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MOT DU COORDONNATEUR MINISTÉRIEL EN SÉCURITÉ CIVILE 
La sécurité civile constitue un secteur d'activité des plus importants lorsqu'on parle de coordination 
ministérielle. En effet, on y comprend vite que la logistique, l'organisation, le respect des rôles et 
des responsabilités de tous les intervenants concernés et la cohérence doivent être au rendez-
vous lorsque l'on travaille, par exemple, à des dossiers de gestion concertée des risques ou 
encore à la mise en place d'une opération de sécurité civile bien arrimée avec le réseau de la 
santé et des services sociaux (RSSS). 
Ce Plan de sécurité civile du ministère de la Santé et des Services sociaux (PSC-MSSS) illustre 
bien l'importance que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) accorde à 
l'ensemble des actions et des mesures visant la protection des personnes ainsi que le dynamisme 
des acteurs de sécurité civile au sein de son organisation. Voici donc un bel exemple de volonté 
d'opérer une coordination ministérielle forte et bien structurée. Le PSC-MSSS représente une 
pièce maîtresse dans l'organisation et le fonctionnement de la sécurité civile au MSSS. 
Il s'adresse donc à tous les acteurs des différentes unités administratives concernées qui sont 
interpellés par les dossiers et les mécanismes de sécurité civile ainsi qu’à certains organismes 
relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux. Il vise à mettre à profit et à conjuguer 
de façon optimale les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles pouvant 
être requises dans ce secteur d'activité. Il guide les actions et les façons de faire dans l'objectif 
de mettre en place une coordination ministérielle adaptée aux attentes et aux nombreux besoins 
relatifs au mandat de sécurité civile. De plus, le PSC-MSSS précise comment le MSSS entretient 
les liaisons nécessaires avec le RSSS et ses partenaires afin d'opérer la concertation nécessaire 
à la complémentarité des actions en sécurité civile. 
La Politique ministérielle de sécurité civile (PMSC) a proposé cinq grandes orientations et une 
trentaine d'objectifs à atteindre pour le développement de la sécurité civile. Il s'agit d'un chantier 
imposant pour les prochaines années, dont la planification est largement abordée à l'intérieur du 
PSC-MSSS. Ce défi reposera sur l'engagement, le leadership et la solidarité du personnel affecté 
à la sécurité civile, et permettra au MSSS de maintenir son rôle de membre parmi les plus actifs 
au sein de l'Organisation de la sécurité civile du Québec. 
À titre de sous-ministre adjoint responsable des mandats de sécurité civile au MSSS, je tiens à 
remercier vivement toutes les personnes qui ont collaboré à l'élaboration de ce plan, que ce soit 
lors des phases de rédaction, de consultation ou de révision. Ce document doit demeurer évolutif 
à la lumière des apprentissages tissés au fil des événements ou des situations qui nécessiteront 
la mise en place de mécanismes de réponse tout comme de l'évolution de la sécurité civile dans 
la société québécoise. 
 
 
Pierre Lafleur 
Sous-ministre adjoint de la coordination, de la planification, de la performance et de la qualité et 
coordonnateur ministériel en sécurité civile 
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AVANT-PROPOS 
Le Plan de sécurité civile du MSSS a été soumis à une consultation à l’interne auprès des 
différentes directions générales et des organismes siégeant au Comité directeur et au Comité 
opérationnel en sécurité civile (COSC). 
Ce plan s’adresse à l’ensemble des acteurs de la sécurité civile du MSSS. 
Le MSSS et le RSSS ont des responsabilités en sécurité civile en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile (articles 60 et 61), du Plan national de sécurité civile et de la Politique québécoise de sécurité 
civile 2014-2024. Ces responsabilités sont déclinées dans la PMSC sous forme d’orientations et 
d’objectifs à atteindre. Le but du présent document n’est pas d’aborder les différents fondements 
des actions du MSSS en sécurité civile, mais plutôt de préciser comment le MSSS s'acquitte de 
ses responsabilités en sécurité civile, notamment par la mise en application de la PMSC. 
 
Les pictogrammes suivants permettront au lecteur de repérer certaines sections du contenu : 
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INTRODUCTION 
La PMSC constitue la pierre angulaire qui permet de bien asseoir et de bien consolider la sécurité 
civile du secteur de la santé et des services sociaux. L’implantation de cette politique n'est pas 
étrangère au fait que le MSSS et le RSSS, en fonction de leurs missions, représentent des 
organisations parmi les plus sollicitées en cas de sinistre au Québec. De plus, le RSSS ayant la 
particularité d'héberger des clientèles vulnérables, il doit se préoccuper d'être résilient et bien 
préparé afin d'éviter autant que possible d'être lourdement affecté par une situation inhabituelle 
perturbant la vie et la sécurité des communautés. 
La PMSC demande, entre autres, que des plans de sécurité civile soient élaborés ou mis à jour, 
le cas échéant, afin d'en opérationnaliser les objectifs. Cette obligation concerne le MSSS comme 
les établissements du RSSS et les autres organisations du secteur de la santé ciblés par elle. 
Bien que le MSSS reconnaisse que les plans de sécurité civile puissent en partie encadrer le 
domaine des mesures d'urgence, le présent plan n'a pas cette portée, puisque l'expertise et les 
responsabilités en matière de mesures d'urgence sont davantage partagées à l'échelle 
ministérielle et à celle du RSSS. En effet, si, au sein du RSSS, ce sont souvent les mêmes 
personnes qui se chargent indistinctement des dossiers de sécurité civile et des questions très 
opérationnelles de mesures d'urgence, la réalité du MSSS est quant à elle différente, puisque plus 
d’une unité administrative est concernée par les mesures d’urgence, en fonction de ses mandats. 
De plus, l’expertise développée en matière de mesures d’urgence est surtout concentrée dans les 
établissements et les installations du RSSS. 
Tout comme pour la PMSC, le lecteur comprendra que le Plan de sécurité civile du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (PSC-MSSS) ne comporte pas cet objectif d'encadrer les 
mesures d'urgence au MSSS ou dans le RSSS, même si des liens étroits existent entre les parties 
prenantes. Le MSSS reconnaît que, d'une part, toute mesure d'urgence a une valeur de 
prévention en sécurité civile et que, d'autre part, tout événement significatif géré selon les 
procédures et les ressources dédiées aux mesures d'urgence est d'intérêt pour la sécurité civile 
et comporte un potentiel de sinistre. 
Le présent document a été élaboré de façon concertée dans la foulée de l'adoption de la PMSC 
par le Comité de direction du ministère de la Santé et des Services sociaux (CODIR). Il répond 
donc à la demande de précision sur la façon dont le MSSS s'acquitte de ses propres 
responsabilités de mise en application de la PMSC. Ce document pourra également servir 
d'inspiration à l'ensemble du RSSS dans le cadre de la même démarche d’élaboration de plans 
de sécurité civile. 
Ainsi, nous souhaitons qu'il devienne une source de renseignements et un document de référence 
des plus utiles dans l'action et le développement de la sécurité civile pour l'ensemble des acteurs 
concernés. 
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1 LES QUATRE DIMENSIONS DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

Le PSC-MSSS couvre les dimensions de prévention, de préparation, d’intervention et de 
rétablissement de la sécurité civile. Ce sont ces quatre catégories de mesures qui constituent le 
principal domaine d’activité en sécurité civile. Les responsabilités qu’on y trouve doivent donc être 
assumées de manière à prévenir les sinistres ou à atténuer leurs conséquences potentielles, à se 
préparer à leur faire face, à intervenir au moment de leur survenue et à s’en rétablir. 
Les efforts consacrés à ces quatre dimensions impliquent tous les partenaires ministériels, 
notamment les membres du Comité directeur en sécurité civile (CDSC) et les membres du Comité 
opérationnel en sécurité civile (COSC). Les partenaires du MSSS suivants sont aussi susceptibles 
d’être mis à contribution dans ces quatre dimensions en fonction de leur mandat et de leur 
expertise : L’institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ), l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et Héma-
Québec. 

1.1 LA PRÉVENTION 
En sécurité civile, la prévention consiste à établir des mesures soutenues qui concourent à 
éliminer les risques de sinistres, à réduire les probabilités d’occurrence des aléas ou à atténuer 
leurs effets potentiels tant au regard des impacts sur les personnes que pour le maintien des 
services essentiels en cas de sinistre. 
La prévention constitue un large spectre de mesures de différentes natures, comme des 
politiques, des lois, des règlements, des directives, des normes, des plans, des guides, des 
ententes, etc., qui permettent de protéger les personnes des impacts sur la santé et le bien- être 
des sinistrés, et sur le maintien des services essentiels du secteur de la santé et des services 
sociaux; en faire la liste exhaustive est impensable. Cependant, on peut donner comme exemples 
les quelques publications suivantes parues dans les dernières années : 

• La Politique ministérielle de sécurité civile – Santé et Services sociaux; 
• La Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2) (LSP); 
• Le Guide sur la décontamination des personnes en centre hospitalier; 
• Les guides de planification immobilière non répertoriés dans la bibliographie, mais 

accessibles dans le répertoires des publications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux; 

• La surveillance et la vigie sanitaire reliées aux agents chimiques, physiques et biologiques 
en santé au travail, en santé environnementale et en toxicologie humaine : similitudes et 
différences - Maladies d'origine chimique ou physique; 

• Le Plan d'intervention gouvernemental 2013-2015 pour la protection de la population 
contre le virus du Nil occidental; 

• Les outils psychosociaux en sécurité civile répertoriés dans la bibliographie; 
• Le Guide de gestion intégrée de la qualité en hygiène et salubrité; 
• L’Offre de services sociaux généraux (programme-services, services généraux, activité 

clinique et activité d’aide) - Orientations relatives aux standards d'accès, de continuité, de 
qualité, d'efficacité et d'efficience. 

Comme la diversité des exemples le montre, toutes les directions générales du MSSS peuvent 
être amenées à contribuer à la constitution de mesures préventives visant à protéger les 
personnes ou les activités du RSSS face à divers risques de sinistre, ou à en produire. Le CDSC 
constitue une instance privilégiée afin d’établir la concertation sur les mesures de prévention 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=guide%2Bde%2Bplanification&amp;rechercher=Lancer%2Bla%2Brecherche&amp;msss_valpub
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=guide%2Bde%2Bplanification&amp;rechercher=Lancer%2Bla%2Brecherche&amp;msss_valpub
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existantes et pour solliciter la collaboration des unités administratives et des directions générales 
dans le développement ou la mise en place de mesures de prévention. 

1.2 LA PRÉPARATION 
La préparation permet de renforcer les capacités de réponse aux impacts des sinistres. Cela 
s’inscrit en relation avec les mesures de prévention ou en complément de celles-ci, qui ne 
peuvent, à elles seules, prévoir ni contribuer à éliminer tous les risques ou toutes leurs 
conséquences. Cette préparation comporte deux éléments fondamentaux : la formation et la 
planification. 

  La formation 
En conformité avec l’orientation 5 de la PMSC, il faut assurer la formation de façon continue et 
favoriser le développement des compétences des acteurs ministériels de sécurité civile auxquels 
des responsabilités en sécurité civile sont confiées. 

