RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2021

2 | R APPORT D ’ACTIV ITÉ S 2 0 2 1

SÉCURITÉ CIVILE

Sécurité civile Terrebonne
La forme masculine utilisée dans ce
document désigne tout aussi bien
les femmes que les hommes.
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SÉCURITÉ CIVILE

MOT DU COORDONNATEUR
MUNICIPAL DE LA SÉCURITÉ CIVILE
C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel des activités
de sécurité civile de la Ville de Terrebonne 2021.
Ce rapport annuel fait état de l’avancement des travaux de chacune
des dimensions de la sécurité civile au cours de l’année 2021.
À la lecture de ce rapport annuel, vous pourrez constater l’ensemble
et l’ampleur des travaux réalisés en matière de sécurité civile au cours
de la dernière année.

En terminant, je tiens à remercier et féliciter l’ensemble des membres
du comité municipal de sécurité civile et de l’organisation municipale
de sécurité civile qui, malgré leur travail quotidien et professionnel
depuis le 11 mars 2020 dans la gestion de la pandémie actuelle, ont
su maintenir leurs efforts et leurs implications dans l’avancement
des travaux d’amélioration de notre état de préparation en matière de
sécurité civile.
Bonne lecture !

De plus, permettez-moi de souligner quelques faits saillants
importants de l’année 2021 :

Politique municipale de sécurité civile
Nous avons développé une nouvelle politique municipale de sécurité
civile à déployer sur une période de dix ans ainsi qu’un plan d’action
sur une période de cinq ans.
Le principal objectif en lien avec l’application de la présente Politique
municipale de sécurité civile est le développement d’une culture
de sécurité civile pour la Ville de Terrebonne, dans une perspective
d’atteinte de résilience collective ; c’est-à-dire la capacité, pour
l’ensemble de la ville, des citoyens, des citoyens corporatifs et des
partenaires externes du territoire, de s’adapter aux aléas.

Notre vision est le développement d’une culture
de sécurité civile pour la Ville de Terrebonne, dans
une perspective d’atteinte de résilience collective.
Pour ce faire, nous sommes à l’affût des projets et
nous travaillons à impliquer les citoyens pour les
sensibiliser à l’importance d’être prêts à faire face
à un sinistre.

Audit de performance de la vérificatrice générale
Le but de cet audit est d’évaluer si le cadre de gestion des sinistres
favorise une action efficace de la ville pour gérer les risques auxquels
la population est confrontée. Un examen des mesures de sécurité
civile existantes pour atténuer les risques identifiés et intervenir
de manière opportune et appropriée pour limiter les conséquences
pouvant survenir dans des situations exceptionnelles a également
été analysé.
La ville a su assumer la responsabilité de la sécurité de ses citoyens
pour les circonstances exceptionnelles considérées dans le cadre de
l’audit. En s’appuyant et en continuant à travailler sur les initiatives
mises en œuvre jusqu’à présent et en continuant à déployer ses
efforts dans les années à venir, la ville est sur la bonne voie pour
améliorer son état de préparation à d’éventuels événements sur
son territoire, en atténuer les conséquences ainsi que d’assurer sa
présence en rétablissement. À cette fin, quelques améliorations ont
été recommandées dans le rapport.
La Ville doit continuer à améliorer le travail qu’elle a commencé.
Un plan d’action a été développé sur une perspective de cinq ans
conformément aux recommandations de la vérificatrice générale.

S Y LVA I N D U F R E S N E
Coordonnateur municipal
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Mission du comité municipal
de sécurité civile
Afin d’assumer sa pleine responsabilité en matière de sécurité civile,
le coordonnateur est responsable de structurer et de maintenir
en place le comité municipal de sécurité civile (CMSC) de la Ville
de Terrebonne.
Le CMSC vise à planifier et à organiser la sécurité civile sur le
territoire de la ville en intégrant les quatre dimensions de la
sécurité civile, soit la préparation, la prévention, l’intervention et le
rétablissement, en préconisant une approche globale et intégrée de
la sécurité civile sur le territoire et en s’assurant de l’amélioration
continue de la gestion des risques de sinistre présents sur celui-ci.
Le CMSC détermine les orientations intégrées au Plan municipal
de sécurité civile (PMSC) de la Ville. Il est formé du directeur

général adjoint des Services de proximité, des responsables des
missions désignées et du coordonnateur municipal de la sécurité
civile. Le comité favorise, par la création de sous-comités de travail,
l’intégration des villes voisines, d’organismes et d’entreprises pouvant
prêter main-forte à la Ville en cas d’urgence. La préparation et la
coordination avec les acteurs clés en réponse au sinistre en phase
de prévention et préparation sont primordiales pour arriver à une
intervention concertée en cas de sinistre.
Le comité s’est rencontré cinq fois tout au long de l’année. Lors de
ces rencontres, les membres ont analysé et commenté les dossiers
en cours, et procédé à leur approbation. Par la suite, ils se sont
assurés de la mise en application des divers dossiers.

