre de
fonctionnement
d'urgence d'un
service

Le centre de fonctionnement d'urgence d'un service est de niveau tactique.
C'est l'endroit où sont coordonnées les ressources humaines, matérielles et
logistiques d'un service municipal ou de proximité, mobilisées lors d'un
sinistre. 

Centre de gestion
politique

Le centre de gestion politique est de niveau politique. C'est l'endroit où le
maire, les conseillers et leurs principaux conseillers se réunissent afin de
décider des actions de leur niveau telles que les dépenses extraordinaires,
les relations gouvernementales ou toute décision cruciale soumise par le
coordonnateur municipal de sécurité civile. 

Centre de
renseignements aux
citoyens

Le centre de renseignements aux citoyens est l'endroit où un citoyen peut
s'adresser soit par téléphone, soit en personne, pour obtenir de
l'information relative au sinistre (causes, effets, évolution, danger,
protection, évacuation, aide, etc.). 
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Centre de services
aux personnes
sinistrées

Bâtiment destiné à offrir sur une base temporaire des services aux
personnes touchées par un sinistre.

CGP Centre de Gestion Politique.

Chaleur accablante Environnement Canada émet un avertissement de chaleur et d’humidité
accablantes lorsqu’il prévoit que la température de l’air atteindra ou
dépassera 30°C et que l’indice humidex (température et taux d’humidité
combinés) atteindra ou dépassera les 40°C.

Source : Plan régional de prévention et de protection et Guide à l’intention
des établissements de santé 2012

Chaleur extrême On définit la situation de chaleur extrême lorsque les facteurs
météorologiques exceptionnels suivants sont atteints : la température
atteint ou dépasse, en moyenne pondérée, un minimum de 20°C et un
maximum de 33°C pour au moins 3 jours consécutifs, ou la température
est égale ou supérieure à 25°C pendant 2 nuits consécutives.

Source : Plan régional de prévention et de protection et Guide à l’intention
des établissements de santé 2012

CISSS Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux.

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux.

CMSC Comité mandaté par la municipalité pour planifier la sécurité civile sur son
territoire.

CNCG Centre national de coordination gouvernementale
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CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Code jaune Le code jaune désigne une ALERTE des membres de l'OMSC. Il s’agit du
deuxième niveau du schéma d’alerte et de mobilisation de l’OMSC.

Code rouge Le code rouge désigne l'ALERTE et la MOBILISATION de tous les
membres de l’OMSC, ainsi qu’une alerte à tous les partenaires
gouvernementaux et aux partenaires privés et publics concernés. Il s’agit
du troisième et plus élevé niveau du schéma d’alerte et de mobilisation de
l’OMSC.

Code vert Le code vert désigne la mise en VEILLE des responsables de mission
de l’OMSC à la suite d’un événement réel ou appréhendé, qui pourrait
nécessiter la mobilisation éventuelle de l’OMSC. Il s’agit du premier niveau
du schéma d’alerte et de mobilisation de l’OMSC.

COG Centre des Opérations Gouvernementales. Lieu où converge et est traitée
l'information relative aux opérations de l'OSCQ.

Comité municipal de
sécurité civile

Le comité municipal de sécurité civile est le comité mandaté par les
autorités municipales pour planifier la sécurité civile sur leur territoire. 

Commandement Autorité conférée à un chef ou à un commandant pour la direction et la
conduite d'unités. Ce terme renvoie à une notion d'autorité donnant au
détenteur le pouvoir d'ordonner et de faire exécuter les actions. Les
intervenants d'urgence de première ligne (policiers, pompiers. techniques
ambulanciers paramédicaux) appliquent ce mode de gestion. 

Conséquence Atteinte ou dommage porté aux populations, aux biens et aux autres
éléments d'un milieu touché par la manifestation d'un aléa. 
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Coordonnateur de
site

Personne désignée au moment d'un sinistre pour assurer la coordination
des opérations sur le site.

Coordonnateur
municipal de
sécurité civile

Personne désignée pour coordonner les actions menées par la municipalité
en matière de sécurité civile.

COUS Centre des Opérations d'Urgence sur le Site. Lieu où s'exercent la
coordination des activités et le soutien aux intervenants. Établi en zone
froide dans le périmètre des opérations, le COUS est sous la responsabilité
du coordonnateur de site. 

CRCG Centre régional de coordination gouvernementale

Crue Phénomène, généralement de courte durée, caractérisé par l'élévation du
niveau d'un cours d'eau. 

