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PREMIER CHAPITRE – INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE
De plus en plus d’individus sont appelés à séjourner en forêt et dans les régions plus
isolées du Québec. De par les activités qu’ils y pratiquent et de l’environnement où ils
séjournent, ces usagers se trouvent exposés à un nombre important de risques pour leur santé
et leur sécurité. Les usagers récréatifs (skieurs, randonneurs, kayakistes, canoteurs, etc.)
s’exposent aux risques inhérents aux activités qu’ils pratiquent et à l’environnement naturel
qui peut parfois s’avérer hostile. De leur côté, les usagers commerciaux et industriels doivent
aussi composer au quotidien avec une foule de dangers relatifs à l’environnement, mais surtout
avec des risques associés aux différents procédés d’exploitation mécanisés utilisé. Peu importe
les motifs de leur présence en forêt, ces usagers séjournent dans un milieu potentiellement
menaçant et, de surcroît, habituellement hors de portée des secours préhospitaliers
traditionnels.

Dans le domaine des soins d’urgence préhospitaliers, il est bien connu que le temps qui
s’écoule entre un accident et l’arrivée à l’urgence est un facteur déterminant quant à la survie
de la victime. Les différents intervenants en sécurité civile susceptibles d’avoir un rôle à jouer
lors de situations d’urgence en région isolée doivent donc œuvrer conjointement afin de
prodiguer aux victimes d’accidents « les meilleurs soins possible, le plus rapidement
possible ». Ces soins de qualité, ainsi que la rapidité d’accès à ces soins, nécessitent
l’établissement de plans d’urgence et l’intégration de ces plans dans une démarche
d’intervention, de recherche et de sauvetage multiagences. Par ailleurs, il est souhaitable que
ces plans soient opérationnalisés par de fréquents exercices ainsi que par des retours réflexifs.

Malheureusement, une telle intégration de la réponse aux urgences survenant en région
isolée n’est pas monnaie courante au Québec puisque ces opérations sont rarement enchâssées
dans un modèle systémique régional.

C’est en lien avec ces préoccupations que la Municipalité régionale de Comté (MRC) de la
Haute-Gaspésie retient les services du Laboratoire d’expertise et de recherche en

1

plein air (LERPA) à l’automne 2007 afin d’initier le Projet d’optimisation de la sécurité des
usagers de la forêt (OSUF)1.

1.1 UN BREF HISTORIQUE
Suite à une conférence sur la gestion des risques en plein air au congrès de l’association
Aventure Écotourisme Québec (AÉQ) en 2007, David Mepham, chercheur au LERPA, est
interpellé par un promoteur d’activités d’aventure de la MRC de la Haute-Gaspésie.

Des discussions préliminaires mènent alors les deux interlocuteurs à s’entretenir
d’interopérabilité lors d’opérations de recherche et de sauvetage dans leurs régions respectives
(Haute-Gaspésie et Saguenay-Lac-Saint-Jean). Finalement, cette discussion débouchera sur
l’ébauche d’un devis de projet ayant comme objectif de clarifier les rôles et les responsabilités
des différents intervenants lors d’opérations de recherche et de sauvetage.

Déjà à l’époque, le LERPA envisageait de réaliser un projet visant la clarification des rôles
des différents intervenants d’urgence. Ce projet devait être réalisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean
et consistait, entre autres, en un exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES).

C’est la MRC de la Haute-Gaspésie qui prend l’initiative de la concrétisation de ce projet
ainsi que de son financement. La MRC souhaite alors s’engager dans une démarche qui
permettrait de positionner la Haute-Gaspésie comme une destination nature-aventure
sécuritaire. Elle mandate le LERPA afin de clarifier les rôles et les responsabilités des diverses
agences susceptibles d’être parties prenantes lors d’opérations de recherche et de sauvetage en
région isolée survenant sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Elle souhaite aussi
identifier les éléments indispensables à une action efficace lors de situations de recherche et
sauvetage multi-agence en région isolée survenant sur le territoire de la MRC de la HauteGaspésie.

1

Le terme « forêt » a été utilisé dès l’initiation du projet pour désigner les hautes terres de la Gaspésie. Ce terme
a été remplacé dans les écrits subséquents par la notion de « région isolée » afin de permettre l’inclusion, entre
autres, des territoires montagneux.
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Dès lors, le LERPA envisage un processus consultatif à partir duquel chacune des agences
traditionnellement impliquées lors d’opérations de recherche et sauvetage devient instigatrice
d’une démarche susceptible de permettre à toutes les parties prenantes de préciser leurs
capacités opérationnelles et de singulariser leur contribution à la chaîne d’intervention. Ce
processus permettrait ultimement d’augmenter le niveau d’interopérabilité lors d’interventions
multi-agences.

Le LERPA était convaincu qu’une telle approche permettrait aux agences régionales de
faire connaître leurs propres éléments de solution, engendrant de la sorte un plus grand respect
des rôles et des responsabilités individuelles tout en tenant compte des antécédents et de
l’historique du milieu. Pour cette raison, le Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de
la forêt s’appuie sur une approche de concertation de même que sur l’établissement de
partenariats avec les intervenants locaux et régionaux.

1.2 LES PROMOTEURS ET PARTENAIRES DU PROJET OSUF
Un projet d’une telle ampleur ne peut être réalisé sans la mobilisation de promoteurs
dévoués ainsi que la collaboration d’une multitude de partenaires. Il convient ici de les
présenter.

1.2.1 LES PROMOTEURS DU PROJET

Cette section présente les promoteurs du projet qui ont financé le Projet OSUF et qui ont
joué un rôle central à chaque étape de la démarche proposée.

1.2.1.1 LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ : L’INITIATEUR DE PROJET

C’est à la Municipalité régionale de Comté de la Haute-Gaspésie que l’on doit l’initiative
du présent projet.
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Conscients des dangers que peuvent représenter les activités récréatives et professionnelles
dans les hautes terres gaspésiennes, les membres de la MRC de la Haute-Gaspésie ont vite fait
de reconnaître toute l’importance de pouvoir compter sur des opérations de recherche et
sauvetage éprouvées et efficaces. Pour ces derniers, il devenait nécessaire d’accroître
l’interopérabilité des intervenants d’urgence afin de pouvoir optimiser la sécurité des usagers.

Aussi, en tant que carrefour des différentes autorités municipales régionales, la MRC a su
rallier de nombreux intervenants régionaux afin de faire consensus sur l’orientation à donner
au projet.

1.2.1.2 LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS: LE PARTENAIRE FINANCIER

Interlocuteur gouvernemental privilégié, la Conférence régionale des élus de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine s’est avéré un important contributeur financier au projet. Fidèle à sa
mission d’implantation et d’appui aux projets répondant aux enjeux régionaux. Cette instance
de gouvernance régionale a épaulé le projet dès le départ par l’entremise d’un Programme de
mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II.

1.2.1.3 L'AGENCE

DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA

GASPÉSIE-

ÎLES-DE-LA-MADELEINE: LE PARTENAIRE FINANCIER

De par son statut, l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine a comme mandat d’exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la
mise en place des services de santé et des services sociaux de la région, particulièrement en
matière de financement, de ressources humaines et de services spécialisés. Dans le cadre de
son mandat en matière de protection de la santé publique et de protection sociale des
individus, l’Agence de santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
a contribué financièrement au projet OSUF tout en participant directement à plusieurs des
activités proposées.
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1.2.1.4 LE LABORATOIRE D’EXPERTISE

ET DE RECHERCHE EN PLAIN AIR

:

LE

MANDATAIRE DU PROJET

Accrédité en 1997, le Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA) de
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) poursuit principalement deux objectifs : d’une
part, réaliser des activités de recherche et de développement de connaissances par la conduite
de projets d'études dans le domaine du plein air ; d’autre part, rendre des services à la
collectivité par des moyens variés d'intervention, basés sur les activités de recherche.

Les objectifs du laboratoire se situent donc entre la recherche et le service à la collectivité,
ancrés dans une dynamique où les services offerts prennent appui sur une forte activité de
recherche. Plus concrètement, il contribue, par la diffusion de ses réalisations, à une pratique
plus éclairée et plus sécuritaire des activités de plein air au Québec.

La gestion des risques en plein air, les interventions d'urgence en région isolée de même
que la survie et la sécurité en forêt s’avèrent les domaines de recherche de prédilection du
LERPA. La conduite d’un projet tel que celui de l’optimisation de la sécurité des usagers de la
forêt correspond donc en tous points à l’expertise que le LERPA a développée au fil des
années.

De nombreux projets teintés de succès ont fait en sorte que le LERPA est dorénavant
reconnu comme l’un des plus importants bassins du savoir en ce qui a trait aux activités se
déroulant en milieu naturel. De sa position initiale de pionnier de la recherche en plein air, il
ne fait aucun doute que le LERPA fait aujourd’hui figure de chef de file en la matière de
recherche et d’expertise dans le domaine du plein air d’aventure.
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1.2.2 LES PARTENAIRES DU PROJET

Un grand nombre de partenaires se sont joints aux principaux promoteurs afin d’assurer la
réalisation d’un projet d’une telle envergure. Dans le cadre du Projet d’optimisation de la
sécurité des usagers de la forêt, ces partenaires ont été regroupés en trois catégories;

1.2.2.1

LES

AGENCES PARTENAIRES OPÉRATIONNELLES IMPLIQUÉES DANS
1

L’EXERCICE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE (ERRES)

• Le Parc national de la Gaspésie / Société des établissements de plein air du Québec
(Sépaq) ;
• La Sûreté du Québec (SQ) ;
• Le service de sécurité incendie de Ste-Anne-des-Monts ;
• Le service ambulancier Ambulances Radisson2;
• L’équipe de recherche et sauvetage La Grande-Ourse inc.;
• Le Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie;
• Le Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est-du-Québec (CAUREQ).
1.2.2.2 LES AGENCES PARTENAIRES NON OPÉRATIONNELLES IMPLIQUÉES DANS
L’EXERCICE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE (ERRES)

• La Réserve faunique des Chic-Chocs;
• La MRC de la Haute-Gaspésie, par l’implication de son préventionniste.
• La municipalité de Sainte-Anne-des-Monts, par l’implication du service de sécurité
incendie.

1

Un ERRES (exercice régional de recherche et sauvetage) est la simulation d’une opération de recherche et de
sauvetage. L’ERRES Haute-Gaspésie 2008 sera détaillé au point 1.4.2.3 du présent chapitre.
2
Dans le cadre du présent rapport, les techniciens ambulanciers sont désignés comme paramédics.
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1.2.2.3 LES

AUTRES

AGENCES

PARTENAIRES

NON

IMPLIQUÉES

DANS

L’EXERCICE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE (ERRES)

• La municipalité de Sainte-Anne-des-Monts ;
• Le Ministère de la Sécurité publique (MSP) ;
• La Sécurité civile;
• L’association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) ;
• Le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MNRF) ;
• La mutuelle des municipalités du Québec ;
• Les Forces canadiennes ;
• Radio Amateur du Québec (RAQI) ;
• Sentier international des Appalaches ;
• L’Association de santé et de sécurité des pâtes et papiers du Québec (ASSPPQ) ;
• L’Association de santé et sécurité des industries de la forêt du Québec inc. (ASSIFQ) ;
• Tourisme Québec ;
• Le Cégep de la Gaspésie et des îles (DEC en tourisme d'aventure) ;
• Le Secrétariat national de recherche et de sauvetage

1.3 LES OBJECTIFS DU PROJET OSUF
En approchant le LERPA, la MRC de la Haute-Gaspésie et la CRÉ souhaitent que le projet
OSUF permette:

1. De clarifier les rôles et responsabilités des diverses agences susceptibles d’être parties
prenantes lors d’opérations de recherche et de sauvetage en région isolée1 survenant
sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie;

1

La notion de région isolée sera couramment utilisée dans le texte afin de désigner toute zone hors de la portée
traditionnelle des soins préhospitaliers d’urgence.
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2. D’identifier les éléments indispensables à une action efficace lors de situations de
recherche et sauvetage multi-agence en région isolée survenant sur le territoire de la
MRC de la Haute-Gaspésie.

Pour ce faire, l’équipe du LERPA élabore alors un répertoire des actions à entreprendre
pour chacun des objectifs identifiés ainsi que les moyens retenus en lien avec ces actions à
entreprendre.

Dans le cas du premier objectif qui, rappelons-le, est de clarifier les rôles et responsabilités
des diverses agences susceptibles d’être parties prenantes lors d’opérations de recherche et de
sauvetage en région isolée survenant sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie,
l’équipe du LERPA propose la démarche suivante :

DÉMARCHE PROPOSÉE EN LIEN AVEC LE PREMIER OBJECTIF
1.
2.
3.

4.

Actions à entreprendre
Identifier les différents groupes d’intervenants
d’urgence actifs dans la région de la Haute-Gaspésie
lors d’opérations de recherche et sauvetage
Identifier les différents groupes d’intervenants
d’urgence
traditionnellement
impliqués
lors
d’opérations de recherche et sauvetage au Québec
Identifier les documents en lien avec les rôles et
responsabilités des intervenants d’urgence lors
d’opérations de recherche et sauvetage au Québec
Identifier dans les écrits recensés les rôles et
responsabilités attribués aux intervenants d’urgence
traditionnellement impliqués lors d’opérations de
recherche et sauvetage

Moyens retenus
- Entretiens
- Entretiens
- Recherche documentaire
- Entretiens
- Recension des écrits

- Analyse de contenu
- Colloque des agences
- Rédaction d’un rapport de
recherche

5. Présenter les résultats obtenus

La démarche d’identification d’actions à entreprendre et de moyens retenus sera reprise
pour le second objectif qui est d’identifier les éléments indispensables à une action efficace
lors de situations de recherche et sauvetage multi-agence en région isolée survenant sur le
territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie.
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DÉMARCHE PROPOSÉE EN LIEN AVEC LE SECOND OBJECTIF

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Actions à entreprendre
Organiser un exercice régional de recherche et
sauvetage (ERRES) et impliquer dans ce dernier les
intervenants d’urgence actifs dans la région de la
Haute-Gaspésie
Observer et documenter les processus en présence
lors de l’ERRES
Analyser les données recueillies lors de la phase
d’observation de l’ERRES
Présenter les résultats obtenus
Mettre à l’essai différents dispositifs technologiques
susceptibles de contribuer à l’efficacité des
opérations de recherche et sauvetage (moyens de
communication et de géo positionnement)
Observer l’utilité de ces dispositifs lors des
opérations de recherche et sauvetage (moyens de
communication et de géo positionnement)
Analyser les données sommaires recueillies lors de la
mise à l’essai de différents dispositifs technologiques
susceptibles de contribuer à l’efficacité des
opérations de recherche et sauvetage (moyens de
communication et de géo- positionnement)

Moyens retenus
- Simulation

- Observation participante
- Analyse des minutes de
l’ERRES (Chronologie)
- Rédaction d’un rapport de
recherche
- Protocole de validation

- Grilles d’évaluation

- Analyse des grilles
d’évaluation
- Rédaction d’un rapport de
recherche

Présenter les résultats obtenus

1.4 LE PROCESSUS PROPOSÉ
Évidemment, une démarche de l’envergure du Projet d’optimisation de la sécurité des
usagers de la forêt ne se limite pas aux actions à entreprendre et aux moyens retenus en lien
avec les objectifs du projet. Voici donc, à titre indicatif, une description générale des
différentes phases du projet OSUF tel que proposé par le LERPA.
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1.4.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTES PHASES DU PROJET

PHASE 1: Initiation du projet
Octobre 2007
• Rédaction du projet préliminaire;
• Recherche de financement;
• Élaboration de la méthodologie de recherche;
• Signature du contrat.
PHASE 2: Consultation préliminaire des agences
Novembre 2007
• Élaboration de la liste préliminaire des agences d’intervention;
• Contact téléphonique avec les agences retenues;
• Rencontre avec les agences retenues;
• Élaboration de la liste révisée des agences.
PHASE 3: Recension des écrits et analyse de contenu
Janvier à mars 2008
• Identification des documents à être analysés;
• Identification des domaines de recherche;
• Analyse et identification des segments significatifs dans les documents identifiés;
o

Documents législatifs;

o

Rapports d’enquête du Coroner;

o

Rapport d’enquête de la CSST;

o

Périodiques spécialisés;

o

Sites Internet spécialisés;

o

Jugements de la Cour Supérieure;
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PHASE 4: Colloque sur la sécurité civile
18 février 2008
• Identification de partenaires supplémentaires;
• Présentation du projet aux congressistes;
• Recherche de financement supplémentaire.
PHASE 5: Colloque des agences – Sainte-Anne-des-Monts
12 mars 2008
• Présentation des agences impliquées;
• Validation de la liste finale des agences retenues;
• Présentation du projet de recherche :
o

Objectifs;

o

Méthodologie;

o

Phases réalisées et à venir.

• Présentation de l’étendue de l’analyse de contenu;
• Présentation des résultats préliminaires :
o

Recension des écrits;

o

Analyse de contenu;

o

Entretiens téléphoniques.

• Consultations et échanges sur les rôles et responsabilités des agences;
• Identification de sources d’information supplémentaires;
• Validation de la liste d’usagers de la forêt;
• Validation du contenu du Séminaire de la sécurité de la forêt;
• Signatures :
o

Formulaire de consentement de participation à la recherche;

o

Protocole de confidentialité;
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o

Désignation d’un agent de liaison.

PHASE 6: Visite des bureaux et infrastructures des agences régionales
13 mars 2008
• Recherche de précisions sur les capacités opérationnelles de chaque agence :
o

Équipement de positionnement;

o

Équipement de communication et fréquences;

o

Équipement de sauvetage.

PHASE 7: Collecte de données supplémentaires
Mars et avril 2008
• Entretiens téléphoniques :
o

Prise de commentaires sur le Colloque des agences;

o

Satisfaction générale face au projet.

• Caractérisation des rôles et responsabilités de chaque agence;
• Caractérisation des capacités opérationnelles de chaque agence :
o

Territoire;

o

Ressources humaines;

o

Équipements;

o

Communication;

o

Autres.

• Identification de problématiques interopérationnelles;
• Identification d’éléments de solution.
PHASE 8: Exercice sur table et préparation opérationnelle des agences
14 et 15 avril 2008
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• Tenue de l’exercice sur table visant l’identification d’éléments à promouvoir lors de
l’ERRES;
• Conférence de presse sur le projet et sur l’ERRES.
PHASE 9: Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES)
16 au 18 avril 2008
• ERRES. Simulation d’un accident lors d’une activité de tourisme d’aventure sur le
territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie (voir annexe 9 - Scénario évolutif de
l’ERRES);
• Monitorage des décisions et gestes posés par les différentes agences interpellées par
l’intervention d’urgence (collecte de données);
• Tenue d’un retour réflexif postexercice.
PHASE 10 : Séminaire de la sécurité des usagers de la forêt1
19 et 20 avril 2008
• Ateliers de formation sur la sécurité en forêt pour les usagers en Gaspésie.
PHASE 11 : Analyse des données, rédaction du rapport et dépôt du dossier de projet
Décembre 2008 à février 2009
• Analyse des données;
• Rédaction du rapport final;
• Rédaction et assemblage des annexes;
• Présentation de la documentation.

1

Il est à noter que cette activité ne fut pas réalisée.
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1.4.2 DESCRIPTION

SPÉCIFIQUE

DES

ACTIVITÉS

CENTRALES

DU

PROJET

Le projet OSUF a été constitué de nombreuses phases et activités. Dans la présente section,
les activités ayant impliqué directement les agences partenaires sont décrites.

1.4.2.1 LE COLLOQUE DES AGENCES

Le Colloque des agences a été tenu en mars 2008 à Sainte-Anne-des-Monts. Le colloque
avait comme principal objectif de rassembler les parties prenantes initialement identifiées afin
de les informer de la démarche proposée par le projet OSUF.

Par ailleurs, les objectifs spécifiques du Colloque des agences étaient les suivants :
• Présenter les objectifs du projet OSUF ;
• Exposer les principales phases et activités ;
• Permettre aux agences et à leurs représentants de se rencontrer ;
• Donner l’occasion aux individus présents de commenter le projet ;
• Identifier des agences partenaires supplémentaires ;
• Informer les agences de la méthodologie retenue ;
• Exposer les résultats préliminaires de l’analyse de contenu ;
• Identifier des sources documentaires supplémentaires ;
• Proposer l’ERRES et recueillir les commentaires des agences face à cette activité ;
• Expliciter les objectifs et déroulement de l’Exercice sur table devant précéder
l’ERRES ;
• Préciser le rôle des agents de liaison des agences ;
• Préparer la signature des formulaires associés à la recherche ;
• Amorcer, de concert avec les agents de liaison, l’élaboration de l’ERRES.
Le Colloque des agences a aussi été l’occasion de présenter le projet OSUF aux médias de
la région et de discuter de certains éléments de contenu en lien avec les moyens de
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communication et de positionnement. Par ailleurs, c’est à cette étape du processus que le
cartable contenant la version préliminaire des résultats bruts de l’analyse de contenu fut remis
aux agences présentes pour consultation.

1.4.2.2 L’EXERCICE SUR TABLE

L’exercice sur table réalisé dans le cadre du projet OSUF avait comme principal objectif
de permettre aux agences opérationnelles impliquées de faire face à une situation de recherche
et sauvetage en région isolée avant l’ERRES. Cette étape du processus proposé était
entièrement destinée à la préparation des agences participantes, et ne consistait pas en une
activité de cueillette de donnée en lien avec le protocole de recherche.

Les objectifs spécifiques de l’exercice sur table étaient les suivants :
• Donner l’occasion aux agences opérationnelles d’interagir dans une situation
nécessitant la résolution d’un problème commun;
• Familiariser les gestionnaires et les différents intervenants en mesures d’urgence avec
les plans d’urgences de chacune des organisations impliquées;
• Évaluer la spécificité de la couverture des plans d’urgence de chacune des
organisations en relation avec une étude de cas déterminée;
• Familiariser les gestionnaires et les différents intervenants en mesures d’urgence avec
les protocoles, les procédures et la capacité opérationnelle des autres agences
impliquées;
• Observer la coordination inter agences et/ou inter départementale;
• Observer l’échange d’information entre les parties prenantes ;
• Préparer les agences opérationnelles à l’ERRES;
Le scénario retenu pour l’exercice sur table était basé sur une situation d’urgence
survenant lors de la pratique d’une activité de plein air dans un secteur déterminé du parc
national de la Gaspésie. Le déroulement de cet exercice fut facilité par un des intervenants du
LERPA qui était responsable, entre autres, des éléments suivants :
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• Gestion du temps et de la progression du scénario ;
• Respect des consignes et des règles du jeu ;
• Gestion de la prise de parole par les différentes parties prenantes ;
• Présentation des intrants ;
• Animation des discussions émergentes;
• Synthèse des éléments pertinents identifiés par l’exercice ;
• Conclusion de l’expérience et préparation finale pour la réponse à l’ERES.
1.4.2.3 L’EXERCICE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE (ERRES)

L’Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES) du Projet d’optimisation de la
sécurité des usagers de la forêt visait à donner l’occasion aux agences locales et régionales
d’intervenir sur une scène d’urgence hivernale survenant en région isolée. Par ailleurs,
l’ERRES a permis l’observation et la documentation de la réponse de chaque agence appelée à
intervenir et la mise à l’essai de plusieurs dispositifs de communication et de
géopositionnements.

1.4.2.3.1

Objectifs spécifiques de l’ERRES

Les objectifs spécifiques de l’ERRES sont nombreux et ont été regroupés en quatre
thèmes :
Objectifs spécifiques précisant la nature de l’expérience proposée :
•
• Mettre de l’avant un exercice sécuritaire pour les acteurs, les observateurs, les
intervenants de même que pour la population de la MRC ;
• Mettre de l’avant un scénario présentant un niveau de complexité réaliste :
• Présenter aux agences une scène comportant de multiples difficultés :
• Superficie du territoire à couvrir ;
o

Portée des moyens de communication ;

o

Délais d’intervention des ressources extra régionales ;
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Objectifs spécifiques en lien avec les notions de concertation et d’interopérabilité :
• Impliquer les agents de liaison des agences concernées dans le processus d’élaboration
de l’ERRES :
• Permettre l’activation de toutes les agences locales et régionales normalement
impliquées lors d’une situation d’urgence telle que celle proposée par l’ERRES ;
• Mettre de l’avant un scénario nécessitant une intervention multi agences et faisant la
promotion de l’interopérabilité.

Objectifs spécifiques en lien avec capacité opérationnelle
• Répondre aux principaux besoins d’entraînement manifestés par les agences
participantes.

Objectifs spécifiques en lien avec le projet de recherche
• Observer et documenter le rôle joué par chaque agence ;
• Observer et documenter la capacité opérationnelle des agences impliquées ;
• Observer et documenter l’interopérabilité de la réponse ;
• Mettre à l’essai des dispositifs de communication ;
• Mettre à l’essai des dispositifs de géopositionnement.

1.4.2.3.2

Sommaire de l’élaboration et de la réalisation de
l’ERRES

L’élaboration, la coordination et la documentation de l’ERRES ont représenté une portion
importante du mandat du LEPRA dans la globalité du projet OSUF.

L’ERRES a été élaboré par le LERPA, puis soumis aux agents de liaison désignés par
chacune des agences participantes. Ces agents de liaison ont été essentiels au bon déroulement
de l’ERRES. Ils avaient, entre autres, les responsabilités suivantes :
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• Être officiellement désigné par la direction de son agence ;
• Ne pas révéler les éléments de scénario aux intervenants de leur agence ;
• Obtenir de l’agence l’approbation requise pour la participation de cette agence à
l’ERRES ;
• Identifier les objectifs de l’agence dans sa participation à l’ERRES ;
• Obtenir la confirmation que l’agence sera responsable des frais encourus par la
participation à l’ERRES ;
• Valider le scénario proposé en tenant compte de ces objectifs, des éléments financiers
et de sécurité ;
• Gérer les risques auxquels seront soumis les membres de son agence lors de l’ERRES ;
• Représenter l’agence lors de communications publiques.
L’organisation d’un tel exercice de recherche et de sauvetage en région isolée à des fins de
recherche implique de contrôler de nombreux éléments et de coordonner un grand nombre
d’activités et de ressources. Les thèmes suivants résument les principales tâches et activités
ayant été coordonnées par l’équipe LERPA lors de la préparation et du déroulement de
l’ERRES :
• Désignation formelle des agents de liaison ;
• Signature des formulaires de partage des risques et d’autorisation de la recherche ;
• Élaboration et gestion du scénario :
o

Production du scénario écrit ;

o

Production des représentations graphiques du scénario ;

o

Validation du scénario par l’agent de liaison du projet de même que par l’agent
de liaison du Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie ;

o

Validation du scénario par les agents de liaison ;

o

Ajustement du scénario ;

o

Rédaction des rôles des acteurs-victimes ;

o

Élaboration de la victimologie ;

o

Formation des acteurs ;
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o

Coordination au cours de l’insertion des acteurs-victimes sur le territoire ;

o

Coordination de l’évolution du scénario et des intrants.

• Mise à l’essai de moyens de communication et de géo positionnement :
o

Rencontres de spécialistes en communication radio1 ;

o

Identifier les dispositifs nécessitant d’être mis à l’essai ;

o

Location des dispositifs ;

o

Élaboration de la méthodologie et du protocole de mise à l’essai ;

o

Formation des acteurs-victimes pour leur rôle dans la de mise à l’essai de
dispositifs ;

o

Formation des techniciens en communication pour leur rôle dans la de mise à
l’essai de dispositifs.

• Gestion des risques :
o

Élaboration du plan d’urgence de l’ERRES ;

o

Identification de ressources autonomes permettant le sauvetage des acteursvictimes ;

o

Mise en place de ces ressources ;

o

Attribution de deux spécialistes en gestion des risques en milieu montagneux à
l’équipe d’acteurs-victimes ;

o

Supervision

continuelle

des

acteurs-victimes

par

les

techniciens

en

communication de du LERPA.
• Recherche et collecte des données :
o

Élaboration de la méthodologie de recherche ;

o

Élaboration des grilles d’observation de l’ERRES ;

o

Élaboration des cahiers d’autodocumentation pour les agences ;

o

Sélection des observateurs LERPA ;

o

Formation des observateurs LERPA ;

1

À cet effet, l’équipe du LERPA tien à remercier Monsieur Mario Bilodeau, président de Radio Amateur Québec
inc., pour ses précieux conseils en matière de radiocommunications.
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o

Répartition des observateurs sur le terrain tout au long de l’ERRES ;

o

Collecte des données ;

o

Analyse des données

La présentation des résultats obtenus lors de l’ERRES sera effectuée au chapitre 3, tandis
que l’interprétation de ces résultats sera présentée au chapitre 4. Par ailleurs, le lecteur qui
souhaite obtenir plus d’information sur l’ERRES et ses différentes composantes est invité à se
référer aux annexes suivantes :

Annexe 7 – Victimologie de l’ERRES
Annexe 8 – Modèles de plans d’urgence LERPA
Annexe 9 – Scénario évolutif de l’ERRES
1.4.2.4 LE SÉMINAIRE DE FORMATION DES USAGERS

Le séminaire de formation des usagers consistait en une série d’ateliers à l’intention des
usagers de la forêt afin que ceux-ci puissent être en mesure d’identifier les éléments qui
favorisent une pratique plus éclairée et plus sécuritaire de leurs activités en région isolée.

Plus spécifiquement, les objectifs poursuivis étaient les suivants :
• Présenter l’ensemble du projet OSUF aux usagers ;
• Présenter aux principaux groupes d’usagers les différentes agences d’intervention
d’urgence et leurs rôles respectifs ;
• Sensibiliser les usagers aux aspects légaux liés à la pratique d’activités de plein air ;
• Sensibiliser les usagers à la sécurité lors d’activités en milieu naturel ;
• Sensibiliser les usagers aux formations complémentaires existantes.
Ce Séminaire était initialement prévu pour les 19 et 20 avril et comptait profiter de la
présence de nombreux formateurs présents en région pour l’ERRES. Les principaux
promoteurs du projet et le LERPA décidèrent toutefois de ne pas tenir ce Séminaire. Cette
décision fut fondée sur le manque de ressources financières, de même que par la volonté des
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partenaires d’investir le maximum de ressources dans le volet « intervention d’urgence en
région isolée » du projet OSUF.

Les responsables du projet OSUF tiennent à souligner qu’un Séminaire des usagers de la
forêt serait de nature à contribuer à la sécurité des clientèles appelées à séjourner en région
isolée. Les bases de ce séminaire auraient avantage à être utilisées dans le cadre d’un autre
projet afin de poursuivre la visée d’optimisation de la sécurité mise de l’avant dans le projet
OSUF, mais par l’entremise de la prévention et de l’éducation des utilisateurs des territoires
naturels.

L’annexe 10 présente de plus amples détails concernant le séminaire de formation des
usagers.
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CHAPITRE DEUX – LA RECHERCHE

2.1 LA MÉTHODOLOGIE
Tel que précisé au chapitre précédent, ce projet de recherche est fondé sur deux objectifs
centraux. En premier lieu : clarifier les rôles et responsabilités des différentes agences
impliquées lors de situations de recherche et sauvetage en région isolée sur le territoire
québécois. En second lieu : identifier les éléments indispensables à une action intégrée efficace
lors d’une opération de recherche et sauvetage multiagences en région isolée.

L’information que nous recherchions dans le cadre du projet de recherche OSUF
concernait donc principalement le « qui » ainsi que le « comment » en cas de situation de
recherche et sauvetage en milieu naturel.

Afin de recueillir les informations relatives à nos préoccupations, nous avons combiné
différentes techniques de collecte de données qui constituent l’opérationnalisation de nos
choix méthodologiques. Ces techniques sont : l’analyse de contenu, des entretiens ainsi que
l’observation participante. Elles seront détaillées dans les prochaines sections du présent
chapitre. Trois sources principales de données furent étudiées à l’aide de ces techniques : des
documents, des individus et un exercice de recherche et de sauvetage (ERRES).

Par ailleurs, les chercheurs du LERPA ont jugé pertinent d’inclure au projet OSUF un
volet supplémentaire visant la mise à l’essai de certains dispositifs de communication et de
géopositionnement. La méthodologie employée pour cette portion de l’étude sera détaillée à la
section 2.1.3. Les résultats obtenus seront, quant à eux, présentés au chapitre 3.