SÉCURITÉ CIVILE
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Vision de la sécurité
civile municipale
Nous avons comme vision d’offrir à la
communauté les services d’une équipe
maîtrisant les meilleures pratiques en
gestion globale des risques en matière de
sécurité civile.

Objectif de la sécurité civile
municipale
Le principal objectif de la sécurité civile
municipale est le développement d’une
culture de sécurité civile pour la Ville
de Terrebonne, dans une perspective
d’atteinte de résilience collective ; c’est-àdire la capacité, pour l’ensemble de la ville,
des citoyens, des citoyens corporatifs et
des partenaires externes du territoire, de
s’adapter aux aléas.
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Dimension de la sécurité civile
La sécurité civile à comme objectif fondamental de sauver des vies,
de préserver l’environnement et de protéger les biens et l’économie.
Dans l’ensemble, la sécurité civile accroît la sensibilisation aux
risques et contribue à rendre la collectivité plus résiliente. La
gestion des risques de sécurité civile comporte quatre dimensions
interdépendantes, soit la prévention, la préparation, l’intervention et
le rétablissement.
Dans les prochaine pages, nous vous présenterons les travaux
réalisés par la Ville dans chacune des dimensions.

Prévention

••Communication
••Sensibilisation du public
••Être une source
d’information pour
les citoyens

Préparation

••Formation
••Connaissance du territoire
••Équipements

Intervention

••Alerte
••Mobilisation
••Déploiement

Rétablissement

••Continuité des activités
••Être à l’affût des
nouveautés

••RETEX
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Prévention
La présente section décrit l’ensemble des mesures établies sur une base permanente qui
concourent à éliminer les risques, à réduire les probabilités d’occurrence des aléas ou à
atténuer leurs effets potentiels.

Embauche d’une ressource spécialisée
La Ville a procédé en 2021 à l’embauche d’une conseillère en sécurité civile afin de développer
la sécurité civile. Cette ressource permettra de contribuer à maintenir le niveau de préparation
de la Ville en matière de sécurité civile et de contribuer au développement des outils
de prévention.

Inondation
Outre les activités de prévention effectuées par les travaux publics, plusieurs éléments
préventifs ont été mis en place dans le cadre des risques de débordement de la rivière.
1. Tableau de prévention des risques de débordement de la rivière
Type

Description

Amphibie

Octroi d’un contrat de réservation prioritaire garantissant un
déploiement de l’amphibie dans un délai de 72 heures entre
le 1er janvier et le 15 février.

Programme d’entretien des
sondes de surveillance du
niveau de la rivière

Mise en place d’un programme d’entretien annuel assurant
le fonctionnement des sondes de surveillance du niveau de
la rivière.
La Ville a procédé à l’installation de nouvelles sondes pour
les stations hydrologiques Louis et W-Joubert.

Caméra de surveillance du
niveau de la rivière

Caméra permettant de voir l’état de la rivière à
divers endroits.

Sacs de sable

Maintien d’une réserve de sacs de sable assurant un délai
d’intervention rapide au besoin.

Analyser les risques de
la rivière

Analyser les risques de la rivière en collaboration avec le
ministère de la Sécurité publiqueet le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation

Mouvement de sol
Les enjeux relatifs au mouvement de
sol étant très significatifs, la Ville de
Terrebonne démontre sa volonté d’agir de
manière préventive en ayant une chargée de
projets – Mouvements de sols et stabilisation
de talus, qui relève de la Direction du génie
et environnement.
Dans le cadre de ses fonctions, elle est
responsable des projets de stabilisation
en cours et à venir, dont notamment la
réalisation des travaux de stabilisation des
berges du canal de dérivation de la rivière
Mascouche. Notons également la réalisation
des travaux de stabilisation d’un tronçon du
cours d’eau Ouimet-Gascon et des travaux de
stabilisation aux abords du pont piétonnier
au parc écologique de la Coulée, tous deux
achevés en 2021, deux grands chantiers
totalisant près de 9,7 M$.
De plus, elle est responsable du programme
d’inspection des zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain
(ZPEGT) lancé en 2018 sur le territoire.
Ce programme vise à prévenir les sinistres
associés aux ZPEGT et vise uniquement les
terrains municipaux. Elle réalise également
d’autres inspections, au besoin, dans le
domaine privé lors de requêtes citoyennes.

