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LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

LE PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION
POST-SEISME
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Motivations de la démarche 
de la Ville de Baie-Saint-Paul

• L’analyse de vulnérabilité effectuée lors de l’élaboration du PMSC en
2011

• Le potentiel d’activité sismique de Charlevoix – Kamouraska, la plus
active de l’est du Canada

• L’existence de structures non conformes au Code du bâtiment

• L’aléa des types de sol et de couche sédimentaire de la vallée du
Gouffre

• Le problème de l’hôpital non conforme aux normes sismiques et les
délais de construction d’un nouvel hôpital

• Des événements anticipés à potentiel de destruction élevé
constituent le défi le plus important à relever pour la protection
de la population
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Motivations de la démarche (suite)

Le système coordonné de protection de la population, 
prévu à la Loi sur la  Sécurité Civile, est axé sur les 
niveaux connus de protection à l’égard des risques et de 
leur vulnérabilité identifiés 

Le Plan Régional (PRSC) et le Plan National (PNSC) de 
Sécurité Civile viennent soutenir les autorités locales dans 
la planification et la mise en œuvre du Plan Municipal de 
Sécurité Civile (PMSC) et de Plans Particuliers 
d’Intervention (PPI)
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Art.2. Application de la Loi sur la Sécurité 
Civile, on entend par :

1 - « sinistre majeur »
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, notamment une inondation, une 
secousse sismique, un mouvement de sol, une 
explosion, une émission toxique ou une pandémie  
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Art.2. Application de la Loi sur la Sécurité 
Civile, on entend par :

2- « 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

3- Autorités responsables de la sécurité civile:
Les municipalités locales, les autorités à qui celles-ci 
ont délégué leur responsabilités en matière de sécurité 
civile et celles qui sont, en vertu de la Loi, compétentes 
à cet égard dans tout le territoire ou en partie 
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Objectifs de la démarche de l’OMSC

Pour 2013 : 

• Implanter le Plan Particulier Post-Séisme   

• S’assurer de l’efficacité de mise en œuvre du CCM,
du centre d’Information municipal d’urgence et de
l’arrimage avec les principaux intervenants externes
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La démarche de l’OMSC

Une innovation - Un PPI différent

Le PPI post-séisme de la Ville de Baie-Saint-Paul est 
aussi un document de formation visant à informer 
toute personne non initiée participant à l’effort de 
résilience en cas de séisme

Ce PPI veut aussi présenter aux divers ministères et 
partenaires la cohérence et la complémentarité des 
actions destinées à favoriser l’atteinte d’objectifs 
communs
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La composition du PPI Post-Séisme

3- Ce plan spécifique 
d’intervention est établi en vue 
de la protection des 
populations, des biens et de 
l’environnement, pour faire 
face aux risques particuliers 
de séisme

4- Il met en œuvre les 
orientations de sécurité civile 
en matière de mobilisation, de 
moyens, d’information et 
d’alerte, d’exercice et de 
formation

1- On y retrouve les dispositions 
particulières, les mesures à 
prendre et les moyens de 
secours pour faire face aux 
risques particuliers considérés 
dans le cas de séisme

2- Il porte présente à la 
population l’existence et la 
nature du risque, ses 
conséquences prévisibles pour 
les personnes, les biens et 
l’environnement, les mesures 
prévues pour alerter, protéger 
et secourir ainsi que les  
consignes de sécurité à 
adopter en cas d’urgence 9



Le  fonctionnement du PPI post-séisme 

S'appuie sur deux entités : - le gouvernement du Québec
- les municipalités limitrophes

S’actualise à trois niveaux : 
- municipal : OMSC PMSC
- régional : ORSC PRSC
- provincial : OSCQ PNSC

S’appuie sur des 
partenaires locaux 
et régionaux :

- L’hôpital de Baie-Saint-Paul
- La Sûreté du Québec de Baie-Saint-Paul
- La Commission Scolaire de Charlevoix  Ouest
- Les Centres de Santé et de Services Sociaux (CSSS)
- Le Ministère du Transport du Québec (MTQ)
- Les télécommunications en mesure d’urgence (RAQI)
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Les Partenaires