2.1.1 L’ANALYSE DE CONTENU

L’un des premiers aspects du double mandat que nous a confié la MRC de la HauteGaspésie consistait à départager les rôles et les responsabilités des diverses agences
susceptibles d’être parties prenantes lors d’opérations de recherche et de sauvetage en milieu
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naturel survenant sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie.Pour ce faire, nous avons
retenu l’analyse de contenu comme processus nous permettant d’analyser différents
documents relatifs aux rôles et responsabilités susceptibles d’être attribués aux différentes
agences potentiellement impliquées lors de situations de recherche et sauvetage en milieu
naturel sur le territoire québécois.

La méthode d’analyse de contenu permet au chercheur d’adopter un système lui permettant
de codifier et de cataloguer les différentes données recueillies. Plus spécifiquement, elle se
définit comme : « un ensemble de méthodes d’analyse de documents, le plus souvent textuels,
permettant d’expliciter le ou les sens qui y sont contenus et/ou les manières dont ils
parviennent à faire effet de sens » (Mucchielli, 1996, p.37).

Les objectifs spécifiques de cette analyse de contenu étaient :
• D’identifier et de délimiter les ressources bibliographiques en lien avec la
problématique générale de la recherche;
• De préciser les rôles et responsabilités des principales agences d’intervention lors de
situations de recherche et de sauvetage en milieu naturel;
• De préciser les rôles et responsabilités des autres organismes et regroupements lors de
situations de recherche et de sauvetage en milieu naturel;
• D’identifier les principaux liens organisationnels, politiques et opérationnels existant
entre les agences et les autres organismes;
• D’identifier les éléments qui posent un défi lors de situations de recherche et de
sauvetage en milieu naturel;
• D’identifier des pistes de solution préliminaires.
Généralement, une analyse de contenu sera séquencée de manière à progresser à travers les
étapes suivantes : la construction de catégories, l’échantillonnage, la collecte de données,
l’analyse des données et l’interprétation. (Merriam, 1988)
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2.1.1.1 LA CONSTRUCTION DE CATÉGORIES
Dans le cas présent, la construction de catégories s’est avérée une tâche assez simple
puisque nous cherchions à mettre en relation des énoncés en fonction d’agences
potentiellement impliquées lors d’opérations de recherche et sauvetage. Conséquemment, une
agence identifiée devenait une catégorie. Dans un premier temps, nous avons identifié les
différentes agences qui sont traditionnellement impliquées lors d’opérations de recherche et de
sauvetage au Québec. Par la suite, d’autres agences que nous n’avions pas préalablement
identifiées sont venues s’ajouter au fil de notre enquête. Ces nouvelles agences représentent
des catégories dites émergentes.

2.1.1.2 L’ÉCHANTILLONNAGE

Cette étape est réservée à l’identification préliminaire des sources potentielles
d’information (principalement des documents). Pour ce projet de recherche, ces documents
furent en partie identifiés à la suite des entretiens avec les principaux représentants des
agences partenaires.

Il s’agit de documents majoritairement textuels, accessibles au grand public : textes de loi
et règlements, rapports et enquêtes du coroner, publications gouvernementales, rapports
d’enquêtes (accidents), revues spécialisées, etc.

Évidemment, l’analyse d’un document mène généralement à d’autres documents auxquels
le premier fait référence. Il se e crée ainsi un mouvement où l’analyse d’un document mène à
la découverte d'autres documents qui seront analysés et qui révéleront encore à leur tour
d'autres documents. Ce mouvement ne prend fin que lorsque les nouvelles analyses mènent à
des documents qui ont déjà été analysés ; ce phénomène est désigné par le terme « saturation ».
La liste exhaustive des documents analysés est disponible au chapitre 6 – Références. Il est
également à noter que les documents publics analysés sont disponibles sur le CD fourni aux
promoteurs avec le rapport final.
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Ainsi, une première analyse fut effectuée sur une sélection de documents afin d’identifier
et d’isoler les différents éléments significatifs de contenu. Ces éléments seront nommés
segments significatifs pour les besoins du présent rapport. Comme il le fut mentionné, de
nouveaux documents furent identifiés en cours d’analyse, ce qui mena à un second
mouvement d’analyse. Finalement, une troisième analyse fut menée afin de soumettre au
processus de nouveaux documents identifiés par les partenaires ou par les membres de
l’équipe LERPA. Ce troisième mouvement d’analyse s’est poursuivi jusqu’à la rédaction du
présent rapport final.

2.1.1.3 LA COLLECTE DE DONNÉES

La phase de collecte des données constitue le moment d’identification des segments
significatifs de contenu parmi les sources d’information initialement identifiées. Ces segments
significatifs furent identifiés, au sein des 81 documents, par l’application des critères de
sélection primaires et secondaires.

Critères primaires de sélection des segments significatifs :
• Intervention d’urgence en région isolée sur le territoire québécois ;
• Opérations de recherche et sauvetage en milieu naturel sur le territoire québécois.
Critère secondaire de sélection des segments significatifs :
• Sécurité des usagers en plein air ou en région isolée sur le territoire québécois.
Plus d’une centaine d’heures de travail furent requises pour accomplir cette phase de
collecte de données et permettre de couvrir près de trois mille cinq cents (3500) pages de texte.

2.1.1.4 L’ANALYSE DES DONNÉES ET L’INTERPRÉTATION

Une fois identifiés et isolés, les différents segments significatifs relatifs aux critères
précédemment énoncés doivent être découpés afin d’être codifiés et ordonnés en une base de
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données commune. À cette étape, les différents segments isolés sont regroupés dans une
matrice d’analyse de contenu (tableau qui représente les segments au sein des catégories
émergentes). Dans le cas présent, chaque segment significatif fut classé dans une catégorie
correspondant aux différentes agences au sein de cette matrice.

Par la suite, et afin d’alléger la présentation, ces segments significatifs ont été extraits de la
grille d’analyse pour être regroupés dans un document texte présentant les segments retenus
pour chacune des agences identifiées.

Ainsi, à titre d’exemple, les segments significatifs en lien avec les rôles et responsabilités
de la Sûreté du Québec furent initialement positionnés dans une colonne de la matrice
d’analyse, puis incorporés dans une section du document texte.

Ce document, nommé Éléments significatifs bruts de l’analyse de contenu, fut assemblé
dans un classeur puis remis aux agences partenaires conviées au Colloque des agences tenu en
mars 2008 (voir annexe 6 pour une copie du document intégral1). Ces résultats préliminaires
bruts furent soumis aux partenaires afin de permettre à chaque agence de constater quels rôles
sont attribués aux différentes parties prenantes selon les diverses sources d’informations
soumises à l’étude. Cette étape du processus avait aussi comme objectif d’initier un dialogue
au sein du des partenaires impliqués, permettant d’introduire les prochaines phases du projet et
éventuellement, de permettre à chaque agence d’effectuer des rectifications ou des
clarifications si nécessaire. À ce stade, les chercheurs de l’équipe du LERPA souhaitaient être
orientés vers d’autres documents pertinents à inclure dans le processus d’analyse de contenu.

Finalement, la dernière étape d’une analyse de contenu consiste à interpréter les données
recueillies et isolées. La première section du prochain chapitre traitera exclusivement de cette
démarche.

1

Les nouveaux éléments de contenu significatifs identifiés au cours du troisième et dernier mouvement furent
directement intégrés au processus d’analyse et n’ont pas été inclus dans le document présentant les segments
significatifs bruts.
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2.1.2 L’OBSERVATION PARTICIPANTE

Le mandat que nous a confié la MRC de la Haute-Gaspésie ne se limitait pas à clarifier les
rôles et responsabilités des différentes agences impliquées lors de situations de recherche et
sauvetage en milieu naturel. Ce mandat nécessitait aussi que l’on s’attarde au comment après
avoir identifié le qui, c’est-à-dire de pouvoir distinguer les éléments indispensables à une
action intégrée efficace lors d’une situation de recherche et sauvetage multiagences en région
isolée.

Dès lors, il devenait indispensable pour l’équipe du LERPA de pouvoir observer les
actions et les interactions lors d’une situation de recherche et sauvetage multi-agences en
région isolée. Ainsi est née la nécessité d’engager les principaux acteurs impliqués lors
d’opérations de recherche et sauvetage sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie dans
un Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES).

Pour le LERPA, cet ERRES devenait un véritable laboratoire, une opportunité unique
d’observer chacune des actions posées par les parties engagées dans l’exercice. De plus,
l’ERRES devenait une plate-forme permettant la mise à l’épreuve des dispositifs
technologiques identifiés.

Dans le cadre de cet ERRES, l’équipe du LERPA a retenu l’observation participante
comme technique de collecte de données afin de recueillir les informations en lien avec nos
préoccupations. « L’observation participante (ou expérientielle) consiste à se rendre sur le
terrain où le problème trouve son contexte, à s’immerger dans la situation et à participer aux
activités quotidiennes des acteurs selon différents degrés d’implication. Cette immersion
engagée a pour objectif de pouvoir observer in situ et de décrire l’ensemble de la situation
problématique à partir de la perception impliquée, vécue, qu’en a le chercheur en relation avec
les acteurs » (Van der Maren, 1995, p. 295). Parmi les avantages de l’observation participante,
mentionnons qu’elle permet, entre autres choses, de repérer les écarts qui peuvent se
manifester entre ce que l’on dit faire et ce que l’on fait (Bianquis-Gasser, 1996).
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Afin de s’assurer d’avoir accès à un maximum d’information en lien avec les actions et
interactions des différentes agences impliquées lors d’une opération de recherche et sauvetage,
des observateurs du Laboratoire de recherche et d’expertise en plein air de l’UQAC ont été
jumelés aux intervenants des différentes agences impliquées dans l’ERRES (voir annexe 2
pour une présentation des observateurs du LERPA). Cette couverture de type homme à homme
nous a permis de recueillir des données pour chacune des unités d’intervention, et ce, durant la
totalité du déroulement de l’exercice. Dans le même ordre d’idée, le LERPA a sollicité la
collaboration des différentes agences impliquées afin que celles-ci documentent leurs actions
durant l’exercice.

Pour être certain d’en arriver à des résultats probants, il est important, dans le cas de
l’observation, de se munir d’instruments qui facilitent celle-ci et qui assurent l’objectivité et le
détail (Dolbec et Clément, 2004). Ainsi, il est fortement conseillé de se munir d’un protocole
d’observation (grille) comme méthode d’enregistrement des données sur le terrain.
Conséquemment, les données qui ont été colligées par les observateurs du LERPA ainsi que
les membres des différentes agences l’ont été à l’aide d’un protocole d’observation. Les
éléments suivants devaient être consignés par les différents observateurs :
• Détails sur l’événement observé ;
• Moment (l’heure) de l’observation ;
• Lieu de l’événement ;
• Agences impliquées ;
• Communications interagences ou interunités;
• Climat général.
Les grilles d’observation associées au protocole de cueillette des données sont disponibles
à l’annexe 5.

Une fois les données colligées, il est nécessaire de procéder à une reconstruction des
données (tout comme dans le cas de l’analyse de contenu), c’est-à-dire d’incorporer ces
dernières dans une matrice intégratrice. La matrice d’observation de l’ERRES est toutefois un
fichier si immense qu’il devient très difficile de travailler directement sur cette représentation
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des résultats. Il est donc nécessaire d’extraire de la matrice d’observation les différentes
observations afin de les regrouper dans un document texte présentant une chronologie des
actions posées par les différentes agences engagées dans l’ERRES. Ce document couvre près
de quatre cent cinquante (450) minutes d’observation (sept heures et demie) relatant les
actions de seize unités d’intervention intégrées à six agences différentes. Ce document a été
modifié par la suite afin de rendre le langage écrit conforme et pour garantir l’anonymat des
participants (voir annexe 13 – Chronologie des événements [Minutes de l’ERRES]). La
matrice originale des observations ne peut quant à elle être publiée, car les informations qui y
figurent ne sont pas présentées de manière à respecter l’anonymat des participants.

Les résultats obtenus lors de l’analyse des commentaires et de la synthèse des observateurs
du LERPA de même que ceux obtenus lors du retour réflexif de l’ERRES ont, eux aussi, été
découpés en segments et intégrés dans une matrice d’analyse.

Les résultats en lien avec l’ERRES seront présentés au chapitre 3, tandis que
l’interprétation de ces résultats sera effectuée au chapitre 4.

2.1.3 MISE À L’ESSAI DE DISPOSITIFS TECHNOLOGIQUES

L’équipe du LERPA a jugé pertinent de tirer profit de l’ERRES et des ressources en place
afin de mettre à l’essai différents types de dispositifs de communication et de positionnement.
Cette initiative fut prise à la suite d’entretiens préliminaires laissant entendre que les
communications radio étaient particulièrement problématiques sur le territoire visé par l’étude.
Des entretiens supplémentaires permirent d’identifier quels dispositifs devraient être mis à
l’essai. Ainsi, plusieurs dispositifs ont été utilisés tout au long de l’exercice afin d’établir leur
fiabilité et leur utilité lors d’opérations de recherche et sauvetage en région isolée. Les
dispositifs suivants ont été mis à l’essai lors de l’ERRES :

Dispositifs de communication :
• Radio VHF FM de type Simplex;
• Radio VFH FM de type Semi-duplex;
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• Radio FRS-GMRS
• Téléphone satellitaire de type Iridium
• Antenne IP pour relai Internet et communications téléphoniques
Dispositifs de géopositionnement :
• Balise de positionnement SPOT
• Balise de Positionnement Tracer III P de Guardian Mobility
o

Utilitaire WEB Rimrocked

o

Utilitaire WEB Visiofleet

Un protocole fut mis en place afin de rendre compte de l’utilité de chaque dispositif. Ce
protocole impliquait une communication constante entre les acteurs-victimes en progression
sur le terrain et les techniciens en communication du LERPA 1 positionnés au Centre des
opérations. Lors de ces communications, la position des acteurs (telle que révélée par
cartographie, par relevé GPS de même que par les balises de positionnement utilisées) était
notée par les acteurs de même que par les techniciens sur une grille conçue à cette fin. De la
même façon, la qualité de chacune des communications effectuées avec l’un ou l’autre des
appareils était notée aux fins d’analyse. Les résultats obtenus au cours de ce protocole de mise
à l’essai sont présentés au chapitre 3 à la section 3.2.1 tandis que l’interprétation de ces
résultats est présentée au chapitre 4 sous la section 4.2.1. Les grilles utilisées pour cette
portion de l’étude sont disponibles à l’annexe 5.

2.2 NOTION D’ÉTHIQUE EN RECHERCHE À L’UQAC
L'Université du Québec à Chicoutimi exige que tout projet de recherche dans lequel des
êtres humains sont impliqués ait été préalablement accepté par son Comité d'éthique de la
recherche (CÉR). Ainsi, un chercheur a la responsabilité de soumettre son projet de recherche
au CÉR pour approbation avant le début de ses travaux (voir annexe 3 - Acceptation éthique
du projet).

1

Ces quatre techniciens étaient des collaborateurs du groupe bénévole Sauvetage Région 02 inc.
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La politique d'éthique de la recherche avec des êtres humains veut avant tout
guider le chercheur dans la gestion de la dimension éthique de ses activités et
s'assurer que les sujets humains participant à la recherche soient protégés par
une reconnaissance de leurs droits reconnus. La procédure d'évaluation éthique
des projets qu'elle énonce dote les chercheurs et l'Université d'un cadre quant à
l'exercice de leurs responsabilités respectives. (Université du Québec à
Chicoutimi, en ligne)
Ainsi, afin de protéger les droits des sujets participants au projet de recherche, l’équipe du
LERPA s’est assurée que toutes les personnes impliquées aient été préliminairement
convoquées à une rencontre d’information. Lors de cette rencontre, un document détaillant le
projet de recherche ainsi que les aspects concernant sa confidentialité, les risques encourus, les
modalités de participation ainsi que le consentement à la participation leur ont été remis (voir
l’annexe 4 pour une copie des formulaires associés au protocole de recherche).

2.3 LES LIMITES DE L’ÉTUDE
Malgré les efforts déployés par l’équipe du LERPA afin de s’assurer de la validité ainsi
que du caractère scientifique de la démarche présentée dans ce rapport, il est important de
saisir que le projet OSUF présente aussi certaines limites.

La démarche proposée par le LERPA, de l’élaboration du devis initial jusqu’au dépôt du
présent rapport final, visait à opérationnaliser les deux objectifs généraux du projet :

1. De clarifier les rôles et responsabilités des diverses agences susceptibles d’être parties
prenantes lors d’opérations de recherche et de sauvetage en régions isolées1 survenant
sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie ;

2. D’identifier les éléments indispensables à une action efficace lors d’une situation de
recherche et sauvetage multi-agence en région isolée survenant sur le territoire de la
MRC de la Haute-Gaspésie.

1

La notion de « région isolée » sera couramment utilisée dans le texte afin de désigner toute zone hors de la
portée traditionnelle des soins préhospitaliers d’urgence.
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Ces objectifs établissaient d’eux-mêmes certaines limites au champ de l’étude, contraintes
qui sont susceptibles de restreindre grandement la « transférabilité » des résultats, c’est-à-dire
la capacité de généraliser les résultats obtenus à d’autres municipalités ou régions. Toute
tentative de généralisation devra tenir compte du fait que l’étude était avant tout centrée sur les
éléments suivants :
• Le territoire géographique concerné est celui représenté par les limites de la MRC de la
Haute-Gaspésie ;
• Les principaux participants visés par l’étude sont les agences d’intervention d’urgence
susceptibles d’avoir un rôle lors d’opérations de recherche et sauvetage en région
isolée ;
• L’étude visait à départager les rôles et responsabilités de ces intervenants en de telles
situations ;
• L’étude visait à identifier les éléments indispensables à une action efficace en de telles
situations.

Par ailleurs, les auteurs de l’étude souhaitent souligner le fait que le processus proposé a
négligé ou n’a pas pris en compte les éléments suivants :
• Les regroupements d’usagers de la forêt et leur rôle en matière de prévention ;
• L’intervention d’urgence en milieu maritime et les agences qui y sont associées.
Ainsi, il est nécessaire de reconnaître que la compréhension intégrale et achevée du
phénomène des opérations de recherche et sauvetage sur le territoire québécois dépasse
largement la portée du Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de la forêt.
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3 CHAPITRE TROIS – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Ce chapitre présente les principaux résultats obtenus au cours des deux principales phases
de cueillette de données du projet OSUF. Dans un premier temps, les résultats obtenus par le
processus d’analyse de contenu sont présentés. En second lieu, les résultats colligés au cours
de l’Exercice régional de recherche et sauvetage (ERRES) feront l’objet d’une présentation en
deux sections : les résultats issus de l’observation participante effectuée au cours de l’ERRES
d’une part, et les résultats en lien avec la mise à l’essai de dispositifs de communication et de
positionnement d’autre part. Par ailleurs, nous invitons le lecteur à prendre note que les
segments significatifs issus des entretiens conduits tout au long du projet ne seront pas
documentés dans le présent chapitre; nous y ferons plutôt référence en cours de discussion
lorsque requis lors de l’interprétation des résultats (chapitre 4).

3.1 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE
CONTENU EN LIEN AVEC LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA
FORÊT
Cette section présente les résultats de l’analyse de contenu qui visait, en premier lieu, à
expliciter les rôles et responsabilités des diverses agences susceptibles d’être parties prenantes
lors d’opérations de recherche et de sauvetage en région isolée survenant sur le territoire de la
MRC de la Haute-Gaspésie. L’objectif secondaire de l’analyse de contenu était d’identifier les
organismes ayant un rôle face à la sécurité des usagers.

Ces résultats, présentés dans les prochaines sections, sont constitués d’une sélection et
d’une réorganisation des résultats bruts (non interprétés) obtenus par l’étude des documents
recensés lors des deux premiers mouvements d’analyse de même que par les segments
significatifs supplémentaires identifiés lors du troisième mouvement d’analyse. Ce processus
implique donc un élagage des résultats bruts présentés à l’annexe 6, un enrichissement des
segments conservés par les résultats du troisième mouvement et finalement une mise en
rapport de l’ensemble des segments significatifs retenus.
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L’élagage des résultats bruts a aussi mené à exclure plusieurs agences ayant émergé en
cours de processus d’analyse. Les agences suivantes ont été exclues en fonction du fait
qu’elles ne sont pas actives sur le territoire « forestier » de la Haute-Gaspésie visé par le projet
OSUF :
• Polices municipales;
• GRC;
• Garde côtière;
• Parcs Canada.
De plus, les regroupements d’usagers de la « forêt » ont pour leur part été exclus de
l’analyse en vertu du fait qu’ils ne sont pas considérés comme des intervenants d’urgence au
sein du système de sécurité civile provincial. Ainsi, à titre d’exemple, les organismes suivants
n’ont pas été retenus en cours d’analyse de contenu :
• Association des Camps du Québec, ses membres et autres camps non accrédités par
l’ACQ;
• Entreprises d’exploitation des ressources naturelles;
• Associations et clubs d’usagers et d’activités de plein air (motoneigistes, chasseurs,
pêcheurs, randonneurs, etc.).

Comme le lecteur sera à même de le constater, ni les résultats bruts ni les résultats
présentés dans les sections suivantes n’apportent un éclairage équivalent pour chacune des
agences identifiées et retenues comme parties prenantes au projet OSUF. Cette situation est
attribuable, en premier lieu, au fait que le nombre de segments significatifs ayant émergé du
processus est extrêmement variable d’une agence à l’autre. Cette occurrence est toutefois
inévitable et ne doit pas être interprétée comme une indication de l’importance du rôle global
de cet organisme dans son milieu. Cette situation est plutôt occasionnée par la nature des
critères utilisés au cours du processus d’analyse pour recenser les écrits de même que pour
identifier les segments significatifs. Il est apparu que ce processus favorise la rétention des
écrits et des segments associés au « critère 1 » appliqué à l’analyse, ce qui tend à mettre en
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évidence les agences d’intervention traditionnellement associées avec le système de sécurité
civile québécois. En second lieu, les auteurs du rapport du projet OSUF ont jugé pertinent de
mener des recherches et des analyses supplémentaires afin d’investiguer plus en détail
certaines agences qui semblaient détenir un rôle particulier en matière de sécurité civile et
d’intervention d’urgence en région isolée (critère d’analyse 1). Ces investigations d’appoint
ont généré des résultats supplémentaires qui expliquent aussi partiellement la disparité
observable entre les différentes parties de la présente section. Les agences ayant fait l’objet
d’analyses supplémentaires sont les suivantes :
• Le ministère de la Sécurité publique et les directions générales et organismes associés
présentant un fort lien avec le projet OSUF (et plus particulièrement la Direction
générale de la Sûreté du Québec);
• Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la Sépaq;
• Les municipalités locales et leur service de sécurité incendie.
Par ailleurs, il est probable que plusieurs agences aient avantage à retourner aux textes
originaux afin de mener leur propre réflexion et d’en venir à leurs propres conclusions à
propos de leurs responsabilités et de leurs rôles mutuels, ceci afin d’identifier les éléments
erronés, imprécis ou contradictoires nécessitant clarification ou rectifications par les autorités
concernées. De plus, comme il en est fait mention dans la section traitant du ministère de la
Sécurité publique, l’éclairage apporté par plusieurs documents doit être remis en perspective
en fonction de la date de publication de la source d’information. À titre d’exemple, les
documents datant d’avant décembre 2001 furent rédigés avant l’avènement de la Loi sur la
sécurité publique et les segments significatifs qui en sont extraits doivent être considérés en
gardant cette précision à l’esprit.

Il est aussi important de noter que la pondération de la valeur comparative de chaque
segment significatif nécessite une compréhension juridique et légale qui dépasse largement le
cadre interprétatif proposé par le LERPA. À titre d’exemple, une agence pourrait se voir
attribuer un rôle dans une recommandation formulée dans un rapport du coroner alors que ce
rôle n’est pas conféré à cette même agence par une autre entité juridique ou gouvernementale.
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L’analyse effectuée par le LERPA ne propose pas, dans de tels cas, une interprétation
juridique permettant d’attribuer une supériorité à une donnée en fonction du statut de son
auteur dans le système gouvernemental et juridique québécois. L’approche proposée cherche
plutôt à présenter les contradictions et les ambigüités telles qu’elles se présentent dans la
littérature sélectionnée. Il reviendra par la suite aux parties prenantes de remettre en contexte
cette analyse et à obtenir l’avis des autorités compétentes et spécialisées.

Dans les prochaines pages, les résultats de l’analyse de contenu seront présentés par
agence selon les regroupements suivants :
• Ministère de la Sécurité publique (MSP)
o

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité des incendies (DGSCSI)

o

Bureau du coroner

o

École nationale des pompiers du Québec

o

Direction générale de la Sûreté du Québec

• Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)
• Paramédics
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ;
Société des établissements de plein-air du Québec (Sépaq)
• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT); municipalités locales; municipalités régionales (MRC)
• Ministère des Ressources Naturelles et Faune
• Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (MELS) et Fédérations sportives
• Secrétariat national de recherche et sauvetage (SNRS)
• Forces canadiennes
• Groupe officiel de bénévoles en recherche et sauvetage et l’Association québécoise des
bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS)
• Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie
• Radio Amateur du Québec (RAQI)
• Employeurs en région isolée
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• Pourvoyeurs, producteurs d’activités de tourisme d’aventure et Aventure Écotourisme
Québec (AÉQ)

3.1.1 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP)

Les sources d’informations traitant du ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP)
ou qui y font référence sont nombreuses et diversifiées. Une attention particulière fut donc
consacrée à l’analyse portant sur les segments significatifs regroupés dans la catégorie
Ministère de la Sécurité publique du Québec. De plus, le rôle joué par cette agence dans le
système de sécurité civile du Québec est d’une telle importance que les chercheurs du LERPA
ont jugé pertinent d’investir les efforts requis afin d’en venir à présenter au lecteur une
représentation relativement élaborée du MSP et de son rôle global en matière de sécurité
publique et civile. Afin d’accomplir ce mandat, des portions supplémentaires de plusieurs
documents statutaires et légaux furent mises à contribution dans le processus afin d’enrichir
les segments significatifs bruts davantage en lien direct avec le thème de la présente étude
(voir annexe 6). Ces informations supplémentaires permirent aux auteurs de mieux rendre
compte de la globalité du mandat du MSP en matière de sécurité civile, et plus spécifiquement
en matière de sécurité en région isolée. Ainsi, les segments significatifs retenus permettront de
préciser :
• Le mandat général du MSP;
• La Loi sur la sécurité civile ;
• Les constats de la Commission Nicolet et les faiblesses du système de sécurité civile;
• Le Plan stratégique 2008-2011 du MSP;
• Le mandat du MSP selon le coroner;
• La structure organisationnelle générale du MSP;
o

La Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du MSP;
•

Le Service de la formation de la Direction du développement de la
DGSCSI du MSP;
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o

Le Bureau du Coroner;

o

L’École Nationale des pompiers du Québec

o

La Direction générale de la Sûreté du Québec du MSP
• Le mandat général de la Sûreté du Québec
•

Le rôle de la Sûreté du Québec lors de situation de recherche et
sauvetage en région isolée

•

Le programme de gestion des Bénévoles tel qu’il était avant avril
2008

•

La recommandation du coroner à la SQ

3.1.1.1 SEGMENTS SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE MANDAT GÉNÉRAL DU MSP

Le rôle joué actuellement par le ministère de la Sécurité publique (MSP) du Québec est
précisé par de nombreuses publications ayant fait l’objet du processus d’analyse.

En premier lieu, plusieurs informations présentées dans le Plan stratégique 2008-2011 du
ministère de la Sécurité publique (Gouvernement du Québec, 2008c) contribuent à situer le
rôle du MSP en matière de sécurité publique au Québec :
« Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec »
(p.11);
« Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec »
(p.11);

Par son rôle au sein de l'appareil gouvernemental, le ministère de la Sécurité
publique est appelé à diminuer la vulnérabilité des Québécoises et des
Québécois notamment face aux risques liés à la criminalité et aux sinistres.
Pour ce faire, quelque 4300 personnes s’activent à la réalisation de la mission.
(p.11)
Le document synthèse intitulé La sécurité civile; une responsabilité partagée
(Gouvernement du Québec, 2002) est particulièrement riche en informations permettant de
mieux saisir l’historique et l’évolution de la sécurité civile au Québec de même que les rôles et
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responsabilités de ce ministère. Les passages suivants présentent clairement le mandat du MSP
en matière de sécurité publique :
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la Loi sur la
sécurité civile [art.195]. Ainsi, il propose au gouvernement les grandes
orientations portant sur la prévention, la préparation, l’intervention et le
rétablissement [art.62]. Il est également responsable d’établir et de maintenir
opérationnel le plan national de sécurité civile du gouvernement et de
coordonner les actions des ministères des organismes gouvernementaux qui y
participent, soit ceux qui fournissent des biens et services essentiels et les autres
qui sont sollicités par le ministre [art. 63 et 80]. (p.23)

Par ailleurs, le ministre de la Sécurité publique se voit confier un rôle
d’orientation et d’encadrement en ce domaine (art. 62, 64 et 66). Il est aussi
chargé de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan national de sécurité civile
qui assure la concertation des ministères et organismes gouvernementaux
concernés par la sécurité civile et soutient leurs actions ainsi que celles des
municipalités (art. 80). (p.10)

L’ensemble de ces informations complémentent celles contenues dans le document intitulé
Profils de compétences en matière de sécurité civile (Lemieux, 2004) où le MSP est identifié
comme le répondant gouvernemental provincial en matière de sécurité civile; il veille à
l’application de la Loi sur la sécurité civile, et sur le plan provincial et ministériel, à la
planification, à la prévention et à la préparation en matière de sécurité civile; il assure la
coordination de la mise en œuvre du plan national de sécurité civile lors d’un sinistre de même
que la direction ministérielle lors d’un tel incident et a comme responsabilité de « définir les
orientations et la teneur du système de sécurité civile » (Lemieux, 2004, p.17).

En somme, selon ce document, le MSP est responsable des orientations et de la structure
de l’appareil de sécurité civile québécois. Le MSP doit donc planifier, coordonner, diriger et
contrôler la sécurité civile à l’échelle provinciale et ministérielle. Son rôle est donc intimement
lié aux aspects législatifs, politiques, administratifs et organisationnels du domaine de la
sécurité civile. Comme toute autre partie prenante, le MSP intervient en matière de sécurité
civile et de sinistre. Mais, un peu à la manière d’un chef d’orchestre, il constitue la trame de
fond sur laquelle les autres intervenants viennent se greffer et interagissent. Son intervention
est donc en ce sens une méta-intervention souvent distante de l’intervention vécue sur le
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terrain, mais qui est toutefois susceptible d’avoir des impacts profonds et transversaux sur
l’ensemble de la sécurité civile québécoise. Comme le souligne le Secrétariat National
Recherche et Sauvetage (SNRS) « le ministère assure la liaison entre les divers services
d’urgence du Québec » (Secrétariat national recherche et sauvetage, en ligne).

3.1.1.2 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS EN LIEN AVEC

LA LOI

SUR LA SÉCURITÉ

CIVILE

Tel que mentionné précédemment, le MSP est responsable de l’application de la Loi sur la
sécurité civile. Cette loi est entrée en vigueur le 20 décembre 2001, en remplacement de la Loi
sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (Gouvernement du Québec,
2002). Elle fut mise en place dans le dessein d’améliorer la sécurité civile à l’échelle
provinciale à la suite de plusieurs sinistres d’importance ayant mené, à l’époque, à un constat
sévère sur l’inefficacité des structures alors en place de même que sur « la capacité du système
de sécurité civile québécois à assurer une protection adéquate des personnes et des biens lors
de sinistres majeurs » (Gouvernement du Québec, 2002, p. 5).
L’objet de cette loi est :
La protection des personnes et des biens contre les sinistres. À cette fin, elle
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)
(Gouvernement du Québec, 2007d, p. 9).
Ses principaux objectifs, tels que présentés dans La sécurité civile : une responsabilité
partagée (Gouvernement du Québec, 2002) sont :
•
•

•

Réduire la vulnérabilité de la société québécoise face aux sinistres naturels
ou technologiques.
Favoriser l’application d’une approche de gestion des risques de sinistres
en mettant en place des mesures de prévention, de préparation,
d’intervention et de rétablissement. Cette approche conduit à une meilleure
connaissance des risques.
Sensibiliser et responsabiliser les citoyens, les entreprises, les municipalités
ainsi que le gouvernement en fonction de leur niveau respectif de
responsabilité face aux risques de sinistre ou aux conséquences des
sinistres.
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•

•

Optimiser l’utilisation des ressources humaines, matérielles, financières et
informationnelles consacrées à la sécurité civile par les municipalités et par
le gouvernement.
Permettre d’indemniser les sinistrés de façon adéquate et équitable. (p. 9)

La Loi sur la sécurité civile est principalement concernée par les sinistres majeurs ou
mineurs. Les définitions de ces deux types de sinistres, de même que l’interprétation qui en est
couramment faite dans le milieu de la sécurité civile, sont cruciales au processus de
clarification des rôles et responsabilités des intervenants appelés à agir lors d’accidents en
milieu forestier. Ces deux types de sinistres sont définis par le MSP comme suit :
« sinistre majeur » : un événement causé par un phénomène naturel, une
défaillance technologique ou un accident découlant ou non de l’intervention
humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d’importants
dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures
inhabituelles, notamment une inondation, une secousse sismique, un
mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie
[art.2]
« sinistre mineur » : un événement exceptionnel de même nature qu’un sinistre
majeur mais qui ne porte atteinte qu’à la sécurité d’une ou de quelques
personnes [art.2] (Gouvernement du Québec, 2002, p. 11).
Ces définitions laissent présager qu’une urgence vécue par un usager de la forêt pourrait
être considérée comme un sinistre. La discussion en lien avec ce thème sera tenue au chapitre
4.