Cette formation doit permettre de connaître : 

• Le langage employé dans le domaine de la sécurité civile; 
• La structure de la sécurité et ses modes de fonctionnement; 
• Les interventions attendues en fonction des volets de la mission Santé du Plan national 

de sécurité civile (PNSC) et du maintien des services essentiels en cas de sinistre; 
• Les principaux aspects légaux associés aux activités de sécurité civile; 
• L’approche de gestion des risques en sécurité civile. 

Cet apprentissage peut débuter par les activités d’autoformation suivantes : 

• Suivre la formation en ligne offerte sur le site du ministère de la Sécurité publique (MSP) 
intitulée « s'initier à la sécurité civile »; 

• Parcourir les documents de référence du MSP suivants : 
o Le PNSC; 
o Les Concepts de base en sécurité civile; 
o L’Approche et principes en sécurité civile; 
o La Gestion des risques en sécurité civile; 
o Le Cadre de coordination de site de sinistre au Québec; 
o La Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024. 

  

 
Tout membre du personnel du MSSS, de l’INSPQ, de la RAMQ, de l’OPHQ et d’Héma-

Québec ayant une responsabilité en sécurité civile doit bénéficier d’une formation appropriée. 
Il est essentiel que celle-ci lui permette d'acquérir les connaissances et de développer les 
habiletés et les attitudes requises pour remplir adéquatement ses fonctions. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/sinitier/formation-ligne.html
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Sauf pour le PNSC, ces documents sont accessibles sur le site du MSP accessible par le lien 
suivant: http://www.securitepublique.gouv.qc.ca. 

• Parcourir les documents de référence du MSSS suivants : 
o PMSC; 
o PSC-MSSS (présent document); 
o Mission Santé du PNSC; 
o Guide d’opérationnalisation de la mission Santé du PNSC; 
o Manuel de gestion des risques en sécurité civile. 

Ces documents sont accessibles sur l’intranet du RSSS ou, pour ceux n’ayant pas accès à cet 
intranet, en les demandant à l’adresse courriel cmsc@msss.gouv.qc.ca. En complément, la 
Direction générale adjointe de la sécurité civile et des affaires institutionnelles (DGASCAI) offre 
occasionnellement une formation d’appoint en sécurité civile au personnel intéressé ou lui donne 
accès à des éléments de formation connus d’elle. 
En plus du savoir, il faut développer le savoir-être. Ainsi, la participation à des exercices en 
sécurité civile constitue notamment un moyen d’apprentissage permettant d’évaluer l’état de 
préparation et la capacité de mise en pratique des connaissances en prévision de la survenue 
d’un sinistre. La DGASCAI organise régulièrement des exercices, destinés à certains acteurs en 
sécurité civile du MSSS, qui ont pour objectifs : 

• D’améliorer leurs connaissances en sécurité civile; 
• D’ajouter à la compréhension de leurs rôles et de leurs responsabilités lors d’un sinistre; 
• De mettre en pratique des connaissances, des habiletés et des techniques; 
• De vérifier l’exactitude des plans, des procédures et des outils ministériels existants en 

sécurité civile. 
La participation à d’autres activités formatrices permet à un acteur de sécurité civile de compléter 
et de mettre à jour ses connaissances appliquées au secteur de la santé et des services sociaux. 
En outre, le Forum biennal en sécurité civile – Santé et Services sociaux constitue un moment de 
formation bien adapté à ce besoin. 
La gestion de la formation du personnel et l’organisation d’exercices doivent prendre en 
considération les changements au sein de l’organisation (nouveau personnel, modification 
d’activités, aspects structuraux, etc.). Les directions et les directions générales du MSSS, de 
l’INSPQ, de la RAMQ, de l’OPHQ et d’Héma-Québec doivent convenir de modalités favorisant la 
formation de leur personnel ayant des responsabilités en sécurité civile. La formation doit être 
bonifiée des leçons tirées des exercices réalisés et des événements survenus. Ainsi, un retour 
sur les expériences des participants aux exercices ou à la réponse aux impacts d’un sinistre 
favorise l’apprentissage de ceux-ci et la bonification des contenus de formation. 

 La planification en sécurité civile 
En conformité avec l’orientation 3 de la PMSC, le MSSS adopte l’approche en gestion des risques 
comme base de planification en sécurité civile. Plus particulièrement, c’est le processus de gestion 
des risques en sécurité civile, établi en cohérence avec la norme CAN/ISO 31000-10, qui est 
retenu comme base de planification de la sécurité civile au MSSS. Ce processus amène à recourir 
au plan de traitement du risque en sécurité civile, puisque celui-ci permet à l’organisation 
d’augmenter sa résilience face aux risques priorisés en sécurité civile. Il s’agit d’un moyen de se 
prémunir contre les conséquences éventuelles d’aléas pouvant causer des décès, entraîner des 
victimes, occasionner des problèmes de santé ou des problèmes sociaux, engendrer des pertes 
matérielles ou menacer le maintien des services essentiels. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
mailto:cmsc@msss.gouv.qc.ca
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La planification en sécurité civile, tant multirisque que spécifique, constitue un élément 
fondamental qui nécessite un investissement en temps et en ressources de l’ensemble des 
directions générales et de plusieurs directions du MSSS, de l’INSPQ, de la RAMQ, de l’OPHQ et 
d’Héma-Québec. En fait, il s’agit d’une phase en sécurité civile qui ne doit pas être négligée et qui 
requiert un travail continu et constant des acteurs ministériels en sécurité civile. 
 

Pour soutenir cette planification, le MSSS a élaboré un manuel de gestion des risques en sécurité 
civile qui est accompagné d’une application informationnelle et d’un programme de formation. 
Pour sa part, le CDSC constitue l’instance de concertation ministérielle afin de superviser la 
réalisation de la gestion des risques ministérielle en sécurité civile. 

La planification des services essentiels 
L’article 60 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3) (LSC) spécifie les obligations du 
MSSS en matière de services essentiels, lesquelles sont clairement identifiées par le PNSC 
comme un enjeu important de la gestion des sinistres. Pour éviter toute confusion avec la notion 
de services essentiels utilisée dans le domaine des relations du travail et parce que le MSSS 
n’offre que peu de services directs à la population, l’utilisation du terme « activité critique » a été 
priorisée par l’organisation.  
En vertu de ces obligations et en conformité avec l’orientation 4 de la PMSC, le MSSS tient à 
accroître la résilience ministérielle et celle du RSSS en matière de sécurité civile. 

 
1 MORIN, M. (2008a). Concepts de base en sécurité civile, Ministère de la Sécurité publique, Direction du 
développement, Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie. 
 

 
Le MSP définit la résilience comme l’aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une 

société potentiellement exposée à des aléas à s’adapter, en résistant ou en changeant, en vue 
d’établir et de maintenir des structures et un niveau de fonctionnement acceptable1. 

 
 En résumé, la gestion des risques en sécurité civile : 

• Est l’affaire de toutes les directions générales et de plusieurs directions du MSSS, 
en collaboration avec l’INSPQ, la RAMQ, l’OPHQ et Héma-Québec; 

• Permet d’agir de manière proactive; 
• Contribue à améliorer la performance, la mobilisation, la concertation et 

l’optimisation des ressources; 
• Doit être incorporée aux processus du MSSS; 
• Favorise la prise de décision devant considérer les résultats d’analyse de la gestion 

des risques en sécurité civile; 
• Fait partie des bonnes pratiques de gestion et favorise l’implantation d’une culture 

de sécurité civile; 
• Met en évidence l’importance qui doit être accordée au leadership, aux 

communications et à la consultation. 
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Pour ce faire, le MSSS s’est doté d’un Plan de continuité des activités (PCA) qui s’adresse à 
l’ensemble des unités administratives du MSSS. Ce plan, réalisé sous la responsabilité du comité 
sur la continuité ministérielle coordonné par la DGASCAI, a pour but de renforcer la capacité de 
réponse ministérielle en cas d’impact sur la poursuite de ses activités. Conformément aux 
orientations formulées par le Secrétariat du Conseil du trésor, le PCA « […] constitue un cadre 
intégré de fonctionnement visant à définir l’ensemble des modes d’organisation, des techniques 
et des moyens qui permettront aux ministères et organismes assujettis à la Loi sur la fonction 
publique de se préparer, de faire face à un événement qui peut perturber leurs opérations 
courantes, et d’en tirer des enseignements pour améliorer leurs processus. Le plan décrit aussi 
les stratégies visant à restreindre les effets d’incidents déstabilisateurs et, le cas échéant, à 
maintenir ou rétablir efficacement ses services essentiels à la suite d’une interruption2 » 
À l’intérieur de son PCA, le MSSS s’est concentré sur ses activités critiques. Pour le MSSS, la 
dégradation ou la cessation d’une activité critique : 

• Entraine des conséquences pour la santé et la sécurité des personnes ou de la population; 
• Entrave la réalisation de la mission du MSSS ou des activités du RSSS; 
• Peut être tolérée pour une très courte durée ou n’être aucunement tolérée. 

La planification de la continuité des activités critiques comporte des mesures qui mobilisent les 
ressources humaines, matérielles, informationnelles, financières ainsi que les ressources de 
communication pour :  

• Maintenir les activités critiques si le MSSS, des installations ou des établissements sont 
sinistrés; 

• Déployer, au niveau provincial ou en soutien au RSSS, la mission Santé; 
• Appliquer la LSP, notamment certaines obligations du ministre de la Santé et des Services 

sociaux (ministre) et du Directeur national de santé publique (particulièrement pour les 
articles 55, 92, 98, 99, 116, 123, 124); 

• Collaborer à la mission Maintien des services essentiels gouvernementaux prévue au 
PNSC. 

Pour assurer la continuité ou la reprise de ses activités critiques, qui sont souvent tributaires de 
fournisseurs externes, il faut établir des partenariats et mettre en place des mesures avec les 
acteurs concernés. Ainsi, au regard des activités critiques ministérielles, il faut notamment 
assurer : 

• La sécurité, l’aménagement et l’entretien des installations matérielles et des installations 
de télécommunication ainsi que des actifs informationnels; 

• L’approvisionnement, l’entreposage, la distribution de biens essentiels et l’achat de 
services, en collaboration avec les partenaires concernés; 

• L’identification de l’interdépendance des systèmes avec d’autres systèmes internes ou 
externes et la mise en place des mesures subsidiaires pour atténuer les conséquences de 
la défaillance de ces systèmes. 

Malgré les mesures planifiées, les conséquences d’un sinistre peuvent entraîner une 
indisponibilité des ressources pouvant aller jusqu’à l’incapacité d’assurer la continuité des 
activités critiques. Face à ce risque, le MSSS doit alors faire appel à de l’aide extérieure. 

 
2 Cadre de référence sur la continuité des services essentiels dans la fonction publique, Secrétariat du 

Conseil du trésor, gouvernement du Québec, 2017, p. 3. 
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1.3 L’INTERVENTION 
L’intervention constitue la première des deux phases de la réponse à un sinistre réel ou 
appréhendé; soit immédiatement avant, pendant ou immédiatement après celui-ci pour protéger 
la vie, la santé et le bien-être des personnes et pour maintenir les services essentiels du MSSS 
et de ses partenaires ministériels. On doit appliquer et adapter, au besoin, les mesures et les 
moyens planifiés à l’étape de la préparation. 
Pour les sinistres de nature soudaine, les premières mesures d’intervention se caractérisent par 
l’urgence de leur mise en œuvre. Un retard dans l’activation des mesures peut coûter des vies et 
provoquer d’importants dommages. C’est pourquoi le MSSS a recours à une garde 24/7 en 
sécurité civile et maintient à jour des mécanismes d’alerte et de mobilisation des principaux 
acteurs et partenaires en sécurité civile. 