10 | RAPPORT D ’ACT I VITÉ S 2 0 2 1

SÉCURITÉ CIVILE

Étude dans le cadre de la prévention des risques
Dans le cadre d’une demande effectué par la Ville de Terrebonne,
dans le cadre du programme de présention des sinistres pour le
risque d’inondation du ministère de la Sécurité publique (MSP),
l’Université Laval a réalisé une étude sur la production de frasil.
À la suite d’une analyse de risques qui relevait plusieurs vulnérabilités
relatives à la production de frasil dans la rivière des Mille Îles, la
Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) a obtenu une
aide financière du ministère de la Sécurité publique pour la réalisation
de travaux afin de sécuriser le poste de pompage d’eau brute. En
résumé, les travaux consistent à remonter le mur en façade de l’usine,
en plusieurs modifications sur des équipements de mécanique de
procédé, l’ajout de raccord rapide pour génératrice et l’acquisition
d’une génératrice mobile de 500 kW.

Équipements météorologiques et hydrologiques
La Ville a installé trois nouvelles stations météos permettant
d’avoir des données sur les vents, la température, l’humidité, le
refroidissement éolien, le facteur humidex, le point de rosée et les
précipitations. Les carsernes incendie 1 et 2 ainsi que le garage
municipal sont maintenant munis d’une station météorologique. De
plus, un contrat de vigie et d’avis auprès des intervenants, en cas
d’approche de conditions climatiques particulières, est en vigueur.

Éducation du public
Tous à vos trousses
La campagne Tous à vos trousses, une initiative de la sécurité civile
de la Ville de Terrebonne et lancée dans le cadre de la Semaine de la
sécurité civile 2021, a été créée pour encourager la population à agir
de manière proactive et préventive aux sinistres, entre autres en se
procurant une trousse 72 heures.
Ce programme a été élaboré pour améliorer la résilience des citoyens.
Les objectifs de la campagne étaient les suivants :

••Sensibiliser les citoyens de la ville de Terrebonne aux situations
d’urgences pouvant survenir sur le territoire ;

••Inciter les citoyens à préparer leur trousse 72 heures ;
••Développer une connaissance des comportements à adopter lors
d’un évènement majeur ou d’une situation d’urgence.

Pour ce faire, la sécurité civile de Terrebonne a déployé une vaste
campagne sur son territoire conformément à son plan d’action de la
Politique municipale de sécurité civile.
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Concours Tous à vos trousses
Le but de ce concours était d’inviter les citoyens à concevoir, à partir des éléments qu’ils
avaient à la maison ou achetés spécifiquement à cet effet, leur propre trousse 72 heures.
Le citoyen devait ensuite prendre une photo de la trousse et se rendre sur le site web
tousavostrousses.ca pour remplir un formulaire de participation en y joignant la photo
de sa trousse. Pour chaque formulaire rempli, le citoyen courait la chance de remporter
une carte‑cadeau de 100 $ échangeable chez un marchand local de son choix. Un tirage
d’une carte‑cadeau a eu lieu tous les vendredis du 21 mai au 6 août 2021, pour un total
de 12 gagnants.
Jeu Fais ta trousse
Une équipe mise en place par la Ville et deux animateurs-comédiens,
Monsieur Sinistre et Madame Catastrophe, rendaient visite à trois
familles (préalablement sélectionnées) pour les faire participer au
jeu Fais ta trousse. Le jeu consistait à aller chercher, dans un temps
déterminé, le plus d’objets possible dans leur maison pouvant faire
partie d’une trousse 72 heures. Les interventions, filmées et rendues
publiques sur le site tousavostrousses.ca à la manière d’un jeuquestionnaire télévisé, étaient ensuite partagées sur les réseaux
sociaux de la Ville. Les citoyens de Terrebonne servaient finalement
de juges, en votant pour leur vidéo favoritepar l’intermédiaire des
réseaux sociaux. La famille dont la vidéo a remporté le plus de votes
s’est vu offrir le grand prix, soit une trousse 72 heures complète
offerte par la Croix-Rouge et une carte-cadeau d’une valeur de 250 $
échangeable dans les commerces locaux de son choix.