3.1.1.3 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS EN LIEN AVEC LA

COMMISSION NICOLET

ET

LES FAIBLESSES DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ CIVILE

Il est intéressant de noter que La Loi sur la sécurité civile fut instaurée afin d’apporter des
correctifs aux faiblesses du système de sécurité civile québécois. Ces faiblesses et ratés du
système furent soulignés, entre autres, à la suite de la tempête de verglas de 1998 par une
commission scientifique et technique du MSP (communément appelée Commission Nicolet).
Voici un extrait d’un rapport d’enquête du coroner qui présente certains constats de la
Commission Nicolet :
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Par ailleurs, plus fondamentalement, la sécurité civile n’apparaît pas comme
une véritable priorité gouvernementale, en dehors d’un sinistre – l’absence
d’une politique de sécurité civile en étant la manifestation la plus évidente. La
culture de sécurité civile est absente de l’organisation gouvernementale, comme
elle est absente de la société québécoise. La société québécoise se caractérise en
effet par une culture de réponse ou d’intervention a posteriori, par opposition à
une culture de la sécurité civile qui continuerait à investir dans la prévention, la
préparation et la planification. (Bérubé, 2000, p. 39)
Ces lacunes sont aussi soulignées dans le document La sécurité civile : une responsabilité
partagée (Gouvernement du Québec, 2002):
Malgré son caractère fondamental, la sécurité civile ne serait au mieux qu’une
préoccupation marginale, sauf à l’occasion de graves sinistres où elle devient
une priorité absolue. Une bonne partie de la population ne considère pas
important de se prémunir contre les sinistres parce qu’elle les perçoit comme
des événements improbables, qui se produisent ailleurs et contre lesquels, de
toute façon, il est impossible de se protéger. Il est donc difficile pour les
autorités publiques de responsabiliser les citoyens et de les inciter à la prudence
ou à la prévoyance. Ce constat s’applique également à des entreprises qui, pour
des raisons économiques ou autres, ne voient pas la nécessité de prendre des
mesures afin de prévenir les risques technologiques pouvant causer des
dommages importants à la population et à l’environnement. Dans ce contexte,
les autorités municipales elles-mêmes ne perçoivent pas toujours la nécessité de
s’impliquer et d’investir des ressources significatives assurant la sécurité des
citoyens et des biens sur leur territoire. (p. 7)
Une réduction significative des coûts occasionnés par les sinistres implique
avant tout d’agir sur la dimension « prévention ». Or, on constate en cette
matière des lacunes particulièrement importantes. Trop souvent, on ne prend
pas en compte les contraintes associées à certains risques de sinistre. (p. 7)
Les trois principales recommandations de la Commission Nicolet, telles que présentées
dans le document La sécurité civile : une responsabilité partagée (Gouvernement du Québec,
2002) sont les suivantes:
•
•
•

« L’établissement d’une culture de sécurité civile;
La définition d’un véritable système de sécurité civile;
Le redéploiement des fonctions et des structures gouvernementales
impliquées dans la gestion des sinistres. » (p. 7)
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La notion de culture de sécurité civile est particulièrement intéressante dans le cadre du
présent projet puisqu’il vise essentiellement à favoriser le développement d’une culture de
sécurité civile pour

les zones forestières

et les

régions sauvages ou isolées.

L’approfondissement de cette notion de « culture de la sécurité civile » (Gouvernement du
Québec, 2002) est si intimement lié aux fondements de la présente démarche que le texte
intégral de la source est présenté ici :

L’établissement d’une culture de sécurité civile signifie que la population
québécoise adopte collectivement, sur le plan des valeurs, des croyances, des
attitudes, des normes et des comportements, une approche fondée sur les
éléments suivants :
•
•
•
•
•

La prise de conscience des risques de sinistre existants;
La nécessité de se prémunir et de se préparer face à ces risques;
L’importance d’investir des ressources humaines et financières à
cette fin;
La responsabilisation de chacun à l’égard de ces risques;
La nécessaire solidarité dont une société doit faire preuve.

L’établissement d’une telle culture est un objectif de long terme, qui suppose à
la fois éducation et encadrement.
La culture de sécurité civile doit s’incarner dans un système de sécurité civile
conçu pour assurer la gestion des risques. Il doit ainsi aborder les dimensions de
la prévention, de la préparation, de l’intervention et du rétablissement, en
portant une attention particulière aux deux premiers. Ce système suppose un
cadre juridique qui définit les responsabilités des acteurs de la sécurité civile
dans une optique de complémentarité. […] En bout de ligne, ce système rendra
le Québec mieux préparé pour faire face tant aux risques imprévisibles qu’aux
risques récurrents. (p. 8)
3.1.1.4 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS ISSUS DU

PLAN

STRATÉGIQUE

2008-2011

DU

MSP

Le Plan stratégique 2008-2011 du ministère de la Sécurité publique (Gouvernement du
Québec, 2008c) du MSP fut publié tout récemment et bien après que l’analyse de contenu du
projet OSUF n’ait été initiée. Il est intéressant de constater à quel point ce plan stratégique
semble empreint de l’esprit de recommandations de la Commission Nicolet. Par ailleurs,
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plusieurs orientations qui y sont annoncées s’inscrivent dans l’esprit des restructurations
entamées en 2001, et font par ailleurs souvent écho à des discussions et entretiens tenus dans
le cadre du projet OSUF. À titre d’exemple, l’importance de porter des actions préventives
telles qu’elles sont attendues y est soulignée ; la volonté de travailler en concertation avec les
intervenants locaux et régionaux y est exprimée. Les segments suivants, tirés du même
document, annoncent la volonté du ministère d’actualiser le cadre législatif et à agir
préventivement :

Afin d’offrir à la population québécoise un milieu de vie sécuritaire dans lequel
elle peut progresser, le ministère a modernisé le cadre législatif régissant la
plupart de ses grands secteurs d’activité. Il a ainsi ajouté des leviers visant à
renforcer la prévention et la préparation en sécurité publique. (p. 12)
Le premier enjeu et l’orientation qui en découle visent à répondre aux attentes
exprimées qui ciblent l’adoption de mesures préventives. Parce qu’il vaut
mieux prévenir que guérir, la prévention constitue un pan important et
stratégique de l’action ministérielle. Elle vise à agir en amont afin de réduire la
vulnérabilité des Québécoises et des Québécois face aux risques. (p. 15)
En ce qui a trait aux sinistres, l’impact et les pertes humaines causées par ceuxci au Québec, notamment l’incendie, nécessitent des actions préventives
soutenues. (p. 18)
Par ailleurs, dans ses champs de compétence, le ministère ne peut agir seul. Il
compte ainsi sur la collaboration de divers partenaires dont les organisations
policières, les pompiers, les municipalités et les organismes communautaires,
sans oublier la Sûreté du Québec et les organismes qui relèvent du ministre de
la Sécurité publique. Par leurs actions et leurs interventions, tous contribuent à
assurer la sécurité des personnes et des collectivités. (p.11)
Par ailleurs, dans le but de favoriser l’engagement des citoyens, le ministère
fera la promotion et renforcera l’intervention d’équipes de bénévoles en cas de
sinistres. De même, il veillera à l’accréditation des personnes appelées à
intervenir bénévolement, en cas de besoin. (p.18)
L’implication récente du MSP dans la gestion des bénévoles en R et S1 et de ses rôles en
cette matière seront traités dans la section 3.1.13 - Groupes officiels de bénévoles en recherche
et sauvetage ; l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage.

1

Dans le présent rapport, « bénévoles en R et S » est la désignation qui fut retenue afin d’alléger le texte.
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Le Plan stratégique 2008-2011 du ministère de la Sécurité publique (Gouvernement du
Québec, 2008c) identifie plusieurs enjeux, orientations, axes et objectifs qui sont directement
en lien avec la teneur du présent OSUF. Plus spécifiquement, les objectifs suivants présentent
un lien de contenu direct avec la sécurité des usagers de la forêt :
OBJECTIF 1.1.6
les sinistres.

Atténuer, en partenariat, l’impact et les pertes causées par

OBJECTIF 1.3.1
Communiquer plus efficacement avec les citoyens, les
partenaires et les médias en appliquant une stratégie de communication
institutionnelle.
OBJECTIF 2.3.1
Renforcer l’efficacité de l’Organisation de la sécurité
civile du Québec (OSCQ) en élaborant de nouvelles missions qui répondent aux
besoins des citoyens en cas de sinistre.
OBJECTIF 2.3.3
Contribuer à l’amélioration de la gestion des risques sur
l’ensemble du territoire en poursuivant la mise en œuvre du programme de
prévention des principaux risques naturels.
OBJECTIF 2.3.4
Améliorer la gestion des risques liés à l’intervention
humaine en déterminant les activités ou biens générateurs de risque de
sinistres.
OBJECTIF 3.1.1
Accroître la desserte des services d’urgence dans les
régions éloignées (désincarcération, recherche et sauvetage).
OBJECTIF 3.2.2
Disposer d’une main-d’œuvre qualifiée, tout en favorisant
notamment le développement professionnel et la progression de carrière du
personnel en place. (Gouvernement du Québec, 2008c, p. 16)
L’objectif 3.2.2 est complémenté par l’extrait suivant :
« Que l’on parle de prévention, d’information ou d’intervention, ces activités
nécessitent une organisation efficace et performante qui s’appuie sur du
personnel compétent, formé et mobilisé » (Gouvernement du Québec, 2008c, p.
29).
Le Plan stratégique annonce aussi noir sur blanc l’importance de la formation des
ressources humaines ainsi que son intention d’accroître la capacité de réponse des services
d’urgence en région isolée :
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En matière de prestation de services, le ministère prendra des mesures pour
accroître la desserte des services d’urgence dans les régions éloignées. Il s’agit
ici d’augmenter la capacité de réponse en secours d’urgence, en recherche et
sauvetage, en désincarcération et en service incendie dans la mesure où celle-ci
peut être mieux adaptée aux réalités diverses qui caractérisent les régions.
(Gouvernement du Québec, 2008c, p. 29)
3.1.1.5 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE MANDAT DU

MSP

SELON LE

CORONER

Les segments significatifs suivants sont antérieurs à l’événement de la Loi sur la sécurité
civile implantée en décembre 2001. Ils doivent conséquemment être interprétés avec
précaution puisqu’ils précisent certains rôles et formulent certaines recommandations en lien
avec l’ancien contexte et la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre
et de ses failles exposées entre-autres par le rapport de la Commission Nicolet.

Avec cette précaution à l’esprit, il est tout de même important de mettre en évidence plusieurs
segments significatifs de contenu qui permettent de clarifier davantage le rôle du MSP tel qu’il
est dépeint dans certains rapports d’enquête du coroner. De surcroit, la plupart de ces rapports
portent sur des incidents d’avalanches, sinistres particulièrement en lien avec la situation de la
MRC de la Haute-Gaspésie.

Les rapports du coroner étudiés formulent des recommandations qui interpellent
directement le MSP en matière de prévention, de gestion et d’intervention en avalanches :
•

« Que le Québec se dote d’une politique de sécurité civile priorisant la
prévention, la préparation et la planification au lieu de la réparation. »
(Bérubé, 2000, p. 41)

•

« Responsabilité de la surveillance continue des conditions de neige en
collaboration avec les MRC. » (Gauthier, 2001a, p. ???)

•

« Identifier les risques, le potentiel que surviennent des avalanches sur le
territoire du Québec, faire la tournée des sites jugés problématiques ou
hasardeux et subséquemment, faire le nécessaire pour qu’il y ait
intervention lorsque la vie humaine est menacée. » (Bérubé, 2000, p. 41)
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•

« Développer une expertise en la matière auprès d’institutions ou de
consultants reconnus mondialement et voir à ce que soient formés des
intervenants aptes à agir sur le terrain lorsque des événements de ce genre
surviennent. » (Bérubé, 2000, p. 41)

•

« Établir à l’échelle de la province des standards concernant les plans de
zonage de toute construction future et ce en s’inspirant du modèle Suisse
fourni au ministre de la Sécurité publique par l’expert Bruce Jamieson. »
(Bérubé, 2000, p. 41)

•

« Assister chacune des municipalités du Nunavik sur le plan financier,
technique ou autre dans la préparation d’un plan d’urgence, pragmatique et
facile d’application. » (Bérubé, 2000, p. 42)

•

« De voir à ce que les municipalités de ce territoire soient munies des
équipements nécessaires pour combattre l’incendie, porter assistance aux
personnes disparues et que du personnel compétent soit formé pour
répondre aux mesures d’urgences terrestres et aquatiques. » (Bérubé, 2000,
p. 43)

Ces différentes recommandations stipulent que selon les coroners impliqués, le MSP est
responsable d’assurer une gestion diligente des zones potentiellement avalancheuses du
Québec. Il y est fait mention de surveillance de conditions de neige, d’identification des
risques et de zonage, d’intervention lorsque la vie humaine est en danger, de développer une
expertise auprès d’experts reconnus, de la formation d’intervenants, du soutien aux
municipalités en matière financière, de plans d’urgence, etc. En résumé, le MSP est identifié
par les coroners comme ayant un rôle majeur à jouer en matière de prévention, d’intervention
et de mise en place de structures éducatives et matérielles afin de faire face aux avalanches. Il
est aussi souligné que le MSP doit agir en soutien au MRC et aux municipalités en cette
matière.
Les recommandations du coroner en matière d’avalanches sont particulièrement
pertinentes pour le présent projet, considérant la situation montagneuse de la MRC de la
Haute-Gaspésie et l’incidence d’avalanche sur le territoire concerné.
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3.1.1.6 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS

PRÉCISANT

LA

STRUCTURE

ORGANISATIONNELLE GÉNÉRALE DU MSP

« Au plan administratif, le Ministère est sous la responsabilité du sous-ministre,
qui veille à la réalisation de sa mission et de ses orientations. Il est assisté de
sous-ministres associés en charge des directions générales. » (Ministère de la
Sécurité publique du Québec, en ligne)
« Le Ministère est constitué de cinq directions générales. De plus, sept
organismes autonomes relèvent directement du ministre. » (Ministère de la
Sécurité publique du Québec, en ligne)
« Le ministre veille à la cohérence de leurs interventions, notamment en leur
transmettant annuellement des orientations. » (Ministère de la Sécurité publique
du Québec, en ligne)
Les directions et services du MSP qui présentent un lien avec l’objet du projet OSUF
seront décrits avec plus de détails dans les prochaines pages. Ces organismes sont :
• La Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité des incendies (DGSCSI);
• Le Service de la formation de la Direction du développement de la DGSCSI;
• Le Bureau du coroner;
• L’École nationale des pompiers du Québec;
• La Direction générale de la Sûreté du Québec.
3.1.1.6.1

Segments significatifs en lien avec la Direction générale
de la sécurité civile et de la sécurité incendie du MSP
(DGSCSI)

La DGSCSI est l’une des 5 directions générales qui sont sous la responsabilité du MSP.
Cette Direction générale a de nombreux liens avec l’objet du Projet OSUF, comme en
témoigne le segment suivant (Ministère de la Sécurité publique du Québec):
Cette direction générale s'assure de la mise en place des mesures et des activités de
prévention et d'atténuation des risques pour éviter qu'un sinistre, portant atteinte à
la sécurité des personnes et causant des dommages aux biens, se produise ou, le cas
échéant, pour faciliter le retour à la vie normale. Ses activités visent principalement
à:
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

soutenir le Comité de sécurité civile du Québec;
coordonner l'Organisation de sécurité civile du Québec;
assurer la protection de la société québécoise contre les sinistres et
les incendies;
développer une culture de sécurité civile qui permet de s'investir
dans la prévention, la préparation et l'intervention a priori;
aider les citoyens à se responsabiliser lors d'un sinistre pour une
période de 72 heures;
exercer un leadership mobilisateur auprès de la société civile et des
partenaires gouvernementaux;
renforcer la capacité gouvernementale en prévention et en
intervention pour répondre aux nouveaux aléas liés aux
changements climatiques et aux températures extrêmes;
responsabiliser les municipalités et élever leur degré de préparation
en sécurité incendie et en sécurité civile;
planifier et coordonner les ressources gouvernementales pour
soutenir les intervenants nationaux et régionaux lorsque des sinistres
dépassent la capacité d'agir des municipalités;
soutenir les municipalités, les organismes, les entreprises et les
particuliers victimes d'un sinistre en élaborant et en administrant des
programmes d'assistance financière;
administrer le Centre des opérations gouvernementales.

Objectifs prioritaires :
• Mettre en œuvre la réforme de la sécurité civile et les dispositions de
la Loi sur la sécurité civile;
• compléter la réforme en sécurité incendie, poursuivre l'élaboration et
l'adoption des schémas de couverture de risques;
• améliorer la prestation des services ainsi que les mécanismes de
communication et d'information auprès de toutes les clientèles
civiles et institutionnelles;
• améliorer la gestion des risques et les mesures d'atténuation et
permettre la communication de ceux-ci à la population;
• procéder à des analyses et réaliser des portraits de risques, en faire la
diffusion tout en soutenant des mesures de prévention;
• promouvoir et soutenir des mesures de continuité, de rétablissement
de services ainsi que la préservation des infrastructures essentielles;
• optimiser la capacité opérationnelle de la sécurité civile et de la
sécurité incendie;
• maximiser l'utilisation des ressources gouvernementales en cas de
catastrophe.
(En ligne)
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3.1.1.6.2

Segments significatifs en lien avec le Service de la
formation de la Direction du développement de la
DGSCSI du MSP

Ce service a des objectifs et fonctions en lien avec l’objet du projet OSUF, comme en
témoigne le segment suivant (Ministère de la Sécurité publique du Québec):
Ce service diffuse, tant aux citoyens qu'aux intervenants, des connaissances sur
les sinistres et les incendies de même que des conseils sur les moyens de les
prévenir ou d'en atténuer les conséquences. Il encadre aussi la formation en
sécurité civile et en sécurité incendie. Finalement, il conçoit, consolide, et met
en réseau les systèmes d'information en sécurité civile et en sécurité incendie.
Plus précisément, il s'occupe :
•

de la rédaction, de la mise à jour, de la publication et de la diffusion
de bulletins d'information et de guides;
• de la conception et de la mise en œuvre de programmes d'éducation
du public;
• de la conception et de l'organisation des semaines québécoises de la
sécurité civile et de la sécurité incendie;
• de l'organisation du colloque annuel sur la sécurité civile;
• de l'encadrement de la formation en sécurité civile;
• de l'élaboration et de l'application de la réglementation sur la
formation en sécurité incendie;
• de la collecte, de la validation et de la diffusion des données sur les
sinistres et les incendies.
(En ligne)

3.1.1.6.3

Segments significatifs en lien avec le Bureau du Coroner

Le bureau du coroner est un des 7 organismes autonomes associés au MSP. Le bureau du
coroner est un organisme particulièrement important pour le projet OSUF. Le rôle du coroner
est précisé dans l’extrait suivant (Bureau du coroner) :
Sa mission est de rechercher de façon indépendante et impartiale les causes et
les circonstances des décès obscurs ou violents, de manière à contribuer au
développement de mesures de protection de la vie humaine et à faciliter la
reconnaissance et l'exercice des droits et recours à la suite de ces décès.
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Les domaines d'activité du Bureau du coroner sont :
•

Rechercher les causes et les circonstances des décès obscurs ou
violents en procédant à une investigation ou à une enquête publique;
• Contribuer au développement de mesures de protection de la vie
humaine en formulant des recommandations par les coroners, en
maintenant des archives et des banques de données et en soutenant
les chercheurs en prévention;
• Informer en transmettant les rapports d'investigation ou d'enquête à
tout demandeur et en tenant des activités de communication
publique;
• Faciliter la reconnaissance et l'exercice des droits et des recours.
(En ligne)

3.1.1.6.4

Segments significatifs en lien avec l’École nationale des
pompiers du Québec

L’École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ) est l’un des 7 organismes autonomes
associés au MSP. L’ÉNPQ ne doit pas être confondue avec les Services de sécurité incendie
des municipalités locales et régionales qui seront décrites plus loin dans le ce document. Le
segment suivant précise le rôle de cet organisme :
« Offrir les programmes de formation, adaptés à la nouvelle réglementation,
aux personnes qui travaillent dans un service d’incendie municipal et selon la
densité de la population de chaque municipalité; utiliser une technologie
accessible à tous. » (École nationale des pompiers, en ligne)

3.1.1.6.5

Segments significatifs en lien avec la Direction générale
de la Sûreté du Québec du MSP

La Direction générale de la Sûreté du Québec (SQ) est l’une des quatre Directions
générales se trouvant sous la responsabilité du MSP. La SQ est une agence d’intervention qui
est centrale au projet OSUF, comme en témoigneront les segments significatifs regroupés dans
la présente section.
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3.1.1.6.5.1 Segments significatifs précisant le mandat général
de la SQ

Le mandat de la Direction générale de la Sûreté du Québec du ministère de la Sécurité
publique est bien campé dans les deux segments suivants :

« La Sûreté du Québec, corps de police national, agit sous l'autorité du ministre
de la Sécurité publique et a compétence pour prévenir et réprimer les
infractions aux lois sur l'ensemble du territoire du Québec. » (Ministère de la
Sécurité publique du Québec, en ligne)
Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de
maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le
crime et, selon leur compétence respective (...), les infractions aux lois ou aux
règlements pris par les autorités municipales, et d'en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des
biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont
attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du
pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une
représentativité adéquate du milieu qu'ils desservent. (Gouvernement du
Québec, 2007b, art. 48)
3.1.1.6.5.2 Segments significatifs précisant le rôle de la SQ
lors de situations de recherche et sauvetage en
région isolée

Sommes toutes, peu d’informations sont disponibles sur le rôle exact de la SQ en matière
de recherche et de sauvetage alors que quantité d’informations décrivent en détails les autres
fonctions de cette agence (maintien de la paix et de l’ordre, etc.). Le site Internet du
Secrétariat National Recherche et Sauvetage apporte un certain éclairage sur le rôle de la SQ
en matière d’intervention en région isolée :
« La Sûreté du Québec (Direction des mesures d'urgence) est le principal
organisme responsable de la prestation des services de recherche et de
sauvetage terrestres et dans les eaux intérieures au Québec, sous la tutelle du
ministère de la Sécurité publique. » (Secrétariat national de recherche et
sauvetage, en ligne)
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Par ailleurs, la Loi sur la police (Gouvernement du Québec, 2007b) stipule que la SQ est
responsable de l’assistance policière lors de recherche en forêt ou de sinistre et qu’elle est
aussi responsable de mener des interventions héliportées.

Bien que le Groupe d’intervention (GI) est réputé intervenir lors de situation de recherche
et de sauvetage, l’étude des ses fonctions sur le site Internet de cette Direction générale n’a
permis que d’obtenir les informations suivantes (Sûreté du Québec):
Mandats du GI
•

Dans leur mission première, les GTI (groupes tactiques
d’intervention) interviennent lors de situations de siège et de prise
d’otages.

•

Dans leurs missions secondaires, ils sont associés aux opérations à
hauts risques, avec ou sans incidence criminelle, en soutien aux
différentes unités de la Sûreté du Québec et aux services de police
municipaux.
(en ligne)
3.1.1.6.5.3 Segments significatifs en lien avec le programme
de gestion des bénévoles en R et S tel qu’il était
avant avril 2008

Un mandat important de la SQ en matière d’intervention en région isolée et en matière de
recherche et sauvetage était son rôle de responsable de la gestion des bénévoles en R et S. Ce
mandat a été transféré à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie en
date du 1er avril 2008. Les segments significatifs suivants sont donc joints à la présente section
uniquement à titre documentaire et doivent être interprétés avec précaution puisqu’ils font
référence à la gestion des bénévoles en R et S telle qu’elle était effectuée avant le transfert
d’avril 2008 (Direction des mesures d’urgence, 2004):
Au cours de l’automne 2000, un coordonnateur policier provincial (officier
nommé par la Direction des mesures d'urgence) et un coordonnateur provincial
des bénévoles ont été identifiés pour mettre sur pied le Programme provincial
de gestion des bénévoles en recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec (p.
3) ;
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« Le Programme provincial s’inscrit dans une volonté d’instaurer un climat de
collaboration propice à l’émergence d’idées novatrices permettant d’utiliser à
bon escient et efficacement les ressources bénévoles motivées à collaborer avec
la Sûreté du Québec » (p. 3) ;
« En tant qu’officier nommé par la Direction des mesures d'urgence, le
coordonnateur policier provincial assure la gestion du Programme provincial de
gestion des bénévoles en recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec » (p.
3) ;
« Autorise la mobilisation des bénévoles accrédités lors d’opérations de
recherche et sauvetage et le remboursement des dépenses encourues par leur
participation » (p. 4) ;
« Coordonne les activités permettant une gestion efficace et efficiente des
ressources bénévoles au plan provincial » (p. 4) ;
« Coordonne les activités logistiques associées à la participation des bénévoles
accrédités (repas, essence, hébergement, etc.) » (p. 5).
3.1.1.6.5.4 Segment significatif formulé par le coroner à la SQ
Que des agents de la Sûreté du Québec en poste dans des zones à risque
d'avalanche (Gaspésie, Charlevoix, Saguenay, Monts Groulx) puissent être
formés en technique de recherche de victimes d'avalanche et posséder le
matériel adéquat, afin de favoriser une recherche rapide et organisée des
victimes en l'absence de guides de montagne expérimentés. (Gauthier, 2001a, p.
8)
3.1.2 LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Un seul segment significatif fut attribué au ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) en matière d’intervention d’urgence en région isolée. Cette situation est possiblement
attribuable au fait que la mission de ce ministère est davantage en lien avec la sécurité des
citoyens et avec les soins conventionnels en milieu urbain qu’avec l’objet de la présente étude.
Par ailleurs, le rôle crucial joué par le MSSS et ses Agences dans l’établissement des
protocoles d’intervention en contexte préhospitalier en fait un partenaire essentiel au projet
OSUF.
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3.1.2.1 SEGMENT

SIGNIFICATIF

PRÉCISANT

LE

RÔLE

DES

PREMIERS

INTERVENANTS

Il favorise l'implication de la population à titre de premier intervenant dans le
cadre de l'organisation des services préhospitaliers d'urgence en faisant la
promotion, en collaboration avec les partenaires concernés, de ce rôle et de son
importance auprès des personnes en détresse. (Gouvernement du Québec,
2007h, Chapitre I, art. 3, 14)
Les lecteurs sont priés de prendre note que plusieurs éléments significatifs regroupés et
analysés dans la section suivante sont aussi nécessairement en lien avec le champ d’action du
MSSS.
3.1.3 LES PARAMÉDICS
Tel que mentionné précédemment, les techniciens ambulanciers sont identifiés comme
paramédics tout au long du présent rapport et ceci pour faciliter la lecture. Toutefois, les
segments inclus dans la présente section n’ont pas été modifiés et présentent l’une et l’autre de
ces désignations.
Le mandat des paramédics est bien connu dans un contexte urbain et périurbain et ils sont
identifiés par tous comme une agence d’intervention d’urgence à part entière et un maillon
essentiel au système de sécurité civile québécois. Leur mandat lors d’interventions d’urgence
en région isolée semble toutefois moins explicite, comme en témoignent les segments suivants.
3.1.3.1 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE MANDAT DES PARAMÉDICS

SELON LE CORONER

L’analyse d’un bon nombre d’enquêtes du coroner a permis d’identifier plusieurs segments
significatifs permettant de mieux camper le rôle des représentants de cette agence lorsqu’ils
sont appelés à intervenir en milieu périurbain ou en région isolée :
Ils ne sont pas chaussés pour l’exercice et apportent avec eux plusieurs
centaines de livres d’équipement (support vital, moniteur, oxygène, appareil à
succion.) La montée se révèle très pénible même si d’autres intervenants les
aident à amener le matériel : M. St-Laurent évalue à au moins 45 minutes le
temps qu’il prend avant d’arriver au chevet de la victime. (Rudel-Tessier, 2005,
p.5)
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Par ailleurs, les intervenants (ambulanciers, policiers, etc.) ne connaissaient pas
le site et n’étaient pas au courant des modalités du plan, ce qui n’a pu que
ralentir les opérations. Il y a là, de l’avis même du directeur du parc, des choses
à modifier. (Rudel-Tessier, 2005, p. 9)
Comme dans le cas d’Alexandre Adam, au mont Orford, les secours ont été
déficients à plusieurs points de vue. Les ambulanciers, ni formés, ni équipés
pour de telles manœuvres, ont mis en jeu leur propre sécurité. Là encore, si M.
Veillette et Mme Poirier avaient été blessés grièvement, je ne crois pas qu’il
aurait été possible de leur donner rapidement des soins adéquats. (Rudel-Tessier,
2005, p. 23)
« Les ambulanciers, en principe, appelés les premiers lors de l’appel 9-1-1, sont
censés prendre en charge les victimes où la route commence. Ils ne sont en effet
pas équipés pour une récupération en montagne. » (Rudel-Tessier, 2005, p. 36)
« Plutôt que de chercher à donner aux ambulanciers les moyens de ce genre
d’intervention, je crois qu’il est nécessaire de compter sur d’autres intervenants,
équipés, eux, pour une récupération efficace des victimes. » (Rudel-Tessier,
2005, p. 36)
« Le Dr Trudel mentionne que les ambulanciers ne peuvent en aucun temps se
déplacer hors des voies carrossables; il s'agit du travail des premiers répondants
et des premiers intervenants. » (Kronström, 2004a, p.17)
3.1.4 MINISTÈRE

DU

L’ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT
ET

DES

PARCS,

DURABLE,

DE

SOCIÉTÉ

DES

ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC (SÉPAQ)

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, et des parcs (MDDEP) de
même que la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) sont des agences qui
s’avèrent sont intimement liées au présent projet par le fait qu’elles jouent ont un rôle crucial à
jouer face à la sécurité des usagers et ce, possiblement, même en matière d’intervention
d’urgence en région isolée. Pour ces raisons, les auteurs ont jugé important explorer plus en
profondeur les missions et mandats de ces organisations. Par ailleurs, les segments significatifs
associés à la Société de la faune et des parcs (FAPAQ) ont aussi été regroupés dans la présente
catégorie.
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3.1.4.1 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS

PRÉCISANT

LE

MANDAT

GÉNÉRAL

DU

MDDEP
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a
pour mission d’assurer la protection de l’environnement et des écosystèmes
naturels pour contribuer au bien-être des générations actuelles et futures. Sa
vision en est une de leader de la promotion du développement durable; il s’agit
d’assurer à la population un environnement sain en harmonie avec le
développement économique et le progrès social du Québec.
Le Ministère exerce son activité dans les domaines suivants:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

la promotion du développement durable au sein de l’administration
publique et de la société québécoise;
la protection des écosystèmes et de la biodiversité du territoire
québécois, par le développement d’un réseau d’aires protégées et la
sauvegarde des espèces floristiques et leurs habitats;
le développement du réseau des parcs nationaux;
la prévention ou la réduction de la contamination de l’eau, de
l’atmosphère et du sol;
la gestion des barrages publics et du domaine hydrique de l’État;
la sécurité des barrages privés et publics;
la qualité de l’eau potable;
la réduction, la mise en valeur et la gestion des matières résiduelles;
l’observation et la connaissance des écosystèmes et de leurs
composantes;
les relations intergouvernementales et internationales en matière de
protection de l’environnement.
(Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en
ligne)