1.4 LE RÉTABLISSEMENT 
Le rétablissement constitue la deuxième phase de la réponse à un sinistre réel ou appréhendé. Il 
est en continuum avec la phase d’intervention pour répondre aux besoins de santé et de bien-être 
à moyen et à long terme et pour restaurer les services habituels du MSSS et de ses partenaires 
ministériels. On doit mettre en place les conditions nécessaires au retour à la vie normale dans 
une continuité de la réponse au sinistre. Cette phase de rétablissement s’imbrique avec la phase 
de l’intervention, car le passage entre les deux s’effectue généralement de façon graduelle à la 
suite du sinistre. Certaines mesures de rétablissement peuvent être amorcées alors que des 
mesures d’intervention se poursuivent. Ce chevauchement doit être bien piloté par le maintien 
d’une coordination en sécurité civile pour un certain temps. 
Idéalement, le rétablissement doit être planifié rapidement pendant la phase d’intervention en 
corrélation avec l’identification des besoins sociosanitaires et le maintien des services essentiels 
subsistants. Les mesures de rétablissement peuvent s’étaler sur plusieurs mois et parfois sur plus 
d’une année. Cependant, les mesures de rétablissement devraient s’amenuiser avec le temps et 
conduire à une transition vers les services courants. 
Le MSSS doit soutenir l’élaboration d’un plan de rétablissement ministériel ou régional du secteur 
de la santé et des services sociaux à la suite d’un sinistre d’envergure en collaboration avec les 
établissements concernés. Ce plan définit à moyen et à long terme les enjeux, les besoins, les 
mécanismes particuliers de coordination ainsi que les mesures à poursuivre et à mettre en place 
au sein du RSSS pour permettre aux sinistrés un retour à la vie normale. Un plan de 
communication doit accompagner le plan de rétablissement. Le soutien aux mesures de 
rétablissement requiert la poursuite de la mobilisation de certains acteurs ministériels en sécurité 
civile.
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2 L’ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ CIVILE AU MSSS 

La sécurité civile au MSSS est l’ensemble des actions et des moyens mis en place à tous ses 
niveaux afin de connaître les risques en sécurité civile, de prévenir les sinistres, d’en limiter les 
conséquences néfastes sur la santé et le bien-être des personnes et sur le maintien des services 
essentiels du secteur de la santé et des services sociaux, ainsi que de favoriser le retour à la vie 
normale. 
 

 
Au MSSS, la sécurité civile repose sur un partage clair des responsabilités. Lors de la 
survenue d’un sinistre, le MSSS coordonne l'action des unités administratives et de 

ses partenaires et vient encadrer et soutenir les établissements lorsque la situation le requiert. 

2.1 LA COORDINATION MINISTÉRIELLE EN SÉCURITÉ CIVILE 
Comme l’indique la PMSC, l’action de la sécurité civile se caractérise avant tout par un leadership 
de coordination qui facilite la concertation et la prise de décision. Elle assure la meilleure 
cohérence possible tout en respectant la structure hiérarchique existante. 
En vertu de la LSC, le MSSS prête concours, en fonction de ses mandats, de ses capacités et de 
ses ressources, à l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ). À l'instar des autres 
ministères et des autres organismes, le MSSS participe à cet effort gouvernemental en misant 
notamment sur une coordination ministérielle en sécurité civile bien structurée et organisée. 
Dans l’éventualité d’un sinistre ou d’un événement inhabituel, il revient au MSSS d’encadrer et de 
soutenir étroitement le RSSS, de coordonner les diverses actions à accomplir lors d’un événement 
qui sollicite plusieurs régions sociosanitaires ou encore lorsque certaines responsabilités ne sont 
pas décentralisées. 
Au MSSS, c'est le sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination, de la 
planification, de la performance et de la qualité (DGCPPQ) qui porte la responsabilité de 
coordonnateur ministériel en sécurité civile. De ce fait, il est le principal interlocuteur du 
coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile au MSP, lequel dirige l'OSCQ. Pour la 
réalisation des actions et des activités qui découlent de ses responsabilités, le coordonnateur 
ministériel en sécurité civile du MSSS est secondé par la DGASCAI dont le directeur agit à titre 
d’adjoint. 
Selon les besoins et l'évolution des dossiers, des répondants de sécurité civile dans les différents 
secteurs d'activité du MSSS participent également à la bonne coordination des actions 
ministérielles en sécurité civile, dans un constant souci d'efficience, de cohérence et de 
complémentarité dans les rôles exercés. Il s’agit notamment des membres du CDSC et du COSC. 
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Tel qu’il est mentionné dans la PMSC, le propre de la sécurité civile est d'instaurer une 
coordination horizontale efficace afin d'interpeller tous les acteurs concernés par un 
enjeu de gestion des risques, par une démarche de planification ou encore par la 

réponse à un sinistre lors duquel la mission Santé doit être déployée et les services essentiels, 
maintenus. Chacun de ces acteurs conserve ses fonctions à l'intérieur de la structure 
organisationnelle du MSSS, à la différence que le mode de gestion exige des priorités d’action 
ainsi qu’une concertation qui assurera la cohérence dans les décisions et les actions, la 
complémentarité dans les rôles, l'entraide et la solidarité devant les enjeux de sécurité civile. 
 

Dans le même esprit, on évitera d'utiliser les expressions « top down » (approche descendante) 
ou « bottom up » (approche ascendante) qui laissent entendre que la sécurité civile est un mode 
de fonctionnement qui instaure nécessairement une nouvelle gouvernance en cas de sinistre. Ces 
expressions sont inutiles si l'on accepte qu'à l'évidence en sécurité civile, certaines orientations 
doivent être prises par le MSSS et appliquées de façon uniforme dans le RSSS, comme il en fut 
toujours ainsi dans divers grands dossiers ou situations en santé et en services sociaux. À 
l'inverse, certaines décisions doivent être orchestrées au plan des établissements ou des 
installations, en respect de la gouvernance du RSSS ainsi que pour des considérations de respect 
de rôles et de responsabilités, de logistique, de particularités régionales et de proximité avec les 
communautés et les ressources décentralisées. 
Lorsque le personnel affecté à la coordination en sécurité civile s'engage dans une démarche ou 
gère une situation, il le fait dans une perspective de valorisation du rôle de chacun des acteurs 
présents en privilégiant les consensus comme stratégie de prise de décision. Il exerce alors un 
leadership de coordination et met au service d'une démarche les mécanismes efficients qui 
permettent un mode de décision simplifié et le recours à de nombreux partenaires sur l'échiquier 
gouvernemental. 
La coordination en sécurité civile concerne donc un ensemble d'acteurs au MSSS. Conjointement, 
ces acteurs couvrent toutes les responsabilités du MSSS en matière de sécurité civile, dont celles 
prévues dans la LSC, et tout particulièrement l'engagement à demeurer un membre actif au sein 
de l'OSCQ, avec comme principales considérations la mission du MSSS, la participation au PNSC 
et le maintien des services essentiels. 

 

 

Outre les acteurs ministériels en sécurité civile, chaque établissement public du 
RSSS est doté d’acteurs œuvrant dans le domaine de la sécurité civile. Comme 

l’énonce la PMSC, les centres intégrés, le Centre régional de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
et le Conseil Cri de la Baie-James sont responsables de l’organisation des services sur leurs 
territoires respectifs, dans le respect des particularités des régions sociosanitaires. 
D’ailleurs, quatre centres intégrés exercent un mandat de leadership régional en sécurité civile, 
leur région sociosanitaire contenant plus d’un établissement public. Les centres intégrés qui se 
sont vu conférer ce mandat sont donc responsables d’assurer un leadership de coordination et 
de concertation sur leur territoire ainsi qu’auprès des autres établissements concernés de leur 
région sociosanitaire. 
 



 

Plan de sécurité civile du ministère de la Santé et des Services sociaux 

 10 

2.2 LE MANDAT DE LA DGASCAI 
La DGASCAI est sous la responsabilité de la DGCPPQ. Cette direction générale adjointe 
comporte, entre autres, trois postes de conseillers en sécurité civile, un poste de coordonnateur 
en sécurité civile, un poste de technicien en sécurité civile et un poste d’agent de secrétariat. Elle 
dispose d'un ensemble de moyens, de procédures et de stratégies pour exercer son mandat qui, 
au regard de la sécurité civile, consiste principalement à : 

• Assurer un leadership mobilisateur relativement aux processus de coordination 
ministériels, en collaboration avec les différentes unités administratives du MSSS et les 
organismes relevant du ministre, ou encore avec le RSSS; 

• S’assurer de mettre à contribution les ressources visées en fonction des orientations 
ministérielles, et ce, dans un souci de cohérence et d’efficience; 

• Définir les orientations, soutenir les établissements sociosanitaires et maintenir la 
concertation avec les différents partenaires en matière de sécurité civile pour la santé et 
les services sociaux; 

• Assumer ses responsabilités en fonction notamment des obligations gouvernementales 
découlant de la LSC, de la mission Santé du PNSC et des quatre dimensions de la sécurité 
civile. Ainsi, la DGASCAI représente également le MSSS auprès du coordonnateur 
gouvernemental de la sécurité civile ainsi que ses adjoints, entretient les liaisons 
nécessaires avec le MSP et les ministères et les organismes gouvernementaux ayant un 
rôle à jouer en sécurité civile; 

• Veiller au suivi des différents dossiers en lien avec le MSP, les directions et les directions 
générales du MSSS, le RSSS et les autres partenaires. 

La DGASCAI est également l’intermédiaire par laquelle l’OSCQ peut avoir accès à l’expertise du 
MSSS et de son RSSS en matière de santé et de services sociaux. 
En cas de sinistre, la DGASCAI coordonne le déploiement de la mission Santé du PNSC en tenant 
compte des ressources requises pour le maintien des services essentiels. Elle agit en fonction 
des valeurs suivantes : la collaboration, la concertation, le respect, l’équité et l’efficience. 
 