Ø Les Membres de l’OMSC, VBSP
Ø Les Chefs de missions de VBSP
Ø Les Employés de VBSP
Ø La Sécurité Civile Régionale ORSC
Ø La Sûreté du Québec, poste de BSP
Ø Le CSSS de Charlevoix et les autorités de l’hôpital de BSP
Ø La CTAQ, Ambulanciers BSP, siège régional 
Ø La Commission Scolaire de Charlevoix
Ø Le Ministère du Transport MTQ
Ø La MRC de Charlevoix
Ø Les différents autres ministères présents en régions 
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Mission :  Répondre à  la population touchée

Aide médicale, ambulances, 
secouristes, brancardiers

Ouverture d’une urgence temporaire 
(Hôtel de la Ferme)

Secours-sauvetage et évaluation 
rapide du niveau de sécurité

Communication d’urgence et 
publique. Déclaration de l’état 
d’urgence. Instructions et consignes 
à la population

Rétablissement eau potable et 
collecte des eaux usées

Production et distribution d’énergie 
et des réseaux de communication 

Routes d’urgence et d’évacuation 

Soutien à la Commission scolaire, 
enfants confinés dans les écoles, avis à 
la population

Assurer la reprise de la circulation au 
bénéfice des secours

Habitation, logements de secours, 
soutien aux sinistrés: alimentation de 
secours, vêtements

Évaluation des dommages, des pertes 
et des besoins de première instance

Montée en puissance des opérations 
par l’assistance régionale de la sécurité 
civile (ORSC) et des différents 
ministères présents en région 

Aide financière 
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La Menace

• Localisation de la menace
• Historique
• Facteurs aggravants
• Impacts, effets, conséquences
• Historique des municipalités du Québec
• Dommages lors du séisme du 25 novembre 1988
• Tremblements de terre canadiens de 1909 à 1988
• Classification des tremblements de terre
• Secteurs à risque
• Mesures préventives des infrastructures
• Carte des séismes, zone sismique de Charlevoix-

Kamouraska 
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Le processus d’alerte

• Les processus d’alerte            
• Le concept d’opération post-séisme

– La gestion et l’intervention, une réponse graduelle
– Les premières 72 heures de survie
– La composition du message d’alerte
– L’information à la population
– La compétence d’alerter et d’informer
– La mission municipale d’information
– L’organisation municipale de la communication
– Le centre de presse
– Les principales activités de communication
– La visite des lieux du sinistre
– Le plan de l’Hôtel de Ville en situation de séisme
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Les acteurs principaux

• À chacun son rôle
• Mobilisation des ressources de santé 
• Aide médicale en situation de séisme
• Approvisionnement provisoire en eau potable
• Réorganisation post-sismique des réseaux

– Réseau routier
– Réseau ferroviaire
– Ports et aéroports
– Quais
– Alimentation en eau potable et collecte des eaux usées
– Production et distribution d'énergie
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Les acteurs principaux (suite)

• Réorganisation post-sismique des réseaux (suite)

– Réseaux de télécommunication
– Sinistrés et familles
– Réseau postal
– Planification du retour des services essentiels
– Principes à retenir

• Briefing et débriefing, une obligation
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La mise en œuvre du concept d’opération

• La gestion des divers plans d’action reliés au PPI 
post-séisme

• La Ville de Baie-Saint-Paul et l’organisation 
régionale PRSC

• Le service de sécurité incendie de la Ville de 
Baie-Saint-Paul

• La Sûreté du Québec, poste de Baie-Saint-Paul
• Les Centres de santé et de services sociaux et 

l’Hôpital de Baie-Saint-Paul en situation post-
séisme ou en situation d’évacuation
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La mise en œuvre du concept 
d’opération (suite)

• La Commission scolaire de Charlevoix dans Baie-
Saint-Paul

• Le ministère du Transport du Québec (Baie-Saint-Paul)
• L’organisation de sécurité civile du Gouvernement du 

Québec
– Le système de coordination de la sécurité civile du Québec
– Le centre de la coordination municipale (CCM)
– Le centre régional de coordination gouvernemental (COG)
– Le centre des opérations gouvernementales
– Le plan national de sécurité civile (PNSC)

• Les télécommunications civiles en mesure d’urgence 
(RAQI)
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L’Aide aux Sinistrés