CSAS Centre de Services Aux Sinistrés.

CSCQ Comite de sécurité civile du Québec

CSOM Centre de Soutien Opérationnel de Mission.

CSSS Centre de Santé et des Services Sociaux.

Débâcle Rupture des glaces dans un cours d'eau. 
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Débit Volume d'eau qui passe en un point, par unité de temps. On le donne
généralement en mètres cubes par seconde (m3/s).

DGSCSI Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (MSP).

DO Direction des opérations (MSP)

DRSCSI Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (MSP).
Direction du Ministère de la Sécurité publique chargée entre autres de
soutenir les activités de prévention des sinistres, de coordonner les
ressources gouvernementales lorsqu'elles sont requises et d'assister les
municipalités lors d'un sinistre. 

DSP Direction de la Santé Publique.

Effets de site Terme utilisé pour décrire la modification de la secousse sismique induite
par la géologie locale.

Source: Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (France).

Effets domino Fait qu'un aléa entraîne, par réaction en chaîne, un événement
potentiellement catastrophique. L'aléa déclencheur peut être d'origine
naturelle ou anthropique, et produit une succession d'aléas dérivés pouvant
conduire à un désastre.

Élément exposé Élément tangible ou intangible d'un milieu, susceptible d'être affecté par un
aléa naturel ou anthropique et de subir des préjudices ou des dommages.

Embâcle Amoncellement de glaçons dans un cours d'eau, qui peut former des
barrages et provoquer des inondations à l'amont lorsqu'il se forme
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(refoulement des eaux) et à l'aval lorsqu'il cède (effet de vague).

État d'urgence local Mesure exceptionnelle permettant à une municipalité d'agir en dehors de
certaines règles municipales. L'article 42 de la Loi sur la sécurité civile
prévoit que, pour justifier l'exercice des pouvoirs spéciaux qui en découle,
la municipalité locale doit être confrontée à un sinistre majeur, réel ou
imminent, qui exige, pour protéger la vie, la santé ou l'intégrité des
personnes, une action immédiate qu'elle ne peut exécuter avec ses règles
de fonctionnement habituelles. 

Seule une municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence local sur son
territoire ou, si elle est empêchée d'agir, le ministre de la Sécurité publique.
L'état d'urgence local ne peut être déclaré pour protéger les biens et ne
rend pas automatiquement la municipalité admissible à un programme
d'aide financière.

État d'urgence
national

Mesure exceptionnelle permettant au gouvernement d'agir en dehors des
règles habituelles, prévue à l'article 88 de la Loi sur la sécurité civile. Cette
mesure se justifie pour protéger la vie, la santé ou l'intégrité des personnes
lors d'un sinistre majeur, réel ou imminent, ou d'un autre événement qui
menace la sécurité civile. L'état d'urgence national peut être déclaré par le
gouvernement, sur la totalité ou une partie du territoire. Les pouvoirs
d'exception du gouvernement contiennent, avec ajustements nécessaires,
tous les pouvoirs accordés à une municipalité en état d'urgence local ainsi
que des pouvoirs additionnels. 

Évacuation L'évacuation est l'action par laquelle une ou des personnes quittent les
lieux qu'elle(s) occupe(nt) pour se soustraire à un danger réel ou
appréhendé. 

Exercice Activité qui consiste à mettre en pratique une ou plusieurs mesures établies
dans le contexte de la préparation aux sinistres.

Exercice de table Exercice qui réunit en salle les intervenants concernés par la réponse aux
sinistres afin de discuter d'une situation simulée (l'activité porte sur
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l'examen de problèmes et sur la recherche de solutions; aucun déploiement
de ressources n'est requis dans le contexte de la réalisation de ce type
d'exercice).

Exercice fonctionnel Exercice en temps réel mené à partir d'un scénario préalablement établi et
durant lequel une organisation simule l'activation de son centre de
coordination (ce type d'exercice permet d'examiner les mécanismes de
coordination et de circulation de l'information ainsi que la connaissance des
procédures par les intervenants appelés à travailler dans ce centre, il
permet également de vérifier le fonctionnement du matériel et des
équipements qui s'y trouvent).

Exercice technique Exercice en temps réel durant lequel une organisation met en pratique une
ou plusieurs procédures établies dans le contexte de sa préparation aux
sinistres (ce type d'exercice ne requiert par l'établissement préalable d'un
scénario de sinistre).