L’équipe de sécurité civile et celle du service de sécurité incendie ont
participé à diverses activités.
2. Tableau des activités
Activité

Date

Fête de la famille

10 juillet

Fête de la famille

14 août

Tournage

29 août

Tournage

22 août

Fête de la famille

11 septembre

Remise du prix à la famille gagnante

7 novembre
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Préparation
La présente section décrit l’ensemble des activités et des mesures
destinées à renforcer les capacités de réponse aux sinistres.

Comité municipal mixte de résilience collective
À la suite de la tenue d’une analyse de risques consolidés (ARC) en
2020, nous avons élaboré le cadre de référence du processus de
gestion des risques et son plan d’action.
Le rapport a été présenté aux divers acteurs qui ont participé aux
journées de consultations en septembre 2020 et nous avons créé le
comité municipal mixte de résilience collective (CMMRC).
Ce comité adopté au conseil le 24 novembre 2021 est un comité
consultatif qui regroupe des organismes, des sociétés ainsi que
des citoyens ; il a pour mission d’aider la Ville dans ses prises de
décisions en matière de sécurité civile. Plus précisément, le CMMRC
a pour mission de recommander des actions afin de réduire la
vulnérabilité des citoyens ou des partenaires externes de la Ville afin
de développer une résilience collective.
En 2022, nous irons en appel de candidatures pour la composition
des membres du comité.

Plan municipal de sécurité civile
La refonte complète du plan a été effectuée en 2019. Cette année,
nous avons mis à jour l’ensemble des chapitres du plan, nous avons
rencontré chacune des missions pour apporter les changements
requis à leur mission.
Au cours des prochaines années, nous prévoyons développer deux
nouveaux chapitres, soit le retour d’expérience et le rétablissement.
Bien qu’un plan ne réduise pas les risques à proprement parler, il est
un outil de première ligne lorsque survient une situation d’urgence.
Le plan nous permet de déterminer à l’avance les risques potentiels,
les particularités et les mesures nécessaires à apporter en cas
d’urgence pour réduire au maximum l’effet d’un sinistre majeur, mais
surtout pour assurer la sécurité et l’intégrité des intervenants, des
citoyens, des biens et de l’environnement à proximité.

Plan particulier d’intervention (PPI)
Nous avons pris l’engagement de développer un PPI par année pour
les générateurs de risques et pour les aléas. Cette année, nous avons
commencé à développer le PPI propane.
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Développement et mise à jour du PMSC
3. Tableau indiquant l’ensemble des développements et des mises à jour du plan municipal de sécurité civile effectués en 2021
Type

Description

Statut

Processus d’alerte

Révision du processus d’alerte du coordonnateur en cas de
situation d’exception

Terminé

Mise à jour du PMSC

Mise à jour des cahiers des missions, du bottin des ressources du
PMSC, des formations et le PMSC général

Terminé

Mise à jour du chapitre 2 du PMSC

Révision du chapitre 2 du PMSC à la suite des résultats de
l’Analyse de risques consolidés (ARC)

Terminé

PPI-chaleur extrême

Mise à jour du PPI chaleur extrême

Terminé

PPI eau potable

Mise à jour du PPI eau potable

Terminé

PPI propane

Élaboration du PPI propane

En cours

Chapitre 5.1 - retour d’expérience

Élaboration du chapitre sur le retour d’expérience afin de concrétiser
le processus d’amélioration continue en place pour déterminer les
actions, les points forts, les améliorations, les recommandations, les
responsables et les échéances à prévoir

En cours

Chapitre 5.2 - rétablissement

Élaboration du chapitre sur le rétablissement pour agir de façon
structurée en rétablissement

En cours

Programme de maintien des acquis
La formation continue est très importante pour la sécurité civile de Terrebonne. Elle permet de mieux connaître les rôles de chacune des
missions lors d’un déploiement de mesures d’urgence. Chaque année, au moins une mission a une formation sur son rôle et ses activités.
Certains membres d’autres missions sont invités à être présents afin de comprendre les réalités de chacune des missions. Tout au long de
l’année, nous travaillons sur des manœuvres qui seront réalisées lors des interventions. Par conséquent, la formation maximise l’efficacité et
l’efficience de l’intervention.
4. Tableau des formations réalisées
Sujet

Objectifs

Personnes ciblées

Date de réalisation

Processus d’alerte

Informer les membres pouvant recevoir une alerte
de sinistre

OMSC, bureau du citoyen,
répartiteurs du 911 et
partenaires externes

2021-02

Services aux
personnes sinistrées

Aider les membres de la mission à développer davantage
leur préparation en se mettant en action