 

2.3 LA MISSION SANTÉ DU PNSC 
Le MSSS est porteur de la mission Santé du PNSC. Ce faisant, il s’engage à réaliser les activités 
de cette mission et à mettre à contribution les ressources nécessaires afin de répondre aux 

 
La DGASCAI dispose de deux adresses courriel de coordination en sécurité civile : 

• L’adresse : csmc@msss.gouv.qc.ca sert à recevoir et à envoyer des 
renseignements, des demandes et des réponses aux fins de gestion courante des 
relations avec ses partenaires internes et externes de sécurité civile; 

• L’adresse : securite.civile@msss.gouv.qc.ca sert aux communications en phase 
d’intervention lors d’un sinistre réel ou appréhendé, ou d’une situation nécessitant 
une coordination en sécurité civile. Lorsque le Centre ministériel de coordination en 
sécurité civile (CMCSC) est ouvert, c’est nécessairement cette adresse qui est 
utilisée. La fin de l’utilisation de cette adresse en opération est convenue dans le 
processus de démobilisation. 

mailto:CMSC@msss.gouv.qc.ca
mailto:securite.civile@msss.gouv.qc.ca
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conséquences d’un sinistre. Il offre des services de santé et des services sociaux dans le but de 
préserver la vie et la santé, et de favoriser le bien-être des personnes victimes d’un sinistre ou 
touchées par un événement inhabituel. 
La mission Santé du PNSC est constituée de trois volets comprenant 11 activités principales grâce 
auxquelles le MSSS doit être en mesure : 

• De prendre en charge les personnes sinistrées nécessitant des soins préhospitaliers 
d’urgence; 

• D’assurer la réception des personnes sinistrées; 
• D’offrir des soins infirmiers aux personnes sinistrées; 
• D’assurer l’offre de consultations médicales aux personnes sinistrées; 
• D’assurer l’offre de services pharmaceutiques dans la communauté et aux personnes 

sinistrées; 
• De repérer, d’évaluer, d’orienter et de prendre en charge les personnes sinistrées 

nécessitant des soins et des services sociaux particuliers; 
• D’offrir des services psychosociaux aux personnes sinistrées, à leurs proches et à la 

population indirectement touchée par le sinistre; 
• De réaliser des activités de vigie sanitaire et de surveillance; 
• De réaliser une enquête de santé publique; 
• De s’assurer de la protection de la santé de la population; 
• De fournir une expertise-conseil lors d’urgences en santé environnementale et en 

maladies infectieuses. 
Le MSSS demeure le premier responsable de la mission Santé du PNSC auprès des autorités 
gouvernementales. Sous la coordination de la DGASCAI, dans leurs champs de responsabilité, 
les directions et les directions générales concernées par les activités des trois volets, en 
conformité avec les enjeux de coordination et de concertation, apportent une expertise et une 
contribution organisationnelle adéquate, cohérente et adaptée. Ces directions doivent être 
représentées au CDSC et au COSC du MSSS. 
De plus, le MSSS partage en grande partie la responsabilité de la mission Santé du PNSC avec 
le RSSS qui fait appel, au besoin et selon la situation, à l’engagement des partenaires de leur 
territoire. Le MSSS mobilise également, s’il y a lieu, les ministères ou les organismes 
responsables d’activité ou d’activité de soutien, partenaires de sa mission; il s’assure de leur 
contribution. 
En réponse à un besoin exprimé par la Table des coordonnateurs en sécurité civile (TCSC), la 
DGASCAI a produit le Guide d’opérationnalisation de la mission Santé du PNSC, qui est un 
document de référence commun à l’intention des acteurs en sécurité civile du RSSS. Ce 
document a pour objectif : 

• D’augmenter le niveau de connaissance au sujet de la mission Santé et de favoriser une 
meilleure compréhension de ses activités; 

• D’aider à la planification des activités de la mission Santé; 
• De favoriser l’harmonisation des pratiques entourant la mission Santé; 
• D’outiller les acteurs en sécurité civile du RSSS. 

N’ayant aucun caractère normatif, le Guide d’opérationnalisation de la mission Santé du PNSC 
vise à fournir une base conceptuelle commune et des points de repère pour influencer la 
planification en sécurité civile. 
Il permet de saisir l’ampleur des activités à réaliser et des actions à accomplir afin de répondre 
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aux besoins des sinistrés. Élaboré grâce à une démarche consensuelle, il contribue au 
développement d’une culture commune de la sécurité civile au sein du RSSS. Les activités 
décrites dans ce guide sont déployées principalement durant la phase d’intervention. Cependant, 
certaines activités doivent se poursuivre durant la phase de rétablissement. Ainsi, dès la survenue 
d’un sinistre, la coordination de la sécurité civile doit permettre d’amorcer la planification des 
activités à maintenir lors du rétablissement. 
Toutefois, les actions à accomplir en sécurité civile sont plus larges que les activités de 
planification de la mission Santé du PNSC. Les quatre dimensions de la sécurité civile soutenues 
par une démarche de gestion des risques en sécurité civile doivent demeurer au cœur de la 
planification. 
Le contenu du guide est ordonné comme suit : 

• organisation des fiches; 
• éléments d’ensemble; 
• fiches de volet; 
• tableaux des responsabilités et collaborations. 

2.4 LES RESSOURCES EN APPUI 
En plus des directions concernées par les activités des volets de la mission Santé, d’autres types 
de ressources en appui sont nécessaires pour réaliser des tâches en sécurité civile du secteur de 
la santé et des services sociaux, et ce, tant pour soutenir la mission Santé du PNSC que pour 
maintenir les services essentiels. Sous la coordination de la DGASCAI, les directions et les 
directions générales concernées par les six types de ressources en appui, en conformité avec les 
enjeux de coordination et de concertation, apportent dans leurs champs de responsabilités 
respectifs une expertise et une contribution organisationnelle adéquate, cohérente et adaptée. 
Ces directions doivent être représentées au CDSC et au COSC du MSSS. 
Ces ressources concernent les six domaines de compétence suivants : 

• Affaires autochtones; 
• Affaires intergouvernementales et coopération internationale; 
• Ressources financières; 
• Ressources humaines; 
• Ressources informationnelles; 
• Ressources matérielles. 

Afin d’assurer adéquatement un rôle d’expert-conseil, les ressources en appui doivent adopter les 
principes directeurs suivants : 

• Être en conformité avec les orientations de la PMSC; 
• Utiliser des mécanismes de coordination et de concertation en sécurité civile lorsque 

requis; 
• Utiliser des données probantes dans son champ de compétence; 
• Faire montre, au regard des interrelations avec ses différents partenaires, de 

transparence, de respect, d’objectivité, d’éthique, d’écoute, de cohérence, de collaboration 
et de rigueur; 

• Produire des livrables de qualité avec efficience et pertinence; 
• Respecter les cadres législatifs dans lesquels le MSSS et le RSSS exercent 

leurs fonctions. 
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Les ressources en appui apportent leur soutien à la coordination ministérielle et collaborent avec 
les autres partenaires en sécurité civile du MSSS selon leur champ de compétence en fonction 
des responsabilités et des rôles suivants : 

• Recommander des orientations et des priorités; 
• Identifier et évaluer les besoins de ressource et d’expertise; 
• Concevoir et mettre au point des processus et des outils d’appui; 
• Offrir des services-conseils lors de la réalisation d’activités en sécurité civile; 
• Contribuer à la planification ministérielle en matière de continuité des activités et à 

l’élaboration de plans d’intervention spécifiques. 
De plus, des responsabilités et des rôles particuliers sont dévolus à chaque domaine en cas de 
sinistres réels ou appréhendés, ou dans le cadre du traitement des risques. 

  Les affaires autochtones 

• Communiquent les orientations ministérielles et gouvernementales en matière d’affaires 
autochtones; 

• Communiquent les rôles et les responsabilités au regard des communautés 
conventionnées et non conventionnées; 

• Contribuent à la coordination des initiatives interministérielles, au partage de 
renseignements et à la consultation interne et externe; 

• Favorisent une culture de collaboration et de partenariat avec les communautés 
conventionnées et non conventionnées, ainsi qu’avec les partenaires intraministériels, 
interministériels et intergouvernementaux. 

 Les affaires intergouvernementales et coopération internationale 

• Communiquent les politiques, les orientations et les réalisations intergouvernementales 
ainsi qu’internationales; 

• Rassemblent et fournissent des renseignements portant sur des enjeux 
intergouvernementaux et internationaux afin d’aider à la conduite des actions de 
prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement en sécurité civile; 

• Contribuent à la coordination des initiatives interministérielles, au partage de 
renseignements et à la consultation interne et externe; 

• Facilitent les partenariats avec d’autres juridictions dans le respect de la politique 

 
Les principaux cadres législatifs dans lesquels le MSSS et le RSSS exercent leurs 
fonctions sont : 

• La Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2); 
• La Loi visant à améliorer la gestion du RSSS de la santé et des services sociaux 

(2011, chapitre 15); 
• La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du RSSS de la santé et des 

services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (R.L.R.Q., 
chapitre O-7.2); 

• La Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.3.1); 
• La Loi sur l’administration publique (L.R.Q., chapitre A-6.01). 
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intergouvernementale et internationale du Québec. 

 Les ressources financières 

• Émettent des directives relatives à la gestion financière des dépenses supplémentaires 
encourues lors d’un sinistre; 

• Assurent la coordination auprès des différents intervenants lors de la préparation des 
réclamations. 

 Les ressources humaines 

• Voient à l’utilisation optimale de la main-d’œuvre, notamment en termes de disponibilité, 
d’affectation et de rappel au travail; 

• Voient à l’aménagement des conditions de travail au regard de la sécurité, de l’horaire, de 
la rémunération, du soutien au plan personnel ainsi que professionnel, des avantages 
sociaux et d’autres modalités; 

• Assurent la concertation auprès des différents ordres professionnels et des autres 
partenaires externes du domaine des ressources humaines, notamment en termes de 
permis d’exercice et d’assurance responsabilité. 

 Les ressources informationnelles 

• Assurent la sécurité, l’acquisition, le développement, l’entretien, le bon fonctionnement et 
le soutien des actifs informationnels; 

• Voient à l’approvisionnement, à la distribution, à l'installation, à l'entretien et à 
l’entreposage des équipements informatiques ou des équipements de télécommunication; 

• Assurent l’existence d’un processus d’achat efficace en urgence; 
• Mettent en œuvre des orientations, des plans et des mesures pour faire face aux impacts 

liés aux ressources informationnelles lors d’un sinistre. 

 Les ressources matérielles 

• Assurent la sécurité, l'aménagement, l'entretien et la transformation des installations 
matérielles; 

• Assurent l’approvisionnement, l’entreposage, la distribution de biens, l’achat de services; 
• Constituent, en lien avec la gestion des risques en sécurité civile, des réserves de matériel 

et conviennent des stratégies associées; 
• Assurent l’existence d’un processus d’achat efficace en urgence. 

2.5 LES INSTANCES MINISTÉRIELLES DE COORDINATION EN SÉCURITÉ CIVILE 
Au sein de la PMSC, il est reconnu que l’atout majeur de la sécurité civile est de pouvoir compter 
sur des instances de coordination et de concertation à tous les paliers. Il faut maintenir ces 
instances actives, notamment afin : 

• De conduire des projets de développement en sécurité civile; 
• D’atteindre une cohérence en matière de sécurité civile des différents secteurs d’activité 

en santé et en services sociaux; 
• De mettre en place des systèmes de garde, d’alerte, de mobilisation et de liaison efficaces 

afin de réagir rapidement en cas de sinistre et de prendre en charge adéquatement la 
gestion de ces événements; 
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• De déterminer les voies et les mécanismes de communication ainsi que de coordination 
des communications avec les partenaires, les médias et les autorités politiques; 

• De soutenir les équipes de coordination en sécurité civile des établissements, notamment 
celles avec un mandat ministériel de leadership régional. 

La sécurité civile revêt un caractère horizontal par le fait qu’elle concerne une grande majorité de 
directions et de services au MSSS; il en va de même pour le RSSS. Dans un tel contexte, la 
coordination et la concertation prennent toute leur importance comme conditions de succès. À cet 
égard, le MSSS peut compter sur des instances de coordination et de concertation à tous les 
paliers et les niveaux. 