3.1.4.2 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE MANDAT GÉNÉRAL DE LA

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC (SÉPAQ)

Les extraits suivants, tirés du Plan stratégique 2008-2011 du ministère de la Sécurité publique
(Gouvernement du Québec, 2008c), précisent les rôles de cette agence:
La Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) a pour mandat
d’administrer et de développer des territoires naturels et des équipements
touristiques qui lui sont confiés en vertu de sa loi constitutive. Elle s’est donné
la mission d’assurer l’accessibilité, la mise en valeur et la protection de ces
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équipements publics pour le bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et
des générations futures. (Gouvernement du Québec, 2008d, deuxième page)
Depuis 1985, le gouvernement du Québec a confié à la Société la gestion de
plusieurs établissements de nature diverse. Aujourd’hui, la Sépaq compte 47
établissements regroupés dans 3 réseaux et répartis dans 16 gérions
administratives du Québec dont 21 parcs nationaux, le parc marin du SaguenaySaint-Laurent, le Parc Aquarium du Québec, 15 réserves fauniques, 1
pourvoirie et 8 centres touristiques. (Gouvernement du Québec, 2008d,
deuxième page)
3.1.4.3 SEGMENTS SIGNIFICATIFS ASSOCIÉS À LA FOIS AU MANDAT DU MDDEP
ET DE LA SÉPAQ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES CLIENTÈLES

Le segment significatif suivant fut extrait de La Loi sur les parcs (Gouvernement du Québec,
2008b)
«d) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y
séjourne, y circule ou s'y livre à une activité;
(…)
k) prohiber certaines activités de plein air;
l) fixer les conditions de participation aux activités de plein air. »
(Sec. IV, art. 9)
Par ailleurs, le segment significatif suivant est intimement lié aux principaux thèmes du projet
OSUF et met en évidence plusieurs éléments sous la responsabilité des Parcs :

L’administration d’un parc doit transmettre aux intervenants municipaux
l’information relative aux situations d’urgence possibles, afin que ceux-ci les
intègrent à l’intérieur du plan de mesures d’urgence susceptible d’être mis en
œuvre sur leur territoire. Advenant qu’une situation nécessite une intervention
d’urgence, la direction du parc est d’abord appelée à recueillir les
renseignements permettant de juger de la gravité de l’événement. Elle assume
un premier niveau d’intervention en portant assistance aux visiteurs lorsque la
situation le permet. Cependant, si des mesures d’envergure doivent être
déployées, la direction des opérations est alors confiée à la municipalité,
laquelle bénéficie de la collaboration de l’administration du parc
(Gouvernement du Québec. Société de la faune et des parcs du Québec, 2002,
p.61)
Cette notion de « première intervention » est aussi applicable chez pour Parcs Canada.
Toutefois, Parcs Canada, à l’instar de la Sépaq, étend son mandat d’intervention non
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seulement à la première intervention, mais bien à ensemble des opérations de recherche et
sauvetage devant se dérouler sur son territoire, comme le segment suivant le signale :
« L'Agence Parcs Canada fournit les services de recherche et de sauvetage dans
les parcs nationaux, les réserves et aires marines nationales de conservation,
sites nationaux historiques et les canaux historiques. » (Secrétariat national de
recherche et sauvetage, en ligne)
Par ailleurs, l’étude du Plan stratégique 2007-2012 (Gouvernement du Québec, 2008d) de
la Sépaq permet d’y localiser une mention en lien avec la sécurité des clientèles.
Effectivement, parmi les six axes d’intervention identifiés dans ce Plan, l’axe d’intervention
« La clientèle » identifie trois orientations stratégiques : Accessibilité; Satisfaction; Sécurité.
L’orientation stratégique « sécurité » est décrite par « assurer la sécurité de la clientèle » et
l’objectif précise « en réduisant le nombre d’événements rapportés » (Gouvernement du
Québec, 2008d, p. 3)
La responsabilité MDDEP et de la Sépaq à l’égard des clientèles est par ailleurs soulignée
dans bon nombre d’autres documents ayant été soumis à l’analyse de contenu. Les segments
significatifs suivants, extraits du jugement Graton c. Société des établissements de plein air du
Québec (2007), relatif à l’accident survenu au Rocher Percé en 2003, sont informatifs en cette
matière :
[21] De l’avis du Tribunal, les superviseurs d’une activité de cette nature, tels le
directeur de parcs et gardes-parcs, sont tenus à une obligation de moyen et non
de résultat.
[23] Sur ce, à l’occasion de l’arrêt Centre d’expédition et de plein air
Laurentien c. Légaré, monsieur le juge Pidgeon, alors à la Cour d’appel, écrit :
« La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que les organisateurs sportifs
sont tenus à une obligation de moyen et non de résultat. Un devoir de prudence
et de diligence leur est imposé. Par ailleurs, ils doivent prendre toutes les
mesures propres à assurer la sécurité de leurs clients sans pour autant en
garantir la sécurité absolue. Bref, les organisateurs d’activités dangereuses
doivent faire preuve d’une vigilance accrue. »
[28] Le danger que survienne un accident semblable à celui de monsieur
Gratton était prévisible, particulièrement pour la direction de la SÉPAQ. Il
l’était beaucoup moins, cependant, pour les touristes de l’extérieur de la
Gaspésie, dont monsieur Gratton.
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[33] L’inaction des gardes-parcs, le jour de l’accident et les incitations
qu’avaient les randonneurs à s’approcher du Rocher, ne démontrent pas que la
SÉPAQ a agi de façon prudente et diligente et qu’elle s’est souciée de la
sécurité des touristes qui s’approchaient du Rocher le 5 août 2003.
[34] La SÉPAQ n’était pas obligée de prévoir tout ce qui était possible, mais
elle devait prendre les précautions raisonnables pour éviter un danger existant et
probable, ce qu’elle n’a pas fait.
[38] En résumé, le devoir de prudence de la SÉPAQ se devait d’être à la mesure
de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles. Elle se
devait d’adopter des mesures raisonnables pour protéger les touristes qui
s’approchaient du Rocher.
[39] N’ayant pas employé tous les moyens raisonnables pour assurer la sécurité
de monsieur Gratton, la SÉPAQ a engagé sa responsabilité.
(p. 10 à 13)
3.1.4.4 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS EN LIEN AVEC LE

MDDEP

LA

SÉPAQ

DES RECOMMANDATIONS DU CORONER

L’enquête a révélé que comme tous les parcs nationaux, le Parc national du
Mont-Orford avait depuis 1994 un plan d’urgence. Malheureusement, celui-ci
n’a pas été mis en œuvre. En effet, aucun membre du personnel n’a été
impliqué dans l’organisation des secours. (Rudel-Tessier, 2005, p. 9)
Cet effort de développement s'inscrit dans une nouvelle tendance au Québec : la
popularité croissante des activités de nature et d'aventure. Les protocoles
d'ententes types sont ainsi modifiés et un article y est ajouté pour prévoir la pré
autorisation de telles activités. L'article 21 apparaît donc au protocole d'entente
de 2001 entre la FAPAQ et la SRGN et mentionne en des termes très larges que
la FAPAQ permet d'offrir les services suivants : « 21.1.1 vente ou location
d'équipement […] 21.1.2 location de service de guide, 21.1.3 location de sites
de camping […] ». Pour faciliter le virage et la diversification, la FAPAQ met
sur pied un programme de développement récréotouristique pour les ZEC et
assortit ce dernier d'une aide financière pour les organismes qui présentent un
projet. (Kronström, 2004a, p. 3)
Je recommande à la Société de la faune et des parcs du Québec : - d'étudier la
possibilité d'assujettir la dispensation de service de canot et de guide au respect
des normes existantes, soit la Norme BNQ, le Règlement de sécurité de la
FQCK et le Guide en gestion des risques de l'AEQ. Cette obligation devrait
apparaître explicitement aux protocoles, aux plans ou aux directives qui la lient
à ses différents partenaires. Ainsi, toutes activités connexes ou
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TIRÉS

récréotouristiques deviendraient conditionnelles à l'obtention d'une certification
ou au respect de certaines normes en vigueur. (Kronström, 2004a, p. 26)
Je recommande que les propriétaires et les gestionnaires de sites d’escalade y
compris les parcs nationaux où se pratiquent des activités d’escalade : ─ en
collaboration avec les municipalités et l’aide de la Fédération québécoise de la
montagne et de l’escalade, élaborent ou mettent à jour des plans d’urgence; ─
s’assurent par des simulations régulières que leur plan d’urgence est connu et
compris par les divers intervenants du milieu; ─ s’assurent de mettre à la
disposition des grimpeurs toute l’information et le matériel nécessaire, compte
tenu des particularités de chaque site, à un sauvetage efficace (y compris du
matériel médical au pied des parois d’escalade); ─ aménagent, s’il y a lieu, des
sentiers d’accès (avec cordes fixes, main courante, points d’assurage) pour
faciliter le passage des secouristes. ─ affichent à l’entrée du site, ou au pied des
parois, des avis aux grimpeurs sur la nécessité d’une formation adéquate par des
moniteurs qualifiés. (Rudel-Tessier, 2005, p. 38)
3.1.5 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMROT); MUNICIPALITÉS
LOCALES; MUNICIPALITÉS RÉGIONALES (MRC)

Les segments significatifs en lien avec le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire (MAMROT), les municipalités locales de même que les
municipalités régionales (MRC) ont été regroupés dans la présente section.
3.1.5.1 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS

PRÉCISANT

LE

MANDAT

GÉNÉRAL

MAMROT
En tant que responsable de l'organisation municipale et du développement
régional, le Ministère1 a la charge de conseiller le gouvernement et d'assurer la
coordination interministérielle dans ces domaines. Sa mission consiste à
favoriser, en partenariat avec le monde municipal et les acteurs du
développement régional :
•
•
•

1

la mise en place et le maintien d'un cadre de vie et de services
municipaux de qualité pour l'ensemble des citoyens et citoyennes
le développement des régions et des milieux ruraux
le progrès et le rayonnement de la métropole

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
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DU

•

(Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire, en ligne)

« Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire intervient auprès des municipalités locales, des municipalités
régionales de comté, des communautés métropolitaines de Montréal et de
Québec et de l'Administration régionale Kativik » (Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, en ligne).
« La clientèle du Ministère inclut également les organismes municipaux, les
conférences régionales des élus (CRE) ainsi que les autres acteurs du
développement régional et métropolitain » (Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire, en ligne).
3.1.5.2 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS

PRÉCISANT

LES

MANDATS

D’UNE

MUNICIPALITÉ LOCALE

Les municipalités ont un rôle central à jouer en matière de sécurité des citoyens et usagers
des régions plus isolées de leur territoire ; elles sont responsables de la coordination des
opérations lors de sinistres ainsi que de l’intervention proprement dite lors de situations
d’urgence par l’entremise de leur Service de sécurité incendie. Le segment significatif suivant
précise d’entrée de jeu à quel point les municipalités ont un rôle central à jouer en matière de
sécurité civile :
« Les municipalités locales demeureront, par conséquent, les maîtres d’œuvre
de l’organisation de la sécurité civile sur leur territoire, à moins qu’elles ne
délèguent cette obligation à une autre municipalité ou à l’autorité régionale »
(Gouvernement du Québec, 2002, p. 13).
L’importance du mandat qui incombe aux municipalités, de même que leur rôle de
« premier intervenant » sont réitérés à nouveau dans le segment suivant :
« Le redéploiement des fonctions et des structures gouvernementales n’a pas
pour but de supplanter les municipalités dans leur rôle primordial de premier
intervenant pour la population sinistrée » (Gouvernement du Québec, 2002, p.
8).
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Les informations suivantes, tirées du document intitulé Profils de compétences en matière
de sécurité civile (Lemieux, 2004) précisent davantage les nombreuses responsabilités des
municipalités locales en matière de sécurité civile :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Assurer la direction politique ou administrative lors d’un sinistre ; (p. 15)
Assurer la coordination à toutes les étapes du processus de mise en œuvre
du plan de sécurité civile ; (p. 15)
Assurer la mise en pratique des procédures prévues pour son service en
matière de sécurité civile ; (p. 15)
Assurer la mise en œuvre des mesures prévues au plan de sécurité civile sur
les lieux d’un sinistre ; (p. 16)
Caractériser les différents intervenants au regard de leurs rôles et de leurs
responsabilités en matière de sécurité civile ; (p. 17)
Mobiliser les personnes concernées et leur communiquer les consignes et
les paramètres au regard du plan ; (p. 63)
Schématiser l’organigramme de gestion des interventions en cas de sinistre,
plus particulièrement au regard de la coordination, de la gestion des
missions, de la logistique, des ressources et des installations ; (p. 66)
Assurer la mise à l’essai, l’implantation et le maintien du plan de sécurité
civile ; (p. 78)
Assurer la coordination des opérations en cas de sinistre ; (p. 79)
Analyser la gravité d’un événement et déclencher les procédures d’alerte et
de mobilisation le cas échéant et de concert avec les autorités concernées ;
(p. 80)
Direction des opérations (gérance de site) ;
o Établissement du périmètre,
o Répartition des tâches,
o Sécurité et bien-être des intervenants,
o Évacuation des victimes,
o Sécurité des lieux. (p. 92-93)

De surcroît, comme il le fut souligné précédemment, c’est à la municipalité qu’incombe la
désignation des unités de premiers répondants :
« (…) la municipalité désigne un ou des services en mesure d'offrir des services
de premiers répondants. Les services ainsi désignés doivent être accrédités par
l'agence. » (Gouvernement du Québec, 2007h, Chapitre IV, sec.1, art 38, 2ième
alinéa)
3.1.5.2.1

Recommandations du Coroner aux municipalités locales

À la Ville de Québec : - Compte tenu de la topographie particulière de la chute
sur la rivière Cap-Rouge, derrière le 4194, Hamelin, collaborer avec les voisins
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volontaires, afin d'installer du matériel de base adéquat pouvant servir dans des
situations d'urgence comme celle vécue le 12 avril 2002. - Voir à ce que ce
matériel soit toujours bien entretenu, identifié adéquatement et facilement
disponible. (Nolet, 2002, p. 3)
Suite à cette investigation et dans la philosophie du bureau du coroner
considérant la protection de la vie humaine, nous concluons et nous
recommandons à tous les intervenants soit la corporation de Cité des Rivières,
la Ville de Sherbrooke, le bureau de sécurité des transports du Canada, que la
portion de la rivière Magog, située en aval du barrage Abénakis dans la ville de
Sherbrooke, communément appelé le rapide «Hyatt» soit banni à tout jamais de
toutes activités de rafting, de canot ouvert ou de quelles qu'activités que ce
soient, ce rapide étant considéré comme excessivement dangereux et impropre à
toutes activités de navigation. (Turmel, 2006, p. 8)
« Le coroner soussigné recommande donc à la Municipalité de Stoneham
Tewkesbury, qui est propriétaire des lieux, d'examiner quelles seraient les
avenues possibles pour faire en sorte que l'évacuation d'éventuels blessés puisse
se faire avec le plus de célérité possible. » (Turmel, 2007, p. 5)
Que la Municipalité de Brébeuf et la Municipalité de Mont-Tremblant :
élaborent un plan d'urgence pour le sauvetage en rivière; permettent à leurs
pompiers de suivre des cours de sauvetage reconnus et de maintenir leurs
acquis; fournissent notamment à leurs pompiers tout l'équipement nécessaire à
leurs interventions. (Ministère de la Sécurité publique du Québec, en ligne)
Je pense que des équipes de sauvetage en montagne devraient être mises sur
pied dans chaque municipalité où se trouvent des sites d’escalade. Si les
municipalités doivent prendre l’initiative de mettre sur pied de tels groupes ou
reconnaître les équipes existantes, il faut également établir des protocoles
d’entente avec les propriétaires de sites, de parcs nationaux ou d’autres endroits
et préciser les responsabilités de chaque intervenant. (Rudel-Tessier, 2005, p.
36)
« S'il y a eu des lacunes en cours d'opération, celles-ci sont attribuables non pas
à un manque de volonté de la part des intervenants, mais plutôt à un manque de
structures et d'organisation sur le plan municipal et régional. » (Bérubé, 2000, p.
30)
En matière d'avalanche, on considère le risque comme présent, ponctuel, mais
non imminent. C'est pourquoi on n'intervient pas. On sait depuis plusieurs
années que la clôture installée sur le sommet du mont Bon Enfant, à Blanc
Sablon, ne protège plus les habitants demeurant au pied de la montagne. Il
n'appartient pas au ministre de la Sécurité publique de remédier à la situation,
mais à la municipalité d'agir et de protéger ses citoyens. (Bérubé, 2000, p. 8)
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Je recommande à la municipalité de Nouvelle : - de nommer des premiers
répondants (les pompiers pourraient recevoir une telle désignation); - d'élaborer
un plan d'urgence pour le sauvetage en rivière; - de permettre à ses employés
(principalement ses pompiers) de suivre des cours de sauvetage reconnus (de la
FQCK ou de la Société de sauvetage). (Kronström, 2004a, p. 28)
« Finalement, il faut mettre en place un plan d'urgence et de sauvetage, surtout
dans les localités où se trouvent des rivières. » (Kronström, 2004a, p. IV)
3.1.5.2.2

Services de sécurité incendie

Le Services de sécurité incendie a été placé sous la section Municipalité locale puisque
cette agence d’intervention relève directement de l’autorité de la municipalité locale dans la
région où s’est déroulé le projet OSUF. Nous rappelons au lecteur que les services de sécurité
incendie ne doivent pas être confondus avec l’École nationale des pompiers du Québec qui
relève du MSP et qui est présenté à la section 3.1.1.6.3.

Plusieurs segments significatifs traitant des services incendies et des pompiers ont été
identifiés dans l’analyse de contenu effectuée sur les écrits recensés. Il apparaît clairement que
le pompier a un rôle déterminant à jouer comme intervenant d’urgence, non seulement dans la
lutte contre les incendies, mais aussi dans l’ensemble des interventions en situation de sinistre
et de sauvetage.

3.1.5.2.2.1 Segments significatifs précisant le mandat général
des Services de sécurité incendie
L’article 40 de la loi vient baliser le travail des pompiers en situation de sinistre.
Il prévoit notamment que ceux-ci peuvent entrer dans un lieu touché ou menacé
par un incendie, par un sinistre ou une autre situation d’urgence pour combattre
le sinistre ou porter secours. (Gouvernement du Québec, n.d., p. 20)
« Il peut également être chargé, avec les autres services concernés, de la lutte
contre les sinistres, du secours aux victimes d'accident, du secours des
personnes sinistrées et de leur évacuation d'urgence. » (Gouvernement du
Québec, 2007e, Chapitre III, section III, art. 36, 2ième alinéa)
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3.1.5.2.2.2 Segments

significatifs

identifiant

les

termes premier répondant et premier intervenant

Tôt dans le processus d’analyse de cette catégorie, les notions de premier intervenant et
de premier répondant sont associées aux brigades d’incendie, comme en témoignent les
segments suivants extraits du document intitulé Présentation et synthèse de la loi sur la
sécurité incendie (Gouvernement du Québec, n.d.):
Le législateur a notamment voulu préciser davantage le rôle de premiers
intervenants1 que sont souvent appelées à jouer les brigades d’incendie. C’est
pourquoi, l’article 36 prévoit que celles-ci peuvent être chargées non seulement
de la lutte contre les incendies et des opérations de sauvetage, mais aussi de la
lutte contre les autres sinistres, du secours aux victimes d’accidents, du secours
des personnes sinistrées et de leur évacuation d’urgence. (Gouvernement du
Québec, n.d., p. 19)
« (...) un nombre grandissant de brigades de pompiers sont appelées à offrir
dans leur communauté des services de premiers répondants2 ou à intervenir en
situation d’urgence lors de sinistres ou d’accidents de véhicules automobiles. »
(Gouvernement du Québec, n.d., p. 9)
Il est toutefois important de noter que la fonction de premier répondant n’est pas
exclusivement réservée aux brigades d’incendies et aux pompiers. Des unités de premiers
répondants peuvent être officiellement mises sur pied, comme c’est le cas en de nombreux
endroits en Gaspésie, afin d’offrir un service complémentaire aux unités de techniciens
ambulanciers. Le segment suivant précise les fonctions et les rôles du premier répondant :
Un premier répondant, sur affectation exclusive du centre de communication
santé, fournit à une personne dont l'état le requiert les premiers soins de
stabilisation requis conformément aux protocoles d'intervention clinique
élaborés à cette fin par le ministre et correspondant au niveau de formation qu'il
reconnaît. Fonctions. Agissant en complémentarité du technicien ambulancier,
le premier répondant applique les protocoles visant la prévention de la
détérioration de l'état de la personne en détresse et transfère au technicien
ambulancier la responsabilité des interventions à son arrivée sur les lieux.
Fonctions supplémentaires. En raison de circonstances exceptionnelles,
notamment l'isolement géographique, limitant l'implantation de l'ensemble de la

1
2

Emphase ajoutée par l’auteur.
Idem.

68

chaîne d'intervention des services préhospitaliers d'urgence, l'agence concernée
peut, dans le plan triennal d'organisation des services préhospitaliers d'urgence
qu'elle soumet au ministre, confier à un service de premiers répondants des
fonctions supplémentaires à celles prévues par la présente loi. (Gouvernement
du Québec, 2007h, Chapitre IV, Section II, art. 39).
Les passages précédents permettent d’identifier une possible ambigüité dans l’utilisation
des termes premiers répondant et premier intervenant. Le segment suivant aide à lever
l’ambigüité sur les rôles de ces intervenants, tout en faisant la démonstration qu’il existe bel et
bien une telle ambigüité terminologique en la matière:
Le Dr Trudel note tout d'abord qu'il n'y a pas de premiers répondants désignés à
Nouvelle. À ce sujet, il signale que très souvent les pompiers peuvent obtenir ce
statut, et que c'est alors la municipalité qui les nomme. Même en l'absence
d'une telle désignation, les pompiers peuvent être appelés à se déplacer sur les
lieux d'un accident pour porter assistance et devenir ainsi les premiers
intervenants (au même titre que les secouristes ou les guides). (Kronström,
2004a, p. 17)
Le segment suivant précise quant à lui que ces premiers répondants désignés auxquels fait
référence le Dr Trudel dans le segment précédent doivent être désignés par la municipalité, et
accrédités par l’Agence de santé :
« (…) la municipalité désigne un ou des services en mesure d'offrir des services
de premiers répondants. Les services ainsi désignés doivent être accrédités par
l'agence. » (Gouvernement du Québec, 2007h, Chapitre IV, Section I, art. 38,
2ième alinéa)
3.1.5.3 LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES (MRC)
Les municipalités régionales ont un rôle à jouer en matière de sécurité des citoyens et des
usagers des régions isolées. À titre d’exemple, l’initiative de la MRC de la Haute-Gaspésie
d’initier le projet OSUF rend bien compte de l’implication structurante que ces organismes
peuvent avoir dans leur milieu.
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3.1.5.3.1

Segments significatifs présentant les mandats d’une
municipalité régionale (MRC)

« Les autorités régionales seront responsables du schéma de sécurité civile et du
suivi périodique des actions que devront réaliser les municipalités locales en
matière de protection sur leur territoire, selon le schéma. » (Gouvernement du
Québec, 2002, p. 13)
Les informations suivantes, tirées du document intitulé Profils de compétences en matière
de sécurité civile (Lemieux, 2004) précisent davantage les responsabilités des MRC en matière
de sécurité civile :

« Participer à l’élaboration du schéma de sécurité civile pour le territoire sous
sa responsabilité ;
Élaborer le schéma de sécurité civile ;
Définir, au regard des caractéristiques du territoire, des grandes orientations en
matière de sécurité civile ». (p. 14)
3.1.5.3.2

Recommandations du Coroner aux MRC

Ce risque nécessite une surveillance continue des conditions de neige, et se
corrige par une fermeture des lieux (avalanche de Kangiqsualujjuaq, 9 morts,
1er janvier 1999), un déménagement des infrastructures ou la provocation
d'avalanches « contrôlées ». Ces conditions relèvent de la Sécurité publique du
Québec en collaboration avec les MRC. (Gauthier, 2001a, p. 5)
« S'il y a eu des lacunes en cours d'opération, celles-ci sont attribuables non pas
à un manque de volonté de la part des intervenants, mais plutôt à un manque de
structures et d'organisation sur le plan municipal et régional. » (Bérubé, 2000, p.
30)
3.1.6 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET FAUNE (MRNF)

Le MRNF ne peut être considéré comme une agence d’intervention d’urgence ; par ailleurs.
Du reste, nous considérons que ce ministère a un rôle à jouer face à la sécurité des usagers de
la forêt. Malgré ceci, un seul segment significatif fut attribué au ministère des Ressources
naturelles et Faune :
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« Le ministère offre des services de recherche terrestre aux travailleurs perdus
en forêt. » (Secrétariat national de recherche et sauvetage, en ligne)
3.1.7 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT ET
FÉDÉRATIONS SPORTIVES
La présente section fait l’analyse des segments significatifs regroupés dans la catégorie
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Fédérations sportives. Les segments
significatifs associés au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir (MAMSL)
ont été joints à la présente section puisque le MAMSL était auparavant responsable des
aspects sport et loisir dont le MELS est maintenant responsable.

Bien qu’aucune des organisations ici regroupées ne puisse être considérée comme une
agence d’intervention, leur rôle en matière de sécurité des usagers en région isolée est d’une
grande importance. Les segments en lien avec ces organismes furent donc identifiés dans les
écrits recensés principalement par l’application du second critère secondaire d’analyse sécurité
des clientèles.

3.1.7.1 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE MANDAT DU

MELS

MATIÈRE DE SÉCURITÉ DANS LES SPORTS

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de veiller à ce que la
sécurité et l'intégrité des personnes dans les sports soient assurées. Fonctions : Il
surveille l'exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il a,
notamment, pour fonctions de: 1° recueillir, analyser et diffuser de l'information
sur la sécurité dans les sports; 2° effectuer ou faire effectuer des études et des
recherches sur la sécurité dans les sports; 3° participer à l'éducation du public
pour assurer sa sécurité lors de la pratique d'un sport; 4° participer à
l'élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes
qui travaillent dans le domaine des sports. (Gouvernement du Québec, 2008a,
Chapitre II, Section II, art. 20, 2ième alinéa)
Le ministre a le pouvoir, dans l'exercice de ses fonctions: 1° d'approuver, avec
ou sans modification, les règlements de sécurité d'une fédération d'organismes
sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération pour assurer la
sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d'un sport.
(Gouvernement du Québec, 2008a, Chapitre II, section II, art. 21, 2ième alinéa)
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EN

« Le ministre peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête
sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d'une personne à
l'occasion de la pratique d'un sport. » (Gouvernement du Québec, 2008a,
Chapitre II, section II, art. 22)
3.1.7.2 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE MANDAT DES FÉDÉRATIONS

SPORTIVES

Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une
fédération doit adopter un règlement de sécurité portant sur les matières prévues
par règlement du gouvernement et veiller à ce que ses membres le respectent.
Ce règlement de sécurité peut, notamment, contenir des dispositions sur:
4° la formation et l'entraînement des participants;
5° les normes de pratique d'un sport;
(Gouvernement du Québec, 2008a, Chapitre III, art. 26)
« Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une
fédération doit faire approuver son règlement de sécurité par le ministre. »
(Gouvernement du Québec, 2008a, Chapitre III, art. 27, 1er alinéa)
3.1.7.3 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS

EN

LIEN

AVEC

LE

MAMSL

ET

LES

FÉDÉRATIONS TIRÉS DES RECOMMANDATIONS DU CORONER

Plusieurs des segments significatifs suivants sont en lien avec le ministère des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir ; ils ont été inclus dans la présente section puisque qu’ils
font maintenant référence, selon la compréhension des auteurs, au MELS et aux Fédérations.
Par ailleurs, les Fédérations sont citées dans plusieurs documents issus du Bureau du coroner :
« Recommande au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de
s’assurer que des équipes de sauvetage en montagne sont mises sur pied dans
chaque municipalité où se trouvent des sites d'escalade. » (Rudel-Tessier, 2005,
p. 38)
Je recommande à toutes les entreprises qui offrent des forfaits guidés en canot :
- d'offrir ces derniers uniquement si leurs employés obtiennent les brevets
requis de la FQCK, qu'elles adhèrent à la norme NQ 9700-065/2003 du BNQ et
qu'elles obtiennent la certification prévue à cette fin. (Kronström, 2004a, p. 26)
Toutefois, c’est le gouvernement, par l’entremise du ministère des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir (MAMSL), qui doit donner le ton. La Loi sur
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la sécurité dans les sports a, en effet, confié à ce Ministère la responsabilité de
veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes prenant part à des
activités sportives soient assurées. (Rudel-Tessier, 2005, p. 25)
L’importance d’un processus structuré et d’une formation normée m’amène à
croire que la FQME 1 devrait prendre le leadership en la matière, sous la
gouverne du MAMSL. Elle devrait, en priorité, faire un inventaire des
ressources existantes dans chaque région, amorcer des discussions avec les
exploitants de site d’escalade ainsi qu’avec les municipalités qui ont l’autorité
et la responsabilité pour organiser sur leur territoire les services d’urgence. La
FQME devrait également s’assurer que la formation que reçoivent les membres
de ces équipes est conforme aux normes. (Rudel-Tessier, 2005, p. 37)
Je recommande à la Société de la faune et des parcs du Québec : - d'étudier la
possibilité d'assujettir la dispensation de service de canot et de guide au respect
des normes existantes, soit la Norme BNQ, le Règlement de sécurité de la
FQCK et le Guide en gestion des risques de l'AEQ. Cette obligation devrait
apparaître explicitement aux protocoles, aux plans ou aux directives qui la lient
à ses différents partenaires. Ainsi, toutes activités connexes ou
récréotouristiques deviendraient conditionnelles à l'obtention d'une certification
ou au respect de certaines normes en vigueur. (Kronström, 2004a, p. 6)
Je recommande que les propriétaires et les gestionnaires de sites d’escalade, y
compris les parcs nationaux où se pratiquent des activités d’escalade : ─ en
collaboration avec les municipalités et l’aide de la Fédération québécoise de la
montagne et de l’escalade, élaborent ou mettent à jour des plans d’urgence; ─
s’assurent par des simulations régulières que leur plan d’urgence est connu et
compris par les divers intervenants du milieu; ─ s’assurent de mettre à la
disposition des grimpeurs toute l’information et le matériel nécessaire, compte
tenu des particularités de chaque site, à un sauvetage efficace (y compris du
matériel médical au pied des parois d’escalade); ─ aménagent, s’il y a lieu, des
sentiers d’accès (avec cordes fixes, main courante, points d’assurage) pour
faciliter le passage des secouristes. ─ affichent à l’entrée du site, ou au pied des
parois, des avis aux grimpeurs sur la nécessité d’une formation adéquate par des
moniteurs qualifiés. (Rudel-Tessier, 2005, p. 38)
Je recommande à la municipalité de Nouvelle : - de nommer des premiers
répondants (les pompiers pourraient recevoir une telle désignation); - d'élaborer
un plan d'urgence pour le sauvetage en rivière; - de permettre à ses employés
(principalement ses pompiers) de suivre des cours de sauvetage reconnus (de la
FQCK ou de la Société de sauvetage). (Kronström, 2004a, p. 28)

1

FQME- Fédération québécois de la montagne et de l’escalade.
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3.1.8 LE SECRÉTARIAT NATIONAL DE RECHERCHE ET SAUVETAGE
(SNRS)

Le SNRS est une agence fédérale qui, bien qu’elle ne soit pas une agence d’intervention,
doit être incluse dans le projet OSUF de par la nature de ses mandats et des services qu’elle
offre à la communauté canadienne de la recherche et du sauvetage.

