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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Centre de Recherche et d’Innovation en Sécurité Civile

LOCALISATION
5000, rue Clément-Lockquell

Saint-Augustin-de-Desmaures

(Québec) G3A 1B3

Canada

DATE D’INAUGURATION 
Le 7 novembre 2012, lors de la 5e édition du Colloque international sur la gestion des risques du Campus 

Notre-Dame-de-Foy.

MISSION
Présenter de nouvelles formations, technologies, pratiques, connaissances, innovations et idées afin de :

	 •	Réduire	la	probabilité	et	l’incidence	de	sinistres;

	 •	 Soutenir	 les	 diverses	 organisations	 dans	 l’optimisation	 de	 leur	 situation	 et	 de	 leur	 intervention 

    en matière de sécurité civile. 
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LES QUATRE DIMENSIONS DE LA SÉCURITÉ CIVILE :

L’accroissement des sinistres et des conséquences associées ainsi que les réalités des sociétés modernes 

requièrent qu’une variété de mesures interpellant une multitude d’acteurs et de domaines d’activité 

soient mises en place pour gérer les risques et les sinistres.  Ce constat conduit à l’identification de quatre 

catégories de mesures constituant le champ d’action principal de la sécurité civile.  Ces catégories de 

mesures, désignées comme les quatre dimensions de la sécurité civile, visent respectivement à prévenir 

les sinistres ou à atténuer leurs conséquences potentielles, à se préparer à faire face aux sinistres, à 

intervenir au moment d’un sinistre et à se rétablir d’une telle situation. La prévention, la préparation, 

l’intervention et le rétablissement constituent donc les quatre dimensions qui, dans une approche globale 

et intégrée de la sécurité civile, doivent inévitablement être couvertes.

(EXTRAIT DU DOCUMENT « APPROCHE ET PRINCIPES EN SÉCURITÉ CIVILE » MINISTÈRE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE, QUÉBEC)

LE RISQUE : LA COMBINAISON ALÉA – VULNÉRABILITÉ :

Le concept de risque en sécurité civile implique que l’on soit en présence de deux éléments fondamentaux.  

D’une part, la possibilité que se produise en un endroit donné, un phénomène ou un événement 

pouvant causer une atteinte ou des dommages, tel qu’une inondation, un séisme, un accident industriel 

ou une sécheresse.  Il s’agit ici de l’aléa.  D’autre part, on doit trouver dans ce milieu des éléments tels 

que des populations, des bâtiments ou des activités exposés à la manifestation de cet aléa et vulnérables 

à celui-ci.  On fait référence dans ce cas à la vulnérabilité.

Ainsi, le risque résulte de l’interaction entre un aléa potentiel et la vulnérabilité du milieu exposé à 

son égard.  Cette combinaison d’éléments met donc en évidence le fait qu’un aléa jugé comme étant 

probable est susceptible d’entraîner des conséquences néfastes sur le milieu touché.

(EXTRAIT DU DOCUMENT « CONCEPTS DE BASE EN SÉCURITÉ CIVILE » MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE, QUÉBEC)
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CONTEXTE

Le domaine de la gestion des risques et des sinistres a connu de profonds changements au 

cours des dernières décennies.  Cette évolution découle directement de l’augmentation marquée, 

partout dans le monde durant cette même période, des personnes affectées et des dommages 

économiques associés aux sinistres.  Ce contexte, dû principalement à l’accroissement des aléas et 

de la vulnérabilité ainsi qu’à l’émergence de nouveaux risques, a rendu inévitable l’augmentation 

des efforts en vue de réduire les risques.

 

L’approche traditionnelle de la sécurité civile axée sur la réponse aux sinistres n’apparaît plus suffisante.  

Il convient dorénavant d’agir en amont de ces situations pour tenter de les éviter ou, du moins, en 

atténuer l’importance.  Cette façon d’aborder les choses implique, entre autres, la prise en compte 

des risques dans le développement des collectivités et l’engagement de tous les acteurs de la société. 