 

 Le Comité directeur du MSSS 
Le CODIR est la plus haute instance décisionnelle du MSSS et il est mandaté pour en effectuer 
la gestion. Il traite des points d’importance majeure, d’orientation et de décision de haut niveau 
en fonction de la mission de l’organisation (planification stratégique, orientations ministérielles, 
politiques, budget global, contrôle, évaluation, etc.). Lorsque les mécanismes de réponse aux 
sinistres sont déployés au MSSS, selon la nature et l’ampleur du sinistre, le CODIR n’a pas 
toujours nécessairement un rôle à jouer. 
Le CODIR réunit le sous-ministre du MSSS, les sous-ministres adjoints et associés, le directeur 
des communications, le directeur des affaires juridiques, le directeur québécoise de cancérologie, 
le directeur de l’audit interne, le secrétaire général du MSSS et le directeur exécutif du bureau du 
sous-ministre. 
De façon exceptionnelle, le CODIR peut se réunir rapidement pour toute situation urgente, par 
exemple, lorsque les mécanismes de réponse aux sinistres sont déployés et que l’événement 
inhabituel ou le sinistre nécessitent des orientations ou des décisions en provenance des hautes 
autorités. Dans cette situation, le coordonnateur ministériel de sécurité civile assure la liaison qui 
permet une cohérence avec le CGR et le CDSC, le cas échéant. 

 Le Comité de gestion du RSSS 
Le CGR constitue un lieu d’échanges et de discussions portant sur les dossiers prioritaires et 
stratégiques du MSSS et du RSSS. Les rencontres de cette instance contribuent à la réalisation 
de la planification stratégique et assurent une gestion cohérente du RSSS. À cet égard, sous la 
présidence du sous-ministre adjoint de la DGCRM, le CGR se concentre sur les points 
d’importance majeure, les orientations et les décisions de haut niveau. Ce comité, après 
l’approbation des orientations et des politiques par le CODIR, procède aussi à leur mise en œuvre. 
Le CGR est composé du président-directeur général de chacun des établissements, des 
directeurs généraux du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, de la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et du Conseil Cri de la Baie-
James ainsi que des membres du CODIR. 
De façon exceptionnelle, le CGR peut se réunir rapidement pour toute situation urgente. Dans 

 
En plus du CODIR et du Comité de gestion du RSSS (CGR) réunissant respectivement 

les hautes autorités du MSSS et du RSSS, le MSSS s’est doté d’un comité directeur et d’un 
comité opérationnel en sécurité civile. À ces instances s’ajoute la TCSC. 
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cette situation, le coordonnateur ministériel de sécurité civile assure la liaison qui permet une 
cohérence avec le CGR et le CDSC, le cas échéant. 

 Le Comité directeur en sécurité civile 
Présidé par le directeur général adjoint de la sécurité civile et des affaires institutionnelles, le 
CDSC réunit les gestionnaires désignés des directions et des directions générales concernées 
par les activités des trois volets de la mission Santé du PNSC et des six domaines de compétence 
concernés par les types de ressources en appui. Les trois organismes relevant du ministre les 
plus souvent interpellés par la sécurité civile (RAMQ, INSPQ et Héma‑Québec) font également 
partie de ce comité. Des substituts doivent être désignés compte tenu du rôle clé que ce comité 
a à jouer dans la coordination en sécurité civile. Les membres du personnel en sécurité civile de 
la DGASCAI contribuent, au besoin, aux travaux de ce comité et y apportent un soutien 
administratif et logistique. Cette équipe assure l’encadrement des rencontres, le suivi des travaux 
ainsi que la production des comptes rendus. 
Le CDSC se réunit en principe une fois par an. Toutefois, il peut être appelé à se réunir plus 
régulièrement en fonction des besoins, des priorités de travail déterminées annuellement et de la 
survenue de sinistres. Les membres du CDSC peuvent participer en tout temps aux travaux de la 
TCSC en fonction des besoins ou des sujets traités. 
Tel qu’il est mentionné dans la PMSC, le CDSC définit les grandes orientations et s’assure de la 
mobilisation des ressources nécessaires aux besoins, aux projets et aux objectifs de sécurité 
civile en santé et en services sociaux tant en prévention, qu’en préparation, en intervention et en 
rétablissement. Il formule également les recommandations en la matière aux autorités du MSSS. 
Le CDSC est également mandaté pour assurer le suivi de l’application de la PMSC ainsi que de 
la mise en œuvre des orientations et des objectifs qu’elle contient. Il veille aussi à définir les 
mécanismes de suivi et d’évaluation périodiques des actions en sécurité civile pour le MSSS. Le 
CDSC doit mettre en priorité les objectifs à atteindre dans le temps ainsi que déterminer ceux qui 
relèveront du MSSS et des établissements. Pour accomplir son mandat, le CDSC s’appuie sur le 
COSC. 
En cas de sinistre, il est appelé à prendre les décisions de façon cohérente, à coordonner les 
activités de la mission Santé du PNSC et de continuité, ou à recommander aux hautes autorités 
du MSSS les actions ministérielles requises pour la conduite de l’opération. Ainsi, les bilans 
réalisés par le CDSC seront soumis au CODIR. 

 Le Comité opérationnel en sécurité civile 
Le COSC agit sous l’autorité du CDSC. Il effectue les travaux afin d’opérationnaliser les 
orientations et les décisions de ce dernier. En ce sens, il réalise les actions et les livrables 
nécessaires, assure une concertation par l’échange d’informations pertinentes et le travail 
intersectoriel, et achemine des recommandations au CDSC lorsque requis. De plus, le COSC 
appuie le CDSC dans le suivi de l’application de la PMSC et de la mise en œuvre des orientations 
et des objectifs qu’elle contient. 
En cas de sinistre, il est appelé à effectuer les tâches convenues par le CDSC pour la réalisation 
de l’opération, à mettre en place les mesures destinées à déployer la mission Santé du PNSC et 
à maintenir les services essentiels à l’échelle du MSSS. 
Présidé par le coordonnateur en sécurité civile de la DGASCAI, il réunit les professionnels 
désignés des directions et des directions générales concernées par les activités des trois volets 
de la mission Santé du PNSC et des six domaines de compétences concernés par les types de 
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ressource en appui. Les trois organismes relevant du ministre les plus souvent interpellés par la 
sécurité civile (RAMQ, INSPQ et Héma‑Québec) font également partie de ce comité. Les 
membres du personnel en sécurité civile de la DGASCAI contribuent, au besoin, aux travaux de 
ce comité et y apportent un soutien administratif et logistique. Cette équipe assure l’encadrement 
des rencontres, le suivi des travaux ainsi que la production des comptes rendus. 
Le COSC se réunit en principe une à deux fois par an. Toutefois, il peut être appelé à se réunir 
plus régulièrement en fonction des besoins, des priorités de travail déterminées annuellement et 
de la survenue de sinistres. Les membres du COSC peuvent participer en tout temps aux travaux 
en sécurité civile de la TCSC en fonction des besoins ou des sujets traités. Le COSC fait état des 
travaux réalisés au CDSC. 

 La Table des coordonnateurs en sécurité civile 
Sous la coordination du directeur général adjoint de la sécurité civile et des affaires 
institutionnelles, la TCSC a pour mandat d’assurer la coordination et la concertation 
organisationnelle des obligations et des contributions dévolues par la LSC, la PMSC, le PNSC et 
sa mission Santé ainsi que tout plan spécifique en sécurité civile. 
Elle est un lieu de concertation, d’information, de validation des orientations et des objectifs pour 
assurer une préparation arrimée et une capacité de réponse efficace aux interventions. C’est aussi 
un lieu où sont discutés les enjeux et les priorités conjointes de sécurité civile en santé et en 
services sociaux. Les membres ont la responsabilité de tenir la TCSC informée d’éléments 
d’intérêt dont ils ont la connaissance et de tenir leur organisation informée des enjeux, de l’état 
des échanges et de l’évolution des travaux de la TCSC. 
Enfin, la TCSC est mandatée pour assurer le suivi de l’application de la PMSC ainsi que la mise 
en œuvre des orientations et des objectifs qu’elle contient pour le RSSS. Elle doit également 
mettre en priorité les objectifs à atteindre dans le temps ainsi que déterminer ceux qui relèveront 
du MSSS et des établissements. Ainsi, les bilans réalisés par la TCSC seront soumis au CODIR 
et au CGR. 
Les travaux de la TCSC visent à : 

• Améliorer l’état de préparation du RSSS et à apporter une réponse efficiente aux 
événements de sécurité civile en fonction de la mission Santé du PNSC; 

• Développer les liens opérationnels nécessaires entre le MSSS et le RSSS, afin de 
coordonner les mesures à mettre en place en cas de sinistre ou d’événement majeur; 

• Mettre en œuvre la PMSC, notamment en s’assurant de la mise en application des 
orientations ministérielles; convenir annuellement de la priorisation des projets en matière 
de gestion des risques en sécurité civile. 

La TCSC constitue le mécanisme privilégié de concertation entre le MSSS et le RSSS pour 
s’assurer de la capacité à faire face rapidement et efficacement à toute situation nécessitant une 
coordination soutenue, le déploiement de multiples ressources, une structure de commandement 
simplifiée et une obligation de résultats dans les meilleurs délais. Les travaux des sous-comités 
de la TCSC permettent également de développer des guides et des outils, lesquels sont des 
références incontournables dans le RSSS (par exemple : la décontamination des personnes en 
centre hospitalier, l’usage menaçant d’une arme à feu). 
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La TCSC est composée : 

• Du directeur général adjoint de la DGASCAI qui agit à titre de président; 
• Du coordonnateur en sécurité civile désigné de chaque centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) et centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS), du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, de la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et du Conseil Cri de la 
santé et des services sociaux de la Bais-James; 

• Des membres de l’équipe de sécurité civile de la DGASCAI; 
• De quelques membres du CDSC et du COSC du MSSS, au besoin et selon les sujets 

traités. 
Des substituts doivent être désignés, étant donné le rôle clé que la TCSC a à jouer dans la 
coordination, la concertation et le développement en sécurité civile. 
Fréquence des rencontres : 

• Conférences téléphoniques : 6 à 9 par année; 
• Rencontre en présence : une par année pouvant être étalée sur 2 jours. 

Soulignons que, même pour les rencontres physiques, la possibilité de se joindre par conférence 
téléphonique ou par visioconférence est offerte aux membres. La TCSC peut être appelée à se 
réunir plus régulièrement en fonction des besoins, des priorités de travail déterminées 
annuellement et de la survenue de sinistres. 

2.6 LES MESURES D’URGENCE EN LIEN AVEC LA SÉCURITÉ CIVILE 
Tel que le mentionne la PMSC, il importe de faire une distinction entre un sinistre et une situation 
d’urgence. Les situations d’urgence surviennent régulièrement et interpellent un ou plusieurs 
intervenants de première ligne tels que les pompiers, les policiers, les techniciens ambulanciers 
ou le personnel des services de travaux publics ou de transport. Bien que ces situations 
nécessitent une intervention rapide, elles ne dépassent pas les capacités à réagir du milieu. Les 
procédures normales et les ressources disponibles au sein de la collectivité sont adéquates et 
permettent de faire face à la situation. 
Pour leur part, les sinistres constituent des situations dont les conséquences et les enjeux en 
cause sont plus importants et étendus. Ils requièrent la mobilisation et l’engagement d’acteurs de 
divers secteurs d’activité et de paliers organisationnels allant au-delà des intervenants de 
première ligne et des ressources disponibles habituellement. 
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Les mesures d’urgence sont essentielles pour garantir la sécurité et la conduite d’actions efficaces 
afin d’éviter, entre autres, qu’une situation ne dégénère ou qu’il y ait une rupture de services. Elles 
sont généralement une réponse à des événements connus ou prévisibles pour lesquels des 
intervenants, des procédures normales et des ressources habituelles sont disponibles et préparés 
en conséquence. La planification des mesures d’urgence représente un jalon important de la 
prévention des sinistres. 
 