3.1.8.1 SEGMENTS SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE MANDAT GÉNÉRAL DU SNRS
Le Secrétariat national de recherche et de sauvetage (SNRS) est un organisme
gouvernemental indépendant qui relève du ministre responsable de la recherche
et du sauvetage (le ministre de la Défense). Créé en 1986, le SNRS a pour
mandat d'appuyer et de promouvoir les activités du Programme national de
recherche et de sauvetage (PNRS) afin d'assurer l'efficacité et la rentabilité des
programmes canadiens en ce domaine.
Le SNRS coordonne les activités centrales du volet fédéral des services de
recherche et de sauvetage (R-S), auquel participent les organismes de
prestations suivants:
Forces Canadiennes (le ministère de la Défense nationale)
La Garde côtière canadienne (le ministère des Pêches et des Océans)
Gendarmerie royale du Canada (Sécurité publique Canada)
Transports Canada
Service météorologique du Canada (Environnement Canada)
Parcs Canada (Environnement Canada)
Le Comité interministériel de recherche et de sauvetage (CIRS) est constitué de
représentants des organismes ci-dessus.
En dehors du champ de compétence fédéral, le SNRS collabore directement
avec les organismes provinciaux et territoriaux de R-S et les services policiers
afin de veiller à la qualité des services de R-S dont disposent les provinces et
territoires, de s'assurer de leur suffisance et d'apporter une certaine
normalisation. Pour appuyer ces importantes activités fédérales et autres, le
SNRS sert de centre d'étude et d'examen et assure le maintien d'un service de
communication axé sur le service à la clientèle. Parmi ses nombreuses activités,
le SNRS publie le trimestriel SARSCÈNE, organise la conférence annuelle
SARSCÈNE et publie de l'information en matière de prévention. Le SNRS
coordonne également la participation canadienne au système d'alerte par
satellite Cospas-Sarsat et assure le respect des normes et la tenue du Registre
canadien des balises 406 MHz. (Secrétariat national de recherche et sauvetage,
en ligne)
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3.1.9 FORCES CANADIENNES

Les Forces canadiennes sont une agence fédérale qui a été incluse et impliquée à dans
l’arrière-scène du projet OSUF. Bien que seulement quelques segments aient été associés à
cette agence en matière d’intervention d’urgence en région isolée, le rôle des Forces
canadiennes en matière de recherche et sauvetage ne peut être ignoré.

3.1.9.1 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS

PRÉCISANT

LE

MANDAT

DES

FORCES

CANADIENNES EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE

De façon générale, ce sont les Forces canadiennes et l'Association civile de
recherche et de sauvetage aériens (ACSRA) qui fournissent les ressources
aériennes pour les interventions de R-S relevant de la compétence fédérale (les
incidents aéronautiques et tous les incidents maritimes dans les eaux relevant de
la compétence fédérale, y compris les Grands Lacs). (Secrétariat national de
recherche et sauvetage, en ligne)
« Sont aussi de compétence fédérale les services d'intervention dans les cas de
R-S sur l'eau et au sol à l'intérieur des parcs nationaux1. » (Secrétariat national
de recherche et sauvetage, en ligne)
3.1.10

GROUPES OFFICIELS DE BÉNÉVOLES EN RECHERCHE ET

SAUVETAGE ; ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES BÉNÉVOLES EN
RECHERCHE ET SAUVETAGE

Cette section regroupe les segments significatifs associés aux bénévoles en R et S de
même qu’à l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) qui
les regroupe et les représente sur le territoire québécois. Les groupes de bénévoles sont
considérés comme agence d’intervention au sens communément employé en sécurité civile.
Toutefois, il est surprenant de noter qu’un nombre relativement limité de segments
significatifs précisant vraiment les rôles et les capacités opérationnelles de groupes de
bénévoles en R et S ont émergé en cours d’analyse de contenu. Ceci malgré leur rôle qui est
directement en lien avec le critère primaire de sélection des segments significatifs.

1

Cet extrait fait référence aux parcs canadiens.
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3.1.10.1 SEGMENT

SIGNIFICATIF PRÉCISANT LE MANDAT DES GROUPES DE

BÉNÉVOLES EN RECHERCHE ET SAUVETAGE ET DE L’AQBRS

L’Association Québécoise des Bénévoles en Recherche et Sauvetage (AQBRS),
est un organisme à but non lucratif composé, comme son nom l’indique, de
groupes bénévoles R et S œuvrant sur le territoire du Québec.
Bien que l’activité principale des groupes qui composent l’Association soit la
recherche et le sauvetage de personnes disparues, nous avons également pour
objectif d’offrir des services d’éducation à vocation sociale, dans le but de
former des individus à intervenir dans des situations ou la vie des membres de
la communauté est menacée telles: inondation, tremblement de terre, tornade,
etc.
•

Les buts visés par notre Association sont:

•

Représenter ses membres dans des dossiers de portée provinciale et
nationale;
Assister au besoin ses groupes membres, dans des dossiers à portée
locale ou régionale;
Offrir des services à vocation sociale, d’éducation, dans le but de
former des personnes à intervenir dans diverses situations de
recherche et sauvetage;
Favoriser sur l’ensemble de son territoire, l’émergence de groupes
de bénévoles structurés, prêts à intervenir dans des situations de
recherche et sauvetage ou lors de mesures d’urgence résultantes
d’un sinistre;
Favoriser les échanges entre ses membres, les pouvoirs publics et
fournir au besoin, des services de médiation pour régler ou éviter
des conflits;
Favoriser et assurer le maintien d’un niveau provincial de prestation
de qualité, en mettant en place des normes minimales de compétence
et de prestation de service, applicables à ses membres et aux
chercheurs qui les composent;
Réaliser des alliances stratégiques avec des partenaires, pour aider à
l’atteinte de ses objectifs et de sa mission.

•
•

•

•

•

•

La présence de nos membres sur l’ensemble du territoire québécois fait en sorte
que nous effectuons habituellement nos missions de recherche conjointement
avec la Sûreté du Québec. Toutefois, nos groupes de bénévoles sont également
disponibles pour aider tout autre pouvoir public, organisme fédéral ou
provincial, qui en ferait la demande. (Association Québécoise des Bénévoles en
Recherche et Sauvetage, en ligne)
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3.1.10.2 SEGMENTS SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE PROGRAMME DE GESTION DES
BÉNÉVOLES TEL QU’IL ÉTAIT AVANT AVRIL 2008

Tel que spécifié à la section 3.1.1.6.4.3 - Segments significatifs en lien le programme de
gestion des bénévoles en R et S tel qu’il était avant avril 2008, le mandat de la gestion des
bénévoles en R et S était de la responsabilité de la SQ jusqu’à ce qu’il soit transféré à la
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie en date du 1er avril 2008.

Les segments significatifs suivants sont donc inclus à la présente section uniquement à
titre documentaire et doivent être interprétés avec précaution puisqu’ils font référence à la
gestion des bénévoles en R et S telle qu’elle était effectuée avant le transfert d’avril 2008 :
(Direction des mesures d’urgence, 2004)
Au cours de l’automne 2000, un coordonnateur policier provincial (officier
nommé par la Direction des mesures d'urgence) et un coordonnateur provincial
des bénévoles ont été identifiés pour mettre sur pied le Programme provincial
de gestion des bénévoles en recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec. (p.
3);
« Le Programme provincial s’inscrit dans une volonté d’instaurer un climat de
collaboration propice à l’émergence d’idées novatrices permettant d’utiliser à
bon escient et efficacement les ressources bénévoles motivées à collaborer avec
la Sûreté du Québec » (p. 3);
En tant qu’officier nommé par la Direction des mesures d'urgence, le
coordonnateur policier provincial assure la gestion du Programme provincial de
gestion des bénévoles en recherche et sauvetage de la Sûreté du Québec. À ce
titre, il :
(…)
c) Coordonne les activités permettant une gestion efficace et efficiente des
ressources bénévoles au plan provincial ;
(…)
e) Autorise la mobilisation des bénévoles accrédités lors d’opérations de
recherche et sauvetage et le remboursement des dépenses encourues par leur
participation ;
(…) (p. 3)
« Coordonne les activités logistiques associées à la participation des bénévoles
accrédités (repas, essence, hébergement, etc.) ; » (p. 5)
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3.1.10.3 SEGMENTS SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE PROGRAMME DE GESTION DES
BÉNÉVOLES EN R ET S DEPUIS AVRIL 2008

:

Les chercheurs du LERPA ont été en mesure d’identifier quelques segments faisant
référence au transfert de la gestion des bénévoles en R et S au MSP et aux implications qui y
sont associées :
Par ailleurs, dans le but de favoriser l’engagement des citoyens, le ministère
fera la promotion et renforcera l’intervention d’équipes de bénévoles en cas de
sinistres. De même, il veillera à l’accréditation des personnes appelées à
intervenir bénévolement, en cas de besoin. (Gouvernement du Québec, 2008c, p.
18).
Par ailleurs, le segment suivant, extrait d’une correspondance émise par un Directeur
Général Sécurité Civile, est très informatif sur la prise en main de la gestion des bénévoles par
le MSP :
Depuis le 1er avril dernier, la Sécurité civile s'est vu confier le mandat de
gestion des bénévoles en R et S autrefois sous la responsabilité de la Sûreté du
Québec. La SQ demeure cependant l'entité responsable de la recherche et du
sauvetage au Québec. Pour sa part, la Sécurité civile a opté pour une approche
plus globale et a décidé d'intégrer dans son programme l'ensemble des
bénévoles œuvrant en sécurité civile avec l'objectif avoué à long terme d'avoir
une équipe multidisciplinaire de bénévoles dans chacune des MRC du Québec.
Depuis ce temps, diverses démarches ont été entreprises avec différents
organismes bénévoles connus et des ententes ont été signées avec certains
d'entre eux, soit : Radio Amateur du Québec Inc. (RAQI), Croix-Rouge,
Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS),
Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) et Ambulance SaintJean. Des ententes sont à venir avec les Fédérations québécoises des clubs de
motoneigistes et la Fédération québécoise des clubs Quad qui comptent
chacune quelques dizaines de milliers de membres.
Plusieurs autres démarches sont en cours dans ce dossier, notamment :
•

Au chapitre de la formation, la mise en ligne prochaine d'une formation
de base "sécurité civile 101 " et le développement au cours de la
prochaine année d'une formation en ligne en Recherche et Sauvetage
(livre de Wayne Merry);
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•
•

De l’équipement a été acheté et distribué dans les directions régionales
pour la fabrication des cartes d’identité pour les bénévoles;
Une entente a été signée avec la Commission de la santé et sécurité au
travail (CSST) pour une couverture en SST de l’ensemble des bénévoles
pour les activités de R&S, la formation et les exercices;

•

Une procédure de mobilisation des bénévoles en R&S a été mise en
œuvre à la mi-novembre; des téléavertisseurs et des cellulaires ont été
remis aux coordonnateurs bénévoles de chaque région afin d'être en
mesure de les rejoindre en tout temps.

•

Des équipements (500) ont été acquis pour distribuer aux bénévoles en
R&S, soit un casque de sécurité, un dossard et des lunettes de sécurité.
Ces acquisitions visent deux objectifs importants : d'abord, assurer la
sécurité des bénévoles et, en second lieu, contribuer à leur visibilité. Ces
équipements seront distribués dans les différentes équipes actives au
cours des prochaines semaines;

•

Un projet dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives (FNI) de
R&S (fonds fédéraux) a été déposé. Le projet couvre les trois
prochaines années pour l’achat d’équipement plus spécialisé, la
formation et la tenue d’exercices. Un programme conjoint de protection
civile (PCPC), projet fédéral, a aussi été préparé;

•

Un programme de soutien financier pour le remboursement de certains
frais encourus par les bénévoles a été élaboré;

•

Actuellement, la SQ utilise régulièrement les bénévoles comme soutien
dans la très grande majorité des dossiers de Recherche et de
Sauvetage. Une correspondance devrait être transmise prochainement
aux municipalités qui possèdent leur propre corps de police pour les
informer de cette opportunité et des rencontres seront planifiées
avec les responsables municipaux afin de leur faire connaître le
programme et les inciter à en profiter.
(Extrait d’une correspondance courriel rédigée par Réal Delisle(2009) Directeur régional de la sécurité civile du Saguenay Lac St-Jean et de la CôteNord)

3.1.11

LE CENTRE D’AVALANCHE DE LA HAUTE-GASPÉSIE

Le Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie est un organisme dont le mandat est
directement en lien avec la notion de sécurité des usagers de la forêt du projet OSUF.
Toutefois, le mandat officiel de ce groupe n’est pas celui d’une agence d’intervention au
même titre que le sont les paramédics, par exemple. Cette distinction est probablement à
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l’origine de la faible quantité de segments significatifs associés à cette agence. Par ailleurs,
tout comme l’a démontré l’ERRES, le Centre d’avalanches de la Haute-Gaspésie a
véritablement une certaine capacité opérationnelle qui lui confère dans les faits un statut
d’agence d’intervention, bien que ce mandat ne lui soit pas officiellement attribué.

3.1.11.1 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS

PRÉCISANT

D’AVALANCHE DE LA HAUTE-GASPÉSIE

LE

MANDAT

DU

CENTRE

:

Le Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie est un organisme à but non lucratif
dédié à l’amélioration de la sécurité en avalanche au Québec. Les services
spécialisés et les programmes d’activités ciblées offerts en Haute-Gaspésie et à
travers la province consistent à :
sensibiliser, informer et éduquer le public sur les risques d’avalanches ;
développer et maintenir une expertise en gestion du risque, prévision des
avalanches et recherche et sauvetage à travers la formation professionnelle et le
support à la recherche et développement dans ce domaine au Québec.
L’organisation du Centre d’avalanche comprend un conseil d’administration
qui supervise les activités de gestion du développement, de la coordination et de
la réalisation des différents programmes de sécurité en avalanche.
(Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie, en ligne).
3.1.12

RADIO AMATEUR DU QUÉBEC (RAQI)

Radio Amateur du Québec (RAQI) est un organisme dont le mandat est directement en
lien avec la sécurité civile de même qu’avec le projet OSUF. Toutefois, bien que RAQI soit
appelé à participer à plusieurs types d’interventions aux côtés de la SQ et du MSP, peu de
segments significatifs ont été associés à cette agence. RAQI a d’ailleurs contribué aux phases
préliminaires du projet visant à clarifier certains aspects des communications sur le territoire
de la MRC de la Haute-Gaspésie.

3.1.12.1 SEGMENTS SIGNIFICATIFS PRÉCISANT LE MANDAT DE RADIO AMATEUR
DU QUÉBEC (RAQI)

•

Grouper tous les radioamateurs et les intervenants du monde
radioamateur au Québec ;
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•
•

Grouper tous les utilisateurs de services radioamateur au Québec ;
Former, développer et promouvoir la communication par
radioamateur à des fins de loisir, de service à la communauté et
d’œuvre humanitaire ;
• Mettre en place, maintenir et développer tout réseau de
communication au Québec par ou pour la radioamateur, quel que
soit le mode ;
• Mettre en place, maintenir et développer tout comité ou organisme
favorisant le développement, la reconnaissance et l’épanouissement
du monde radioamateur au Québec.
• Mettre en place, maintenir et développer tous les outils nécessaires à
la diffusion et à la promotion du monde radioamateur au Québec.
(Association provinciale des radioamateurs du Québec inc., en ligne).
3.1.13

EMPLOYEURS EN RÉGION ISOLÉE

Plusieurs segments significatifs sont associés à cette catégorie qui a émergé de l’analyse de
contenu principalement avec l’application du critère « sécurité des clientèles » aux divers
écrits recensés. Les ressources humaines des secteurs suivants sont concernées par la présente
section :
• Gestionnaires de territoires
• Entreprises ou organismes récréotouristiques
• Entreprises d’exploitation des ressources
• Entreprises de services techniques
• Organismes de formation et institutions d’enseignement
• Ministères
• Organismes municipaux
Bien qu’il soit question ici d’organismes qui ne sont pas des agences d’intervention au
sens communément utilisé en sécurité civile et dans le cadre du présent projet, les rôles et
responsabilités des employeurs face à la sécurité de leurs employés sont néanmoins nombreux
et diversifiés. En ce sens, les employeurs conduisant des opérations de toute nature en région
isolée ont un rôle important à jouer en matière de sécurité des usagers comme cela fut identifié
lors de l’analyse de contenu.
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3.1.13.1 SEGMENTS

SIGNIFICATIFS

PRÉCISANT

LA

RESPONSABILITÉ

DES

EMPLOYEURS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DE LEURS EMPLOYÉS:

L'employeur dans un établissement doit assurer la présence en tout temps
durant les heures de travail d'au moins un secouriste par quart de travail où sont
affectés 50 travailleurs ou moins, et d'un secouriste supplémentaire pour chaque
centaine ou fraction de centaine de travailleurs additionnelle (sic) affectés à ce
quart de travail. (Gouvernement du Québec, 2007l, section II, art. 3) ;
« L'employeur doit munir son établissement d'un nombre adéquat de trousses »
(Gouvernement du Québec, 2007l, section II, art. 4, 1er alinéa);
« L'employeur dans un établissement doit s'assurer que toute trousse soit
maintenue propre, complète et en bon état » (Gouvernement du Québec, 2007l,
section II, art. 6);
« L'employeur dans un établissement de plus de 100 travailleurs ou le maître
d'œuvre sur un chantier de construction de plus de 100 travailleurs doit
aménager un local où le secouriste peut dispenser les premiers secours »
(Gouvernement du Québec, 2007l, section IV, art. 11, 1er alinéa);
« L'employeur doit munir son établissement et le maître d'œuvre son chantier de
construction d'un système de communication disponible immédiatement aux
fins de communications avec les services de premiers soins. » (Gouvernement
du Québec, 2007l, section V, art. 12, 1er alinéa);
«L'employeur dans un établissement visé au paragraphe 2 de l'article 20 doit
établir avec le service ambulancier le plus près un protocole d'évacuation et de
transport des blessés. Une copie de ce protocole et de chacun de ses
renouvellements doit être transmise par cet employeur à la Commission dès sa
signature. (Gouvernement du Québec, 2007l, section 21, art. 21, b) (2) );
Plan d'évacuation : Dans tout établissement, un plan d'évacuation en cas
d'urgence doit être établi et mis en application, le cas échéant. Exercices : Des
exercices de sauvetage et d'évacuation doivent être tenus au moins une fois l'an.
Ces exercices sont adaptés aux risques que présente l'établissement ainsi qu'à la
nature des activités qui y sont exercées. (Gouvernement du Québec, 2007j,
section IV, art. 34 et 35).
Par ailleurs, l’article 51 de la LSST précise les obligations de l’employeur (Gouvernement
du Québec, 2007c) :
•

s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont
équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur ;
1°
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•

2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de
santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles
et accessibles ;

•

3° s'assurer

•

4° contrôler

•

5° utiliser les méthodes et les techniques visant à identifier, contrôler
et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du
travailleur ;

que l'organisation du travail et les méthodes et
techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent
pas atteinte à la santé du travailleur ;
la tenue des lieux de travail, fournir des installations
sanitaires, l'eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage
convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail
soient consommés dans des conditions hygiéniques ;

(…)
•

7° fournir

un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon

état ;
(…)
•

9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son
travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision
appropriés afin que chacun ait l'habileté et les connaissances
requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est
confié ;

(…)
•

11° fournir

gratuitement au travailleur tous (…) les moyens et
équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par
règlement et s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail,
utilise ces moyens et équipements;
(Chapitre III, section II, art. 51).
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3.1.14

POURVOYEURS, PRODUCTEURS D’ACTIVITÉS DE TOURISME

D’AVENTURE ET AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC (AÉQ)

Les segments significatifs associés aux pourvoyeurs de chasse et pêche, aux producteurs
d’activités de tourisme d’aventure et à l’association Aventure Écotourisme Québec ont été
regroupés dans cette section.

3.1.14.1 LES POURVOYEURS

Les pourvoyeurs de chasse et pêche et les producteurs d’activités de tourisme d’aventure
seront désignés comme « pourvoyeurs » aux fins du présent document. Les pourvoyeurs sont
des utilisateurs de territoires qui font vivre des expériences en nature à des clientèles. Les
pourvoyeurs et les guides qu’ils emploient ne sont pas à proprement parler des intervenants du
milieu de la sécurité civile. Les pourvoyeurs ont toutefois un rôle crucial à jouer en matière de
sécurité des usagers des régions isolées. Effectivement, les pourvoyeurs et les guides qui les
représentent en nature sont responsables de la sécurité de leurs invités. Ils s’acquittent de cette
responsabilité de manière préventive, mais aussi en agissant comme premier intervenant lors
d’incidents survenant en nature. Par ailleurs, les pourvoyeurs sont des employeurs qui se
trouvent, eux aussi, assujettis à nombre de responsabilités, tel qu’il le fut démontré à la section
précédente.

3.1.14.1.1 Segments significatifs issus des recommandations du
coroner et destinés à des pourvoyeurs

Plusieurs segments significatifs en lien avec les pourvoyeurs ont été extraits du rapport du
coroner Kronström (2004) :

Je recommande aux entreprises qui offrent des excursions guidées vers
l’Empress of Ireland dont celle de M. Dany Saint-Cyr et celle de M. Jean-Pierre
Bouillon (RAEQ) : - d’adhérer à la norme NQ 9700-065/2003 du Bureau de
normalisation du Québec et d’obtenir la certification prévue à cette fin. (p. 27);
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Je recommande à toutes les entreprises qui offrent des forfaits guidés en canot :
- d'offrir ces derniers uniquement si leurs employés obtiennent les brevets
requis de la FQCK, qu'elles adhèrent à la norme NQ 9700-065/2003 du BNQ et
qu'elles obtiennent la certification prévue à cette fin. (p. 26);
« Il faut encourager les compagnies de nature et d'aventure à adhérer à la
Norme BNQ et à obtenir une certification » (p. 25);
« Je recommande à SRGN : - de préparer un plan d'urgence (plan de sauvetage
en rivière). » (p. 29).
3.1.14.2 AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC

Pour sa part, Aventure Écotourisme Québec (AÉQ) est une association sectorielle qui
regroupe des entreprises et organismes actifs dans le milieu professionnel de l’aventure et de
l’écotourisme. En ce sens, AÉQ a un rôle crucial à jouer en matière de sécurité des usagers des
territoires naturels par le développement, la structuration et la normalisation que cette
association propose aux professionnels de l’aventure et de l’écotourisme.

3.1.14.2.1 Segments significatifs précisant le mandat d’Aventure
Écotourisme Québec :

L’AÉQ regroupe les entreprises professionnelles qui offrent des activités
d'écotourisme et de tourisme d'aventure. Ces producteurs vous offrent une
panoplie d'activités 4 saisons; du kayak de mer au traîneau à chiens, en passant
par la randonnée pédestre. Aventure Écotourisme Québec s'assure de la qualité
et de la sécurité des services offerts par les entreprises membres en les
accréditant selon des critères rigoureux.
Organisme sans but lucratif créé en 1990, l’AÉQ regroupe les principaux
intervenants des nombreuses activités de plein air au Québec : producteurs
professionnels de tourisme d'aventure et d'écotourisme, guides professionnels,
gestionnaires de territoires, grossistes spécialisés en voyage, associations
touristiques, écoles d'enseignement spécialisées en tourisme d'aventure et en
écotourisme. L'Association a pour mission de :
•

« Défendre, représenter et promouvoir les intérêts des
producteurs professionnels en tourisme d'aventure et en écotourisme
du Québec, en vue de développer une offre touristique de qualité
dans les secteurs du tourisme d'aventure et de l'écotourisme. »
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•

(Aventure Écotourisme Québec, en ligne)
3.1.14.2.2 Recommandation du coroner à l’égard d’AÉQ

« Je recommande à l'AEQ : - d'implanter son Guide en gestion des risques le
plus rapidement possible. » (Kronström, 2004a, p. 26)

3.2 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS EN LIEN AVEC L’ERRES
Cette section présente les résultats générés par l’Exercice régional de recherche et de
sauvetage (ERRES) du projet OSUF. Ces résultats sont issus de la mise à l’essai des
dispositifs de communication, de l’observation participante de l’intervention des agences lors
de l’ERRES, ainsi que

des commentaires formulés par les représentants des agences

impliquées lors du retour réflexif:

L’interprétation des résultats obtenus lors de l’ERRES sera effectuée au chapitre 4.

3.2.1 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ASSOCIÉS À LA MISE À L’ESSAI
DES MOYENS DE COMMUNICATION ET DE POSITIONNEMENT

L’équipe du LERPA a jugé pertinent de tirer profit de l’ERRES et des ressources en place
afin de mettre à l’essai différents types de dispositifs de communication et de positionnement.
Ainsi, plusieurs dispositifs ont été utilisés tout au long de l’exercice et soumis à un protocole
visant à établir leur fiabilité et leur utilité lors d’opérations de recherche et sauvetage en région
isolée. Les grilles de ce protocole de mise à l’essai sont disponibles à l’annexe 5

Il est à noter que les résultats générés par cette portion de l’étude sont relativement limités
puisque l’objectif visé consistait à mettre à l’essai ces dispositifs et à juger de leur utilité et
non de les soumettre à des tests rigoureux.

Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats obtenus au cours de la mise à
l’essai des dispositifs technologiques :
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DISPOSITIFS DE COMMUNICATIONS
Dispositif

Spécifications

Capacité opérationnelle

Observations
Portée limitée, affectée par
couvert végétal et relief.

Radio FRS

Cobra PR 150
PR 245
PR 700
PR 5060

Communication vocale
bidirectionnelle.

Haute compatibilité avec radios
du même type.
Contamination des ondes
problématique par autres usagers.
Bonne fiabilité.
Portée moyenne, mais affectée
par couvert végétal et relief.

Radio VHF
Simplex
(portable et
mobile)

Radio VHF
Semi-duplex
(portable et
mobile)

Téléphone
satellitaire

Téléphonie IP

Motorola
GP 300

Communication vocale
bidirectionnelle sur
fréquence réservée.

Communications réussies avec
grande fiabilité sur 10 km.
Faible compatibilité avec radios
du même type bloquées sur une
autre fréquence.

Réseau privé de
l’entreprise
Télécommunica
tions de l’Est.

Réseau
Iridium ;
Appareil
Motorola 9500

Connexion via
bande KA

Communication vocale
bidirectionnelle sur
fréquence réservée.

Grande fiabilité observée.

Communication possible
sur l’ensemble du
territoire couvert par le
réseau.

Faible compatibilité avec radios
associées à d’autres réseaux.

Communication vocale
bidirectionnelle.
Transfert de données
numériques (non testé)

Communications saccadées sous
couvert végétal et relief.

Communication vocale
bidirectionnelle. Transfert
de données numériques
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Grande fiabilité observée.
Limite de bande passante fixe;
transfert de données très lent une
fois la limite atteinte (utilisateurs
nombreux au poste de
commandement).
Communications vocales
utilisent une large part de la
bande passante.

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT
Dispositif

Spécifications

Capacité
opérationnelle

Observations
Le boîtier doit absolument être
horizontal pour émettre et rien ne
doit obstruer sa surface.

Guardian
Mobility
Tracer III P

Guardian
Mobility
Tracer III P

SPOT

Plateforme de
visionnement
Rimrocked.

Plateforme de
visionnement
Visiofleet.

Google Map

Positionnement de
l’utilisateur en temps
réel sur la carte d’un
site Internet.

Positionnement de
l’utilisateur en temps
réel sur la carte d’un
site Internet.

Positionnement de
l’utilisateur en temps
réel par l’envoi de
messages textes (OK;
HELP; 911) à des
destinataires désignés
par l’utilisateur.

Sensible au couvert végétal et relief.
Interface Internet difficile à
paramétrer et qui nécessite
beaucoup de temps et de
préparation pour la rendre
opérationnelle.
Batteries au lithium requises.
Le boîtier doit absolument être
horizontal pour émettre et rien ne
doit obstruer sa surface. Sensible au
couvert végétal et obstacles du
terrain.
Interface Internet plus convivial,
mais moins d’options disponibles.
Batteries au lithium requises.
Configuration et personnalisation
de la balise sur Internet; quelques
ratés lors de la modification des
paramètres des messages.
Messages SPOT parfois déplacés
dans « courrier indésirable » par
utilitaire de courriel.

Visionnement sur
Google Map.

Envoi des messages prend
approximativement 20 minutes,
selon la nature de l’horizon.

Messages 911 relayés
à une centrale qui
active les autorités.

Nombreux messages non reçus, car
formation des utilisateurs
insuffisante.
Batteries au lithium requises.
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3.2.2 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS OBTENUS PAR OBSERVATION
PARTICIPANTE DE L’INTERVENTION DES AGENCES LORS DE
L’ERRES

L’ensemble des résultats issus de l’intervention des agences lors de l’ERRES est présenté
dans cette section.

3.2.2.1 PRÉSENTATION

SOMMAIRE DU SCÉNARIO DE L’ERRES ET DE LA

RÉPONSE DES AGENCES

L’étude de la chronologie des événements (annexe 13) a permis de juxtaposer les
principaux éléments de la séquence d’intervention des agences au scénario de l’ERRES.
L’étude de cette représentation graphique permettra au lecteur d’identifier les principaux
éléments du scénario, des lieux ainsi que de saisir le déroulement général de l’ERRES. Ces
résultats sont présentés à l’annexe 9 – Scénario évolutif de l’ERRES.

3.2.2.2 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES OBSERVATIONS EFFECTUÉES SUR LE
TERRAIN EN COURS D’ERRES

En premier lieu, et comme il le fut spécifié dans la section 2.1 où il était question de la
méthodologie de recherche, l’équipe du LERPA a principalement retenu l’observation
participante comme principale technique de collecte de données pour l’ERRES. Cette
technique visait à recueillir un maximum d’information en lien avec les actions et interactions
des différentes agences impliquées lors d’une opération de recherche et sauvetage. Pour
accomplir ceci, les observateurs du LERPA ont été jumelés aux intervenants des différentes
agences impliquées dans l’ERRES. Cette couverture de l’événement a permis de recueillir des
données pour chacune des unités d’intervention, et ce, durant la totalité du déroulement de
l’exercice. De plus, le LERPA a aussi sollicité la collaboration des différentes agences
impliquées afin que celles-ci autodocumentent leurs actions au cours de l’exercice.
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Les données recueillies par les observateurs du LERPA ainsi que par les membres des
différentes agences en cours d’ERRES ont été colligées dans une matrice d’observation. Les
informations de cette matrice (contenant des informations confidentielles) furent traitées
(corrections linguistiques, respect de l’anonymat) et donnèrent lieu à un document textuel
intitulé Chronologie des événements (Minutes). Ce document présente une chronologie des
actions posées par les différentes agences au cours de l’ERRES ; il couvre près de quatre cent
cinquante (450) minutes d’observation (sept heures et demie) et relate les actions de seize
unités d’intervention intégrées à six agences différentes.

La chronologie des événements (Minutes de l’ERRES) est intégralement disponible en
version éditée à l’annexe 13. Elle constitue le corps principal de résultats de l’observation de
l’ERRES. Les lecteurs sont priés de s’y référer directement. Par ailleurs, l’analyse méticuleuse
de la chronologie des événements a permis aux chercheurs du LERPA d’identifier certaines
récurrences dans les observations recueillies et certains thèmes émergents. Ces éléments
d’analyse et d’interprétation des résultats seront intégrés à la section 4.2 du prochain chapitre.
3.2.2.2.1

Synthèse des observations du LERPA et des agences
suite à l’ERRES

Les tableaux suivants présentent en premier lieu les observations effectuées par le les
observateurs du LERPA pour chaque agence participante. Les observations sont groupées en
Forces, Éléments à améliorer, ou Observations générales. De plus, les commentaires
spécifiques formulés par les d’autres agences lors du retour réflexif sont inclus au bas du
tableau et sont répartis en Forces ou en Éléments à améliorer. Par ailleurs, les observations en
lien avec les agences suivantes ont été regroupées dans le dernier tableau de cette section :
Service sécurité incendie, Paramédics et l’équipe de recherche et sauvetage La Grande-Ourse.
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SÉPAQ
OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES FAITES PAR LES OBSERVATEURS DU LERPA
FORCES

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER

Les deux employés de la Sépaq connaissent le territoire et
on fait confiance aux compétences des individus sur le
terrain.

Au départ, le responsable initial Sépaq n’a pas utilisé
toutes ses ressources au maximum. Il était trop impliqué
dans les multiples facettes de la situation. Il aurait dû tirer
parti des compétences de son collègue qui détenait une
formation spécifique en gestion de situation d’urgence.

Le professionnalisme et la réaction des employés de la
Sépaq sont exemplaires.
La compétence terrain des employés Sépaq ont permis de
lancer la recherche de la façon la plus efficace possible.
Les employés de la Sépaq sont aptes à gérer la première
vague d’évènement de la première journée.