 

Ce contexte place la sécurité civile au centre des préoccupations et des enjeux des collectivités 

modernes.  Il conduit au développement d’une approche globale et intégrée qui repose sur trois 

principes fondamentaux : la prise en compte de tous les aléas, l’adoption de mesures couvrant 

les quatre dimensions de la sécurité civile ainsi que la réalisation d’actions concertées de tous les 

acteurs à tous les niveaux.

L’évolution rapide et importante de la sécurité civile au cours des dernières années a rendu 

difficile le partage d’une même vision entre les acteurs.  Le fait d’établir clairement ce que 

représente le domaine de la sécurité civile au Québec favorise l’atteinte de cet objectif.

La société moderne fait face à de nombreux défis menaçant la santé et la sécurité de la 

population tels que les effets des changements climatiques, la menace d’une pandémie 

mondiale ou la montée du terrorisme.  Ce contexte requiert de tous un engagement et des 

actions concertées pour prévenir ces situations ou, du moins, en limiter les conséquences 

potentielles.  Devant ces défis auquel le Québec est confronté, tout comme le reste de la 

planète, l’adoption d’une approche globale et intégrée de la sécurité civile est susceptible 

de permettre aux générations actuelles et futures de faire face plus efficacement aux divers 

enjeux en cause. Elle est aussi susceptible de contribuer à l’accroissement de la résilience de 

la société québécoise aux sinistres et à l’atteinte d’un développement durable.

(EXTRAIT DU DOCUMENT « APPROCHE ET PRINCIPES EN SÉCURITÉ CIVILE » MINISTÈRE DE 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, QUÉBEC)
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CHAMPS D’EXPERTISE DU CNDF

Le CNDF est le seul établissement d’enseignement collégial québécois offrant une gamme aussi 

complète de programmes dans les différents volets de la sécurité civile : la police, la sécurité incendie, 

les soins infirmiers et les soins préhospitaliers d’urgence. Cet important volet de formation de la 

sécurité civile permet de développer une culture de collaboration entre ces spécialités qui fait souvent 

défaut dans les situations d’urgence ou de catastrophes.

Le personnel du CNDF est hautement qualifié dans plusieurs des domaines de formation de la sécurité 

civile et dispose d’une expérience professionnelle riche, acquise sur le terrain. Au fil des années, il a 

développé une culture et des pratiques pertinentes en recherche appliquée et en soutien à l’innovation.

Le Campus est situé sur un site exceptionnel, en banlieue de la Ville de Québec, avec des édifices 

et des terrains appropriés pour les fonctions que le collège développe en sécurité civile. Il dispose 

d’une gamme de programmes de formation, du personnel, des infrastructures et de la culture lui 

permettant de cheminer dans le développement d’un véritable réseau d’excellence en sécurité civile 

en collaboration avec ses partenaires.

La création du Centre de recherche et d’innovation en sécurité civile, concentré sur un site unique  

regroupant toutes les infrastructures nécessaires, générera une véritable dynamique nationale et une 

approche structurante à l’échelle régionale. Ce centre fera rayonner la culture de prévention et de 

préparation aux sinistres du CNDF en diffusant son savoir-faire aux communautés et aux entreprises de ce 

secteur en croissance et contribuera, par la même occasion, au développement économique de la région.
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VISION
Accompagner la société québécoise dans l’amélioration de la culture de prévention et de préparation 
aux sinistres.

MISSION
Présenter de nouvelles formations, technologies, pratiques, connaissances, innovations et idées afin de :
	 •	Réduire	la	probabilité	et	l’incidence	de	sinistres;
	 •	Soutenir	les	diverses	organisations	dans	l’optimisation	de	leur	situation,	de	leur	préparation	et		
   de leur intervention en matière de sécurité civile. 