Exercice terrain Exercice permettant de simuler, dans des conditions réalistes nécessitant
une mise en scène, les interventions opérationnelles d'une organisation,
ceux de ses partenaires et, éventuellement, des citoyens (dans le contexte
de ce type d'exercice, les particpants sont appelés à réagir comme ils le
feraient lors d'un sinistre réel).

Exposition Situation par laquelle sont mis en relation, dans un milieu donné, un aléa
potentiel et les éléments pouvant être soumis à sa manifestation.

Facteur de
vulnérabilité

Caractéristique sociale, économique, physique (matérielle) ou naturelle
susceptible de rendre une collectivité ou un élément exposé plus vulnérable
à la manifestation d'un ou plusieurs aléas.

Frasil Cristaux de glace produits en grande quantité par l'effet conjugué du froid
et du vent sur l'eau qui a atteint une température inférieure au point de
congélation. L'accumulation peut être plus ou moins importante en fonction
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du débit et de la pente du cours d'eau.

Gestion des risques Approche adoptée par une collectivité ou une organisation, visant la
réduction des risques et misant sur la prise en compte constante et
systématique des risques dans ses décisions administratives, dans la
gestion de ses ressources ainsi que dans la façon dont elle assume ses
responsabilités.

Hébergement L'hébergement est la prise en charge de personnes évacuées afin de
combler leurs besoins fondamentaux comme le gîte, la nourriture,
l'habillement et la sécurité. 

Hors route Signifie littéralement en dehors du réseau routier. Le hors route est donc
une zone où les véhicules ambulanciers routiers n’ont pas accès. Le
concept de hors route inclut les zones périurbaines et le milieu isolé.

HQ Hydro-Québec

Inondation Étalement dans le lit majeur d'un cours d'eau, des apports de crue qui se
sont répandus au-delà de son lit mineur.

Intervenant C'est une personne, un service d'urgence ou un organisme qui a un rôle
particulier lors d'un sinistre. 

Intervention Ensemble des mesures prises immédiatement avant, pendant ou
immédiatement après un sinistre pour protéger les personnes, assurer
leurs besoins essentiels et sauvegarder les biens et l'environnement. 

M/O Ministères des organismes gouvernementaux du Québec.
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m3/s Unité de mesure de débit : mètre cube par seconde 

MAMOT Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

MAPAQ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

MELCC Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques.

 

Mesures d'urgence Moyens d'intervention, lors d'un sinistre, pour préserver la vie des
personnes, leur porter secours, sauvegarder les biens ou atténuer les effets
du sinistre. 

MIDI Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.

Mise à l'abri Mesure appliquée à l'intérieur d'une zone exposée à un aléa réel ou
appréhendé consistant à s'abriter pour se protéger du danger (la mise à
l'abri peut aussi être appelée confinement).

Mission La notion de « mission » est de plus en plus utilisée dans le milieu municipal
pour désigner les réponses à des besoins qui sont sous la responsabilité de
la municipalité. Le plan national de sécurité civile fait également référence à
cette notion pour désigner la réponse gouvernementale à des besoins
exprimés par une collectivité sinistrée. 

Mobilisation La mobilisation est la phase durant laquelle le procédé de mobilisation est
déclenché. 
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MRC Municipalité Régionale de Comté.

MRIF Ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

MRN Ministère des Ressources Naturelles.

MSP Ministère de la Sécurité Publique du Québec.

MSSS Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec.

MTMDET Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'Électrification des
transports.

OMSC Organisation Municipale de la Sécurité Civile. L'organisation municipale de
sécurité civile est la structure que la municipalité met en place afin de
coordonner et mettre en oeuvre les interventions nécessaires lors d'un
sinistre. 

ORSC Organisation Régionale de Sécurité Civile. L'ORSC une organisation
formée des représentants des Ministères et organismes pouvant intervenir
lors d'un sinistre. L'ORSC soutient les municipalités dans leurs activités,
lors d'un sinistre. 

OSCQ Organisation de la Sécurité Civile du Québec.

PC Poste de Commandement.
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Périmètre de
sécurité

Le périmètre de sécurité est là où les lignes physiques ou imaginaires qui
permettent de délimiter une zone ou une aire sur un territoire donné: Zone
d'impact, zone d'évacuation, aire de triage, aire de rassemblement, etc. 