Ceux qui auront à procéder
à l’inscription de la mission
Services aux personnes
sinistrées, communication

2021-11-23

Communication en
situation d’urgence et
de crise

Connaître les principes de la communication de crise
et d’urgence, les relations avec les médias, les réseaux
sociaux et l’information au public

Membres de la mission
Communication

2021-12-02

Sommet international
désastres et
résilience 2021

Cibler les besoins des individus, des familles, des
entreprises et des communautés. Les participants
discuteront des perspectives porteuses de
résilience dans une approche inclusive, multialéas,
multidisciplinaire, et ce, en contexte d’avant, pendant
et après les catastrophes.

Conseillère en sécurité civile

2021-06-14 au
2021-06-18
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Alerte Terrebonne
La campagne Alerte Terrebonne a été créée pour encourager les
employés de la Ville de Terrebonne, les citoyens et les entreprises à
s’inscrire à la plateforme de messages automatisés en cas d’urgence.
Les messages automatisés d’Alerte Terrebonne sont une solution
de communication d’urgence qui permet au personnel de la
sécurité civile de la Ville d’alerter les citoyens, les entreprises et les
établissements publics d’une situation qui pourrait survenir dans leur
secteur. L’information est cruciale en situation d’urgence ; le fait d’être
avisé rapidement permet aux citoyens d’être beaucoup plus aptes à
réagir efficacement, à se protéger et à faire les bonnes actions.

Inscriptions
42 000

Les objectifs de la campagne étaient les suivants :

41 000

1. Informer les citoyens et les employés de l’existence de la
nouvelle plateforme ;

40 000

2. Inciter les citoyens et les employés à s’inscrire ;
3. Assurer la mise à jour des coordonnées des citoyens et
des employés ;
4. Améliorer l’engagement et la participation de la population.
Pour ce faire, la Ville de Terrebonne a déployé un plan de
communication en deux phases :
1. Phase « test » avec les employés ;
2. Lancement de la campagne externe et appel test auprès
des citoyens.

41 075
39 695

39 000
38 000
37 000
36 000
35 000

35 186

35 464

34 000
33 000
32 000
26-juil

4 août

28-sept

26-nov

Inscription

Alerte Terrebonne est directement liée à la Politique de sécurité
civile 2021-2031 et à l’orientation 2 qui vise à augmenter la résilience
des citoyens.

 ntente relative à l’établissement d’un plan d’entraide
E
intermunicipale en matière de sécurité civile avec la
Ville de Repentigny

Entre le 26 juillet et le 26 novembre 2021, 5 889 nouvelles inscriptions
et 784 mises à jour ont été réalisés. En date du 26 novembre 2021, la
banque de données comptait 41 075 personnes.

Les villes de Terrebonne et de Repentigny ont conclu une entente
relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale
en matière de sécurité civile, laquelle précise qu’elles pourront
mutuellement se prêter assistance en cas de sinistre majeur sur l’un
de leurs territoires, et ce, afin d’être en mesure d’assurer efficacement
la protection des citoyens.
Cette entente prévoit en effet qu’une municipalité peut faire appel à
l’autre si l’ampleur du sinistre est telle que la Ville ne peut y répondre
adéquatement avec ses propres ressources. Cela peut se traduire par
un prêt de locaux, d’équipements ou d’employés municipaux.
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Intervention
L’année 2021 a été marquante pour l’organisation municipale de sécurité civile (OMSC) en ce qui concerne la gestion de plusieurs événements
combinés avec la tenue de 79 rencontres virtuelles de l’OMSC pour la gestion de la pandémie. Cette année, nous avons été touchés, comme le
reste de la planète, par la pandémie. Nous avons tenu deux rencontres de l’OMSC par semaine jusqu’à la période estivale et nous avons par la
suite continué avec une rencontre hebdomadaire.
5. Événements survenus
Type

Description

Niveau de mobilisation

Date

Pandémie

Pandémie mondiale de la COVID-19

Mobilisation

12 mars 2020
jusqu’à ce jour

Temps violents - verglas

Mode alerte provenant du MSP dans le cadre du Plan régional
de coordination gouvernementale sur la fermeture de routes
lors de conditions météorologiques extrêmes

Alerte

15 au 18 janvier

Mouvement de sol

Glissement de terrain à l’arrière de la résidence sise au 4790,
rue de Bourg-Royal