OBJECTIFS RÉGIONAUX ET INSTITUTIONNELS

OBJECTIFS RÉGIONAUX

L’approche communautaire du Centre RISC constituera, dans un premier temps, une valeur ajoutée pour les 
communautés limitrophes qui se traduira par une meilleure compréhension et une meilleure capacité de 
réaction des intervenants face aux situations d’urgence. Le centre aura donc des répercussions positives sur la 
santé et la sécurité des citoyens. Les objectifs régionaux se détaillent comme suit :

	 •	Assister	les	clients	par	une	aide	technique	dans	l’élaboration	de	plans	de	sécurité	civile,	de		 	
	 		schémas	de	couverture	de	risques	et	de	plans	de	mesures	d’urgence;
	 •	Fournir	des	services	d’aide	technique,	d’accompagnement,	d’innovation	et	de	transfert		 	 	
   technologique :
   - en réponse aux problèmes que rencontrent les clients potentiels du Centre en lien 
	 	 	 		avec	son	expertise;
	 	 	 -	à	des	entreprises	établies	ou	désirant	s’établir	dans	la	région	de	la	Capitale-Nationale;	 	
	 •	Collaborer	à	accroître	l’efficience,	l’efficacité	et	la	capacité	d’intervention	des	différents	intervenants 
	 		(policiers,	pompiers,	ambulanciers,	etc.)	dans	les	municipalités	environnantes;
	 •	Instituer	un	centre	de	coordination	des	mesures	d’urgence	(CCMU)	au	bénéfice	expérimental	du 
		 			collège	et	pouvant	aussi	servir	aux	communautés,	aux	organismes	et	aux	entreprises	limitrophes; 
	 •	Optimiser	l’utilisation	des	diverses	ressources	dont	disposent	les	clients; 
	 •	Participer	activement	à	renforcer	les	réseaux	«	Défense,	sécurité	et	protection	civile	»	 
	 		et	«	géospatial	»	découlant	des	secteurs	d’excellence	retenus	par	la	région	de	la	Capitale-Nationale;

	 •	Diffuser	les	nouvelles	technologies	en	matière	de	sécurité	civile.



7

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS

	 •	Doter	l’organisme	d’un	centre	de	coordination	des	mesures	d’urgence	(CCMU);

	 •	Doter	l’organisme	d’un	multisite	d’entrainement	et	de	simulation	pratique	en	sécurité	civile;

	 •	Favoriser	l’interaction	et	les	liens	opérationnels	entre	les	programmes	de	formation		 	

  spécialisée (policier, pompier, soins préhospitaliers et soins infirmiers) afin de mieux   

	 	 préparer	la	relève	aux	exigences	en	matière	de	sécurité	civile;

	 •	Permettre	la	diversification	des	programmes	de	formation	de	base,	continue	et

	 	 d’appoint	touchant	la	sécurité	qui	sont	dispensés	par	le	Campus;

	 •	Favoriser	le	développement	et	l’offre	des	formations	en	sécurité	civile	ayant	reçu

	 	 l’agrément	du	ministère	de	la	Sécurité	publique	du	Québec;

	 •	Bonifier	les	formations	existantes	en	sécurité;

	 •	Fournir	une	vitrine	technologique	à	jour	et	suivant	les	outils	modernes	d’intervention	et	de			

	 		gestion	en	matière	de	sécurité	civile	ainsi	que	les	innovations	canadiennes	et	internationales;

	 •	Instituer	un	réseau	international	d’échange	d’expertise	en	sécurité	civile,	notamment	par	la			

  tenue de colloques périodiques et par des collaborations spécifiques.

ACTIVITÉS ET SERVICES À LA CLIENTÈLE : QUATRE VOLETS 

	 •	Assistance	technique	pour	la	préparation	des	plans	de	mesures	d’urgence;

	 •	Recherche	et	veille	technologique	en	sécurité	civile;

	 •	Cours,	formations	et	simulations	en	sécurité	civile;

	 •	Intervention	lors	de	situations	d’urgence.
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1. ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS
    DE MESURES D’URGENCE 
 

Le	volet	«	assistance	technique	»	consiste	à	préparer	les	communautés	à	réagir	de	manière	efficace	pour	

sécuriser la population lorsqu’une crise ou un sinistre majeur s’y déclare. Il se résume à la proposition de 

deux services : l’assistance à la conception et la validation de plans de mesures d’urgence, de plans de 

sécurité civile et de schémas de couverture de risques.  