 
Les mécanismes de réponse aux sinistres ne sont donc pas automatiquement déployés 

lorsque se produit une situation qui requiert des mesures d’urgence. Cependant, une telle 
situation peut évoluer vers un événement exceptionnel ou encore un événement pour lequel 
les ressources habituelles s’avèrent insuffisantes. 

Au MSSS, si la coordination en sécurité civile est orchestrée par la DGASCAI, l’expertise et les 
différentes responsabilités en matière de mesures d’urgence relèvent de quelques unités 
administratives. 
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3 LES MÉCANISMES DE RÉPONSE 

Un ensemble de moyens et de mesures est établi préalablement afin que soient mises en place 
les conditions nécessaires à la réponse ministérielle à la survenue d’un sinistre ou d’un événement 
inhabituel. Il s’agit de critères d’activation de la coordination de la réponse en sécurité civile, de 
moyens opérationnels et d’une séquence de réponses. 

3.1 LES CRITÈRES D’ACTIVATION DE LA COORDINATION DE LA RÉPONSE 
Lors d’un sinistre, il importe que les actions de l’ensemble des intervenants soient bien 
coordonnées et que les messages véhiculés soient cohérents. L’activation des mécanismes de 
coordination de la réponse en sécurité civile au MSSS dépend aussi bien de la nature de 
l’événement que de son ampleur. Cette activation s’effectue selon l’un ou l’autre des critères 
suivants : 

• Un sinistre est survenu au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), soit un 
événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou un accident 
découlant ou non de l’intervention humaine. Cette situation cause de graves préjudices 
aux personnes ou d’importants dommages aux biens et exige du MSSS de soutenir un ou 
plusieurs établissements par des mesures planifiées ou non nécessitant la mobilisation de 
secteurs d’activité en sécurité civile; 

• Un événement ou une situation nécessitent le déploiement d’activités d’au moins deux 
secteurs d’activité en sécurité civile en plus des communications ou pour lequel ou laquelle 
l’OSCQ sollicite la contribution du MSSS et du RSSS; 

• Un événement nécessite le recours à des mesures d’urgence, comporte un potentiel de 
menace à la protection des personnes et des biens et exige du MSSS de soutenir un ou 
plusieurs établissements par des mesures planifiées ou non nécessitant la mobilisation 
d’au moins deux secteurs d’activité en sécurité civile en plus des communications; 

• Un événement réel ou appréhendé ou une situation particulière perturbent de façon 
significative la prestation des services de santé et des services sociaux ou le maintien 
d’activités critiques du secteur de la santé et des services sociaux. 

Ainsi, les mécanismes de réponse aux sinistres en sécurité civile au sein du MSSS seront mis à 
contribution lorsqu’en fait la demande l’un ou l’autre des acteurs suivants : 

• Le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile du MSP, le sous‑ministre du 
MSSS; 

• Le coordonnateur ministériel de la sécurité civile du MSSS, le président-directeur général 
d’un établissement; 

• Un directeur régional de la sécurité civile du MSP pour obtenir un soutien gouvernemental 
impliquant le secteur de la santé et des services sociaux; 

• Les représentants autorisés des personnes mentionnées précédemment ou leurs 
substituts. 

3.2 LES MOYENS OPÉRATIONNELS EN SÉCURITÉ CIVILE 
Sur le plan opérationnel, l’ensemble des responsabilités de la coordination ministérielle en 
sécurité civile et de la DGASCAI bénéficie d’une logistique multirisque comportant des moyens et 
des procédures. Il s’agit principalement du système de garde, de la Valise de garde, du bottin 
ministériel en sécurité civile, du Centre de coordination en sécurité civile, de fiches réflexes, de 
procédures administratives et opérationnelles ainsi que d’articles vestimentaires. 
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 Le système de garde 24/7 de la DGASCAI 
En sécurité civile, il s’avère essentiel d’assurer une garde permanente en cas de sinistres réels 
ou appréhendés ou d’événements inhabituels. La garde 24/7 peut aussi être mise à contribution 
pour des opérations ministérielles particulières. Cela rencontre l’un des premiers objectifs de la 
PMSC de se doter d’un tel système efficace qui tient compte des autres systèmes de garde en 
place au sein de l’organisation et de ceux des partenaires. À cet égard, voici une liste d’acteurs 
et d’instances susceptibles d’interpeller la garde 24/7 de la DGASCAI ou d’être interpellés par 
celle-ci : 

• Le sous-ministre adjoint à la coordination, à la planification, à la performance et à la 
qualité; 

• Le directeur général adjoint de la sécurité civile et des affaires institutionnelles; 
• Les coordinations en sécurité civile des établissements; 
• Le système de garde en santé environnementale de la Direction générale de la santé 

publique (DGSP); 
• Le Bureau de surveillance et de vigie (BSV) de la DGSP; 
• La garde médias de la Direction des communications (DCOM); 
• La garde des mesures d’urgence du système du sang; 
• Les membres du CDSC et du COSC; 
• Le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile; 
• Le Centre des opérations gouvernementales du ministère de la Sécurité publique (COG); 
• Le Centre des opérations d’urgence (COU) du portefeuille santé fédéral, soit l’Agence de 

la santé publique du Canada (ASPC) et Santé Canada; 
• Le système de garde d’autres provinces ou territoires. 

Le système de garde en sécurité civile de la DGASCAI a pour objectifs : 

• D’alerter rapidement les autorités du MSSS et, le cas échéant, les partenaires en 
sécurité civile dont la contribution est requise; 

• D’apporter le soutien nécessaire aux établissements du RSSS et aux partenaires 
ministériels ou externes concernés; 

• De mettre rapidement en place les mesures d’intervention relevant du  MSSS. 
Il est attendu d’un établissement ou d’un partenaire qu’il signale au MSSS, dans les meilleurs 
délais, les situations affectant ou pouvant affecter la santé ou le bien-être de la population, ou le 
maintien des activités critiques du RSSS selon l’un ou l’autre des critères suivants : 

• Un sinistre est survenu au sens de la LSC; 
• Un événement ou une situation nécessitant le déploiement de la mission Santé du PNSC 

ou pour lequel ou laquelle l’OSCQ sollicite la contribution du MSSS, ou encore pour lequel 
ou laquelle une organisation régionale de sécurité civile sollicite la contribution d’un centre 
intégré; 

• Un événement nécessite le recours à des mesures d’urgence et comporte un potentiel 
significatif de menace à la protection des personnes et des biens; 

• Un événement réel ou appréhendé ou une situation particulière perturbent de façon 
significative le fonctionnement des activités du RSSS. 
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Normalement, à la suite d’un appel, un rapport est produit et envoyé par courriel pour aviser, si 
requis, les acteurs concernés parmi les suivants : 

• Le sous-ministre adjoint à la coordination, à la planification, à la performance et à la 
qualité; 

• Le directeur général adjoint de la sécurité civile et des affaires institutionnelles; 
• Les membres du CDSC et du COSC; 
• Le répondant de la garde médias de la DCOM; 
• L’agente de secrétariat de la DGASCAI; 
• Le COG; 
• Les autres partenaires au sein du MSSS, si requis. 

Si les moyens informationnels le permettent, ce rapport intitulé « Rapport garde 24/7 en sécurité 
civile » utilise un modèle avec la structure et les éléments d’information suivants : 

• La date de l'appel; 
• L’heure de l'appel; 
• La source de l'information; 
• La pièce jointe; 
• La description de l'événement (type d'événement, établissement impliqué, territoire 

touché, impact, etc.); 
• L’état de situation et l’évolution probable. 

 
S’il y a lieu, un suivi de la situation est effectué. 
L’agente de secrétariat de la DGASCAI tient un registre regroupant les rapports de garde. 
La garde est assurée alternativement par les professionnels attitrés de la DGASCAI afin d’assurer 
une couverture permanente. Ceux-ci, lorsqu’ils sont de garde, doivent rester à portée d’écoute de 
leur cellulaire professionnel associé par message texte au numéro de téléphone de la garde 24/7. 
Ils sont ainsi en mesure d’effectuer une veille, de transmettre des rapports d’information lorsque 
requis et de poser des actions visant à mobiliser les acteurs pertinents. Le directeur général 
adjoint de la DGASCAI voit à assurer une deuxième ligne à cette garde et intervient lorsque des 
mesures particulières doivent être déployées (interpellation d’autres directions, mobilisation, etc.). 

 

Ce système est encadré par une procédure administrative de la DGASCAI. Cette direction 
générale adjointe a aussi la responsabilité de la mise à jour des listes d’urgence et de la Valise 
de garde. 

 La Valise de garde 
La valise de garde consiste en une application Web et mobile qui supporte le système de garde 
24/7 en sécurité civile de la DGASCAI. Le numéro de téléphone unique de la garde 24/7 est 
attribué en connectivité avec l’environnement de cette application. Ainsi, lorsqu'un message est 
laissé sur la boîte vocale du numéro unique de la garde 24/7, la Valise de garde génère un 
message texte et un courriel qui sont envoyés aux membres du personnel de la DGASCAI 
préalablement identifiés comme destinataires. 

 
Le numéro de téléphone de la garde 24/7 est le 1 877 595-4637. 
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Cet environnement informationnel offre d’autres fonctionnalités interreliées en lien avec la garde 
24/7 en sécurité civile. Il s’agit des fonctions de protocole, de bottin, de liste de garde et de rapport 
de garde. 
La fonction « Protocole » constitue un répertoire à jour des fiches réflexe, procédures 
opérationnelles et administratives en sécurité civile développées par la DGASCAI. 
La fonction « Bottin » regroupe les coordonnées pertinentes à la sécurité civile. Il s’agit de listes 
d’urgence permettant de rejoindre d’autres systèmes de garde ou les acteurs devant être rejoints 
en tout temps à des fins d’alerte ou de mobilisation. On y retrouve les mêmes listes que celles du 
bottin ministériel de coordination en sécurité civile qui sont présentées au point suivant. 
La fonction « Liste de garde » permet aux membres du personnel de la DGASCAI d'avoir accès 
en temps réel à l'horaire de garde et d'obtenir le nom et les coordonnées du professionnel de 
garde. 
La fonction « Rapport de garde » permet la saisie de rapports de garde et leur mise à jour, de 
même que leur envoi automatisé aux groupes concernés. Une confirmation d'envoi est également 
reçue. 

 Le bottin ministériel de coordination en sécurité civile 
L’alerte et la mobilisation des acteurs ministériels en cas de sinistre ou d’opération de sécurité 
civile reposent sur la constitution et la mise à jour continue d’un bottin des acteurs et des 
partenaires de sécurité civile. La DGASCAI a la responsabilité de la tenue de ce bottin à diffusion 
restreinte. 

 Le centre ministériel de coordination en sécurité civile 
La DGASCAI doit prévoir des locaux aménagés au MSSS pouvant servir de centres de 
coordination, dans le but de faciliter la coordination efficace des mesures à prendre et le suivi 
d’une opération de sécurité civile. Ainsi, deux espaces sont aménagés afin de faire office de centre 
de coordination (CMCSC), soit : 

• Un CMCSC permanent situé à la salle 346 au 1075, chemin Sainte-Foy à Québec; 
• Un CMCSC alternatif situé à la salle 1420 au 1075, chemin Sainte-Foy à Québec. 

