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Le groupe de travail mandaté par 
l’organisation municipale de sécurité civile 
OMSC

• Martin Bouchard Directeur Général Coordonnateur Municipal 

• Émilien Bouchard    Chef de Mission     Coordonnateur Municipal substitut

• Alain Gravel             Chef de Mission       Directeur de la sécurité publique

• Benoit Bouchard      Chef de Mission    Sûreté du Québec Baie-Saint-Paul

• Luce-Ann Tremblay  Chef de mission      Communication

• Jean Daniel              Chef de mission      Travaux publics

• Robert Bellerive       Chef de mission      Loisirs et des parcs service 

aux sinistrés

• Joel Chéruet CEM    Consultant en Mesures d’Urgence et Sécurité civile            
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JOËL CHÉRUET
CEM

Joël Chéruet est considéré au Québec comme un pionnier en gestion 
des mesures d’urgences. 
De 1962 à ce jour, il a formé un nombre incalculable d’individus aux 
mesures d’urgences et dans les domaines connexes. Il a également 
dispensé des milliers et milliers d’heures de cours au sein des diverses 
institutions canadiennes et québécoises relatives aux mesures 
d’urgences: à la police, aux incendies, aux télécommunications 
d’urgence et aux services ambulanciers.

Ce dernier, après plus de 50 ans de vie municipale active, possède  un 
parcourt professionnel impressionnant riche en compétence et en 
atteinte de résultats. 

Monsieur Chéruet est un gestionnaire en mesures d’urgence  «Certifié».
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A la fin de la présentation, 
vous serez en mesure de :

• Connaître  la démarche 
de sécurité civile dans 
votre ville

• Connaître la teneur  du 
PMSC, le contenu du  
plan particulier Post-
Séisme

• Vous pourrez ainsi voir à 
l'application des 
mesures adéquates de 
préparation et 
d’intervention face aux 
dangers qui menacent la 
municipalité

• Appuyer le Coordonnateur 
et les divers responsables 
de mission dans la mise 
en place des  mesures de 
prévention, de 
préparation, d'intervention 
et de rétablissement

• Informer vos concitoyens 
du programme municipal 
de sécurité civile et 
particulièrement le plan 
particulier PPT post-
séisme
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La  loi sur la Sécurité Civile 
responsabilise :

Le gouvernement provincial: 
• Implication de ses ressources 

ministérielles et celles des 
organismes gouvernementaux,   
Article 80

• En précisant les responsabilités des 
ministères et organismes 
gouvernementaux, Articles 60-61

• Par ses directeurs régionaux et 
l’Organisation Régionale de Sécurité 
Civile (ORSC)

Les municipalités:

Les citoyens, personnes 
morales et  physiques
• En confirmant la juridiction 

municipale en matière de 
sécurité civile (Autorité 
responsable de la sécurité 
civile), Article 2

• En autorisant une municipalité 
à déclarer l’état d’urgence dans 
tout ou dans une partie de son 
territoire, Articles 42 a 52
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Objectifs de la demarche 
de la Ville de Baie-Saint-Paul

• Se conformer à la Loi sur la sécurité civile

• Apprécier ses responsabilités légales avant, 
pendant et après un sinistre majeur

• Comprendre comment fonctionne  le 
programme de sécurité civile dans la ville, la 
région et la province

• Voir à l’implantation des mesures préventives 
municipales, selon les attentes de la Loi sur la 
sécurité civile du Québec 
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Objectifs de la démarche 
de l’OMSC

2011 Instituer une politique municipale
de Sécurité Civile

2012 Faire la refonte totale du Plan de
Sécurité Civile (PMSC)

2013 Implanter le Plan Particulier Post-
Séisme;

S’assurer de l’efficacité de mise en
œuvre du CCM et du centre
d’Information municipal d’urgence
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Mission : Répondre à un besoin essentiel               
de la population touchée et à son 
devoir  de maintenir les services 
municipaux

1. Activités économiques

2. Aide financière

3. Alimentation de secours 
vêtements

4. Communication d’urgence 
et publique

5. Eaux, matières 
dangereuses et 
résiduelles

6. Électricité

7. Habitation, logement de secours

8. Réseaux de 
télécommunications

9. Santé

10. Soutien à l’OMSC

11. Soutien aux services aux 
sinistrés

12. Soutien aux missions 
municipales

13. Transport
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Les responsabilités du CMSC
• Identifier les risques  qui pourraient menacer la municipalité (Chapitre-6)
• Instaurer un programme de mesures préventives faces aux risques 

visant notamment, la prévention, l’atténuation ou l’élimination des
risques encourus     (Chapitre-6)

• Recommander au Conseil municipal la nomination des divers 
responsables au sein de l’OMSC                                                      (Chapitre-1)

• Voir à désigner un responsable du programme d’aide financière (Chapitre-5) 
• Instaurer des mesures de protection de la population                             (Chapitre-5)
• Superviser la mise à jour et à la révision du Cahier des ressources (Chapitre-3)
• Voir à la mise en œuvre d’un plan de communication  à l’intention  

des citoyens  Chapitre-4)
• S’assurer que des plans d’intervention particuliers seront maintenus 