Intervention terrain

15 septembre

Pénurie d’eau

Fuite d’eau sur Hyprescon (640/40)

Alerte

29 mars

Pénurie d’eau

Interdiction d’arrosage

Alerte

17 au 18 juin

Rétablissement
La présente section décrit l’ensemble des décisions prises et des
actions réalisées à la suite d’un sinistre pour restaurer les conditions
sociales, économiques, physiques et environnementales de la
collectivité, et réduire les risques.
Retour d’expérience
Nous avons entamé le développement d’un chapitre retour
d’expérience (RETEX) qui sera le chapitre 5.1 du PMSC. Nous avons
testé le formulaire à l’automne et nous l’avons modifié à la suite
des commentaires. Avec ce formulaire, nous serons en mesure de
développer de bonnes pratiques, d’examiner les leçons apprises et
d’assurer une amélioration continue.
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Bilan du plan d’action de la Politique
municipale de sécurité civile
2021‑2026 et perspectives 2022
En terminant, vous trouverez à l’annexe 1 le bilan du plan d’action de
la Politique municpale de sécurité civile. De plus, le comité municipal
de sécurité civile travaillera en 2022 à améliorer la résilience de la
municipalité et des citoyens devant les évènements d’exception en
travaillant sur les objectifs stratégiques suivants :
Objectif stratégique :

••Développer la connaissance des risques
Actions/mesures

Indicateurs

Connaître les plans d’urgences
environnementales

Élaborer un plan particulier
d’intervention (PPI) pour
chacun des risques
(2021-2022)

Analyser les risques de la rivière
en collaboration avec le ministère
de la Sécurité publique (MSP) et le
ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH)

Rapport d’analyse des
risques de la rivière des Mille
Îles (2021-2022)

Objectif stratégique :

••Améliorer la résilience des citoyens
Actions/mesures

Indicateurs

Mettre en place un plan de
communication (préparation,
identification des risques et
système d’alerte)

Plan de communication

Implanter la trousse 72 heures

Diffuser des capsules de
sensibilisation (2021-2022)

Développer la résilience citoyenne

Objectif stratégique :

••Actualiser et diffuser la mission sécurité civile au sein de la Ville
Actions/mesures

Indicateurs

Réviser annuellement le PMSC

Mise à jour annuelle

Effectuer les analyses
rétrospectives à la suite
des sinistres

Rapport d’analyse et de
recommandations

Tenir des séances d’information au
sein des Missions

Rencontre annuelle dans
chacune des Missions

Rencontrer de manière statutaire le
comité municipal de sécurité civile

Trois rencontres
annuellement

Opérationnaliser le mécanisme
d’amélioration continue

Intégrer au PMSC, un canevas
pour le processus de retour
sur l’expérience (RETEX)

Développer un outil général
pour l’élaboration d’un plan de
rétablissement lors d’un sinistre.

Ajuster les rôles de chacun
des acteurs pour la
dimension rétablissement

Développer des PPI en fonction de
l’analyse de risques consolidés.

Élaborer un plan particulier
d’intervention, PPI - météo
extrême

Objectif stratégique :

••Développer la compétence de la Ville

Création d’un Comité
municipal mixte de résilience
collective (CMMRC)

ACTIONS/MESURES

INDICATEURS

Maintenir le programme
de formation

Diffuser une séance de
formation annuellement

Procéder à une simulation
de l’OMSC

Tenir une simulation de table
avec le CMSC.

La sécurité civile municipale vise le développement d’une culture
de sécurité civile pour la Ville de Terrebonne, dans une perspective
d’atteinte de résilience collective. Pour ce faire, nous sommes à
l’affût des projets et nous travaillons à impliquer les citoyens pour les
sensibiliser à l’importance d’être prêts à faire face à un sinistre.

R A P P O RT D ’ACT I V IT ÉS 2021 | 17

SÉCURITÉ CIVILE

Annexe 1 - Plan d’action de la
Politique municipale de sécurité
civile 2021‑2026
Réalisé
Réalisé en partie
Non réalisé

Orientation 1 - Résilience organisationnelle
Adopter les meilleures pratiques de gouvernance et privilégier la diversité d’expertise.
Objectif stratégique

Actions/mesures

Indicateurs

Développer
l’aménagement du
territoire en lien avec
la sécurité civile

Créer des partenariats
pour l’amélioration
des mesures de
prévention en matière
d’aménagement du
territoire

Inscrire la Ville à
des programmes de
recherche

Diversifier l’expertise
dans les partenariats

État de
réalisation

Échéancier

Notes

Création d’un comité
municipal mixte de la
résilience collective
(CMMRC)

2022-2023

L’annonce de la création de ce comité
lors de la présentation du rapport et
plan d’action de l’analyse de risques
consolidés. Certaines personnes ont
déjà été contactées.

