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Plan de présentation
• Portrait de la région du Québec
• Portrait régional des risques locaux
• État de préparation des Premières Nations
• Statistiques sur la mise à jour des plans 

des mesures d’urgence
• Évènements subis au cours des trois 

dernières années
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La région du Québec
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La région du Québec (suite)
• Elle compte 38 communautés (excluant les Inuits)

– Abénakis 2
– Algonquins 8
– Atikamekw 3
– Cris 9
– Hurons-Wendat 1
– Innus 10
– Micmacs 2
– Mohawks 2
– Naskapi 1

• 33 ont un accès par route à l’année
• 2 ont un accès par avion à l’année et par bateau en été
• 2 ont un accès par avion et train à l’année
• 1 a accès par avion uniquement à l’année
• 12 communautés ont un contexte nordique
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La région du Québec (suite)
• Elle peut également compter sur un réseau 

de partenaires privés et gouvernementaux

– Gouvernement du Québec (Sécurité 
publique)

– SOPFEU (Ententes formelles)
– Croix-Rouge Canadienne (Entente)
– Communautés et municipalités d’accueil
– Secrétariat de l’APNQL
– Administration régionale crie
– Communauté fédérale
– Entreprise privée
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Principaux risques locaux
• Pour l’ensemble de la région du Québec, 

les principaux risques locaux sont:
– Feux de forêt
– Mouvement de sol (Coupure de routes, 

coupure de voie ferrée, panne de 
télécommunications)

– Accidents majeures impliquant des 
véhicules

– Incidents impliquant des matières 
dangereuses

– Inondations (Hausse du niveau des lacs , 
rivières et vagues déferlantes)

– Panne d’électricité (Problèmes sur le 
réseau d’Hydro-Québec autre que la météo)

– Contamination de l’eau potable
– Écrasement d’avion
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État de préparation des Premières Nations
• La majorité des PN de la région sont doté 

d’un plan de mesures d’urgence
• Certaines PN ont leurs propres ententes 

avec des municipalités avoisinantes, avec 
la Croix-Rouge ou avec d’autres 
communautés des PN

• Participation aux séminaires organisés par 
AADNC avec la participation des directions 
régionales de la sécurité civile

• Participation au colloque sur les mesures 
d’urgence au nord du 50ième parallèle

• Formation donné par la SOPFEU aux 1er

répondants des communautés situé en 
zone de protection restreinte

• Support de la coordonatrice régionale, 
mesures d’urgence
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État de préparation du bureau régional de Québec
• Coordonatrice régionale des mesures 

d’urgence
– Suzie Malouin

• Coordonateur adjoint des mesures 
d’urgence
– Philippe Côté

• Équipe de gestion régionale
– Directeurs des différentes directions 

régionales

• Réserve Opérationnelle Régionale (ROR)
– Équipe régionale prête à venir en support à 

l’équipe de coordination lors d’évènements 
majeures.

• Un seul et unique numéro de téléphone, 
disponible 24 h / 24 h – 7 j / 7 j afin de 
répondre à toutes situations d’urgence

– 418 563-5499
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Statistiques sur la mise à jour des plans de mesures 
d’urgence

• Suite à un questionnaire qui a été complété 
aux séminaires du mois de mars dernier:
– XX % des communautés ont mis à jour leur 

plan
– XX % des communautés ont révisé leur 

analyse de risque
– XX % des communautés ont exercé leur 

plan
– XX % des communautés
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Évènements des trois dernières années
• Feux de forêt en haute Mauricie

– Mai 2010
– Évacuation complète de Wemotaci
– Évacuation partielle de Manawan et Opiciwan

• Feux de forêt près de différentes PN de la région
– Été 2011

• Coupure de la voie ferrée entre Sept-Iles et Schefferville
– Mai 2008
– Décembre 2011

• Coupure de la route 138, 80 km à l’est de Sept-Iles
– Octobre 2008

• Surveillance du niveau du Lac-Des-Deux-Montagnes
– Avril 2011
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Évènements des trois dernières années (suite)
• Rupture d’une digue, parc à résidus miniers près de Chapais

– Juin 2008

• Débordement du barrage près de Winneway
– Juillet 2008

• Panne d’électricité à Manawan
– Janvier 2011

• Panne de télécommunication à Waskaganish
– Juillet 2011
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Merci de votre attention!

Questions?

Pour signaler toutes urgence, un 
seul numéro:

(418) 563-5499 24-7