à jour pour chacun des risques retenus au plan de sécurité civile (Chapitre-6)
• Voir au programme annuel de formation pour les membres de l’OMSC (Chapitre-8)

et du  programme d’exercices et évaluer l’efficacité de l’OMSC (PolitiqueSC)
• Soumettre au Conseil municipal pour approbation le plan de sécurité civile
• Prévoir les budgets annuels en appui à la préparation de l’OMSC                                                   

et de son maintien (Chapitre-2)
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Pour bien répondre aux sinistres  
naturels prévisibles, le PMSC prévoit : 

• Plans spécifiques d’interventions préétablis       (Chapitre-6)
• Des mesures de contrôle et de coordination (Chapitre-3) 
• La mise en oeuvre d’un Centre de Coordination Municipal (CCM)        

(Chapitre-3)
• Du personnel bien entraîné, tenue du registre, téléphone, 

cartes (Chapitre3)
• Maintien des mesures de contrôle et restrictives pendant 

la phase de rétablissement        (Chapitre- 5)
• Bonnes télécommunications avec tous les intervenants (Chapitre-2)
• Diffusion systématique de bulletins d’information à la 

population sinistrée                                             (Chapitre-5)
• Assistance financière à la municipalité et aux particuliers 

sinistrés   (Chapitre-9)
• Adoption d’une politique de sécurité civile        (Chapitre-1)
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Les  plans spécifiques d’intervention
Chapitre 6, art.6.5

1- Les plans spécifiques d’intervention sont établis en vue de
la protection des populations, des biens et de
l’environnement, pour faire face aux risques particuliers
liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou
d’installations dont l’emprise est localisée.

2- Ils mettent en œuvre les orientations de sécurité civile en
matière de mobilisation de moyens, d’information et
d’alerte, d’exercice et d’entraînement.

3- Le plan spécifique d’intervention constitue un volet des
dispositions spécifiques du Plan Municipal de Sécurité
Civile (PMSC).
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La composition des plans spécifiques

Analyse des aléas et des risques 
possibles retenus

1- Tremblement de terre

2- Inondations et érosion des berges

3- Conflagration, interruption de 
courant ou de communication, 
matières dangereuses, verglas et 
tempête hivernale

4- Feu de foret               

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

2- Il 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
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QUI FAIT QUOI ?

La structure opérationnelle

• Maire

• Conseil

• Coordonnateur

• Directeurs de mission
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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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Rôle et responsabilités du maire de Baie-Saint-Paul

• 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)

• 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

Rôle : Agir comme le chef de l’OMSC (Chapitre 2)

Responsabilités 
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Art.2. Pour l'application de la présente 
Loi, 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;

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;

Plan de sécurité civile

Art 39. L'organisation d'opérations de prévention, de préparation,
d'intervention ou de rétablissement ressortissant aux actions prévues
par le schéma en vigueur se fait dans un document appelé « Plan de
Sécurité Civile ».
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LA DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE
(Chapitre 3 art 3.5)

État d’urgence

Conditions

Contenu

Municipal

National

Les règles de fonctionnement 
habituelles et ce qui a été planifié ne 
permettent 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 17



Rôle et responsabilités du coordonnateur
Rôle :  Voir à l’application des mesures de 

protection civile sur le territoire

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. 18



• Administration & Logistique du 
PMSC

• Poste  de la SQ de Baie-Saint-
Paul

• Incendie et 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  (Annexe A-B-C)

Intervenants municipaux
(Chapitre-2)     

• Centre local de santé communautaire-
CLSC

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

• Groupe de bénévoles : Popote 
roulante, 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 cartes et plans, pouvant contenir les 
équipements nécessaires à son opération
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Le centre de presse municipal

Conférence de presse

Points de presse

Déclarations 

Entretiens particuliers
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Le modèle de fonctionnement de la 
Sécurité civile du Québec

• s’appuie sur trois entités : - le gouvernement du Québec
- les municipalités
- les municipalités régionales de 

comté (MRC)

• s’actualise à trois niveaux : - municipal……….OMSC
- régional…………ORSC
- provincial……….OSCQ
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URGENCE Directeur des 
opérations

(selon situation)

Organisation Municipale de Sécurité Civile
(OMSC)

OPÉRATIONS SUR LE SITE DU SINISTRE  

Transport 
des 

sinistrés

Policiers 
mun./SQ

Ambulanciers MTQ

Sécurité 
civile 
(MSP)

Urgence 
Environnement 

(MENV)

Autres 
intervenants 

et M/O

Travaux 
publicsCLSC

Mesures 
d’urgence 

industrielles

Pompiers

27
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Coordonnateur 
municipal

Organisation municipale de sécurité civile
OMSC

COORDINATION

Télécommunications et 
Radio amateurs

Administration

Services aux 
sinistrés

Sécurité des 
personnes (police)

Sécurité 
incendie

Industrie

Services 
TechniquesTransport et 

Logistique

Organisation 
régionale de 

Sécurité civile 
(ORSC)

Communications 
Médias et Citoyens

Maire
et 

Conseil
Municipal

Municipalités 
régionales de 

comté
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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
COORDINATION des OPÉRATIONS

Maire
et 

Conseil
Municipal
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Organisation régionale de sécurité civile 
ORSC

Coordination régionale-
ORSC

(Directeur régional -
Sécurité civile)

MTQ

MEDDE
P

MRNF
HQ

Communication 
Québec

MAMR

MAPAQ

Sûreté du 
Québec

Autres M/O, SOPFEU, 
Bell Canada, Croix-

Rouge...

MSP

MSSS

Municipalités Municipalités régionales de 
comté 26
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