Au moins un
partenariat avec
une association
professionnelle,
université, centre de
recherche, etc.

2022-2026

Partenariat avec le Centre RISC
pour développer un programme de
formation pour les municipalités

Au moins un
programme de
recherche

En continu

Programme de recherche avec
l’Université Concordia, Ericsson
et Mitacs pour développer une
plateforme de simulation aux
inondations pour améliorer la
prévision et la préparation
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Orientation 2 - Résilience citoyenne
Connaissance et communication des risques.

Objectif stratégique

Actions/mesures

Indicateurs

Améliorer la résilience
des citoyens

Implanter la trousse
72 heures

Communiquer les
risques

Échéancier

Notes

Diffusion de capsules
de sensibilisation

2021-2022

Nous avons fait la promotion de la
trousse 72 h avec la campagne Tous
à vos trousses. Des vidéos de trois
familles de citoyens montant une
trousse ont été diffusées sur les
réseaux sociaux

Inciter les ménages à
préparer sa trousse 72
heures pour atteindre
une autonomie
citoyenne

En continu

Présence aux fêtes de la famille pour
sensibiliser les gens à la sécurité
civile, la préparation citoyenne avec
une trousse 72 h. Des trousses
étaient tirées pour chacune des trois
journées de sensibilisation

Promouvoir le système Élaboration d’un plan
d’alerte au citoyen
de communication sur
le système d’alerte au
citoyen

2021-2022

Plan de communication réalisé pour
l’année 2021

En continu

Nous avons fait une campagne Alerte
Terrebonne où les employés et les
citoyens devaient s’inscrire pour
recevoir une alerte test.

2021-2022

Reporté en 2022 en raison de la
pandémie

Augmentation
d’inscriptions
annuellement à
l’automate d’appel
Mettre en place un plan Diffusion du plan de
de communication
communication
sur l’identification
des risques et la
préparation

État de
réalisation
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Orientation 3 - Axée sur les activités internes de la Ville pour la sécurité de ses citoyens
Intégrer les activités de prévention et de préparation dans l’ensemble des actions de la Ville en gestion courante et mettre l’emphase sur
l’atténuation des conséquences des risques auxquels la Ville et ses citoyens sont exposés.
Objectif stratégique

Actions/mesures

Indicateurs

Développer une
gestion proactive
en matière de
sécurité civile

S’assurer de l’évolution
du PMSC.

Révision et mise à jour
annuelle du PMSC

2021 à 2026 Le PMSC est révisé et mis à jour
annuellement avec chacune des
missions

Rapport d’analyses
rétrospectives et de
recommandations à la
suite des sinistres

2021 à 2026 L’ébauche du chapitre sur le retour
d’expérience est commencé. Les
responsables ont pratiquement tous
complété l’annexe sur les points
forts et à améliorer en lien avec
la pandémie. La conciliation des
réponses et l’analyse est en cours.

Instaurer une culture
de sécurité civile
auprès des employés

Tenir des séances
d’information au sein
des missions

Rencontre annuelle
dans chacune des
missions

2021 à 2026 Une rencontre annuelle est faite
à l’automne avec chacune des
missions. Pour toute question durant
l’année nous demeurons disponibles.

Rencontrer de manière
statutaire le comité
municipal de sécurité
civile

Trois rencontres
annuelles

2021 à 2026 Le comité municipal de sécurité civile
s’est rencontré 5 fois en 2021.

Connaître les
plans d’urgence
environnementale.

Un plan particulier
d’intervention (PPI)
annuellement, pour
chacun des risques

2021 à 2023 Le PPI portant sur l’entreprise
génératrice de risques a été
commencé à l’automne 2021.

Développer la
connaissance
des risques

État de
réalisation

Échéancier

Notes

Développer des PPI en Mise à jour annuelle
fonction de l’analyse
des PPI élaborés
des risques consolidés
(ARC).

2021 à 2026 Les PPI élaborés sont mis à jour
annuellement ou aux deux ans selon
le type de PPI.

Réduire en amont la
vulnérabilité de la Ville
aux aléas auxquels
elle est exposée

Analyser les risques
de la rivière en
collaboration avec le
MSP et le MAMH.

Établissement de
démarches auprès du
bureau de projets du
MAMH pour la phase 2
de l’étude de la rivière
des Mille Îles.