2. RECHERCHE ET VEILLE TECHNOLOGIQUE EN SÉCURITÉ CIVILE 

Le	volet	«	recherche	et	veille	technologique	»	a	deux	buts	principaux	:

	 •	Faire	avancer	les	connaissances	et	l’efficacité	des	pratiques	de	préparation,	de	prévention	et 

	 		d’intervention	en	sécurité	civile;

	 •	Être	une	plateforme	des	dernières	innovations	du	monde	de	la	sécurité	civile.

L’aspect	«	recherche	»	se	divise	en	deux	branches.	Étudiant	les	causes	et	les	conséquences	des	sinistres,	

la première branche participe directement à la culture de prévention des sinistres. La deuxième sera 

dédiée à l’expérimentation technologique des innovations matérielles et stratégiques proposées par les 

partenaires. À titre d’illustration, imaginons une entreprise d’ingénierie mécanique mettant au point un 

extracteur de fumée. Cette entreprise pourrait établir un partenariat avec le Centre RISC pour expérimenter 

son innovation et valider son efficacité.

Veille technologique en sécurité civile

La	 section	 «	 veille	 technologique	 »	 aura	 pour	 but	 de	 répertorier	 toute	 technique,	 pratique,	 stratégie,	

innovation, technologie de gestion et tout autre outil en matière de sécurité civile. La veille technologique 

fera du Centre RISC une vitrine mondiale des innovations en sécurité civile.
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3. COURS, FORMATIONS ET SIMULATIONS EN SÉCURITÉ CIVILE
 

Cours à la carte ouverts aux particuliers 

Ce volet des activités du Centre RISC est de type pédagogique. Les cours à la carte sont à différencier des 

formations théoriques. Ils seront constitués de petites formations (accréditées)  

ouvertes aux particuliers (par exemple : attestations de formation en premiers soins, en gestion des 

produits chimiques domestiques, etc.). L’horaire de ces formations sera adapté aux besoins et aux 

types des clientèles. 

Formations théoriques

Les formations théoriques seront ouvertes à des inscriptions de groupes. Ces formations seront destinées 

aux équipes d’intervention des municipalités ou à des groupes d’employés en industrie. Le contenu 

est plus large que les cours à la carte et ils pourraient être dispensés de manière intensive durant une 

journée,	une	fin	de	semaine	ou	une	semaine	complète.	Un	 large	éventail	de	 formations	sera	offert	 :	

de la préparation et la prévention des sinistres aux nouveaux procédés en termes de sécurité civile en 

passant par la gestion des matières dangereuses. Le contenu de ces formations sera élaboré avec soin 

pour aborder tous les aspects de la sécurité civile.

Formation des élus

La formation des élus représente l’aspect politique et communicationnel de la gestion de crise. Cette 

formation insistera sur la répartition des rôles en temps de crise. Dispensée de manière théorique, 

elle traitera de l’attitude à adopter de la part des élus et des représentants des élus par le moyen de 

nombreux sujets, dont la communication avec les médias, la confiance envers la direction des équipes 

intervenantes, le partage des rôles et les communications avec les citoyens.

Formations d’équipes animées (« Team building »)

Les	activités	de	 «	 team	building	 »	ont	pour	but	de	 resserrer	 les	 liens	entre	 les	équipes	 intervenantes	

des municipalités. Ce service contribuera directement à améliorer la collaboration entre les services 

d’intervention. Il consistera à proposer des activités de type social ou sportif en lien avec la sécurité civile..
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UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DANS LE MILIEU
DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Aide technique

Formation sur mesure et continue

 

Vitrine technologique

Réseau international d’échange d’expertise et de recherche

 

Centre de coordination des mesures d’urgence 

Multisite	d’entrainement	et	de	simulation	pratique



11

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS 
 DE MESURES D’URGENCE

 
RECHERCHE ET VEILLE TECHNOLOGIQUE EN SÉCURITÉ CIVILE

 
COURS, FORMATION ET SIMULATIONS EN SÉCURITÉ CIVILE 

Cours à la carte ouverts aux particuliers

Formations théoriques

Formations des élus

Formations	d’équipes	animées	(«	Team	building	»)

INTERVENTION

Centre	de	coordination	des	mesures	d’urgence	(CCMU)

Experts en gestion de crise

CCMU	mobile
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Les simulations constituent le service le plus attrayant du Centre RISC. Elles seront dispensées soit en 

salle,	soit	sur	le	terrain,	soit	en	simultanée.	Le	Centre	de	coordination	des	mesures	d’urgence	(CCMU)	

accueillera les équipes municipales ou industrielles pour les formations en salle ou à son multisite 

d’entrainement et de simulation pratique en sécurité civile. Ces simulations de terrain délocalisées seront 

éventuellement	appuyées	par	un	CCMU	mobile.