Tous les membres de l’équipe permanente de sécurité civile de la DGASCAI s’avèrent équipés 
d’ordinateurs portables permettant d’être opérationnel à partir du CMCSC permanent ou d’un 
autre centre de coordination en sécurité civile. 

 

 Les fiches réflexes 
Afin de faciliter la cueillette rapide et organisée d’informations à la suite d’un appel à la garde 24/7, 
la DGASCAI développe des fiches réflexes : 
  

 
Il est recommandé que les membres du CDSC et les membres du COSC soient aussi 

équipés d’un ordinateur portable ou d’une tablette électronique professionnelle puisqu’ils sont 
susceptibles, lors d’un sinistre ou d’une opération de sécurité civile, de devoir œuvrer dans le 
CMCSC ou dans un autre lieu de concertation où se réalisent des activités de sécurité civile. 



 

Plan de sécurité civile du ministère de la Santé et des Services sociaux 

 24 

• Une fiche réflexe générale indiquant les vérifications de base devant être prises en compte 
pour tout appel; 

• Une fiche complémentaire respective pour certains aléas indiquant les vérifications 
spécifiques devant être prises en compte pour cet événement. 

Voici une liste non exhaustive d’aléas faisant l’objet d’une fiche réflexe complémentaire 
spécifique: 

• Un colis suspect (code noir); 
• Un déversement ou une fuite toxique externe (code gris); 
• Un feu de forêt; 
• Une fuite toxique dans un bâtiment (code brun); 
• Un incendie dans une installation du RSSS (code rouge); 
• Une panne de télécommunication; 
• Une panne informatique; 
• Une pénurie ou une contamination de l’eau potable; 
• Une réception massive de blessés (code orange); 
• Un accident de transport de personnes. 

Les fiches réflexes visent à offrir un soutien optimal à l’établissement concerné quant aux 
principales actions à poser. 

 Les procédures administratives 
Les procédures administratives constituent des règles de fonctionnement au sein de la DGASCAI. 
La mise en place de ces procédures répond aux objectifs de : 

• Fournir un cadre formel d’exécution d’opérations à caractère administratif; 
• Soutenir le personnel dans l’accomplissement de tâches spécifiques; 
• Rechercher une efficacité dans la réalisation de certaines tâches. 

Ainsi, plusieurs procédures administratives à caractère évolutif ont été élaborées notamment afin 
de structurer les aspects relatifs à la garde 24/7, à la diffusion d’informations et aux visites des 
personnes jouissant d’une protection internationale (PPI). 

 Les procédures opérationnelles 
Les procédures opérationnelles constituent des règles afin de réaliser certaines opérations de 
sécurité civile de la DGASCAI. La mise en place de ces procédures répond aux objectifs de : 

• Fournir un cadre formel d’exécution de mesures d’intervention en sécurité civile; 
• Soutenir le personnel dans l’accomplissement d’actions spécifiques; 
• Rechercher une efficacité dans la réalisation de certaines actions. 

Ainsi, des procédures opérationnelles évolutives sont disponibles, et des outils sont développés 
afin de faciliter l’utilisation des diverses composantes du CMCSC de même que de maximiser son 
exploitation lors d’une opération. 

 Les articles vestimentaires de l’équipe en sécurité civile de la DGACSC 
La DGASCAI s’est dotée d’articles vestimentaires destinés au personnel œuvrant dans le secteur 
de la sécurité civile. Ces articles visent d’abord à procurer une meilleure visibilité au personnel qui 
représente le MSSS lors des activités de représentation ou de coordination de l’action 
gouvernementale et ministérielle en sécurité civile. Ainsi, on y retrouve la pastille de la sécurité 
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civile et les identifications « Santé et Services sociaux » et « Québec drapeau ». Chaque employé 
attitré à la sécurité civile se voit prêter les articles suivants : 

• un manteau multicouche; 
• deux polos; 
• deux chemises; 
• une veste sans manche; 
• une casquette. 

3.3 LA SÉQUENCE DES ÉTAPES DE RÉPONSE EN SÉCURITÉ CIVILE 
La séquence des étapes de réponse en sécurité civile est déterminée à l’annexe 2 de la PMSC. 
Elle se compose de six étapes qui sont définies dans le tableau suivant. 
 
Tableau 1 : Séquence des étapes de réponse en sécurité civile 

Pour chacune des étapes, une préparation engageant tant le CDSC que le COSC est à prévoir. 
La veille doit être assurée par plusieurs secteurs d’activité du MSSS. Il revient au CDSC de 
convenir des secteurs contribuant à l’étape de veille. Le COSC doit quant à lui se doter de 
mécanismes lui permettant d’assurer la veille. Pour ce faire, il doit définir à l’avance l’objet de la 
veille de chacun des secteurs retenus, les indicateurs précis et les critères d’alerte. De plus, les 
ressources humaines, matérielles et informationnelles servant à assurer cette veille par secteur 
doivent être clairement identifiées, organisées et préparées. Pour sa part, la DGASCAI assure 
une interrelation entre la veille gouvernementale du COG et la veille assurée par le MSSS et le 
RSSS. 
C’est essentiellement par des systèmes de veille ayant recours à des antennes RSSS que la veille 
ministérielle est fonctionnelle. Il s’agit notamment des coordinations en sécurité civile des 
établissements, des réseaux de veille et de vigie en santé publique, d’un monitorage des appels 
au 811 et de la chaîne de communication d’urgence des services préhospitaliers d’urgence. 

Veille Activité qui consiste à étudier des informations pour permettre d’anticiper des 
événements. 

Alerte Moyen de prévenir de l’imminence ou de l’arrivée d’un sinistre à la suite de 
l’atteinte des critères d’alerte. 

Mobilisation Action de mobiliser les ressources en vue de répondre aux besoins 
sociosanitaires engendrés par le sinistre ou de maintenir les activités critiques. 

Action 
Ensemble des activités et des mesures permettant de répondre efficacement 
aux besoins engendrés par le sinistre dans les dimensions de l’intervention et 
du rétablissement. 

Démobilisation Action de rappeler les ressources mobilisées à leurs activités habituelles et de 
leur offrir des mesures de soutien facilitant la gestion du stress. 

Rétroaction Ensemble des actions de retour sur la séquence des étapes de réponse dont 
l’objectif est de tirer des leçons afin de bonifier la prévention et la préparation. 
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La DGASCAI est responsable de coordonner l’action en phase d’intervention et de rétablissement. 
Elle est responsable d’établir le cycle de gestion et de déterminer les priorités d’action en 
concertation avec les partenaires de sécurité civile internes et externes. Elle doit aussi s’assurer 
de la production et de la diffusion des rapports des opérations ou des états de situation, et doit 
voir à la logistique nécessaire à la coordination de l’action. 
Le CDSC et le COSC sont les instances ministérielles mises à contribution afin de prendre des 
décisions concertées et de les opérationnaliser tout au long de la période de mobilisation. 

L’équipe de coordination ministérielle en sécurité civile est responsable de coordonner la 
démobilisation. Il revient au CDSC de voir à orchestrer la démobilisation des secteurs d’activité 
en fonction de l’évolution de la réponse aux besoins. En règle générale, la démobilisation est 
graduelle et se module en fonction de la diminution des besoins engendrés par le sinistre. L’équipe 
dédiée à la coordination ministérielle en sécurité civile est également responsable de coordonner 
la rétroaction ministérielle. Elle doit aussi assurer la logistique nécessaire aux activités de 
rétroaction, de production et de diffusion des rapports de rétroaction ainsi que le suivi des 
apprentissages et des recommandations qui en découlent. 

 
Le système de garde 24/7 en sécurité civile, assuré par la DGASCAI, permet de 

recevoir et de diffuser des alertes. Les alertes peuvent provenir de l’ensemble des partenaires 
en sécurité civile. À l’interne du MSSS, les membres du CDSC et ceux du COSC doivent 
contribuer à ce système tant pour émettre que pour recevoir des alertes. Il est donc important 
que ces acteurs connaissent le système d’alerte et le numéro de la garde 24/7, et fournissent 
en temps réel les coordonnées à jour des systèmes de garde des secteurs d’activité et des 
acteurs pouvant être mobilisés. 

Il revient au personnel affecté à la sécurité civile de chaque direction ou direction générale de 
voir à se mobiliser et à ce que chaque secteur d’activité mobilise les ressources requises par 
la situation de manière diligente et conforme à la mise en œuvre de la réponse en se dotant de 
mécanismes adéquats. Chaque secteur est responsable d’assurer une mobilisation en fonction 
de l’horaire et de la durée de la mobilisation. Les ressources humaines, matérielles et 
informationnelles nécessaires à cette mobilisation doivent être clairement identifiées, 
organisées et préparées. 

 
Chaque secteur d’activité mobilisé est responsable de planifier et de réaliser les 

mesures qui le concernent afin de répondre de façon optimale aux besoins engendrés par le 
sinistre. Plus particulièrement, il doit: 

• Assurer la participation aux activités du cycle de gestion de coordination ou aux autres 
activités convenues en fonction de l’horaire et de la durée de l’action; 

• Fournir les renseignements pertinents de son secteur selon les mécanismes et les délais 
convenus, notamment pour la production de rapports des opérations ou d’états de 
situation; 

• Mettre en œuvre les éléments logistiques nécessaires à l’action de son secteur; 
• S’assurer que la participation à l’action des ressources de son secteur est diligente et 

conforme à la mise en œuvre de la réponse en se dotant de mécanismes adéquats; 
• Identifier, organiser et préparer les ressources humaines, matérielles et informationnelles 

nécessaires à l’action de son secteur. 
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Il est de la responsabilité du CDSC de s’assurer que les acteurs des différents secteurs d’activité 
ayant contribué à la réponse participent aux séances de rétroaction les concernant. Chaque 
secteur ayant été mobilisé est responsable de se préparer aux activités de rétroaction le 
concernant. Une rétroaction peut être organisée par secteurs d’activité au préalable; elle pourra 
notamment alimenter la rétroaction ministérielle. Chacun des secteurs concernés doit s’assurer 
de produire les renseignements pertinents selon les mécanismes et les délais convenus 
notamment pour la production de rapports de rétroaction.  
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4 LA LIAISON AVEC LES PARTENAIRES 

La sécurité civile au MSSS comprend aussi des actions et des moyens mis en place avec des 
partenaires externes afin de connaître les risques, de prévenir les sinistres, d’en limiter les 
conséquences néfastes sur la santé, le bien-être des personnes et le maintien des services 
essentiels, et de favoriser le retour à la vie normale. Lorsqu'un sinistre impliquant des partenaires 
externes se produit, la DGASCAI coordonne aussi la liaison avec eux. 
Cette liaison se caractérise avant tout par un leadership de coordination qui facilite la concertation 
et la prise de décision, et assure la meilleure cohérence possible tout en respectant la structure 
hiérarchique et les responsabilités existantes. Ainsi, selon les besoins et l'évolution des dossiers, 
des répondants de sécurité civile dans les différents secteurs d'activité du MSSS participent 
également à la bonne coordination des actions avec ces partenaires externes, dans un constant 
souci d'efficience, de cohérence et de complémentarité dans les rôles exercés. La coordination 
en sécurité civile s’applique donc à un ensemble d'acteurs du MSSS et à ses partenaires externes. 
La DGASCAI est également l’intermédiaire par lequel les partenaires externes peuvent avoir 
accès à l’expertise du MSSS et du RSSS en matière de santé et de services sociaux. 