2022-2023

Il y a deux représentants de la ville qui
siègent à des comités du bureau de
projets pour la rivière des Mille Îles.

Approfondir la
connaissance de la
vulnérabilité de la
Ville face aux aléas
susceptibles de
l’affecter

Poursuivre les travaux
dans le cadre de
l’analyse de risques
consolidés

Élaboration d’un plan
d’action à la suite de
l’analyse de risques
consolidés

2021

Le plan d’action a été élaboré,
présenté et accepté.

Déploiement, au cours
des cinq prochaines
années, des actions
annuelles prévues au
plan d’action

2022 à 2026 Nous avons commencé quelques
actions prévues au plan d’action.
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Orientation 4 - Interopérabilité de tous les acteurs
Viser les plus hauts standards d’intervention pour le personnel tout en développant un cadre d’interopérabilité avec l’ensemble des acteurs de la
sécurité civile.
Objectif stratégique

Actions/mesures

Indicateurs

Développer une
gestion proactive
en matière de
sécurité civile

S’assurer de l’évolution
du PMSC.

Révision et mise à jour
annuelle du PMSC

2021 à 2026 Le PMSC est révisé et mis à jour
annuellement avec chacune
des missions

Rapport d’analyses
rétrospectives et de
recommandations à la
suite des sinistres

2021 à 2026 L’ébauche du chapitre sur le retour
d’expérience est commencé. Les
responsables ont pratiquement tous
complété l’annexe sur les points
forts et à améliorer en lien avec
la pandémie. La conciliation des
réponses et l’analyse est en cours.

Instaurer une culture
de sécurité civile
auprès des employés

Tenir des séances
d’information au sein
des missions

Rencontre annuelle
dans chacune des
missions

2021 à 2026 Une rencontre annuelle est faite
à l’automne avec chacune des
missions. Pour toute question durant
l’année nous demeurons disponibles.

Rencontrer de manière
statutaire le comité
municipal de sécurité
civile

Trois rencontres
annuelles

2021 à 2026 Le comité municipal de sécurité civile
s’est rencontré 5 fois en 2021.

Connaître les
plans d’urgence
environnementale.

Un plan particulier
d’intervention (PPI)
annuellement, pour
chacun des risques

2021 à 2023 Le PPI portant sur l’entreprise
génératrice de risques a été
commencé à l’automne 2021.

Développer la
connaissance
des risques

Développer des PPI en Mise à jour annuelle
fonction de l’analyse
des PPI élaborés
des risques consolidés
(ARC).

État de
réalisation

Échéancier

Notes

2021 à 2026 Les PPI élaborés sont mis à jour
annuellement ou aux deux ans selon
le type de PPI.
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Orientation 5 - Rétablissement
Adopter une gestion prospective de la phase de rétablissement pour l’ensemble des actifs de la Ville de Terrebonne (financiers, matériels,
infrastructures).
Objectif stratégique

Actions/mesures

Indicateurs

Améliorer
la dimension
rétablissement

Prendre connaissance
du rétablissement à la
suite d’un évènement
majeur d’autres
villes en lien avec
divers aléas
Des lectures sont
effectuées sur les
évènements ayant eu
lieu sur différents aléas

Améliorer le retour
d’expérience

Opérationnaliser
le mécanisme
d’amélioration
continue en place pour
démontrer l’application
des correctifs sur
l’ensemble des
problèmes décelés à la
suite des rétroactions
réalisées

État de
réalisation

Échéancier

Notes

Prendre connaissance
des études faites à la
suite d’un évènement

En continu

Les missions communication et
services aux personnes sinistrées
ont reçu une formation en lien avec
leur mission.

Participation à
une rencontre
de réseautage
et de partage de
connaissance

En continu

Le sommet international Désastre et
résilience d’une durée de cinq jours a
eu lieu en juin.

Recevoir un
représentant de la Ville
pour nous parler de
son évènement

En continu

Le comité de l’ASCQ duquel la
conseillère est responsable est
histoires d’exception. Ce comité à
pour mandat de recueillir des lecons
apprises de différentes villes sur
différents aléas. Ces capsules seront
disponibles pour les membres de
la sécurité civile municipale et pour
toutes les municipalités du Québec.

Intégration au PMSC
d’un canevas pour le
processus de retour
expérience (RETEX)

2022

Le chapitre sur le RETEX est
commencé et vérifié par la majorité
des responsables de missions. Une
version finale sera effective sous peu.