4. INTERVENTION

Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU)

Basé	 sur	 le	 Campus,	 au	 pavillon	 Champagnat,	 le	 CCMU	 permettra	 non	 seulement	 d’améliorer	 la	

formation initiale de la relève en sécurité civile ou l’élaboration de simulation virtuelle, mais aussi en 

temps réel, avec une équipe de simulation sur le terrain au multisite d’entrainement et de simulations 

pratiques en sécurité civile. Centre de simulations pédagogiques et d’expérimentation pour la recherche, 

le	CCMU	pourrait	 être	 rendu	disponible	en	 tout	 temps	pour	 la	Ville	de	Saint-Augustin-de-Desmaures	

et les municipalités environnantes selon des partenariats à établir. Il deviendrait ainsi, le temps d’une 

intervention d’urgence, un centre de commandement de première ligne.

Experts en gestion de crise 

Le Centre RISC pourra mettre à la disposition de ses clients des experts (instructeurs/chercheurs) pouvant 

agir lors de sinistres ou de crises. Ces experts se mobiliseront, au nom du Centre RISC, pour apporter une 

compétence éprouvée en gestion de crises dans des situations réelles.

CCMU mobile 

Le Centre de coordination des mesures d’urgence mobile prendrait la forme d’un autocar regroupant les 

ordinateurs, logiciels, outils et technologies nécessaires pour gérer une situation de crise. S’il n’est pas 

appelé à soutenir les expérimentations et les recherches ou à compléter les simulations de terrain au 

multisite	d’entraînement	et	de	simulation	pratique,	le	CCMU	mobile	pourrait	être	utilisé	en	soutien	de	

coordination aux municipalités pour différentes activités ou situations.



13

Figure 1 - Structure d’organisation du Centre RISC
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DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE RISC 
(ASPECTS PESTEL) 
 

POLITIQUE ET LÉGAL

En 2001, le gouvernement du Québec adopte la Loi sur la sécurité civile afin de sensibiliser tant les 

citoyens que les entreprises à ce sujet. Cette loi a été créée pour combler des lacunes dans le domaine 

de la sécurité civile, telles que le manque de préparation des municipalités pour faire face aux sinistres de 

tous genres ou des lacunes de communication, notamment en ce qui a trait à l’information dont dispose 

la population concernant les produits dangereux. Les manques dans la formation des intervenants lors 

de	sinistres	ont	aussi	été	identifiés.	Cette	nouvelle	loi	«	[...]	encadre	l’organisation	de	la	sécurité	civile	dans	

ses principales dimensions que sont la prévention, la préparation des interventions, les interventions lors 

de	tels	événements,	réels	ou	imminents,	et	le	rétablissement	de	la	situation	(art.	1)	».	1

ASPECT ÉCONOMIQUE

Le PIB au Québec est d’environ 275 milliards de dollars. La province de Québec est divisée en plus 

ou moins 1 150 villes, villages, municipalités, cantons et paroisses. Plus localement, dans la région 

de la Capitale-Nationale, environ 83 municipalités s’étendent sur un vaste territoire. Selon des 

données de 2007, le nombre d’entreprises au Québec se chiffre à environ 220 708. Au cœur de 

la région de Québec, plusieurs de ces entreprises sont réunies dans des parcs industriels. En tout, 

on compte 26 zones ou parcs industriels qui regroupent tout près de 3 000 entreprises oeuvrant 

dans différents secteurs d’activités.