Plan d'évacuatrion Le plan d'évacuation est l'ensemble des mesures à mettre en place pour
permettre une évacuation organisée et sécuritaire. 

Plan de sécurité
civile

Document dans lequel sont consignées les actions découlant de la
planification de la sécurité civile au sein d'une organisation.

Planification des
interventions en cas
de sinistre

La planification des interventions en cas de sinistre est la démarche
permettant d'établir et d'organiser les ressources requises et les mesures à
prendre dans le cas où l'organisme aurait à intervenir lors d'un sinistre pour
protéger les personnes, sauvegarder le sbiens et assurer un retour à la vie
normale. 

PMMU Plan municipal de mesures d'urgence

PNO Plan national des opérations.

PNSC Plan national de sécurité civile du Québec

Point de
rassemblement des
personnes évacuées

Lieu prédéterminé où se rassemblent les personnes lors d'une opération
d'évacuation. 

Poste de
commandement

Le poste de commandement est de niveau opérationnnel. C'est à cet
endroit où un service d'urgence de première ligne tel que: les pompiers,
policiers, ambulanciers, travaux publics, représentants des services aux

Page 607/613



Plan municipal de sécurité civile
Municipalité du Canton de Hemmingford

Généré le : 17-10-2019 14:04:34

sinistrés et où sont orchestrées les actions opérationnelles de chaque
service ou organisme public et privé qui intervient. 

Préparation Ensemble des activités et des mesures destinées à renforcer les capacités
de réponse aux sinistres. 

Préparation générale
aux sinistres

Mesures destinées à répondre aux conséquences et aux besoins communs
générés par la plupart des sinistres et pouvant s'appliquer à une large
variété d'aléas et de situations. 

Prévention Ensemble des mesures établies sur une base permanente qui concourent à
éliminer les risques, à réduire les probabilités d'occurence des aléas ou à
atténuer leurs effets potentiels. 

PRO Plan régional des opérations.

Probabilité
d'occurence

Degré de vraisemblance associé à la manifestation d'un aléa d'une
intensité donnée (la probabilité d'occurence peut s'exprimer de façon
qualitative ou quantitative). 

Procédé d'alerte Le procédé d'alerte est l'ensemble des actions prises pour informer les
autorités, les intervenants, de même que la population, d'un danger réel ou
appréhendé. 

Programme
d'assistance
financière

En vertu de la Loi sur la sécurité civile, le gouvernement du Québec peut
instituer un programme permettant d'accorder une aide financière aux
sinistrés (personnes physiques ou morales) et aux organismes ayant
apporté leur support. 

Protection La protection consiste à mettre en place les mesures visant à assurer la
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sécurité des personnes. 

PSC Plan de Sécurité Civile.

Récurrence C'est la période moyenne, exprimée en années, au cours de laquelle la
hauteur d'une crue sera égalée ou dépassée (intervalle).

Registre des
personnes évacuées

Document dans lequel sont consignés les renseignements nécessaires à la
gestion de l'opération d'évacuation.

Réintégration La réintégration est l'action de reprendre possession du lieu que les
personnes évacuées ont quitté. 

Rejet Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de
substances en émanant, ou toute émission d'un rayonnement ionisant
d'une intensité supérieure à celle établie en vertu de la « Loi sur la sûreté et
la règlementation nucléaires », qui provient d'un contenant utilisé pour la
manutention ou le transport de telles marchandises.

Résilience Aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une société potentiellement
exposé à des aléas à s’adapter, en résistant ou en changeant, en vue
d’établir et de maintenir des structures et un niveau de fonctionnement
acceptables.

Responsable de
mission

Personne désignée pour coordonner la planification et le déploiement d'une
mission.

Rétablissement Ensemble des décisions et des actions prises à la suite d'un sinistre pour
restaurer les conditions sociales, économiques, physiques et
environnementales de la collectivité et réduire les risques. 
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Retour d'expérience Analyse des données recueillies et des observations réalisées à la suite de
sinistres, de situations d'urgence, d'exercices ou d'autres types d'activités
en vue d'en tirer des enseignements. 

Risque Un risque est une situation ou un ensemble de situations qui, sur un
territoire donné, constitue un danger éventuel plus ou moins prévisible. 

Risques majeurs Les risques majeurs, qu'ils soient  d'origine naturelle ou anthropique
combinent  deux facteurs: un aléa de faible probabilité d'occurence, dont la
survenance aurait des conséquences qui dépasseraient la capacité du
système à les gérer. 

