Centre de sécurité civile
Bilan sommaire des activités 2006
Le présent document se veut une brève synthèse du bilan des activités du Centre de sécurité
civile de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Planification de sécurité civile
•
•

•
•
•
•

•

•

Adoption de la nouvelle version de la Politique de sécurité civile de l’agglomération de
Montréal le 28 septembre
Révision et développement du Plan de sécurité civile de l’agglomération de Montréal en
fonction d’une approche par mission davantage orientée vers les besoins des citoyens en
cas de sinistre
Élaboration et adoption du Plan particulier d’intervention pandémie d’influenza de
l’agglomération de Montréal
Développement et/ou révision complète des plans particuliers d’intervention : chaleurs
accablantes ou extrêmes et inondations
Suivi et support aux arrondissements de la Ville de Montréal et aux villes reconstituées pour
le développement de leurs Plan d’urgence, de relève et de mission (PURM)
Développement des plans de relève des ressources humaines en cas de pandémie
d’influenza pour les services corporatifs et les arrondissements de la Ville de Montréal ainsi
que pour les villes reconstituées
Poursuite de différents travaux par les comités de sécurité civile : comité aviseur antiterroriste
de Montréal, Groupe de travail sur l’aide aux personnes sinistrées, Conseil pour la réduction
des accidents industriels majeurs et Association de sécurité civile du Québec
Rencontre avec les médias participants pour bonifier l’entente de collaboration pour le
système d’alerte à la population

État de préparation
 Bilan de l’état de préparation de l’agglomération de Montréal pour faire face à un éventuel




sinistre
Améliorations logistiques au Centre de coordination des mesures d’urgence
Finalisation des scénarios-type d’inondation, de pandémie d’influenza et de chaleurs
accablantes ou extrêmes
Développement d’un protocole de conférences téléphoniques sur mesure

Communication
•
•

•
•
•

Journée de divulgation des risques industriels à LaSalle
Campagne de communication et de sensibilisation auprès des employés de l’agglomération
concernant la grippe aviaire, la pandémie d’influenza et le lavage des mains comme moyen
de prévention
Présentations à différents congrès : Colloque de la sécurité civile du Québec, BOMA et
RHNet.
Tenue du Forum sur l’aide aux personnes sinistrées
Séances d’information portant sur la grippe aviaire et la pandémie d’influenza.

Analyse de risques
•
•

Participation à des comités pour le développement des orientations ministérielles pour le
schéma de sécurité civile
Travaux sur la priorisation des analyses de risques pour l’agglomération de Montréal et
validation de ceux-ci
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•
•
•
•
•

•
•

Développement et validation de la table des matières pour le futur schéma de sécurité civile
Développement et finalisation du canevas de base pour le schéma de sécurité civile
Travaux d’analyse des risques reliés au transport routier des matières dangereuses
Travaux d’analyse des risques sur les ilots de chaleur à Montréal avec l’Université du
Québec à Montréal
Avancement des travaux de recherches avec l’École Polytechnique dans le domaine des
infrastructures essentielles et des effets dominos : matrice et cartographie de leur
interdépendance
Avancement des travaux de recherches avec l’Université McGill dans le domaine des risques
sismiques : microzonation et liquéfaction du sol à Montréal
Animation et support technique des quatre comités municipal – industriel du territoire (Est de
Montréal, Anjou, Lasalle et Saint-Laurent)

Formation et exercices
•
•
•

•
•
•

•

Formation par la Croix Rouge donnée aux arrondissements et autres villes reconstituées sur
le fonctionnement d’un centre d’hébergement
Tenue d’un exercice de table au Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU)
pour la validation du plan de mission Gestion stratégique de la coordination
Tenue au CCMU d’une simulation intitulée Toux d’un coup sur la pandémie d’influenza en
collaboration avec l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal et sa Direction de
la santé publique
Réalisation de séances de rétroaction et rédaction du Rapport de l’exercice Toux d’un coup
sur la pandémie d’influenza : Bilan global : Leçons retenues
Test du système d’avis notification à la population (incluant la sirène) dans l’est de Montréal,
mis en fonction en cas de fuites toxiques
Poursuite de la formation des arrondissements et services corporatifs de la Ville de Montréal
ainsi que des villes reconstituées : introduction à la sécurité civile, dimensions légales de la
sécurité civile et gestion d’un site de sinistre (formation tenue à Ottawa)
Participation à des exercices réalisés par certains arrondissements/villes reconstitués ainsi
que par certains partenaires externes (Santé Canada : Loi sur la quarantaine; Petro-Canada :
accident industriel, Ile-Bizard, etc.)

Événements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opérations durant la panne électrique du 18 février 2006
Participation au comité de vigie de la crue des eaux avec la Ville de Laval
Mise en place d’une vigie pour la crue des eaux en novembre 2006
Opérations durant la période de chaleur accablantes du 14 au 17 juillet
Tenue d’un vigie multirisques quotidienne, du 24 juillet au 7 août 2006, dans le cadre des
Jeux Outgames 2006
Mise en place d’une vigie pour le développement de la grippe aviaire dans le monde
Mise en place d’une vigie pour le virus du Nil occidental
Suivi sur la vigie réalisée par la DSP de Montréal sur les chaleurs accablantes ou extrêmes
Suivi de la situation lors de la fusillade du Collège Dawson le 13 septembre 2006
Appels conférences de diverses natures sur des situations d’urgence potentielles ou réelles
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