ASPECT SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/

societe/demographie/struc_poplt/index.htm), la populatio n de la province est établie à 8 millions de 

personnes. Le Centre RISC est situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, une ville qui compte près de 20 

000 habitants. Quant à la Ville de Québec, elle comptait 491 140 habitants en 2006. Cette population 

ne cesse d’augmenter et cette progression continuera dans les années à venir. La province de Québec 

1.	Gouvernement	du	Québec.	Sécurité	publique	[site	Web].
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verra sa population augmenter de 10 % jusqu’en 2025, ce qui la portera à 8,6 millions d’habitants. 

La population est principalement répartie dans les grandes villes. C’est le cas pour la moitié des 8 

millions de personnes du Québec qui se trouvent dans les grands centres urbains. Selon le portail du 

gouvernement	du	Québec,	«	80	%	de	la	population	du	Québec	est	concentrée	dans	les	régions	des	

basses terres du Saint-Laurent, autour de la péninsule de la Gaspésie, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean 

et	de	l’Abitibi.	»	2

Soulignons qu’une grande majorité de la population est massée près des cours d’eau et que certaines 

d’entre elles se sont établies dans des secteurs de plaines inondables.

Du côté des effectifs dans les interventions d’urgence, l’agglomération de Québec compte 16 casernes 

de pompiers, 4 postes de police et 24 véhicules ambulanciers. Au total, les effectifs se chiffrent à un 

peu plus de 700 policiers, 408 pompiers et 92 ambulanciers à temps plein.

ASPECT TECHNOLOGIQUE

La technologie en matière de sécurité civile ne cesse de progresser et le développement des appareils 

de surveillance et de prévention est aussi en plein essor.  Le Centre RISC contribuera à l’innovation en 

testant les équipements destinés à l’intégration sur le marché.

ASPECT ÉCOLOGIQUE

Un	changement	climatique	correspond	à	une	modification	durable	des	paramètres	statistiques	du	climat	

global	de	la	Terre	ou	de	ses	divers	climats	régionaux.	Ces	changements	peuvent	être	dus	à	des	processus	

intrinsèques à la planète, à des influences extérieures ou, plus récemment, aux activités humaines.

Quatre cent trente-trois (433) catastrophes naturelles ont été recensées à travers le monde en 2005 

et quatre cent vingt-sept (427) en 2006. En 2007, ce nombre augmente de 20 %, faisant ainsi passer 

la barre annuelle de catastrophes au-dessus de 500. Si on compare les chiffres des années 1997-2006 

à ceux de la décennie précédente (1987-1996), le nombre de catastrophes recensées est passé de 

4241	à	6806,	soit	une	augmentation	de	60	%.	L’ONU	affirme	d’ailleurs	que	le	nombre	de	catastrophes	

naturelles a quadruplé depuis 1975.

Les inondations, les tremblements de terre et les glissements de terrain ne sont que quelques 

phénomènes d’origine naturel parmi les aléas pouvant augmenter à la suite de perturbations climatiques 

et entraîner des conséquences néfastes sur les milieux vulnérables.  

2. http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/lois_reglements/presentation_synthese.pdf
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DESCRIPTION DU MARCHÉ INTERNE

Situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, le Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) est une institution 

d’enseignement collégial privée qui accueille environ 1 700 étudiants par année dont près du 

tiers	 étudie	 dans	 ses	 formations	 reconnues	 en	 Soins	 préhospitaliers	 d’urgence,	 en	 Techniques	

policières, en Sécurité incendie (DEP-DEC) ou dans des domaines connexes (préuniversitaires 

profil	 sécurité,	 Techniques	 d’intervention	 en	 milieu	 correctionnel,	 Soins	 infirmiers,	 Recherche	 et	

cause des circonstances de sinistres). Le Campus dispose d’une très grande superficie et possède 

des installations spécifiques pour former les étudiants dans ces disciplines. De plus, le Centre RISC 

est doté d’un centre de coordination des mesures d’urgence et d’un multisite d’entrainement et de 

simulation pratique en sécurité civile.

Concernant l’enseignement au CNDF pour les trois techniques (sécurité incendie, policières et

ambulancières), le corps professoral est constitué de professeurs dont la plupart travaillent toujours 

dans les villes et les municipalités de leur milieu respectif. Le CNDF possède dans ses rangs un lot de 

personnes clés spécialisées dans leur travail et avec beaucoup d’expérience. Ces personnes assurent 

une notoriété au Centre RISC auprès de la population et auprès de ses partenaires.