• L’organisation municipale du service d’aide aux 
sinistrés

– La gestion des bénévoles et des volontaires
– L’organisation de l’évacuation et de la réintégration
– La protection des zones évacuées
– L’assistance de la Croix Rouge 
– Les personnes disparues

• Les services aux personnes sinistrées
– Rôle de l’équipe d’accueil au centre d’hébergement
– Centre d’hébergement No 1 - principal
– Centre d’hébergement No 2 – secondaire
– Centre d’hébergement No 3 – alternatif
– Centre d’hébergement No 4 – externe
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La Cartographie

• L’importance de la cartographie

– La cartographie en cas de séisme
– Les données à référence spatiale
– La  géolocalisation 
– La  cartographie d’urgence
– Les principaux accès
– Les  principaux bâtiments
– Les  routes d’urgence
– Les   contraintes naturelles
– Les risques industriels périmètre d’évacuation 300 mètres
– Les risques industriels périmètre d’évacuation 800 mètres             
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Qui fait quoi ?
La structure opérationnelle

• Maire

• Conseil

• Coordonnateur

• Directeurs de mission

• Autres intervenants 
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Vocabulaire officiel (ACRONYMES)

COG Centre des Opérations Gouvernementales
OSCQ Organisation de la Sécurité Civile du Québec
COR Centre des Opérations Régionales
ORSC Organisation Régionale de la Sécurité Civile
PRSC Plan Régional de Sécurité Civile
CCM Centre des Opérations Municipales
OMSC Organisation Municipale de la Sécurité Civile
PMSC Plan Municipal de Sécurité Civile
COUS Centre des Opérations d’Urgence sur le Site
PC Poste de Commandement, un lieu pour diriger les OP
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Acronymes utilisés par la Ville de Baie-Saint-Paul
pour les besoins opérationnels du PPI-Séisme, le journal de bord, 
les divers RAPSIT, les rapports et le les plans

VBSP Ville de Baie-Saint-Paul
SSI/VBSP Mission Sécurité Incendies
BSPTP/VBSP Mission Travaux publics
VBSPSCOM/VBSP Mission Service des communications
VBSPSAS/VBSP Mission  Service d’aide aux Sinistrés
VBSPSQ/VBS Mission Police poste  Sureté du Québec de VBSP
SSI/rec/sau-1VBSP Équipe no 1 de secours et de sauvetage VBSP
SSI/rec/sau-1VBSP Équipe no 2 de secours et de sauvetage VBSP
SSI/rec/sau-1-SQ Équipe no 1 de secours et de sauvetage SQ
SSI/rec/sau-2-SQ Équipe no 2 de secours et de sauvetage SQ
AQBRS/rec./sau-no 1 Équipe de sauvetage no x de la ville ou région X
AQBRS/rec./sau-no 2 Équipe de sauvetage no x de la ville ou région X
RAQI  (1) VE2  xxx Radio amateurs du Québec, le no indique l’endroit
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Structure  de l’organisation municipale en opération
OMSC

Maire
OMSC

coordonnateur 
municipal

en sécurité Civile

Transport 
logistique

Service aux 
sinistrés

Police Incendies Services 
techniques

Communications 
médias

Continuité
et reprise des

activités

CHEFS DE 
MISSION AU CCM

CENTRE DE 
COORDINATION 

MUNICIPAL
CCM

PC     DES 
INTERVENANTS SUR LE 

SITE

COORDONNATEUR 
DE SITE
COUS

OSCQ

ORSC

Conseil municipal

Municipalités régionales 
de comté et autres 

municipalités

Industrie en cause

coordinateur adj.
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• Évaluer la situation. S'il y a lieu, 
décréter l'état d'urgence 

• Requérir l’intervention régionale

• Informer le Conseil municipal 
de l'évolution de la situation

• S’assurer de la mise en 
application du Plan de Sécurité 
Civile (PMSC) et du PPI post-
séisme

• Suivre l'évolution de la situation 
et des mesures mises en 
œuvre pour contrer le sinistre

• Émettre des directives selon les 
politiques en vigueur et la 
politique municipale de sécurité 
civile

• Assurer la population sinistrée 
du support des autorités 
municipales 

• En tant que porte-parole officiel 
de la ville, informer les médias

• Appuyer le coordonnateur des 
mesures d'urgence ainsi que les 
membres de l'équipe de 
coordination au CCM

Responsabilités du maire de Baie-Saint-Paul
Agir comme le chef de l’OMSC
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LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE

État d’urgence

Conditions

Contenu

Municipal

National

Les règles de fonctionnement 
habituelles et ce qui a été planifié ne 
permet pas l’action immédiate 
nécessaire pour contrer le sinistre
Protection vie/intégrité des 
personnes sérieusement 
menacée ou déjà insuffisante.