 

4.1 LA CONCERTATION AVEC L’OSCQ 
L'OSCQ réunit les coordonnateurs en sécurité civile d’environ 35 ministères et organismes du 
gouvernement du Québec. Elle planifie les mesures de sécurité civile à l'échelle provinciale et, en 
cas de sinistre majeur, coordonne les opérations menées par les organisations responsables de 
missions, d’activités principales et d’activités de soutien selon le PNSC. Cette organisation est 
dirigée par le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile désigné par le ministre de la 
Sécurité publique, soit le sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de 
la sécurité incendie du MSP. 
Le MSSS, et plus particulièrement la DGASCAI, est engagé au PNSC à titre de porteur de mission 
au sein de l’OSCQ. Cet engagement prend la forme suivante : 

• Participer activement et prioritairement aux réunions et aux travaux de l’OSCQ; 
• Entretenir un dialogue constructif et continu avec les partenaires internes, externes et 

gouvernementaux quant à la coordination des actions prévues aux missions du PNSC; 
• Participer à la concertation avec les partenaires, de manière à contribuer à la mobilisation 

des ressources complémentaires au RSSS en ce qui a trait aux questions de sécurité 
civile; 

• Soutenir les initiatives visant à intégrer et à mettre à contribution l’ensemble des 
partenaires potentiels, y compris les cliniques médicales, les pharmacies 
communautaires, ainsi que d’autres ressources des milieux concernés; 

• Agir de façon concertée à tous les paliers, lorsque les mécanismes de sécurité civile sont 
déployés, avec l’ensemble des partenaires gouvernementaux. 

 
Les principaux partenaires externes sont l’OSCQ, le MSP, l’INSPQ, la RAMQ, l’OPHQ, 

Héma- Québec, la Croix-Rouge, l’ASPC et Santé Canada. 
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4.2 LES ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE 
Tel qu’il est mentionné dans la PMSC, dans le cadre de la mission Santé du PNSC, l’INSPQ, la 
RAMQ, l’OPHQ et Héma-Québec sont les organismes les plus susceptibles d’être mis à 
contribution en matière de sécurité civile en fonction de leur mandat et de leur expertise. Une 
coordination étroite de la sécurité civile ministérielle avec ces organismes peut s’avérer 
nécessaire en cas de sinistre ou d’événement inhabituel. Ainsi, ces organismes relevant du 
ministre sont représentés au CDSC et au COSC. 

4.3 LA CROIX-ROUGE 
La DGASCAI est responsable de la liaison avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division 
du Québec pour les actions d’aide de cet organisme au Québec ayant une incidence sur la santé 
et le bien-être des personnes dans un contexte de sinistre ou de situation inhabituelle. 
De plus, la DGASCAI est responsable de la liaison avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
Division du Québec pour toute question relative à l’équipe de réponse aux urgences dans le 
domaine de la santé, concernant l’entente du ministre avec cet organisme. Le rôle principal de 
cette équipe, composée principalement de professionnels du RSSS, est d’appuyer des unités déjà 
existantes, telles que des hôpitaux de campagne et des unités de santé de base, au sein de la 
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors d’opérations humanitaires 
de secours d’urgence à l’étranger. 

 

4.4 LES ORGANISMES RELEVANT DU PORTEFEUILLE SANTÉ FÉDÉRAL 
Au sein du portefeuille santé fédéral, les responsabilités des activités de gestion des mesures 
d’urgence sont partagées entre deux principales organisations : l’ASPC et Santé Canada. En tant 
que membre du RSSS fédéral-provincial-territorial (FPT), le MSSS participe aux divers comités et 
travaux pancanadiens de ces deux organisations fédérales. 

 L’Agence de la santé publique du Canada 
Le principal interlocuteur de la DGASCAI en matière de sécurité civile et de mesures d’urgence 
de santé FPT s’avère être le Bureau des services d'interventions d'urgence de l’ASPC. Plusieurs 
instances et mécanismes sont en place au sein de l’ASPC afin d’assurer la liaison et la 
collaboration avec les provinces et les territoires, dont le Centre des opérations du portefeuille de 
la santé de l’Agence de la santé publique du Canada (COPS), le Cadre de travail opérationnel 
pour des demandes d’aide mutuelle, la Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU) et le 
Conseil des gestionnaires des mesures d’urgence de la santé.  

 
La mission de la Croix-Rouge diffère d’une province à l’autre. Au Québec, elle offre une 

gamme de programmes et de services pour soutenir les collectivités avant, pendant et après un 
sinistre. Ce soutien est lié aux besoins de base des sinistrés. La Croix-Rouge – secteur Québec 
a également une entente de collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, laquelle 
concerne les services de soutien aux sinistrés, la gestion des dons recueillis au bénéfice des 
personnes sinistrées et la coordination des offres spontanées de bénévoles. Les municipalités 
peuvent également contracter des ententes avec la Croix- Rouge. 
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La DGASCAI est responsable de la liaison, en cas de besoin, avec le guichet unique de l’ASPC, 
soit le COPS. Cette liaison permet notamment de transmettre une demande de soutien ou d’aide 
mutuelle en matière de santé, mais également de recevoir de telles demandes de la part d’une 
province, d’un territoire, ou même de l’ASPC. Les gouvernements FPT n’ont pas tous la même 
capacité de prestation de soins de santé. Le Cadre de travail opérationnel pour des demandes 
d’aide mutuelle, professionnels de la santé, a donc été mis en place afin de permettre le partage 
de la capacité et des ressources existantes. Ce cadre consiste en une façon efficace de fournir 
une capacité de pointe de médecins et de personnel infirmier, et éventuellement d’autres types 
de personnel de santé. La DGASCAI est responsable de s’approprier ce cadre et d’être en mesure 
de l’utiliser ou de s’en inspirer en cas de besoin. 
De plus, en situation d’urgence, la DGASCAI peut utiliser sa liaison avec le COPS pour accéder 
à la RNSU. Cette dernière constitue un programme fédéral qui appuie les efforts déployés par les 
provinces et les territoires pour intervenir lors de situations d’urgence importantes au Canada. La 
RNSU sert ainsi de complément à la capacité d’intervention en mesures d’urgence de santé des 
provinces et des territoires en termes de matériel et de médicaments. 
Par ailleurs, la DGASCAI représente également le MSSS sur le Conseil des gestionnaires des 
mesures d’urgence de la santé, lequel a notamment collaboré à l’élaboration du Cadre 
pancanadien pour la gestion des urgences de santé. Ce conseil se veut un lieu d’échange et de 
partage des bonnes pratiques entre les provinces et les territoires. 
De plus, la DGASCAI demeure en lien constant avec les représentants de la coordination 
régionale du Bureau de la gestion des mesures d’urgences pour la région du Québec de l’ASPC. 
Cette liaison sert à se tenir mutuellement informé des dossiers de la région relatifs à la sécurité 
civile et aux mesures d’urgence de santé d’intérêt fédéral et provincial. 

 Santé Canada 
La DGASCAI a la responsabilité de représenter le MSSS au Comité FPT de coordination sur la 
gestion des urgences radiologiques et nucléaires, auquel siège également le MSP. Ce comité 
vise à favoriser et à faciliter la coordination des dispositions fédérales en matière de préparation 
et d’intervention en cas d’urgence nucléaire, et à fournir un forum pour échanger des informations 
et élaborer des plans et des projets conjoints afin d’améliorer la gestion des urgences nucléaires. 
La DGASCAI participe ainsi au Plan fédéral en cas d’urgence nucléaire (PFUN) dont le but est de 
fournir une structure pour la préparation aux urgences nucléaires et pour l’intervention dans de 
tels cas. En raison de la centrale Gentilly II qui, bien que déclassée, présente un certain niveau 
de risque, et des activités du laboratoire de Chalk River en Ontario, le PFUN comprend une 
annexe sur le Québec.  
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5 LA MISE EN APPLICATION ET LA RÉVISION DU PSC-MSSS 

Le présent PSC-MSSS est effectif depuis son approbation par le CODIR et fait l’objet d’une 
évaluation régulière, de façon à favoriser l’amélioration continue de la préparation et de l’action 
du ministère en matière de sécurité civile. Cette bonification vise l'ajustement des façons de faire 
et l'évolution des pratiques, notamment en fonction des apprentissages issus des situations 
vécues de sinistre. Il revient à la DGASCAI de s'assurer que le PSC-MSSS s'intègre aux pratiques 
comme référence utile, de veiller à sa mise à jour ainsi qu'à la formation du personnel concerné 
et d’obtenir les approbations requises. 
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6 LE PERSONNEL DU MSSS FAISANT PARTIE DU PSC-MSSS 

Aux fins de l’application du présent PSC-MSSS en phase d’intervention d’un sinistre réel ou 
appréhendé ou de la gestion coordonnée en sécurité civile d’une situation particulière, les 
membres du personnel du MSSS de la DGASCAI, du CDSC et du COSC sont reconnus comme 
faisant partie du PSC-MSSS en raison de leur engagement au sein de ces trois instances de 
coordination et de leur mise en cause dans la réponse à apporter en sécurité civile. À tout moment, 
les listes à jour de la DGASCAI, du CDSC et du COSC complètent le PSC-MSSS et sont 
disponibles sur demande à l’adresse cmsc@msss.gouv.qc.ca. 
 
  

mailto:CMSC@msss.gouv.qc.ca
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CONCLUSION 
Le présent PSC-MSSS permet de bien situer le leadership et le fonctionnement entourant la 
coordination en sécurité civile au sein du MSSS et avec ses partenaires, ainsi que le partage des 
rôles et des responsabilités des différents acteurs impliqués, qu’ils soient provinciaux, ministériels 
ou qu’ils soient au sein du RSSS. 
Son approche collective et son caractère opérationnel donnent le ton à la préparation nécessaire 
pour répondre aux sinistres ou aux événements inhabituels, et à la gestion des risques en sécurité 
civile. Il s'inscrit dans les outils que le MSSS met de l'avant dans le cadre de la mise en œuvre de 
la PMSC. En effet, bien qu'il s'adresse au personnel et aux partenaires du MSSS, ce plan sert 
d'inspiration pour les organisations du RSSS qui partagent la même responsabilité de se doter 
d'un plan de sécurité civile ou de le mettre à niveau, de manière à répondre aux orientations en 
sécurité civile et en conjugaison avec le plan ministériel. 
L'efficience en matière de sécurité civile au MSSS repose sur une bonne prise de conscience de 
chacun des acteurs de sécurité civile de son rôle par rapport à ses collègues, aux établissements 
et à ses partenaires. Cette efficience se base également sur des stratégies de concertation et de 
coordination ainsi que des moyens d'action et des mécanismes à privilégier. Pour que le PSC- 
MSSS ait un réel impact sur les pratiques et l'amélioration des résultats visés, il faut miser sur une 
sensibilisation et sur une appropriation de la part du personnel du MSSS concerné. Cette mesure 
doit s'inscrire comme un objectif récurrent et rejoindre en priorité les personnes à qui sont confiées 
des responsabilités de sécurité civile, notamment au sein du CDSC et du COSC du MSSS. 
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