DESCRIPTION DE LA CLIENTÈLE

MUNICIPALITÉS, VILLES

Les	villes	et	 les	municipalités	sont	souvent	 les	plus	durement	frappées	en	matière	d’urgences.	Une				

grande partie du travail des effectifs municipaux lors de sinistres naturelles est consacrée à la gestion 

et à la coordination des services aux citoyens. Cette clientèle cible pourrait travailler avec le Centre 

RISC pour offrir différents services, tant pour la preparation que pour la gestion en temps de crise 

(aspect pratique et aspect politique). Les villes pourraient former leur personnel (pompiers, policiers, 

ambulanciers et gestionnaires) pour développer une coordination et un travail d’équipe qui rendraient 

les interventions plus efficaces. Le Centre RISC a aussi l’intention de travailler sur les relations entre les 

spécialistes de la gestion de crise (provenant des services d’incendie, de police et d’ambulance), pour 

plus d’efficacité lors de leurs interventions. 
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INDUSTRIES

Les	entreprises	ont	aussi	des	règles	à	suivre	en	matière	de	Plan	de	mesures	d’urgence	(PMU).	Comme	

les statistiques le démontrent, beaucoup de grosses industries se trouvent dans des parcs industriels. 

Le Centre RISC peut leur proposer une meilleure gestion des matières dangereuses, des meilleures 

techniques de prévention et, surtout, des plans d’action efficaces.
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INSTITUTIONS

Les hôpitaux et les écoles du Québec doivent aussi développer une culture de prévention et prévoir des 

actions en temps difficiles. Les services attrayants pour les hôpitaux sont principalement les formations 

en gestion des matières dangereuses données par le Centre RISC. Quant aux services qui pourraient 

intéresser les écoles, ils touchent surtout la préparation des équipes d’intervention et le soutien à 

l’élaboration	de	PMU.

CITOYENS

Les citoyens aussi pourraient être intéressés par certains services qu’offrira le Centre RISC. En effet, 

l’option de pouvoir prendre des cours à la carte dans des formations de premiers soins (RCR) ou de 

réaction en temps de crise pourrait leur plaire. Les étudiants dans les techniques de sécurité incendie, 

policières et ambulancières représentent aussi une clientèle potentielle pour ces types de formation, 

notamment des cours axés sur la sécurité civile dans le but d’acquérir de l’expérience en préparation, en 

prévention et en gestion de crises. Il n’existe pas, à notre connaissance, de centre similaire, au Québec 

ou ailleurs, regroupant les quatre volets de services offerts par le Centre RISC.
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• Équipe de gestionnaires du CNDF à l’origine du projet :
•	DUFOUR	Guy,	directeur	général;

•	PICARD	Ghyslaine,	directrice	des	études;

•	GENDRON	Claude,	directeur	des	Services	administratifs;

•	SIMARD	Kathryn,	directrice	de	l’École	de	pompiers;

•	CHÉNARD	Carol,	coordonnateur	du	Service	des	technologies	de	l’information;

•	DELISLE	Jacques,	régisseur	du	Service	de	la	maintenance	et	de	l’entretien.

• Équipe de spécialistes du CNDF à l’origine du projet :
•	ARSENAULT	Bernard,	professeur,	département	de	Techniques	policières;

•	COURTI	Arnaud,	professeur,	département	des	Sciences	de	la	nature;

•	LEMAY	Irené,	consultant	en	sécurité	incendie;

•	MATTE	Alexandre,	professeur	et	coordonnateur,	département	de	Techniques	policières;

•	POULIN	Robert,	professeur	à	l’École	de	pompiers;

•	ROY	Josianne,	professeure,	département	des	Sciences	de	la	nature;

•	VIGNEAULT	Patrick,	professeur,	département	de	Soins	préhospitaliers	d’urgence.

Centre de recherche et d’innovation en sécurité civile
Campus Notre-Dame-de-Foy
2012
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