Les patrouilleurs de la Sépaq semblent manquer de
formation et d’équipement pour pouvoir faire leur travail
de nuit.
Certains membres du personnel de la Sépaq ne
connaissent pas le fonctionnement et les techniques
élémentaires de réparation des motoneiges.

Disponibilité des cartes du terrain.
Les communications avec le centre d’avalanche.

Prep_accueil_gîte_3-SÉPAQ qui a reçu les appels d’urgence
du mercredi soir n’a pas relayé l’information.

Les questions posées à Ami_victimes-LERPA et le suivi sont
exemplaires.

Les procédures radio internationales n’ont pas été
respectées.

Le système de communication est très efficace (2
commentaires).

Les rôles attribués dans le cadre d’une recherche ne sont
pas clairs entre la SQ, le Centre d’avalanche et la Sépaq.

La formation spécialisée en ski et en plein air du
Patrouilleur_1-SEPAQ a grandement aidé dans tout
l’exercice. C’est lui qui a été sur le terrain chercher les
victimes et qui les a retrouvées. Sans Patrouilleur_1SEPAQ, les résultats auraient été fort différents.

Beaucoup de difficulté pour que l’hélicoptère trouve les
victimes. Les guides du parc auraient pu avoir en leur
possession des fusées de détresse ou être formés sur la
façon d’allumer un feu de signalisation.

Le personnel du Centre d’avalanche et celui du Parc sont
les plus compétents pour mener les recherches dans ce
territoire.

Bonne communication malgré un système
communication incompatible entre la SQ et la Sépaq.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES FAITES PAR LES OBSERVATEURS LERPA
Aucune observation enregistrée

OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES FAITES PAR LES AGENCES
FORCES

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER

Bonne connaissance du terrain
Consensus facile à établir
Bon système de communication (3 commentaires)
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de

SÛRETÉ DU QUÉBEC
OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES FAITES PAR LES OBSERVATEURS DU LERPA
FORCES
La SQ a fait un excellent travail d’équipe avec les
deux personnes de la Sépaq.
La SQ écoute et respecte les recommandations de
Admin_1-SEPAQ.

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
La liste des noms du personnel à contacter en cas d’urgence de la
Sépaq, inscrite dans le guide de procédure de la SQ, ne semble pas
à jour.
L’enquête initiale de la SQ lors de la disparition d’une personne
semble être une procédure longue et ardue. Il devrait y avoir une
section recherche dans l’arrière-pays afin d’accélérer le processus.
L’équipe de recherche terrestre de la SQ semble manquer de
formation et d’équipement pour pouvoir faire le travail de nuit.
Pour ce type de terrain, l’équipe de recherche terrestre de la SQ de
Sainte-Anne-des-Monts manque d’expérience en terrain
montagneux et est sous-équipée. Leur stratégie est
essentiellement basée sur l’héliporté. Ils ne semblent pas prêts à
passer de longues heures sur le terrain.
Les chercheurs qualifiés ont dû attendre l’arrivée de la SQ pour
débuter leur travail, ce qui cause une perte de temps significative
dans les activités de recherche.
Les procédures radio internationales n’ont pas été respectées.
Les rôles attribués dans le cadre d’une recherche ne sont pas clairs
entre la SQ, le Centre d’avalanche et la SEPAQ.
Beaucoup de difficulté pour que l’hélicoptère trouve les victimes.
Bonne
radio-communication
malgré
un
système
communication incompatible entre la SQ et la Sépaq.

de

OBSERVATIONS GÉNÉRALES FAITES PAR LES OBSERVATEURS LERPA
La SQ est intervenue plus rapidement qu’elle ne le fait généralement lors de situations similaires. Normalement, avant de
se déplacer, la SQ attend que le parc ait complété toutes les vérifications habituelles du territoire et des voies de moindre
résistance.
Le déplacement de la SQ jusqu’au Gîte du Mont-Albert doit se faire rapidement, mais les conditions de la route et les
animaux sauvages présentent un risque.

OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES FAITES PAR LES AGENCES
FORCES
Les ressources de la SQ constituent une force.

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
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CENTRE D’AVALANCHE DE LA HAUTE-GASPÉSIE
OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES FAITES PAR LES OBSERVATEURS DU LERPA
FORCES

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER

L’équipe du Centre d’avalanche et celle de Ski Chic-Chocs
forment un groupe d’intervention spécialisée pour cette section
du territoire.

Les rôles attribués dans le cadre d’une recherche ne sont pas
être clairs entre la SQ, le Centre d’avalanche et la Sépaq.

Le personnel du Centre d’avalanche et celui du Parc sont les plus
compétents pour mener les recherches dans ce territoire.

OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES FAITES PAR LES AGENCES
FORCES

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER

Les membres du centre d’avalanche représentent une force
durant l’exercice.
Le Centre d’avalanche est un joueur clé.

AUTRE AGENCES
FORCES

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
PARAMÉDICS
Mauvaise communication avec téléphone satellitaire.

SERVICE DES SÉCURITÉ INCENDIE
Pas équipés pour des approches en terrain dangereux.

EQUIPE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE LA GRANDE-OURSE INC.

Utile pour la recherche.
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3.2.2.2.2

Commentaires émis lors du retour réflexif par les
représentants des agences impliquées

Les commentaires généraux formulés par les agences d’intervention lors du retour réflexif
ont été découpés en segments et intégrés dans un tableau qui permet une représentation
visuelle plus éloquente des résultats obtenus. Les commentaires y sont groupés selon les
thèmes suivants : sécurité ; communication ; logistique ; organisation. Toutefois, les
informations en lien avec le poste de commandement sont regroupées dans un tableau distinct
détaillé plus loin.
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX FORMULÉS PAR LES AGENCES LORS DU RETOUR RÉFLEXIF
SECURITE
FORCES

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
Mauvaise qualité des soins
prodigués aux victimes en
région isolée.

COMMUNICATION
FORCES
Bon système de
communication du
gouvernement.

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
Le protocole international de
communication radio n’a pas été
employé.

Consensus facile à établir.

Communication satellite déficiente.

Moyen de
communication efficace.

Mauvaise communication lors de la
prise en charge des victimes au
sommet.

Bon respect des
intervenants selon les
champs de compétences.
Paramédics rapidement
contactés par le CAUREQ.
Bonne interaction des
partenaires.
Le respect a régné tout au
long de la simulation
entre les agences
impliquées.

LOGISTIQUE
FORCES
Matériel de sécurité
avalanche facilement
disponible.
L’hélicoptère est une
force et une faiblesse.
L’équipement de
sauvetage peut
devenir très
important.
Les équipements
disponibles sont une
force.

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
L’évacuation en milieux
éloignés est un défi de
taille.
Problèmes d’utilisation des
équipements.
L’hélicoptère est une force
et une faiblesse.
Il y aurait eu un problème si
toutes les victimes avaient
dû être évacuées en même
temps.
Seulement 2 traîneaux
d’évacuation étaient
disponibles.
Les motoneiges ne
permettent qu’un
minimum d’accessibilité.

ORGANISATION
FORCES
Un maximum
d’équipement déployé et
bonne qualification des
intervenants
Le territoire structuré
(Parc) a grandement
facilité le travail.
Manque d’informations
opérationnelles.
Bon déploiement des
agences.
Bon test pour les
équipements.
Nécessité de travailler en
collaboration avec les
ressources locales.
Efficacité des ressources
en place et sur le terrain
malgré le manque de
ressource.
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ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
Le nombre de secouristes sur le
terrain était insuffisant compte
tenue de l’ampleur de l’accident.
Terrain difficile qui requiert des
secouristes très qualifiés.
Manque de ressources humaines à se
déplacer en montagne.
Besoins de spécialistes en terrain
hivernal.
Mauvaise utilisation des ressources
humaines du Groupe de bénévole en
R et S.
Exigences physiques extrêmes pour
se déplacer dans le massif.
Déplacement tardif du service
ambulancier.
Mauvaise couverture
cartographique.

3.2.2.2.3

Commentaires généraux émis par les observateurs
LERPA

Les commentaires des observateurs du LERPA qui ne s’adressaient pas spécifiquement à
une agence en particulier ont été regroupés et intégrés dans un tableau qui permet une
représentation visuelle plus éloquente plus visuelle des résultats obtenus. Les commentaires y
sont groupés selon les thèmes suivants : sécurité ; communication ; logistique ; organisation.
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DES OBSERVATEURS DU LERPA
Sécurité
FORCES

Communication

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
On ne devrait pas déployer les
équipes de chercheurs une fois la
nuit tombée pour des raisons
évidentes de sécurité.

FORCES

Plusieurs intervenants passaient
outre les règles de sécurité de
base, telles que le port du casque
de sécurité en motoneige.

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
Développer une procédure commune
sur
l’utilisation
des
différents
équipements, ex. : GPS, communication,
etc.
Un intervenant sur le site d’accident
n’utilisait pas les mêmes moyens de
références que le PC pour interagir avec
l’hélico. Cette confusion a ralenti
l’évacuation.
On utilisait des prénoms plutôt que des
indicatifs d’appel, ce qui aurait pu
amener de la confusion dans une
démarche de plus grande envergure où
certains intervenants auraient eu le
même prénom.

Logistique
FORCES

Organisation

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
Maximiser
l’utilisation
des
spécialités de chaque agence.

FORCES

Renforcer
l’autonomie
des
équipes terrain déployées en
arrière-pays selon la saison.

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
Il n’y a pas eu de confinement de la zone
de recherche
Le dernier point vu et le dernier point
connu n’ont pas évolué avec le scénario.
Les zones de probabilité de détection et
les pourcentages n’ont pas été
déterminés de façon officielle.

Les ressources matérielles ne
furent pas inventoriées, ce qui a
créé de la confusion en ce qui a
trait au matériel disponible et n’a
pas
permis
de
maximiser
l’utilisation.

Aucune estimation des probabilités de
détection n’a été faite au PC.
Il n’y a pas eu de gestion des ressources
humaines.
Aucune relève pour les ressources
humaines n’a été prévue.
Aucun plan de démobilisation n’a été
mis sur pied.
La SQ semble agir différemment dans
l’ERRES que dans une situation réelle.
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3.2.2.2.4

Commentaires émis par les observateurs LERPA et les
agences en lien avec le poste de commandement

Les commentaires émis par les observateurs du LERPA et par les agences présentes au
retour réflexif à propos du poste de commandement sont présentés dans le tableau suivant :
COMMENTAIRES À PROPOS DU POSTE DE COMMANDEMENT (PC)
OBSERVATIONS FAITES PAR LE LERPA
FORCES
Bonne coopération entre la SQ et la
Sépaq.

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
Le PC aurait dû être organisé de façon plus fonctionnelle dès le
départ.
Les bases d’un système de gestion d’incident (ICS) n’ont pas été
établies.
Dans le PC, des fils courraient partout sur le sol et des chaises
étaient éparpillées dans la salle, ce qui n’était pas sécuritaire.
Tous et chacun entraient et sortaient du PC à leur guise,
provoquant le chaos à certains moments, et contaminant
l’information (2 commentaires).

OBSERVATIONS FAITES PAR LES AGENCES
FORCES

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER

Poste de commandement bien localisé et
fonctionnel.

Communication difficile entre le poste de Commandement et les
autres agences.

Communique
ambulancier.

Même s’il n’y a pas de développement… il faut le dire!

bien

avec

le

service

Mauvais suivi de l’état de la situation.
Poste de commandement opérationnel
avec tout l’équipement.

Manque de transmission des informations opérationnelles.
La présence du service ambulancier au PC est inutile.
Pas d’explication sur carte à propos d’un chemin à suivre, ce qui
a causé l’envoi de mauvais équipement sur le terrain.
Mauvaise gestion des ressources.
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4 CHAPITRE QUATRE – INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET
DISCUSSION
Cette section consiste en une interprétation des résultats présentés au chapitre 3. En
premier lieu, l’interprétation des résultats obtenus par l’entremise de l’analyse de contenu sera
effectuée. Par la suite, les résultats en lien avec l’ERRES seront interprétés.

4.1 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION EN LIEN
AVEC L’ANALYSE DE CONTENU ET LES ENTRETIENS
Cette section porte sur l’interprétation des résultats obtenus par l’analyse de contenu ainsi
que par les entretiens conduits en cours de projet. Le processus d’interprétation des résultats
présentés au chapitre 3 a mené à l’identification de thèmes émergents pour chaque agence
identifiée en cours d’analyse. Ces thèmes émergents regroupent les éléments particulièrement
significatifs soulevés par l’interprétation des données de même que l’essence des
commentaires et suggestions des chercheurs du LERPA.

4.1.1 MSP ET ORGANISMES ASSOCIÉS

L’analyse et l’interprétation des segments significatifs associés au MSP et aux organismes
qui y sont associés a permis aux chercheurs du LERPA de développer une meilleure
compréhension de cette agence provinciale aux mandats diversifiés et complexe. Le MSP a un
rôle crucial à jouer en matière de sécurité civile en ce qui a trait à la sécurité des usagers en
région isolée de même que lors d’interventions d’urgence en région isolée. En ce sens, le MSP
est à la fois une agence d’intervention de même qu’une métaagence responsable de
coordonner, structurer et d’optimiser l’ensemble du système de sécurité civile québécois.

Cinq thèmes particulièrement significatifs ont émergé de l’interprétation des résultats en
lien avec le MSP, mis à part les thèmes associés à la Direction générale de la Sûreté du
Québec.
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4.1.1.1 CLARIFICATION

TERMINOLOGIQUE

:

« RÉGION

ÉLOIGNÉE

»

ET

« RÉGION ISOLÉE »

L’analyse de contenu a permis de noter que la désignation « région éloignée » utilisée par
le MSP ne semble pas utilisée pour désigner le même lieu que celui nommé « région isolée »
par les professionnels du plein air d’aventure. La première appellation fait souvent référence à
des zones urbaines éloignées des grands centres, tandis que la seconde désigne les espaces
sauvages difficiles d’accès et généralement hors de portée des secours préhospitaliers
conventionnels. Ces distinctions sémantiques peuvent sembler stériles aux yeux de plusieurs,
mais la signification de plusieurs segments significatifs révélés par l’analyse de contenu
demeure imprécise puisqu’on y fait référence tantôt aux interventions d’urgence en zones
urbaines (désincarcération et en service incendie), tantôt aux interventions d’urgence en région
isolée (référence à la recherche et au sauvetage en plein air).

Le LERPA suggère au MSP de clarifier ce détail terminologique, particulièrement lors de
la formulation d’objectifs en lien avec la sécurité et le sauvetage. D’autre part, il serait plus
clair et plus motivant pour les agences d’intervention concernées d’identifier dans un plan
stratégique du MSP, des orientations, objectifs et actions faisant spécifiquement référence à
l’intervention d’urgence en région isolée. Une telle affirmation sans équivoque enverrait un
signal clair de par la province à l’effet que la sécurité des usagers des régions isolées est
véritablement une préoccupation ministérielle. Une telle action serait aussi susceptible de
favoriser l’émergence d’une sous-culture en sécurité civile, celle de la sécurité civile en région
isolée.

4.1.1.2 L’IMPORTANCE

DE DÉVELOPPER UNE

EN RÉGION ISOLÉE

« CULTURE

DE SÉCURITÉ CIVILE

»

La notion de « culture de sécurité civile » a été identifiée dans les conclusions de la
Commission Nicolet comme un élément devant être développé afin de permettre de véritables
gains en matière de sécurité civile. À cette époque, tel que noté au chapitre 3, cette
Commission avait identifié que la sécurité civile « n’apparaît pas comme une véritable priorité
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gouvernementale, en dehors d’un sinistre. […] La culture de sécurité civile est absente de
l’organisation gouvernementale, comme elle est absente de la société québécoise » (Bérubé,
2000, p. 39).

Depuis le dépôt du rapport de la Commission Nicolet, le système de sécurité civile du
Québec a été l’objet d’une profonde restructuration et l’analyse de contenu révèle clairement
l’importance et les impacts positifs de l’avènement de la Loi de la sécurité civile de 2001 puis
des réformes qui en découlèrent. Par ailleurs, les impacts positifs de la réforme de la sécurité
civile au Québec ont concerné avant tout la sécurité en milieu urbain et périurbain; il était bien
évidemment prioritaire d’investir afin d’optimiser la sécurité des centres densément peuplés et
d’établir une structure permettant la gestion des sinistres susceptibles d’affliger la population
du Québec.

Dans le cadre du projet OSUF, les auteurs trouvent intéressant d’adapter la notion de
« culture de sécurité civile » au présent exercice afin de faire du développement de la « culture
de sécurité civile en région isolée » un enjeu actuel. Comme à l’époque de la Commission
Nicolet, les auteurs croient que cette culture doit être promue afin que des gains durables
soient réalisés en matière de sécurité en région isolée. Le LERPA est d’avis que la « sécurité
civile en milieu naturel » nécessite une réforme, ou, à tout le moins, plusieurs clarifications
ainsi qu’une réorganisation afin que les grands espaces du Québec soient desservis par des
services d’intervention d’urgence harmonisés et complémentaires.

La volonté récemment réaffirmée par le MSP, « d’augmenter la capacité de réponse en
secours d’urgence, en recherche et sauvetage » (Gouvernement du Québec, 2008c, p.23) est
fort encourageante et laisse présager que le meilleur est en quelque sorte à venir en matière de
« sécurité civile région isolée ». L’intention du MSP d’agir en matière de recherche et
sauvetage, en plus d’arriver à point, cadre parfaitement avec les tenants du projet OSUF.

De plus, l’analyse de contenu révèle qu’il existe plusieurs autres indicateurs laissant
présager que cette culture de sécurité civile en région isolée est en émergence :
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• La prise en charge des bénévoles en recherche et sauvetage par la DGSCSI;
• La tenue du premier Colloque des bénévoles en R et S1;
• La mise sur pied d’un programme de financement des interventions.
Afin que cette culture de sécurité civile en région isolée s’intègre au système québécois, le
LERPA suggère au MSP de reconsidérer les trois principales recommandations de la
Commission Nicolet à la lumière de ce nouvel environnement d’intervention qu’est la région
isolée. Ces recommandations, modifiées ici par les auteurs du LERPA, se liraient comme suit :
• De corriger les lacunes du système de sécurité civile en région isolée en posant les
actions suivantes: (Gouvernement du Québec, 2002)
• Établir une culture de sécurité civile en région isolée2;
• Définir un véritable système de sécurité civile en région isolée ;
• Redéployer les fonctions et les structures gouvernementales concernant la gestion des
sinistres survenant en région isolée.

Le même traitement pourrait être appliqué au segment significatif suivant, extrait du
document La sécurité civile : Une responsabilité partagée (Gouvernement du Québec, 2002) :
L’établissement d’une culture de sécurité civile en région isolée3 signifie que la
population québécoise adopte collectivement, sur le plan des valeurs, des
croyances, des attitudes, des normes et des comportements, une approche
fondée sur les éléments suivants :
La prise de conscience des risques de sinistre existants en région isolée ;
La nécessité de se prémunir et de se préparer face à ces risques en région
isolée ;
L’importance d’investir des ressources humaines et financières à cette fin;
La responsabilisation de chacun à l’égard de ces risques;
La nécessaire solidarité dont une société doit faire preuve.
La culture de sécurité civile en région isolée4 doit s’incarner dans un système
de sécurité civile conçu pour assurer la gestion des risques. Il doit ainsi aborder

1

Bénévoles en R et S est la désignation retenue par les auteurs tout au long du Rapport.
L’ajout des termes « en région isolée » à cette citation fut effectué par les auteurs.
3
idem
4
idem
2
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les dimensions de la prévention, de la préparation, de l’intervention et du
rétablissement, en portant une attention particulière aux deux premières. Ce
système suppose un cadre juridique qui définit les responsabilités des acteurs de
la sécurité civile dans une optique de complémentarité […] En bout de ligne, ce
système rendra le Québec mieux préparé pour faire face tant aux risques
imprévisibles qu’aux risques récurrents. (p. 8)
4.1.1.3 NOTION DE SINISTRES MINEURS ET MAJEURS

La Loi sur la sécurité civile (Gouvernement du Québec, 2002) concerne principalement les
sinistres majeurs ou mineurs. Les définitions de ces deux types de sinistres, de même que
l’interprétation qui en est couramment faite dans le milieu de la sécurité civile, sont cruciales
au processus de clarification des rôles et responsabilités des intervenants appelés à agir lors
d’accidents en milieu forestier. Ces deux types de sinistres sont définis par le MSP comme
suit :

« sinistre majeur » : un événement causé par un phénomène naturel, une
défaillance technologique ou un accident découlant ou non de l’intervention
humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d’importants
dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures
inhabituelles, notamment une inondation, une secousse sismique, un
mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie
[art.2]
« sinistre mineur » : un événement exceptionnel de même nature qu’un sinistre
majeur mais qui ne porte atteinte qu’à la sécurité d’une ou de quelques
personnes [art.2] (Gouvernement du Québec, 2002, p. 11).

Tous s’entendent sur le fait qu’une avalanche peut être considérée comme un sinistre
majeur, car un tel incident peut causer de graves préjudices aux personnes ou d’importants
dommages aux biens. De plus, un tel sinistre exige de la collectivité affectée des mesures
inhabituelles, ce qui est une caractéristique d’un sinistre majeur tel que défini. Une avalanche
en région isolée impliquant un seul skieur serait, selon les définitions précédentes,
possiblement considérée comme un sinistre mineur, car, tout en étant de même nature qu’une
avalanche faisant plusieurs victimes ou causant des dommages matériels, elle ne porte atteinte
qu’à la sécurité d’une seule personne. Toutefois, il serait possible d’argumenter que les
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opérations de recherche et de sauvetage qui devront être conduites pour secourir une telle
victime exigeront de la collectivité, comme il est stipulé dans la définition des sinistres
majeurs, « des mesures inhabituelles » (Gouvernement du Québec. (2007d), Chapitre I, article
2).

Ainsi, le randonneur égaré sur le territoire du parc national de la Gaspésie peut-il, à la
lumière de ces définitions, être considéré comme un sinistré? Cette question, bien qu’elle porte
à sourire tant la notion de sinistre est associée à des désastres collectifs, illustre toute de même
une imprécision susceptible d’avoir des répercussions profondes sur la sécurité des usagers de
la forêt. Effectivement, si une personne égarée en forêt, ou tout autre victime d’un accident
« individuel » avec blessure survenant hors des zones peuplées, ne sont pas considérés comme
sinistrés au sens de la Loi de la sécurité civile, il est raisonnable de penser que de tels incidents
seront probablement écartés dans le processus d’élaboration des schémas de sécurité civile et
des plans de sécurité civile qui en découlent. Ceci pourrait avoir comme conséquence
qu’aucune agence d’intervention ne sera possiblement identifiée de manière formelle pour
intervenir lors de telles situations, qu’aucune modalité de financement ne sera associée à ce
type d’intervention, etc.

Il est de l’avis des auteurs du présent rapport qu’une part considérable des défis et ratés du
système actuel de « sécurité en région isolée » du Québec est associée à ces imprécisions
terminologiques. À cela s’ajoute les failles associées au processus de gestion des risques et les
systèmes d’intervention qui en résultent. Cette situation mène à nombre d’exemples réels
encore plus éloquents que ceux cités précédemment. Par exemple : une municipalité qui
présente sur son territoire une rivière comportant une section de rapides de classe IV est
susceptible d’attirer des entreprises de tourisme d’aventure, des milliers de clients et d’adeptes
d’eau vive. Ces activités sont susceptibles de contribuer au développement économique
régional. Toutefois, ces activités sont aussi d’importants générateurs de risques. Elles
représentent en quelque sorte des possibilités de catastrophes naturelles au quotidien, des
accidents potentiels qui risquent d’occasionner nombre de blessures mineures ou graves de
même que des situations de sauvetage complexes nécessitant une réponse inter-agence des
intervenants en sécurité civile.
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Auparavant, sous le régime de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de
sinistre (L.R.Q., c. P-38.1, r. 2, a.1.), le Règlement sur le plan municipal de prévention des
sinistres et de mesures d’urgence (R.Q. c. P-38, r.2) statuait qu’un plan devait contenir « une
identification des risques établie par un procédé de recherche de vulnérabilité […] identifiés
selon les appellations apparaissant à l’annexe 1 ». Cette annexe identifiait entre autres, les
risques suivants :
• Accident d’alpinisme
• Accident nautique
• Animaux prédateurs
• Avalanche
• Disparition en forêt
• Feu de forêt
Toutefois, comme il le fut mentionné précédemment, la Loi sur la protection des
personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c. P-38.1, r. 2, a.1.) fut remplacée en 2001
par la Loi sur la sécurité civile (L.Q., 2001, c. 76, a. 134), rendant caduque le Règlement sur le
plan municipal de prévention des sinistres et de mesures d’urgence (R.Q. c. P-38, r.2). Des
recherches supplémentaires effectuées par les chercheurs du LERPA laissent entendre que les
risques en lien avec les activités en région isolée mentionnés précédemment n’ont pas été
inclus dans un nouveau règlement, ni inclus dans le processus d’élaboration des schémas et
plans de sécurité civile. Il fut toutefois impossible d’obtenir des documents officiels en lien
avec le processus de développement de ces schémas et plans. La compréhension du processus
de gestion des risques proposée par le MSP n’est donc fondée que sur des informations
verbales (présentation du MSP lors du Congrès annuel en sécurité civile tenu en février 2008
et divers entretiens effectués avec des représentants du ministère).

Le LERPA recommande que les éléments de risques associés à l’utilisation commerciale et
récréative des espaces naturels soient « capturés » par le processus de gestion des risques
proposé aux municipalités locales et régionales afin que les intervenants susceptibles d’agir
dans ces zones soient officiellement désignés pour accomplir de telles interventions. Une
claire « mise en tâche » de ces ressources facilitera l’accès à de la formation spécialisée et
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permettra possiblement de clarifier les pistes de financement pour les opérations de recherche
et sauvetage survenant hors des zones habituellement desservies par ces agences.

L’intervention d’urgence en région isolée ou en contexte de plein air d’aventure (incluant
la recherche, le sauvetage ainsi que l’administration de soins préhospitaliers d’urgence)
représente possiblement le contexte d’intervention le plus exigeant auquel peut être confronté
un intervenant civil; l’environnement y est dynamique (qui change rapidement et sans
avertissement) et parfois hostile; les compétences techniques requises sont hautement
spécialisées, les équipements requis pour accéder et évacuer les victimes le sont également, les
dispositifs de communication couramment utilisés sont généralement non opérationnels tandis
que certains protocoles de soins doivent être adaptés. De surcroit, ce type d’intervention se
déroule habituellement sur un territoire vaste présentant des difficultés d’accès et requiert une
réponse multi agence souvent complexe. Les auteurs du présent rapport estiment que les
imprécisions terminologiques et les failles de processus qui en découlent génèrent des défis
supplémentaires pour les intervenants des Agences appelés à participer à ces opérations de
recherche et de sauvetage hors des zones habituellement desservies par les services
préhospitaliers d’urgence.

4.1.1.4 RESPONSABILITÉ DU MSP EN SITUATION AVALANCHEUSE

Plusieurs des recommandations formulées par le coroner font référence à des accidents
causés par des avalanches. Les auteurs du présent rapport sont toutefois d’avis que ces
recommandations pourraient être transposées aux responsabilités potentielles du MSP à la
suite d’accidents nautiques, de motoneige ou de tout autre accident se produisant en région
isolée (accident de randonnée, personne disparue, accident nautique, accident d’escalade, etc.).
Si une telle interprétation s’avère juste, le MSP aurait un rôle décisif et important à jouer dans
les autres types de sinistres et accidents survenant en région isolée. Il est par ailleurs souligné
dans ces recommandations que les MRC et les municipalités sont elles aussi identifiées
comme responsables d’une part de la gestion de la sécurité lors d’accidents en lien avec le
milieu naturel, mais le départage exact des rôles et des responsabilités n’y est pas précisé
clairement.
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4.1.1.5 FORMATION EN SÉCURITÉ CIVILE EN RÉGION ISOLÉE

L’analyse de contenu a aussi révélé que le MSP, par le Service de la formation et de
l’éducation de la Direction du développement de la DGSCSI est responsable de l'encadrement
de la formation en sécurité civile. Ce service est responsable d’accréditer les organismes de
formation désireux d’offrir des unités de formation en lien avec le Profils de compétences en
matière de sécurité civile (Lemieux, 2004). Toutefois, aucune évidence de l’existence de
programmes ou d’unités de formation en lien avec la recherche et le sauvetage en région isolée
n’a été relevée. Il est de l’avis des chercheurs du LERPA que des formations spécialisées et
accréditées devraient être développées afin d’habiliter les intervenants de toutes les agences à
agir de manière sécuritaire et avec compétence lors d’interventions d’urgence en région isolée.
L’importance de pouvoir compter sur une main d’œuvre qualifiée partageant une approche
d’intervention intégrée et harmonisée est cruciale aux opérations de recherche et de sauvetage
en forêt, à la fois pour la sécurité des victimes et des individus mis à contribution dans l’effort
de sauvetage. Dans la situation actuelle, des premiers répondants (des guides de plein air par
exemple) ne sont pas toujours utilisés à leur pleine capacité par les responsables des opérations
de recherche ou de sauvetage, car ils ne détiennent pas une formation homologuée par une
instance gouvernementale. Ces ressources souvent qualifiées sont donc « gardées sur le banc »,
ou encore appelées à intervenir sans être officiellement mises en tâche par les responsables de
l’opération.

À la lumière de cette discussion, le LERPA est d’avis qu’un système de formation
spécialisée et accréditée visant la formation d’intervenants en sécurité civile, en recherche et
sauvetage en région isolée, devrait être développé et mis en place. Un tel système de formation
en recherche et sauvetage aurait avantage à être élaboré de concert avec les spécialistes du
milieu (autres Directions générales et ministères, Fédérations, institutions d’enseignement,
entreprises privées, Forces canadiennes, etc.).
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Dans ce rapport de recherche, nous avons désigné cette formation et la certification qui
pourrait y être associée par : Sauveteur en région isolée1. Les principales compétences qui
devraient être visées par cette formation de Sauveteur en région isolée sont les suivantes :
• Compétences génériques de vie en nature en toutes saisons ;
o

Orientation et navigation ;

o

Survie en forêt ;

o

Établissement de campement ;

o

Habillement ;

o

Nutrition et alimentation ;

o

Équipements ;

• Familiarité avec les moyens de communication et dispositifs de signalisation ;
• Compétences spécifiques aux activités (ski hors piste, canot, escalade, etc.) ;
• Compétences en sauvetage spécialisé (en paroi, en eau vive, etc.) ;
• Etc.
Ces compétences sont habituellement maîtrisées par les intervenants professionnels en
plein air d’aventure. Le LERPA suggère aux agences d’intervention d’urgence d’impliquer ces
professionnels hautement spécialisés et de les encourager à jouer un rôle actif dans le milieu
de la « sécurité civile en région isolée ».

4.1.1.5.1

Direction générale de la Sûreté du Québec du MSP

Deux thèmes particulièrement significatifs ont émergé de l’interprétation des résultats en
lien avec la Direction générale de la Sûreté du Québec du MSP.

1

L’appellation « Technicien d’urgence en région isolée » (TURI) a aussi été considérée; cette réflexion devra
être reprise par les autorités concernées, le cas échéant.
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4.1.1.5.1.1 Disponibilité limitée de documents précisant le
mandat de la SQ en matière de recherche et
sauvetage en région isolée

Bien que le rôle de la SQ en matière de recherche et sauvetage semble faire l’objet d’une
certaine unanimité dans le milieu de la sécurité civile, l’analyse de contenu des segments
associés à la Direction générale de la Sûreté du Québec a mis en évidence le manque de
documents permettant de préciser clairement le rôle de cette agence lors de situations de
recherche et sauvetage. Les rares informations disponibles établissent la SQ comme l’entité
responsable de la recherche et du sauvetage au Québec.