Nature du sinistre et du territoire 
concerné
Circonstances qui la justifient et la 
durée d’application anticipée
Choix parmi les pouvoirs liés à la 
déclaration 26



Rôle et responsabilités du coordonnateur

Responsabilités 

• Évaluer la situation
• Déclencher le processus d'alerte 

et la mobilisation de l'OMSC
• Mettre en œuvre, en tout ou en 

partie, le PMSC de la Ville
• Obtenir des rapports sur la 

situation RAPSIT des 
responsables de mission

• Assurer l'ouverture du CCM et 
coordonner les activités de 
l’OMSC

• Informer le maire de l'évolution de 
la situation

• Informer la sécurité civile de l'état 
de la situation, COG et ORSC

• Diriger et coordonner l'équipe de 
coordination dans le centre de 
coordination municipal d’urgence

• Organiser et diriger les réunions de 
coordination

• Conseiller le maire sur les mesures de 
sécurité civile à prendre (déclaration 
d’état d’urgence ou pas)

• Coordonner l'exécution des décisions 
prises par le maire

• S’assurer que la population est alertée 
ou informée de la situation

• S’assurer que les ressources humaines 
et matérielles sont suffisantes pour 
intervenir

• Conseiller la population sinistrée ou 
menacée sur les mesures de protection 
civile ou les précautions à prendre

Rôle :  Voir à l’application des mesures de 
protection civile sur le territoire
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• Administration & Logistique du 
PMSC

• Poste  de la SQ de Baie-Saint-
Paul

• Incendie, Recherche & 
Sauvetage

• CCM et télécommunications

• Service des Loisirs et de la 
culture 

• Travaux publics et services 
techniques

• Toutes les missions 
municipales requises

Organismes communautaires     
et humanitaires  Intervenants municipaux

• Centre local de santé communautaire -
CLSC

• Clubs sociaux : Chevaliers de Colomb, 
Club Richelieu, Légion canadienne, etc.

• Groupe de bénévoles : Popote roulante, 
les Fermières, l’âge d’or etc. 

• Associations sportives : Hockey mineur, 
Soccer, Baseball,  etc.

• Scouts, Cadets de l’air ou de l’armée, 
Radios amateurs, etc. 

• Intervenants d’aide social: transport pour 
personne handicapée. 

• Agences ou ministères publics et 
parapublics régionaux
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Le Centre de Coordination Municipal 
(CCM)

Un centre de coordination
multifonctionnel

Un centre de coordination prévu pour 
s’ajuster à l’évolution de la situation, tables 
de délibération, de lecture de carte et plans, 
pouvant contenir les équipements 
nécessaires à son opération 29



Le centre de presse municipal

Conférence de presse

Points de presse

Déclarations 

Entretiens particuliers
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Directeur des opérations
(selon situation)

Transport sinistrés

Policiers 
mun./SQ

Ambulanciers MTQ
Sécurité civile 

(MSP)

Urgence 
Environnement 

(MENV)

Autres 
intervenants et 

M/O
Travaux 
publics

CLSC

Mesures d’urgence 
industrielles

Pompiers

OPÉRATIONS

OMSC

Coordonnateur municipal

Télécommunications et 
Radio amateurs

Administration Services aux sinistrés

Sécurité des 
personnes (police)

Sécurité incendie

Industrie

Services Techniques
Transport et 
Logistique

Organisation régionale 
de Sécurité civile 

(ORSC)

Communications 
Médias et Citoyens

COORDINATION

Organisation municipale de sécurité civile
GESTION  DES  OPÉRATIONS

Maire
et 

Conseil
Municipal
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