Ruissellement Écoulement des eaux à la surface d'un sol.

SAS Services Aux Sinistrés.

Sauvegarde La sauvegarde consiste à mettre en place les mesures visant à préserver
les biens. 

Schéma d'alerte Représentation du cheminement de l'alerte au sein d'une ou de plusieurs
organisations en cas de sinistre réel ou appréhendé.

Sécurité civile Ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les niveaux de la
socitété dans le but de connaître les risques, d'éliminer ou de réduire les
probabilités d'occurence des aléas, d'atténuer leurs effets potentiels ou,
pendant et après un sinistre, de limiter les conséquences néfastes sur un
milieu. 
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Services aux
personnes sinistrées

Ensemble des services mis en place pour venir en aide et répondre aux
besoins essentiels des personnes touchées par un sinistre.

Services essentiels Les services essentiels (SE ) sont des systèmes actifs (physiques ou
virtuels) et vitaux dont l'incapacité ou la destruction fragiliserait les
domaines de la sécurité, de l'économie, de la santé ou toute combinaison
de ces effets. Les services essentiels fournissent les ressources
indispensables au bon déroulement des activités quotidiennes des
citoyens.

Source: National Infrastructure Protection Plan (NIPP) 2013, US Homeland
security.

 

Signalement Information communiquée aux autorités compétentes concernant des faits
ou des événements qui causent ou sont susceptibles de causer des
préjudices aux personnes ou des dommages aux biens. 

Sinistre majeur Un sinistre majeur est un événement dû à un phénomène naturel, une
défaillance technologique ou un accident découlant ou non de l'intervention
humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants
dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures
inhabituelles (Loi sur la sécurité civile 2001). Un sinistre majeur peut être,
à titre d'exemple, un mouvement de sol, une explosion, une émission
toxique, une pandémie, etc.

Sinistre mineur Un événement exceptionnel de même nature qu'un sinistre majeur, mais
qui ne porte atteinte qu'à la sécurité d'une ou de quelques personnes (Loi
sur la sécurité civile 2001). 

Situation d'urgence Situation provoquée par un événement qui porte atteinte à l'intégrité
physique ou psychologique d'une ou de plusieurs personnes ou qui cause
des dommages aux biens matériels et qui nécessite une intervention
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rapide.

SOPFEU Société de protection des forêts contre le feu.

Organisme québécois à but non lucratif dont la mission est de protéger les
forêts contre les incendies en vue d'assurer la pérennité du milieu forestier
au bénéfice de la collectivité.

SPC Sécurité publique du Canada.

SQ Sûreté du Québec.

Système essentiel Système assurant la production ou la fourniture des services ou des
ressources nécessaires à la vie et au fonctionnement des collectivités.

Urgence Une urgence est la nécessité d'agir vite: c'est le fait que l'on doit s'occuper
d'une situation sans tarder. 

Veille Activité qui consiste à étudier des informations pour permettre d’anticiper
des événements.

Volontariat Le volontariat est la situation de la personne qui est engagée sur une base
volontraire: elle est engagée à temps partiel dans un organisme local (ex:
CLub Lion). 

VTT Véhicule Tout Terrain.

Vulnérabilité Condition résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou
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environnementaux, qui prédispose les éléments exposés à la manifestation
d'un aléa à subir des préjudices ou des dommages. 

Zone chaude Aire immédiate d'un endroit dangereux où seules les équipes d'intervention
spécialisées sont autorisées à pénétrer en raison de la présence d'un
risque immédiat et grave (ex: matières dangereuses). Cette zone est
également appelée zone d'exclusion ou zone restrictive. 

Zone d'évacuation La zone d'évacuation est la partie du territoire qui doit être évacuée parce-
que la sécurité des personnes ou des animaux ne peut être assurée. 

Zone d'impact La zone d'impact est la partie du territoire qui a été touchée par le sinistre. 

Zone froide Aire désignant l'endroit où sont situées les ressources de coordination et
d'expertise médicale (poste de commandement) ou autres ressources
nécessaires pour maîtriser la situation. 

Zone sinistrée Territoire déterminé dans le décret d'état d'urgence. 

Zone tiède Aire où se situent les équipes de relève et de support susceptibles de
porter assistance aux équipes d'intervention d'urgence, et où l'on effectue
la décontamination de personnes contaminées avec une matière
dangereuse. 
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