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Crue 2017: RÉTABLISSEMENT, et résultats d’une démarche de
« Leçons apprises » de la phase INTERVENTION

 Rétablissement

• Mise en œuvre du Bureau du rétablissement des inondations (BRI) = Centre de
soutien au rétablissement (CSR)

◦ Voir mesure 17: https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-
et-statistiques/plan-action/en-ligne.html

 Leçons apprises

• Démarche des leçons apprises impliquant toutes les missions et tous les
intervenants extrinsèques (organismes bénévoles en sécurité civile)

• Intention: pallier aux lacunes majeures pour le printemps 2018 et de toutes les
lacunes pour 2019, tout en conservant les très bons coups

• Collaborer, autant que faire se peut, avec les scientifiques et le milieu
académique



Certaines retombées positives pour la crue 2019?
 Dépôt du rapport Gachon et al., intégrant un outil de planification stratégique reposant sur

l’approche des 3M – Multialéas, multirisques et multisinistres

 Entente de principe pour une « entente multimunicipale de sécurité civile » = 1 PMSC pour plusieurs

 Passer d’un PPI-Inondations à un PPI aléas hydrométéorologiques

 Suite à une Étude hydraulique et hydrologique, devis pour travaux temporaire pour surélévation d’une voie
publique critique

 Nouvelle caserne = Normes relatives aux bâtiment de protection civile (CCM – COUS)

 Nouvel hôtel-de-ville = normes sismiques rehaussées avec génératrice 100 % (Redondance de la caserne
sinon MÉDIAS)

 Modification de la structure des communications (stratégiques et opérationnelles)

 Le BRI était toujours actif (personnel réduit) =- Transformer en poste de commandement pour la mission
« Intervention des organismes bénévoles en sécurité civile »

 La mission du BRI a été modifiée pour la mission: « surveillance stratégiques des impacts de la crue, avec
la collaboration d’EXO Tactik

 3 stations niveau métriques télémétriques à Rigaud et une en location à Saint-André d'Argenteuil avec le
soutien de Hydrométéorologies (Hydro Météo)

 Développer des outils d’aide à la décision – Surveillance de la gestion des bassins versants

 Cycle de coordination RÉTABLISSEMENT durant la phase d’INTERVENTION

INTERVENTION 2017,  21 jours = 1,2 M $ – INTERVENTION 2019, 51 jours = 1,2 M $



5 recommandations stratégiques pour les Municipalités, 1 pour
le Gouvernement du Québec (MSP) et 1 pour les scientifiques

• Municipalités

◦ Regroupez vous; entente multimunicipale / mise en commun des ressources

◦ Embaucher un gestionnaire de risques DESS-GRM

◦ Faites de la place aux scientifiques et au milieu académique; ouvrez vos portes,
participer, soutenir et collaborer aux initiatives

◦ Mettez en œuvre un CSR lors de sinistres majeurs

◦ Réaliser des démarches des leçons apprises, avec humilité, écoute et volonté
véritable d’apporter des changements

• Gouvernement

◦ Cadre de coordination sur le RÉTABLISSEMENT et la mise en œuvre d’un CSR

• Scientifiques – Lorsque les rapports sont destinées aux autorités décisionnelles

◦ Tableaux de bords, sommaires exécutifs, stratégies de mise en œuvre (priorisation)