Cette situation est peut-être attribuable au fait que la SQ doit accomplir de nombreux
autres mandats, et que la recherche et sauvetage ne représente qu’une faible portion des ses
interventions. Toutefois, ceci n’est que pure spéculation, car, ici encore, les auteurs du présent
rapport ne disposent pas de suffisamment d’informations pour expliquer la rareté de
documentation quant au rôle de la SQ en recherche et sauvetage. À titre d’exemple, les
chercheurs du LERPA s’attendaient à trouver de nombreuses informations sur la recherche et
le sauvetage au sein de la section décrivant le Groupe d’intervention (GI) de la SQ; toutefois,
il fut constaté que la plupart des informations y figurant (entraînement des membres de ce
groupe, types et calibres des armes utilisées par les membres du GI, etc.) étaient, encore une
fois, en lien avec les autres mandats de la SQ.

Face à cette rareté d’information en lien avec le rôle de la SQ lors d’intervention d’urgence
en région isolée, les auteurs ne peuvent faire autrement que de questionner la nature et le degré
d’implication de la SQ en cette matière. L’importance des nombreux autres mandats dont sont
responsables les unités régionales et provinciales de la SQ permet-elle à cette agence une prise
en charge complète des opérations de recherche et sauvetage lors d’incidents en région isolée?
Les ressources humaines et financières attribuées à cette agence permettent-elles de mener à
bien ce mandat coûteux et complexe sur l’ensemble du territoire québécois ? Les ressources
documentaires consultées ne permettent malheureusement pas de répondre à ces questions.
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4.1.1.5.1.2 Capacité opérationnelle de la SQ lors de situations
de recherche et sauvetage en région isolée

Plusieurs entretiens tenus avec des représentants de la SQ ont permis aux chercheurs du
LERPA de mieux saisir le rôle de la SQ en matière d’intervention d’urgence en région isolée.
À cet égard, une certaine particularité opérationnelle de cette agence est ressortie des
discussions. Bien que la SQ semble avoir la prétention d’être le premier répondant provincial
en matière d’intervention d’urgence en région isolée, la réalité vécue localement et en région
apporte une nuance à cette visée.

Effectivement, il fut souligné lors des entretiens que la capacité opérationnelle locale et
régionale de la SQ lors de situations de sauvetage en région isolée semble relativement
restreinte, et ceci malgré le fait que plusieurs agents actifs dans ce poste ont suivi une
formation de sauvetage et de recherche en avalanche. Selon plusieurs, le rôle de la SQ locale
en matière d’intervention d’urgence en région isolée se limiterait essentiellement à la
recherche d’individus égarés en nature. Il est ressorti que la SQ en région n’a pas les
ressources humaines, l’équipement ou suffisamment d’intervenants adéquatement formés pour
opérer des évacuations complexes et prodiguer des soins préhospitaliers d’urgence de niveau
avancé.

Par ailleurs, cette capacité d’intervention relativement limitée serait compensée par la
mobilisation des autres ressources régionales, puis par les groupes en provenance de
l’extérieur de la région. Ainsi, si le besoin s’en fait sentir, des spécialistes additionnels en
recherche peuvent être mobilisés de Québec, tandis que l’unité d’intervention héliportée du GI
peut décoller de Saint-Hubert afin de venir contribuer à l’effort de recherche et sauvetage.

Le système en place, qui fait appel à des ressources extrarégionales lorsque requises, peut
sembler adéquat lorsque tout est favorable, que les ressources externes sont disponibles, que
les conditions météorologiques le permettent. Dans de telles situations optimales, il est
envisageable, comme l’ERRES du projet OSUF en a fait la démonstration, qu’une réponse
intégrée et relativement rapide soit mise de l’avant par la SQ. Toutefois, que se passerait-il si
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les conditions météorologiques, ou si une autre mission simultanée ne permettaient pas
l’intervention héliportée du GI lors d’une situation d’urgence en région isolée? Par ailleurs,
les délais d’intervention associés à l’implication de telles ressources externes à la région
peuvent être importants; de tels délais pourraient malheureusement contribuer à transformer
une mission de sauvetage en en opération de récupération de dépouille.

La dichotomie qui semble exister entre la prétention provinciale de la SQ en matière
d’intervention d’urgence en région isolée et sa véritable capacité à prendre en charge
localement et régionalement de telles situations apparait comme une particularité du système
en place qui mérite, selon les chercheurs du LERPA, l’attention des autorités concernées. Dans
l’état actuel des choses, le système actuel de recherche et sauvetage en région isolée repose sur
le fait que la SQ est le guichet unique en matière de « recherche et sauvetage ». Toutefois, en
région, la combinaison de plusieurs facteurs (mutation du personnel en place, autres mandats
de la SQ, immensité du territoire à couvrir, etc.), donnent à penser que la limite opérationnelle
de cette agence peut être rapidement atteinte lors de situations de sauvetage en région isolée.

4.1.2 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

La section traitant du MSSS est placée tout juste avant celle traitant des Paramédics afin de
rendre compte du rapport qui existe entre ces deux agences et de la similitude de certains
constats effectués au cours de l’interprétation des résultats.

Bien qu’un nombre limité de segments significatifs aient été associés à la catégorie MSSS,
les auteurs du projet tiennent à souligner l’importance du rôle de cette agence dans la sécurité
des usagers de la forêt et des régions isolées. Essentiellement, le rôle déterminant qu’a ce
ministère dans l’établissement des différents standards de soins et dans la supervision des
différents intervenants susceptibles d’apporter aux victimes des soins préhospitaliers
d’urgence (SPU) en fait un interlocuteur essentiel.
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Les sections suivantes du rapport concernent aussi directement le MSSS :

3.1.8.2.2.2- Segments significatifs identifiant les termes premier répondant et premier
intervenant
4.1.3 - Les paramédics

Un seul thème significatif a émergé de l’interprétation des résultats en lien avec le MSSS.

4.1.2.1 SOINS PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE EN RÉGION ISOLÉE

L’analyse de contenu, les entretiens avec les agences de même que l’expertise du LERPA
en matière de SPU permettent d’identifier une lacune importante des SPU prodigués en région
isolée : aucun standard de soins spécifique ne semble être exigé des intervenants susceptibles
de se déployer en région isolée.

Pourtant, dans le milieu du plein air d’aventure professionnel, de nombreux intervenants
détiennent un standard de soins spécialisé relativement avancé (souvent désigné dans le milieu
comme Premier répondant en région isolée ou Secourisme avancé en région isolée). Cette
exigence élevée à l’égard des intervenants en plein air vise à garantir un encadrement
sécuritaire des individus sous la supervision de ces professionnels de même qu’à permettre
une intervention judicieuse et compétente lors d’accidents survenant hors de la portée de SPU
traditionnels. Ce standard de soins spécialisés est en général établi en fonction des
recommandations de la Wilderness Medical Society en matière de soins spécialisés, et couvre,
à titre d’exemple et de manière non limitative :
• Oxygénothérapie
• Utilisation d’épinephrine et autre médication d’urgence
• Stabilisation de victime sur dispositifs conventionnels et improvisés
• Prévention et traitement de l’hypothermie
• Communications d’urgence
• Blessures causées par les conditions environnementales
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• Blessures particulières aux activités en nature
• Protocoles particuliers lors d’intervention en région isolée et autres mesures
Bien que cette accréditation spécialisée soit généralement détenue par les intervenants
professionnels du milieu du plein air, il semble que peu d’intervenants des agences impliquées
dans le présent projet OSUF aient possédé un tel standard de soins. Ceci est possiblement
attribuable au fait que ce standard de soins spécialisés ait avant tout été diffusé dans le milieu
du plein air et que les intervenants en sécurité civile aient plutôt l’habitude de se tourner vers
les formations reconnues par le MSSS et ses agences associées.
Toutefois, en cette matière, seulement deux formations reconnues par le MSSS présentent
un standard de soins suffisamment élevé pour permettre une prise en charge compétente des
victimes d’accidents en région isolée. La première de ces formations est la formation de
Premier répondant de l’Agence de santé du MSSS. Cette formation présente des protocoles
urbains relativement avancés et constitue, selon les chercheurs du LERPA, la certification
minimale qui devrait être détenue par tout secouriste s’engageant en région isolée. La seconde
formation nommée Préposé au véhicule de premier secours (PVPS) de la CSST, est destinée
aux travailleurs forestiers appelés à œuvrer dans des camps hors de la zone des SPU
traditionnels. Le LERPA est d’avis que la formation de PVPS, qui est parfois même associée à
la certification de Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), est la formation
« gouvernementale » la plus adéquate pour les intervenants d’urgence appelés à intervenir en
région isolée. Il est à noter que l’opinion du LERPA en cette matière est principalement
fondée sur le fait que l’auteur principal du présent rapport détient l’ensemble des brevets
nommés précédemment. Cette connaissance de « première main » lui permet d’émettre un avis
sur la pertinence véritable de ces formations dans un contexte de sécurité civile en région
isolée.

Le LERPA suggère donc que les autorités compétentes adaptent le standard de soins
associé à la formation de PVPS de la CSST afin d’élaborer une formation de Premier
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répondant en région isolée1 pour les intervenants du milieu de la sécurité civile. Ce brevet de
Premier répondant en région isolée devrait être obligatoire pour tous les intervenants en
sécurité civile appelés à jouer un rôle dans la prise en charge de victimes d’accidents hors des
zones desservies par les paramédics. Par ailleurs, cette formation devrait aussi faire l’objet de
recertifications périodiques afin d’assurer le maintien des compétences associées à cette
certification. Le développement de cette nouvelle formation certifiée pourrait être élaborée de
concert avec les spécialistes du milieu et s’appuyer sur les recommandations de la Wilderness
Medical Society en matière SPU en région isolée.

Par ailleurs, il est important de noter que cette formation de Premier répondant en région
isolée ne vise que le développement des compétences médicales requises lors d’une
intervention d’urgence en région isolée. Les autres compétences devant être maîtrisées par les
intervenants appelés à participer à un sauvetage en région isolée sont nombreuses et devraient
elles aussi faire l’objet d’un système de formation menant à des accréditations reconnues2.

4.1.3 LES PARAMEDICS

Un thème particulièrement significatif a émergé de l’interprétation des résultats en lien
avec les paramédics.

4.1.3.1 LIMITE DE LA ZONE D’INTERVENTION DES PARAMÉDICS :

L’analyse des segments significatifs de cette section mène à un constat clair et sans
équivoque : les paramédics ont comme mandat la prise en charge des soins préhospitaliers
d’urgence lorsque les victimes sont à portée du véhicule ambulancier :

1

Cette désignation sera utilisée tout au long du présent rapport pour faire référence à cette éventuelle
formation/certification reconnue par le MSP et le MSSS.
2
Voir Section 4.1.1.5 Formation en sécurité civile en région isolée pour plus de détails sur cette éventuelle
formation de Sauveteur en région isolée.
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« Le Dr Trudel mentionne que les ambulanciers ne peuvent en aucun temps se
déplacer hors des voies carrossables; il s'agit du travail des premiers répondants
et des premiers intervenants. » (Kronström, 2004a, p. 17)
Il faut donc accepter que les soins apportés aux victimes en région isolée soient prodigués
par des intervenants appartenant à une autre agence comme le souligne ces extraits :

« Plutôt que de chercher à donner aux ambulanciers les moyens de ce genre
d’intervention, je crois qu’il est nécessaire de compter sur d’autres intervenants,
équipés, eux, pour une récupération efficace des victimes. » (Rudel-Tessier,
2004, p. 36)
L’analyse de contenu de même que plusieurs entretiens ont effectivement mis en évidence
plusieurs cas où des paramédics ont fait le choix d’intervenir au-delà des limites de leur
mandat tel qu’il est précisé dans les segments précédents. Bien que cette pratique ne puisse
être encouragée dans l’état actuel des choses, les auteurs du rapport tiennent à souligner que
les paramédics pourraient être d’excellents sauveteurs en région isolée s’ils développaient, par
l’entremise de formations spécialisées, les compétences requises pour intervenir dans un tel
milieu. Les paramédics ainsi formés posséderaient leur brevet de Sauveteur en région isolée1,
ce qui les habiliterait à quitter les abords de la route et à appliquer leur standard de soins
spécialisé aux victimes dès leur arrivée sur le site d’accident.

Pour le moment, il est clair que les paramédics ne sont habilités à quitter leur véhicule que
pour participer à l’effort de recherche et de sauvetage. Toutefois, il est important de
reconnaitre que les paramédics qui ont fait le choix d’intervenir en région isolée l’ont fait par
dévotion et courage, en compromettant leur propre sécurité dans le seul but d’apporter aux
victimes des soins auxquels elles n’auraient pas eu accès si ces paramédics avaient décidé
d’attendre que les victimes parviennent à leur ambulance. Les chercheurs du LERPA sont
d’avis qu’il sera très difficile de garder de tels professionnels « assis dans leur camion » tant
qu’ils percevront que la sécurité des victimes est compromise par le fait que les secouristes
disponibles ne sont pas en mesure de leur apporter les soins requis (soit par manque de

1

Voir Section 4.1.1.5 Formation en sécurité civile en région isolée pour plus de détails sur cette éventuelle
formation de Sauveteur en région isolée.
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compétences ou d’équipements). De surcroit, nous jugeons qu’il est inadéquat de mettre un
professionnel dans une telle situation où l’action est susceptible d’entraîner des conséquences
professionnelles et des sanctions (par exemple une perte de sa couverture en responsabilité
civile et en SST) alors que l’inaction peut occasionner la mort d’un individu. De pareils
dilemmes éthiques ont été vécus par d’autres types d’intervenants (les casques bleus des forces
opérationnelles de l’ONU par exemple), et les conséquences psychologiques attribuables à ce
type de situations ne peuvent être négligées.

Conséquemment, le LERPA suggère que les paramédics soient clairement informés de la
limite de leur zone d’intervention. Par ailleurs, les paramédics intéressés à intervenir en région
isolée devraient suivre des formations supplémentaires leur permettant de développer les
compétences requises lors de situations d’intervention d’urgence en région isolée. Ainsi, les
victimes d’accidents en de tels lieux auraient accès à un standard de soins avancé dans de
meilleurs délais.
Plusieurs des recommandations formulées au MSSS dans la section précédente sont aussi
directement reliées aux constats de la présente section (voir section 4.1.2 Ministère de la santé
et des services sociaux).

4.1.4 MINISTÈRE

DU

L’ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT
ET

DES

PARCS;

DURABLE,

DE

SOCIÉTÉ

DES

ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC

Comme il le fut mentionné au chapitre 3, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, et des parcs (MDDEP) de même que la Société des établissements de pleinair du Québec (Sépaq) sont des agences qui sont intimement liées au présent projet de par le
fait qu’elles ont un rôle crucial à jouer quant à la sécurité des usagers et, éventuellement, en
matière d’intervention d’urgence en région isolée. L’analyse des segments significatifs en lien
avec ces organismes a permis aux auteurs d’identifier quatre thèmes particulièrement
pertinents devant être portés à l’attention des lecteurs.
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4.1.4.1 CLARIFICATION

DES PRINCIPAUX RÔLES DES PARCS EN MATIÈRE DE

SÉCURITÉ DES USAGERS ET GESTION DES RISQUES

Le segment significatif suivant est à ce point essentiel au projet OSUF que nous le citons à
nouveau dans son intégralité :

L’administration d’un parc doit transmettre aux intervenants municipaux
l’information relative aux situations d’urgence possibles, afin que ceux-ci les
intègrent à l’intérieur du plan de mesures d’urgence susceptible d’être mis en
œuvre sur leur territoire. Advenant qu’une situation nécessite une intervention
d’urgence, la direction du parc est d’abord appelée à recueillir les
renseignements permettant de juger de la gravité de l’événement. Elle assume
un premier niveau d’intervention en portant assistance aux visiteurs lorsque la
situation le permet. Cependant, si des mesures d’envergure doivent être
déployées, la direction des opérations est alors confiée à la municipalité,
laquelle bénéficie de la collaboration de l’administration du parc.
(Gouvernement du Québec. Société de la faune et des parcs du Québec, 2002,
p.61)

Ainsi, comme il est clairement spécifié dans cet extrait, les Parcs et la Sépaq :
• Sont des générateurs de risques;
• Doivent développer des plans d’urgence pour leur territoire/activités;
• Ont à informer les municipalités avoisinantes de ce plan et des risques potentiels;
• Doivent effectuer l’évaluation initiale d’une situation d’urgence;
• Ont la responsabilité du « premier niveau d’intervention »;
• Sont tenus de collaborer avec les intervenants municipaux lors du « second niveau
d’intervention ».

Par ailleurs, la responsabilité des Parcs d’« informer les municipalités avoisinantes de ce
plan et des risques potentiels » implique conséquemment que les responsabilités suivantes
incombent à la municipalité :
• Insérer les risques identifiés par les Parcs et la Sépaq dans les schémas de sécurité
civile;
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• Développer des mesures dans les plans de sécurité civile pour répondre aux urgences
survenant dans les Parcs et sur les territoires Sépaq ;
• Direction de l’intervention lors de la « seconde intervention » sur le territoire des
Parcs et de la Sépaq.

En lien avec ceci, il est surprenant de constater que les Parcs doivent, selon la politique sur
les Parcs, confier la direction des opérations de la « seconde intervention » aux intervenants
municipaux plutôt que d’activer le centre de répartition des appels d’urgence (la CAUREQ1,
dans le cas présent). Cet élément devra être clarifié par les intervenants concernés.

Par ailleurs, l’analyse de plusieurs segments significatifs a aussi révélé que les plans
d’urgence des Parcs ou de la Sépaq sont parfois méconnus des ressources humaines de ces
organisations ainsi que des intervenants d’urgence. Le LERPA suggère donc au MDDEP et à
la Sépaq de développer des plans d’urgence pour l’ensemble des territoires et des activités
particulières qui y sont conduites. De plus, ces plans d’urgence auraient avantage à être
diffusés aux employés de ces organisations et acheminés aux municipalités ainsi qu’aux
principaux services d’urgence.

4.1.4.2 L’OBLIGATION
D’INTERVENTION

DU

PARC

DE

FOURNIR

UN

« PREMIER

NIVEAU

»

L’information selon laquelle l’administration d’un Parc doit assumer « un premier niveau
d’intervention en portant assistance aux visiteurs lorsque la situation le permet » est d’une
grande valeur. Toutefois, une telle responsabilité d’intervention des gestionnaires de territoire
n’est pas exclusive au Québec ; au Fédéral, les gardes-parcs de Parcs Canada ont l’entière
responsabilité de la prise en charge de situations d’urgence survenant sur leur territoire. Le
mandat du MDDEP et de la Sépaq semble donc plus restreint en matière de prise en charge
des situations d’urgence survenant sur leur territoire que celui qui revient à la direction de
Parcs Canada.

1

Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est-du-Québec.
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Les auteurs du présent rapport ne disposent toutefois pas d’informations leur permettant de
spécifier en quoi consiste précisément ce « premier niveau d’intervention », ni quelles
situations sont de nature à permettre ou non une telle intervention du MDDEP et de la Sépaq.
Si, toutefois, l’expression « première intervention » signifie la « capacité d’initier des
opérations de recherche et de sauvetage sommaires, systématiques et sécuritaires », les
entretiens conduits dans le cadre du projet OSUF et l’expertise du LERPA en matière
d’intervention d’urgence en région isolée ne permettent pas d’affirmer que les Parcs québécois
de même que les points de service Sépaq possèdent une telle capacité opérationnelle.

Le LERPA suggère aux autorités concernées (législateurs, spécialistes du milieu,
ressources en place et intervenants en sécurité civile) de clarifier ce qui est entendu par
« premier niveau d’intervention ». Par la suite, les ressources requises pour le déploiement de
cette « capacité de première intervention » devraient être allouées à chaque parc ou point de
service Sépaq afin que la Politique soit respectée et que la sécurité des usagers ne soit pas
compromise.

4.1.4.3 NOTION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE

Les propos précédents s’orientent vers le volet « sécurité des usagers de la forêt » de la
présente étude et mènent logiquement à une réflexion sur les notions de prudence, de diligence
et d’imputabilité. Ces notions ont été soulevées au sein de plusieurs segments significatifs
identifiés par l’analyse de contenu.

À cet effet, l’analyse des segments significatifs issus des recommandations du Coroner et
du jugement de la Cour supérieure (Gratton c. Société des établissements de plein air du
Québec, 2007) relatif à l’accident survenu au Rocher Percé en 2003 amène plusieurs constats.
En premier lieu, il apparait clairement que le MDDEP et la Sépaq ont le devoir d’être prudents
et diligents et de prendre toutes les précautions ou moyens raisonnables quant à la sécurité des
visiteurs afin d’éviter un danger existant, surtout lors de l’organisation d’activités dangereuses.
Il est donc attendu de la Direction d’un parc qu’elle interdise certaines activités de plein air et
qu’elle détermine les conditions de pratique (Gouvernement du Québec, 2007f).
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Les chercheurs du LERPA tiennent à souligner l’étendue des responsabilités et les
implications opérationnelles gigantesques qui incombent, à la lumière des textes analysés, aux
gestionnaires de territoires. La recommandation du coroner suivante, identifiée dans l’analyse
de contenu, est un bon exemple d’une portion des responsabilités incombant aux gestionnaires
de territoires :
Je recommande que les propriétaires et les gestionnaires de sites d’escalade, y
compris les parcs nationaux où se pratiquent des activités d’escalade :
•

•
•

•

•

en collaboration avec les municipalités et l’aide de la Fédération
québécoise de la montagne et de l’escalade, élaborent ou mettent à
jour des plans d’urgence;
s’assurent par des simulations régulières que leur plan d’urgence est
connu et compris par les divers intervenants du milieu;
s’assurent de mettre à la disposition des grimpeurs toute
l’information et le matériel nécessaire, compte tenu des
particularités de chaque site, à un sauvetage efficace (y compris du
matériel médical au pied des parois d’escalade);
aménagent, s’il y a lieu, des sentiers d’accès (avec cordes fixes,
main courante, points d’assurage) pour faciliter le passage des
secouristes.
affichent à l’entrée du site, ou au pied des parois, des avis aux
grimpeurs sur la nécessité d’une formation adéquate par des
moniteurs qualifiés.
(Rudel-Tessier, 2005, p. 38)

En fait, l’imputabilité du MDDEP et de la Sépaq en matière de sécurité des usagers semble
à ce point établie que nous pouvons envisager que ces organismes puissent être pointés du
doigt dans plusieurs cas d’accidents survenant sur leur territoire. Les exemples fictifs suivants
visent à illustrer quelques situations qui pourraient vraisemblablement engager la
responsabilité de ces organismes :
• Victime d’avalanche dont le véhicule est stationné dans un endroit déneigé par la
Sépaq;
• Individu blessé dans l’exploration d’une épave à Anticosti alors qu’une affiche
indiquait simplement « danger »;
• Victime d’un incident n’ayant pas bénéficié d’une « première intervention » de la
Sépaq;

118

• Blessure dont l’aggravation peut-être attribuée à un retard d’admission à l’hôpital
entraîné par la méconnaissance du plan d’urgence par les intervenants d’urgence (ou
par un délai dans l’activation de ces intervenants).

Le lecteur doit cependant noter que les exemples fictifs précédents n’ont pas fait l’objet
d’une consultation juridique et qu’ils sont inclus dans le texte seulement afin d’illustrer
l’ampleur des responsabilités qui semblent attribuables aux différents gestionnaires de
territoires.

4.1.4.4 ACCROISSEMENT

DE

LA

CLIENTÈLE

ET

DIVERSIFICATIONS

DES

PRODUITS OFFERTS

Par ailleurs, le Plan stratégique 2008-2011 du ministère de la Sécurité publique rend
compte de l’intention de la Sépaq d’accroître sa clientèle, d’augmenter l’achalandage et de
diversifier les produits et services offerts. Il est important de souligner que toute augmentation
de la fréquentation occasionnera nécessairement plus d’incidents et que l’accroissement du
nombre d’accidents ne sera pas linéaire si la progression de l’achalandage est plus rapide que
l’instauration des mesures d’atténuation des risques. La diversification des produits et services
semble inciter progressivement la Sépaq à offrir à sa clientèle des services comparables à ceux
dispensés par les autres pourvoyeurs de services de tourisme d’aventure. Le développement de
ce type de services spécialisés est susceptible d’entraîner la Sépaq sur un terrain glissant; la
Sépaq deviendra dans une certaine mesure un pourvoyeur d’activités de plein air d’aventure, la
soumettant aux normes, standards et usages de ce secteur hautement spécialisé. Cette situation
aurait comme effet de décupler l’imputabilité de cette société d’État envers sa clientèle. Cette
incursion de la Sépaq dans le milieu des activités guidées et autoguidées fut notée dans
plusieurs documents recensés. À la lumière de ceci (et en lien avec la recommandation du
coroner (Kronström, 2004a, p.26), le LERPA suggère à la Sépaq de devenir membre à part
entière du regroupement Aventure Écotourisme Québec. Ce faisant, la Sépaq aura accès à des
ressources élaborées spécifiquement pour accroître la sécurité des activités en nature et pour
implanter des mesures adéquates de gestion des risques. La Sépaq devrait cependant se
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soumettre aux visites d’accréditation et adopter les normes en vigueur à l’AÉQ, comme toute
autre entreprise membre de cette association.

4.1.5 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS,
MUNICIPALITÉS LOCALES ET RÉGIONALES (MRC)

L’interprétation des résultats en lien avec ces organismes est le résultat de l’étude des
segments significatifs issus de l’analyse de contenu et des entretiens tenus au cours du projet.
Cette interprétation a mené à plusieurs constats en lien avec les « municipalités locales » et
« municipalités régionales » (MRC). Il est bon de rappeler que les segments significatifs en
lien avec l’agence « Services de sécurité incendie » ont été regroupés sous la section
« municipalité locale » lors de l’analyse de contenu et dans la présente interprétation des
résultats.

4.1.5.1 LES MUNICIPALITÉS LOCALES

Tel qu’il le fut souligné au chapitre 3, les municipalités ont un rôle central à jouer à la fois
en matière de sécurité civile, de sécurité des usagers de même que lors

d’intervention

d’urgence urbaine et en région isolée. L’interprétation des résultats a permis d’identifier deux
thèmes particulièrement significatifs en lien avec les municipalités en plus de ceux regroupés
sous Services de sécurité incendie (section 4.1.5.1.3).

4.1.5.1.1

Interprétation du rôle des municipalités locales en
matière de sécurité civile

Le segment suivant, cité en début de section au chapitre trois, résume si bien le rôle de ces
agences que nous le reproduisons intégralement :

« Les municipalités locales demeureront par conséquent, les maîtres d’œuvre de
l’organisation de la sécurité civile sur leur territoire, à moins qu’elles ne
délèguent cette obligation à une autre municipalité ou à l’autorité régionale. »
(Gouvernement du Québec, 2002, p. 13 )
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À la lumière de cet extrait, il apparait clairement que les municipalités ont pour mandat la
prise en charge de la réponse à un sinistre. La responsabilité de la gestion et du financement
des opérations de leurs services incendies est, à elle seule, colossale.

L’analyse des segments significatifs issus du document Profils de compétences en matière
de sécurité civile (Lemieux, 2004) permet une meilleure compréhension de la diversité des
responsabilités des municipalités en matière de sécurité civile. Il en ressort, entre autres, que la
municipalité doit établir et mettre en œuvre le plan de sécurité civile (lorsqu’il sera effectif).

L’analyse des segments significatifs extraits des rapports du coroner permet d’identifier les
thèmes suivants comme étant des responsabilités municipales :
• « Installation et entretien du matériel de sauvetage sur un site présentant des difficultés
d’accès. » (Nolet, 2002) ;
• « Fermeture d’un site de pratique d’activités d’eau vive, de concert avec les autres
intervenants. » (Turmel, 2006) ;
• « Aménagement d’un site afin de faciliter le sauvetage et l’évacuation. » (Turmel,
2007) ;
• « Mise en place d’équipes de sauvetage spécialisées.» (Gauthier, 2001a ; Rudel-Tessier,
2005) ;
• « Établissement d’un plan d’urgence pour le sauvetage en eau vive.» (Kronström,
2004a; Ministère de la Sécurité publique du Québec, en ligne) ;
• « Formation des pompiers en sauvetage et achat d’équipement spécialisé.» (Kronström,
2004a ; Ministère de la Sécurité publique du Québec, en ligne ; Rudel-Tessier, 2005) ;
• « Réparations à une clôture visant à protéger la population d’avalanches. » (Bérubé,
2000) ;
•
• « Nommer les premiers répondants » (Kronström, 2004a)
Cette synthèse met en évidence le rôle central joué par les municipalités en matière de
sécurité en région isolée. Tandis que plusieurs de ces recommandations font référence à des
mesures visant à aménager le territoire, certaines d’entre elles concernent la formation
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d’équipes de sauvetage pouvant être les pompiers déjà en place ou d’autres groupes
indépendants (voir section 4.1.5.1.3- Services de sécurité incendies).

4.1.5.1.2

Élaboration des plans de sécurité civile

L’argumentaire développé à la section 4.1.4 indique que les risques associés à la pratique
d’activités de plein air ne sont possiblement pas identifiés par le système d’élaboration des
schémas et des plans de sécurité civile. Bien que ce propos ne soit pas reconduit ici, le LERPA
tient à souligner que les recommandations suivantes devraient être adoptées par les
municipalités désireuses d’optimiser la sécurité des usagers des lieux propices à la pratique
des activités de plein air :
• Identifier les risques associés à la pratique d’activités de plein air sur leur territoire;
• Identifier les générateurs de tels risques et les interpeller;
• Mettre en place des plans d’urgence pour ces activités et zone de pratique;
• Désigner, former et équiper des intervenants pour entrer en jeu lors d’accidents
associés à ces activités.

4.1.5.1.3

Services de sécurité incendie

Tel qu’il le fut mentionné au chapitre 3, plusieurs segments significatifs traitant des
services incendies et des pompiers ont été identifiés dans l’analyse de contenu effectuée sur les
écrits recensés. Il apparaît clairement que le pompier a un rôle déterminant à jouer comme
intervenant d’urgence, non seulement dans la lutte contre les incendies, mais aussi dans
l’ensemble des interventions en situation de sinistre et de sauvetage. Trois thèmes
particulièrement significatifs ont émergé de l’interprétation des résultats en lien avec cette
agence relevant de l’autorité municipale.
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4.1.5.1.3.1 Notions de premier répondant et de premier
intervenant

En premier lieu, l’analyse a permis d’identifier une ambigüité terminologique associée aux
désignations premier répondant et de premier intervenant. Le terme premier intervenant
semble utilisé dans les écrits analysés pour désigner le mandat secondaire des pompiers (autres
sinistres, secours aux victimes, etc.) et s’approche de la notion technicien de sauvetage. Le
terme premier répondant fait quant à lui référence aux brigades de premiers répondants
désignées par les autorités et dont le mandat est de porter assistance aux techniciens
ambulanciers. Cette confusion terminologique est amplifiée par le fait que les pompiers
peuvent eux aussi être désignés comme unité de premier répondant. Cette ambigüité est
soulignée et quelque peu clarifiée dans le passage suivant cité au chapitre 3 :
Le Dr Trudel note tout d'abord qu'il n'y a pas de premiers répondants désignés à
Nouvelle. À ce sujet, il signale que très souvent les pompiers peuvent obtenir ce
statut, et que c'est alors la municipalité qui les nomme. Même en l'absence
d'une telle désignation, les pompiers peuvent être appelés à se déplacer sur les
lieux d'un accident pour porter assistance et devenir ainsi les premiers
intervenants (au même titre que les secouristes ou les guides). (Kronström,
2004a, p. 17)
Dans cette citation, le Dr Trudel amène la notion de « premiers répondants désignés »,
possiblement pour distinguer ces brigades des secouristes spontanés susceptibles d’intervenir
sans avoir été mandatées par une autorité officielle. De plus, toujours selon ce segment, les
pompiers doivent intervenir dans leur mandat secondaire de technicien de sauvetage même
s’ils ne sont pas désignés formellement comme brigade de premier répondant dont le mandat
est d’assister les techniciens ambulanciers.

Cela dit, les définitions suivantes émergent de l’interprétation des segments significatifs
retenus :
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Premier intervenant :
Individu possédant des compétences en intervention d’urgence ou secourisme,
qui est appelé à participer à la prise en charge initiale d’une scène d’accident ou
de sinistre.

Premier répondant :
Toute agence désignée officiellement par l’autorité compétente et dont le
mandat est de porter assistance aux techniciens ambulanciers selon des
protocoles déterminés.

