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PLAN DE LA PRÉSENTATION / PRESENTATION PLAN 

• État de situation et enjeux pour la gestion des urgences / Facts and Issues 
 

• Réponse d’AADNC – BRQ / AANDC-QRO response 
 

• Leçons apprises et recommandations / Lessons learned and recommandations 
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État de situation (26 mai 2010) / Situation report 
• 3 communautés atikamekw menacées par des incendies de forêt à progression 

rapide / 3 First Nations facing forest fires 
– Manawan (Lanaudière) :  2 133 résidants  
– Obedjiwan (Mauricie) : 2 136 résidants 
– Wemotaci (Mauricie) : 1 337 résidants 

 

• Évacuations requises dans 5 municipalités d’accueil / Evacuations of First 
Nations in 5 municipalities 
– La Tuque : 1 337 évacués de Wemotaci (11 jours/11days) 
– Joliette – Crabtree – St-Charles Borromée : 1 100 évacués de Manawan (5 jours/5 days)  
– Roberval : 200 évacués d’Obedjiwan (6 jours/6 days) 

 

• Coordination de la prise en charge des sinistrés avec 3 directions régionales de 
la Sécurité civile du Québec / Coordination with 3 regional directions of Sécurité 
civile du Québec for services to evacuees 
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VIDÉO 
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WEMOTACI 
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Enjeux en gestion des urgences / EM Issues 

• Complexes de feux importants au nord des régions du Lac-Saint-Jean, Haute-
Mauricie et Laurentides / Fire complexes in 3 regions 

 
– Incendies de très haute intensité et à taux de propagation élevé empêchent la 

suppression directe  / No direct suppression because of high intensity and high 
progession speed  
 

– Menacent la sécurité des résidants de Wemotaci (confinement, perte d’infrastructures et 
services essentiels – télécomms, électricité) / Treath to residents safety (confinment, 
critical infrastructures, telecommunications and elcetricity) 
 

– Fumées constituent une menace à la santé des résidants des 3 communautés / Smoke 
is treathening the / communities 

 
• Coordination avec 3 directions régionales, 5 municipalités d’accueil / Coordination 

with 3 different regional directions and 5 municipalities 
 

• Soutien des ministères fédéraux / Federal support 
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Réponse d’Affaires autochtones et Développement du 
Nord Canada - Bureau régional du Québec / AANDC 
Response 
• Soutien direct au Comité de mesures d’urgence de Wemotaci, Obedjiwan, 

Manawan / Direct support to communities EM Comitee 
• Consignes d’évacuation / Evacuation instructions 
• Coordination avec la Sécurité Civile du Québec (directions régionales) pour 

évacuation et prise en charge des sinistrés / Coordination for evacuation and 
services to evacuees 

• Coordination avec SOPFEU pour l’établissement des priorités d’intervention / 
Coordination with SOPFEU and Chief for response priorities 

• Coordination avec la Croix-Rouge et les Municipalités d’accueil pour la prise en 
charge des sinistrés (hébergement, vêtements, surveillance) / Coordination with 
Croix-Rouge for services to evacuees 

• Coordination avec les ministères fédéraux concernés pour le soutien à AADNC 
en télécommunications, santé, hygiène du milieu / Coordination with federal 
departments for telecommunications and public health 
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Autres ministère fédéraux impliqués / Federal 
departments mobilized 

• Sécurité publique Canada / Public Safety Canada 
• Santé Canada / Health Canada 
• Agence de santé publique du Canada / Public Health Agency of Canada 
• Défense nationale / National defense 
• Industrie Canada / Industry Canada 
• Services Canada / Service Canada 
• Ressources naturelles Canada / Natural Resources of Canada 
• Environnement Canada / Environment Canada 
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Rétablissement / Recovery 

• Planification et Coordination avec les différents M/O et avec Communauté des 
PN / Coordination and planning  
– Financement pour embauche personnel / Resources hiring 
– Cuisine communautaire (Wemotaci) / Community cafeteria 
– Achat d’équipement - pompiers forestiers (Wemotaci) / Equipments for fire fighters 
– Consultant - Qualité de l’air / Air quality specialist 

 
• Réclamation financière $3.7M / Financial submission $3,7M 
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Leçons apprises - Recommandations 
Mécanisme d’alerte méconnu / Alert process 
unknown 

Publiciser le mécanisme d’alerte: # 
d’urgence 418-563-5499 auprès des PN et 
partenaires / Promotion of the 24h 
Emergency number and alert process 

Méconnaissance des R & R / Promotion of 
R & R 

Établir et former les PN sur la gouvernance 
et les R & R d’AADNC / Train the FN on 
governance  

Capacité d’AADNC / AANDC capability Représentant d’AADNC présent et visible 
dans la ville d’accueil / Increase AANDC 
capability to deploy and maintain 
operationnal capacity for longer periods  
Accroître la capacité de déploiement et 
Création d’une réserve régionale en 
mesures d’urgence 
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Leçons apprises - Recommandations 
Ville d’accueil sans entente avec AADNC / 
Hosts municipalities without agreements 
 

Poursuivre la tournée des municipalités 
Signer ententes / Complete de host 
municipalities network 

Absence d’entente et accord d’aide Sécurité 
publique / No agreement with Quebec 
province for services to First Nations 
 

Développer une entente écrite / 
Agreement to be developp and implemented 
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QUESTIONS 
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