Selon ces suggestions, les pompiers ne porteraient plus le titre de « premier intervenant »
puisque cette notion évoque non pas à un type d’intervention ou de compétence, mais fait
simplement référence aux premiers individus ou unités à arriver sur un site de sinistre ou
d’accident. Par ailleurs, une Service de sécurité incendie peut offrir un service de premier
répondant s’il est désigné officiellement et habileté à assister les techniciens ambulanciers
dans leur mandat.

À la lumière de ceci, le LERPA suggère donc aux agences concernées de clarifier les
éléments terminologiques précédents et de préciser l’usage devant être retenu dans le milieu
de l’intervention d’urgence provincial.

4.1.5.1.3.2 Mandat des Services de sécurité incendie lors de
situation de sauvetage

En second lieu, les écrits analysés révèlent clairement que les brigades d’incendie ont
comme mandat premier d’intervenir lors d’incendies et comme mandat secondaire,
d’intervenir directement ou de porter assistance aux autres agences lors de sinistres,
d’accidents ou de toute autre situation d’urgence.

L’interprétation des données porte à croire que les casernes de pompiers pourraient être en
bonne position d’intervenir en situation de sauvetage en région isolée, sur les territoires des

124

municipalités locales ou régionales. Ce point de vue est partagé par le coroner dans les
segments significatifs suivants :
Que la Municipalité de Brébeuf et la Municipalité de Mont-Tremblant :
élaborent un plan d'urgence pour le sauvetage en rivière; permettent à leurs
pompiers de suivre des cours de sauvetage reconnus et de maintenir leurs
acquis; fournissent notamment à leurs pompiers tout l'équipement nécessaire à
leurs interventions. (Ministère de la Sécurité publique du Québec, en ligne)
« […] de permettre à ses employés (principalement ses pompiers) de suivre des
cours de sauvetage reconnus (de la FQCK ou de la Société de sauvetage). »
(Kronström, 2004a, p.28).
Toutefois, la contribution des telles unités aux situations d’urgence en région isolée
demeurera limitée tant et aussi longtemps que le financement des casernes ne sera pas assuré.
Pour le moment, le financement de ces unités permet d’assurer leur mandat primaire, c'est-àdire le combat des incendies sur un territoire donné. Le développement systématique de la
composante « intervention d’urgence en région isolée » de leur second mandat (intervention
lors de sinistres et accidents) requerrait vraisemblablement un investissement significatif afin
de permettre l’embauche de ressources humaines supplémentaires, l’acquisition de matériel
spécialisé de même que la formation des individus en place. Pour le moment, la formation et
les ressources matérielles de ces brigades ne sont pas toujours adéquates lorsque de telles
unités sont appelées à intervenir en situation de sauvetage (Kronström, 2004a).

À la suite des éléments soulignés précédemment et de la teneur de plusieurs des entretiens
conduits en cours de projet, le LERPA est d’avis que le mandat du Services de sécurité
incendies des municipalités pourrait être reformulé de manière à inclure les opérations
suivantes :
• L’accès aux victimes;
• Le sauvetage technique lors de situations présentant des problématiques d’accès;
• L’évacuation terrestre des victimes jusqu’au contact avec les techniciens ambulanciers.
Toutefois, la prise en charge systématique des situations de sauvetage en région isolée par
les pompiers nécessiterait que ces intervenants parachèvent leur formation afin d’acquérir les
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éléments de compétences requises dans de tels environnements de sauvetage. Toutefois, les
entretiens tenus laissent entendre que le manque de ressources représente un obstacle véritable
à l’élargissement du mandat de cette agence. Effectivement, l’extension du rôle des Services
de sécurité incendie nécessiterait :
• Que les modalités de financement supplémentaire soient identifiées :
• Qu’un système de formation spécialisé en sauvetage en région isolée soit mis en place
(brevet sauveteur en région isolée1 , tel que discuté précédemment) ;
• Que les pompiers se qualifient en sauvetage en région isolée ;
• L’embauche de ressources humaines additionnelles ;
• L’acquisition de matériel supplémentaire.
4.1.5.1.3.3 Financement des opérations des Services de
sécurité incendie

Comme nous venons de le relever, l’extension du rôle des Services de sécurité incendie se
traduirait nécessairement par l’accroissement des coûts d’opérations. Les conclusions de
plusieurs entretiens soulignent à cet effet qu’il serait « irréaliste de penser que les structures
municipales (dont les Services de sécurité incendies font partie) ont les moyens de tout
régler ». De plus, bon nombre de situations complexes en lien avec le financement des
opérations de sauvetage furent exprimées aux chercheurs du LERPA . Les questions suivantes
rendent compte de ces problématiques :
• La municipalité doit-elle assumer les frais associés aux opérations d’urgence menées
sur des territoires non organisés (TNO) ?
• La municipalité doit-elle assumer les frais associés aux opérations d’urgence menées
sur le territoire géré par la Sépaq ?

1

Voir discussion de la section 4.1.1.5 Formation en sécurité civile en région isolée à propos de cette éventuelle
certification technique.
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Des recherches supplémentaires furent menées par les responsables du projet OSUF afin
de trouver réponse à ces questions. Malgré ces démarches, les modes de financement des
opérations conduites par les agences municipales lors de situations de recherche et sauvetage
en région isolée demeurent difficiles à définir. Le LERPA recommande que les autorités
compétentes se penchent sur cette situation sérieuse qui devra être clarifiée afin de permettre
une intervention efficace lors de situation de sauvetage en région isolée. Par ailleurs, les
nouvelles mesures du MSP en matière de financement des interventions de sécurité civile
pourraient être une piste prometteuse à explorer.

4.1.5.2 LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES (MRC)

Comme il fut souligné au chapitre 3, les municipalités régionales ont un rôle à jouer en
matière de sécurité des citoyens et des usagers des régions isolées. L’initiative de la MRC de
la Haute-Gaspésie d’initier le projet OSUF est un exemple de l’implication structurante que
ces organismes sont susceptibles d’avoir dans leur milieu.

Toutefois, peu de segments significatifs furent associés aux municipalités régionales. De
plus, les entretiens conduits au cours du projet n’ont pas révélé d’éléments permettant de
spécifier davantage le rôle des MRC en matière d’intervention d’urgence en région isolée. Il
apparait donc clairement que les MRC ont plutôt un rôle de coordination à jouer sur le plan
supramunicipal. Un thème significatif fut retenu lors de l’interprétation des résultats en lien
avec cet organisme.

4.1.5.2.1

Les MRC et la sécurité en région isolée

Le rôle des MRC en matière de sécurité civile en région isolée semble se résumer aux
responsabilités suivantes :
• L’élaboration des schémas de sécurité civile;
• La définition des caractéristiques du territoire;
• La définition des grandes orientations en matière de sécurité civile;
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• Le suivi périodique des actions des municipalités locales en matière de sécurité civile;
• La mise en place du financement de projets structurants (comme le projet OSUF, par
exemple)

Quelques segments significatifs issus de rapports du coroner laissent entendre que les
municipalités régionales sont, elles aussi, responsables d’actions analogues à celles identifiées
comme étant de la responsabilité de municipalités locales (ex. : offrir des formations
spécialisées, supervision des sites avalancheux, etc.). Toutefois, l’attribution de tels rôles aux
MRC demeure occasionnelle et inconstante.

4.1.6 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE

Le seul segment significatif associé au ministère des Ressources naturelles et de la Faune
MRNF par l’analyse de contenu est quelque peu surprenant. Aucune autre mention du fait que
le MRNF est responsable des travailleurs égarés en forêt ne fut trouvée ailleurs dans la
littérature. Bien que nous n’ayons aucun doute quant à la capacité des employés du MRNF de
porter assistance lors de recherches en forêt, l’idée que ce ministère soit responsable de la
recherche des travailleurs perdus en forêt ne semble pas correspondre avec les autres
informations dont disposent les auteurs du présent rapport.

Le LERPA suggère donc à cette agence de valider l’information qui est présentée sur le
site Internet du Secrétariat national de recherche et sauvetage (SNRS).

Par ailleurs, le MRNF regroupe de nombreux professionnels qui possèdent une grande
familiarité avec la vie en nature et qui possèdent de nombreuses compétences pouvant être de
grand secours lors de recherche et de sauvetage en région isolée. Par ailleurs, ce ministère
possède aussi de nombreuses ressources logistiques qui pourraient être mises à contribution
lors de telles situations. À la lumière de ceci, le LERPA suggère que le MRNF soit mis à
contribution dans la planification des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que dans
l’intervention. À cet égard, plusieurs professionnels actifs au sein du MRNF pourraient
acquérir les certifications requises afin de devenir Premier répondant en région isolée de

128

même que Sauveteur en région isolée1 afin d’être en mesure de participer directement à la
réponse lors d’urgences survenant à proximité de leur milieu de travail.

4.1.7 MINISTÈRE

DE

L’ÉDUCATION,

DU

LOISIR

ET

DU

SPORT;

FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Tel qu’il le fut souligné dans l’analyse des résultats, aucune des organisations regroupées
sous l’égide du MELS ne peut être considérée comme une agence d’intervention. Toutefois, le
rôle joué par ces agences en matière de sécurité des usagers en région isolée est d’une grande
importance.

Certes, les Fédérations sportives ont un rôle central à jouer dans le développement des
activités de plein air (Fédération québécoise de Canot et de kayak (FQCK), Fédération
québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME, Fédérations québécois de la marche, etc.)
de même que dans la sécurité lors de la pratique lors de ces activités. Les professionnels du
milieu de l’aventure se doivent d’être constamment en lien avec les Fédérations qui sont, entre
autres, au cœur du processus de certification des habiletés techniques des pratiquants.

Deux thèmes particulièrement significatifs sont ressortis de l’interprétation des résultats en
lien avec les Fédérations.

4.1.7.1 LE

RÔLE DES

FÉDÉRATIONS

DANS LA MISE EN PLACE D’ÉQUIPES DE

SAUVETAGE

L’analyse des recommandations du coroner Rudel-Tessier (Rudel-Tessier, 2005) est lourde
de conséquences pour le MELS ainsi que pour les Fédérations. Selon un de ces extraits de ce
rapport d’enquête, et de manière congruente avec la Loi sur la sécurité dans les sports, le
ministère a « la responsabilité de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes
prenant part à des activités sportives soient assurées » (Rudel-Tessier, 2005, p. 25). L’étude

1

Voir discussion de la section 4.1.1.5 Formation en sécurité civile en région isolée à propos de cette éventuelle
certification technique.

129

attentive de ces documents révèle par ailleurs que cette responsabilité du ministère s’étend
aussi aux activités récréatives et commerciales de plein air d’aventure. Ceci laisse entendre
que l’interprétation du terme « sport » est ici à prendre au sens large de manière à inclure les
activités physiques pratiquées à des fins récréatives. Cette interprétation confère incidemment
au ministère et aux Fédérations un champ de responsabilité significativement plus étendu que
s’il avait été restreint aux « activités physiques pratiquées dans un contexte de compétition »,
comme on l’entend avec le terme « sport » dans le domaine des Sciences de l’activité physique.

Ainsi, le ministère est, selon le coroner, responsable de la mise sur pied d’équipes de
sauvetage en montagne dans chaque municipalité où se trouvent des sites d’escalade (RudelTessier, 2005). Par extension, on peut penser que le ministère et que les Fédérations sont
responsables, dans cette optique, de la mise sur pied d’équipes de sauvetage spécialisées pour
toutes les activités de plein air susceptibles d’avoir lieu sur le territoire de chaque municipalité.
Par exemple, le ministère et la Fédération québécoise de canot et de kayak (FQCK) devront
mettre sur pied des équipes de sauvetage en eau vive dans chaque municipalité où des adeptes
d’eau vive sont susceptibles de s’adonner à la pratique d’activités de plein air d’aventure. Il en
va de même pour les autres activités de plein air sous la responsabilité des Fédérations
sportives.

Toutefois, à la lumière de l’expertise du LERPA en matière de sauvetage et de notre
implication au sein des différentes Fédérations de plein air, il apparait comme fantaisiste
d’attribuer aux Fédérations la responsabilité de mettre sur pied des équipes de sauvetage dans
chaque municipalité où existent des sites de pratique d’activités de plein air fédérées. Les
Fédérations devraient plutôt être soutenues dans leurs principaux mandats :
• Promotion et de développement des disciplines de plein air;
• Formation de pratiquants;
• Formation d’instructeurs;
• Protection des sites de pratique.

130

4.1.7.2 RÔLE

DES

FÉDÉRATIONS

DANS LA FORMATION DES INTERVENANTS EN

SÉCURITÉ CIVILE

Bien entendu, les Fédérations d’activités de plein air se doivent d’enseigner la sécurité et
le sauvetage à leurs membres, pratiquants comme instructeurs. À titre d’exemple, la FQCK
offre aux amateurs des formations de sauvetage en eau vive. Ces contenus « sécurité et
sauvetage » doivent être développés et enseignés par les Fédérations dans leur mandat
d’enseignement et de promotion des activités. Toutefois, le coroner étend la responsabilité des
Fédérations en matière de sauvetage à la formation des intervenants en sécurité civile (RudelTessier, 2005). Ainsi, selon cette avancée, les Fédérations auraient la responsabilité de
concevoir, implanter et opérer un programme de formation accrédité en sauvetage pour les
intervenants en sécurité civile (pompiers, policiers, bénévoles en R et S, etc.). Il existe
plusieurs exemples éloquents de formations spécialisées en sauvetage qui furent effectivement
élaborées par des experts et spécialistes en activité de plein air. Plusieurs de ces formations
sont devenues, au fil des ans, des standards dans leur secteur d’application, tandis que
plusieurs autres formations destinées à l’intervention d’urgence en région isolée furent des
échecs retentissants, car elles avaient été élaborées par des intervenants urbains n’ayant pas
une compréhension suffisante du milieu du plein air.

Toutefois, malgré les considérations précédentes, les chercheurs du LERPA sont d’avis
que la formation des intervenants d’urgence en matière de sauvetage en contexte de plein air
devrait plutôt relever du ministère de la Sécurité publique. À cet effet, à la section 3.1.1 du
présent rapport, le LERPA suggérait au MSP d’initier une démarche visant l’élaboration, la
mise en place et la gestion d’un tel système de formation. Toutefois, il est bien entendu que
tout processus visant le développement d’un système de formation en sauvetage pour les
intervenants en sécurité civile devrait faire appel à l’expertise technique des Fédérations et des
autres ressources expertes du milieu.

À la lumière des éléments précédents, le LERPA suggère que soit clarifié le rôle des
Fédérations (Mettre F maj à chaque mot « Fédération) dans la mise sur pied d’équipes de
sauvetage dans les municipalités où existent des sites de pratique d’activités de plein air
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fédérées. De plus, le LERPA suggère que les Fédérations soient impliquées activement, avec
les autres spécialistes du milieu, au développement d’un éventuel système de formation du
MSP visant à former des Sauveteurs en région isolée.
4.1.8 SECRÉTARIAT NATIONAL DE RECHERCHE ET SAUVETAGE

Le SNRS est une agence fédérale qui a été incluse dans le projet OSUF bien qu’elle ne soit
pas une agence d’intervention. Effectivement, la nature des mandats et services offerts par le
SNRS positionne cette agence comme un partenaire de l’ensemble de la communauté
canadienne de la recherche et du sauvetage.

Le lecteur est prié de se référer à la section 3.1.11 afin d’obtenir le détail de ces éléments
retenus. Aucune analyse supplémentaire ne fut conduite sur ces segments, car ils étaient tous
issus de la même source documentaire, soit le site Internet du SNRS.
4.1.9 FORCES CANADIENNES

Tel qu’il le fut souligné au chapitre 3, les Forces canadiennes sont considérées comme une
agence fédérale d’intervention en matière de recherche et sauvetage en région isolée. Bien que
seulement quelques segments significatifs aient été associés à cette agence en cours d’analyse,
un thème particulièrement significatif a émergé de l’interprétation des résultats.

4.1.9.1 RÔLE

DES FORCES CANADIENNES LORS DE SITUATIONS DE RECHERCHE

ET SAUVETAGE AU QUÉBEC

Les résultats analysés précisent que les Forces canadiennes sont responsables d’intervenir
lors d’incidents aéronautiques et lors d’incidents maritimes dans les eaux relevant de la
compétence fédérale, y compris les Grands Lacs.

Dans le cadre du projet OSUF, plusieurs entretiens furent conduits avec des officiers de
cette agence afin de mieux saisir le rôle, le cadre d’intervention et les capacités opérationnelles
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de cette agence lors de situations de recherche et de sauvetage. Ces entretiens ont confirmé ce
que les auteurs avaient été à même de constater par l’entremise de plusieurs collaborations
avec l’Escadron 439 de la 3ième Escadre de Bagotville : en situation de recherche et de
sauvetage, les capacités opérationnelles des Forces canadiennes sont simplement colossales et
leur mandat, quant à lui, semble pouvoir être aussi large que ce que les autorités provinciales
acceptent de tolérer.

Bien que le mandat premier de cette unité soit d’offrir un soutien aux équipages de F-18,
leur second rôle est de contribuer à la sécurité des Canadiens et d’intervenir lors de crises
humanitaires. C’est dans le cadre de ce second mandat que l’Escadron 439 des Forces
canadiennes peut se mobiliser afin d’intervenir lors de situations de recherche et de sauvetage
en région isolée.

Les membres de cette unité sont des intervenants d’élite. À titre d’exemple, les
techniciens-SAR se consacrent à temps plein au maintien des nombreuses compétences
requises par leur métier. Le LERPA considère que le Québec est privilégié d’avoir sur son
territoire un tel escadron spécialisé en recherche et en sauvetage et estime que cette agence
devrait intervenir en soutien aux efforts des agences provinciales lors de situations de
recherche et de sauvetage en région isolée.

Par ailleurs, les Forces canadiennes ont aussi d’autres groupes d’intervenants susceptibles
de soutenir les organismes provinciaux lors de désastres et de situations d’urgence. La Base
des Forces canadiennes de Bagotville possède une équipe de recherche au sol « ÉRS »
(Ground SAR) qui serait possiblement en moyen de se déployer par voies terrestres ou
aériennes afin de contribuer à un effort de recherche en région isolée. Les chercheurs du
LERPA n’ont pas précisé les modalités d’activation, les délais d’intervention, les voies de
financement ou autres éléments opérationnels associés à l’implication de ces ressources.
Toutefois, une impression subjective nous laisse croire que plusieurs axes d’intervention sont
envisageables lorsqu’une vie humaine est en danger, et que cette agence serait susceptible de
mettre à contribution autant de personnes que requis, par avion s’il le faut, autonomes et
opérationnels pour une longue période de temps ».

133

Dans un contexte où les ressources spécialisées en recherche et sauvetage semblent une
denrée rare, les chercheurs du LERPA ont trouvé encourageant d’identifier de tels partenaires.
Toutefois, nombre d’entretiens tenus avec l’un et l’autre des paliers de gouvernement n’ont
pas manqué de mettre en relief l’existence de plusieurs obstacles politiques à surmonter avant
de pouvoir compter sur un accroissement significatif de la participation des Forces
canadiennes dans le système de sécurité civile québécois.

4.1.10

GROUPES OFFICIELS DE BÉNÉVOLES EN RECHERCHE ET

SAUVETAGE; ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES BÉNÉVOLES EN
RECHERCHE ET SAUVETAGE

Plusieurs segments significatifs ont été associés aux bénévoles en R et S de même qu’à
l’association qui les regroupe. Cinq thèmes particulièrement significatifs ont émergé de
l’interprétation de ces résultats :

4.1.10.1 UN SYSTÈME EN TRANSITION

Les développements récents en matière de gestion des bénévoles en R et S au Québec ont
des conséquences sur l’interprétation des associés à ces intervenants de même qu’à
l’association qui les représente. En premier lieu, la prise en charge de ces bénévoles par le
MSP a eu comme effet de rendre caduques les sources d’information faisant état du rôle de la
SQ en matière de gestion des bénévoles; les segments significatifs extraits de ces sources sont
donc à interpréter avec précaution, car ils font référence à l’ancien système de gestion des
bénévoles. Par ailleurs, cet état de transition explique aussi probablement la rareté de
documents officiels précisant les modalités de la prise en charge des bénévoles par le MSP.
Cette situation crée en quelque sorte un « vide documentaire », qui ne peut faire autrement
qu’occasionner un « flou interprétatif » dans le présent document.
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4.1.10.2 DÉFIS ET OBSTACLES AU BÉNÉVOLAT EN RECHERCHE ET SAUVETAGE

Plusieurs entretiens tenus en cours de projet ont permis d’identifier certains des obstacles
rencontrés par les bénévoles en R et S. Premièrement, il fut souligné à plusieurs reprises lors
de ces entretiens que les bénévoles ont souvent l’impression d’être l’objet d’une sousactivation lors de situations susceptibles de bénéficier de leur implication. Par ailleurs, un
important sous-financement fut noté.

Ces deux éléments sont susceptibles d’avoir à eux seuls des impacts importants sur les
intervenants de ces groupes. Le sous-financement mène à une perte de capacité opérationnelle
et requiert des membres un investissement important de temps et d’énergie dans des activités
de financement visant à pallier cette situation. La sous-activation laisse entendre, quant à elle,
que les autorités en place ne valorisent pas le rôle des bénévoles et que ces intervenants ne
sont en fait que de peu d’utilité lors de situations d’urgence. Globalement, un tel
environnement est très démotivant pour les membres de ces groupes qui investissent une
quantité incroyable de temps et de ressources personnelles afin de contribuer à la sécurité de
leurs semblables. Cette démotivation, combinée à la non-reconnaissance de leurs compétences
et de leur contribution, occasionne des difficultés de recrutement qui amènent une diminution
des effectifs. Résultat : une perte de capacité d’autofinancement et une diminution de la
capacité opérationnelle subséquente par manque de ressources humaines et financières.

4.1.10.3 LA

PRISE EN CHARGE DES BÉNÉVOLES EN RECHERCHE ET SAUVETAGE

PAR LE MSP; DE NOMBREUX SIGNES ENCOURAGEANTS

Il ne faut toutefois pas conclure des informations précédentes que les bénévoles en R et S
sont appelés à disparaître de l’équipe des intervenants en recherche et sauvetage. Nombre
d’équipes sont bien implantées dans leur milieu, brillent par leur dynamisme et leur capacité
opérationnelle malgré les obstacles soulignés au paragraphe précédent. Le bénévolat en
recherche et sauvetage au Québec a été bâti par la passion, l’énergie et le travail acharné des
individus impliqués dans ce milieu; la contribution de ce mouvement au système de sécurité
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civile québécois va bien au-delà de ce qui est généralement reconnu par la population ainsi
que par les élus.

Heureusement, la prise en charge récente des bénévoles en R et S par le MSP semble déjà
se traduire par d’importants gains pour les groupes de bénévoles. Des progrès considérables
ont été accomplis en très peu de temps sur plusieurs éléments qui, auparavant, faisaient
obstacle à l’intégration efficace de ces intervenants au système de sécurité civile québécois.
Plusieurs irritants identifiés à la section précédente semblent même avoir déjà fait l’objet
d’interventions directes et de correctifs.

Tel que mentionné précédemment, il existe encore peu d’informations officielles à propos
des nouvelles orientations du MSP en matière de gestion des bénévoles en R et S. Toutefois, la
correspondance électronique de la section 3.1.13.2 permet tout de même de saisir l’ampleur de
la réforme initiée par le MSP en matière de gestion des groupes de bénévoles et des
développements qui en résultent déjà : développement d’une unité de formation en ligne; achat
d’équipements, cartes d’identité, tenue d’exercices, clarifications d’éléments juridiques, tenue
de colloques, etc.

Le LERPA tient à souligner l’ampleur du travail accompli par les responsables du MSP
dans le dossier des bénévoles en R et S. Les dirigeants en place reconnaissent pleinement le
rôle crucial des bénévoles dans le système de sécurité civile québécois et leur rôle particulier
lors d’interventions région isolée. Il est maintenant possible d’envisager que ces bénévoles
soient de plus en plus intégrés aux unités locales et régionales, que leur champ d’action soit
élargi en fonction de l’acquisition de nouvelles compétences (notamment en sauvetage et en
secourisme spécialisé) et que leur contribution soit reconnue au même titre que celle d’un
pompier, d’un policier ou d’un paramédic.
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4.1.10.4 UNE

UNITÉ DE BÉNÉVOLES EN RECHERCHE ET SAUVETAGE À

SAINTE-

ANNE-DES-MONTS?

De nombreux entretiens conduits au cours du projet OSUF portaient sur l’implantation
d’un groupe de bénévoles en R et S la MRC de la Haute-Gaspésie. Ces entretiens tenus avec
les différents intervenants du milieu ont mis en évidence qu’une tentative infructueuse
d’implantation d’un tel groupe avait déjà été effectuée.

Les opinions exposées aux chercheurs du LERPA quant à l’éventuelle implantation d’un
groupe de bénévoles en R et S dans la région visée par l’étude étaient très divergentes. Les
répondants qui se sont dits favorables à l’implantation d’un tel groupe ont invoqué les raisons
suivantes :

1. Les bénévoles en R et S permettraient de soutenir les autres agences lors de situations
de recherche et sauvetage en région isolée et constitueraient des ressources
additionnelles pour les recherches en région isolée, par exemple sur le territoire Sépaq
2. Les bénévoles en R et S pourraient être sous la supervision de la SQ pour les
recherches ou des pompiers pour le sauvetage et l’évacuation;
3. Les bénévoles en R et S qui sont suffisamment qualifiés en secourisme pourraient
prodiguer des soins pendant l’évacuation en route vers le point de rencontre des
paramédics.
Les intervenants consultés qui étaient contre l’implantation d’un tel groupe ont fait
référence aux arguments suivants :
• Il est difficile de recruter suffisamment d’individus pour maintenir un tel groupe
opérationnel;
• L’environnement des Chics-Chocs nécessite des compétences particulières que peu de
bénévoles en R et S sont susceptibles d’acquérir; il en résulte un prise de risque
significative pour les individus non compétents ou ceux qui les mènent;
• Des équipements spécialisés sont requis pour intervenir sur un tel territoire;
• Selon certains, le rôle des bénévoles en R et S relève du travail des pompiers.
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Les nouvelles orientations du MSP face à la gestion des bénévoles en R et S sont très
encourageantes et permettent de penser que plusieurs des obstacles limitant l’implantation et
l’intervention de telles unités seront surmontés dans un proche avenir. Malgré ceci, un projet
d’implantation d’une unité de bénévoles en R et S devrait faire l’objet d’une consultation
auprès des différents intervenants impliqués dans la région. Cette consultation permettrait de
recueillir les différents points de vue des parties prenantes impliquées en sécurité civile, et de
développer une approche collective susceptible de maximiser l’intégration de cet éventuel
groupe de bénévoles en R et S aux structures déjà en place.

Par ailleurs, les chercheurs du LERPA tiennent à souligner que les bénévoles en R et S
devraient eux aussi être accrédités et avoir à suivre des formations spécialisées préalables à
leur intervention en forêt (par exemple : Premier répondant en région isolée1 et Sauveteur en
région isolée2).

4.1.11

LE CENTRE D’AVALANCHE DE LA HAUTE-GASPÉSIE

Comme il en a été fait mention au chapitre 3, peu de segments significatifs ont été associés
à cette agence par le fait qu’elle n’a pas officiellement un rôle d’ « intervenant d’urgence ».
Son mandat est davantage en lien avec la notion de « sécurité des usagers » ; formation,
recherche, évaluation des conditions, etc. Malgré la rareté relative d’informations
documentaires associées à cette agence, un thème significatif a émergé de l’interprétation des
résultats en lien le Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie.

1

Voir discussion tenue à la section 4.1.2.1 Soins préhospitaliers d’urgence en région isolée à propos de cet
éventuel standard de soins)
2
Voir discussion de la section 4.1.1.5 Formation en sécurité civile en région isolée à propos de cette éventuelle
certification technique.
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4.1.11.1 RÔLE FORMEL ET INFORMEL DU CENTRE D’AVALANCHE DE LA HAUTEGASPÉSIE

La fonction « conseil » qui incombe au Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie lors
d’interventions de sauvetage en fait un co-intervenant indispensable à toute opération de
secours en montagne. Le LERPA recommande à toute agence d’intervention de même qu’à
tout groupe appelé à séjourner sur le territoire montagneux de la MRC de la Haute-Gaspésie
en situation hivernale de consulter ce groupe d’experts avant de s’engager sur le territoire.

Par ailleurs, les entretiens conduits en cours de projet ont aussi mis en évidence que les
intervenants de cette agence contribuent directement à la prise en charge des situations
d’urgence survenant en montagne. En ce sens, le Centre d’avalanches de la Haute-Gaspésie a
une capacité opérationnelle véritable qui, bien qu’elle soit en quelque sorte informelle, lui
confère dans les faits un statut d’agence d’intervention. Cette capacité d’intervention est
directement attribuable aux compétences et à l’expertise des individus qui œuvrent au sein de
cette agence. L’organisme suscite l’intérêt pour les raisons suivantes :

1. Les employés sont des experts du plein air et de la montagne et leurs compétences
techniques sont indéniables ;
2. Ils ont une grande connaissance du territoire ;
3. Ils sont autonomes en milieu naturel ;
4. Ils ont la capacité de se déplacer de manière non motorisée (ski, raquette, etc.) ;

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs du présent rapport suggèrent à toutes les
agences de la région de la MRC de la Haute-Gaspésie d’impliquer les intervenants du Centre
d’avalanche de la Haute-Gaspésie le plus tôt possible dans toutes les situations de recherche et
sauvetage en région isolée. Il serait aussi intéressant d’impliquer ces professionnels dans une
équipe de sauvetage officiellement désignée (Service de sécurité incendie, ou groupe de
bénévole en R et S). Par ailleurs, les chercheurs du LERPA suggèrent au Centre d’avalanche
de la Haute-Gaspésie de clarifier les implications légales associées à la participation de ses
employés aux des opérations de recherche et sauvetage ; il est possible que ces professionnels
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ne soient pas couverts par les assurances de l’organisme lorsqu’ils agissent en dehors du cadre
formel de leurs responsabilités professionnelles.

4.1.12

RADIO AMATEUR DU QUÉBEC (RAQI)

Comme mentionné au chapitre 3, Radio Amateur du Québec (RAQI) est un organisme
dont le mandat est directement en lien avec la sécurité civile et qui est appelé à participer à
plusieurs types d’interventions aux côtés de la SQ et du MSP. Sa contribution potentielle aux
problématiques associées aux communications lors d’interventions d’urgence en région isolée
fait de RAQI un partenaire essentiel.

Toutefois, peu de segments significatifs ont été associés à cette agence et aucun thème
significatif n’a émergé de l’interprétation des résultats.

4.1.13

EMPLOYEURS EN RÉGION ISOLÉE

Cette catégorie particulière a émergé du processus d’analyse de contenu et a été conservée
afin de mettre en évidence les rôles et les responsabilités des employeurs envers la sécurité de
leurs employés lorsque ceux-ci sont appelés à accomplir des activités professionnelles en
région isolée.

Peu de segments significatifs ont toutefois été associés à cette agence et aucun thème
significatif n’a émergé de l’interprétation des résultats. Les individus intéressés par cette
catégorie sont invités à retourner à la présentation des résultats du chapitre 3 qui réfèrent
principalement à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (Gouvernement du Québec,
2007c) et au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins
(Gouvernement du Québec, 2007l).
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4.1.14

POURVOYEURS, PRODUCTEURS D’ACTIVITÉS DE TOURISME

D’AVENTURE ET AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC (AÉQ)

Plusieurs segments significatifs ont été associés aux pourvoyeurs d’activités en nature et à
l’association Aventure Écotourisme Québec. Deux thèmes particulièrement significatifs ont
émergé de l’interprétation de ces résultats.

4.1.14.1 RÔLE DES POURVOYEURS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES CLIENTÈLES EN
RÉGION ISOLÉE

Tel que nous l’avons souligné au chapitre 3, les pourvoyeurs sont des utilisateurs de
territoires qui offrent des expériences en nature à des clientèles. Les pourvoyeurs et les guides
qu’ils embauchent ne sont pas, à proprement parler, des intervenants du milieu de la sécurité
civile. Les pourvoyeurs ont toutefois un rôle crucial à jouer en matière de sécurité des usagers
des régions isolées. Effectivement, les pourvoyeurs et les guides qui les représentent en nature
sont responsables de la sécurité de leurs invités. Ils s’acquittent de cette responsabilité de
manière préventive, mais aussi en agissant comme premier intervenant lors d’incidents
survenant en nature. Par ailleurs, les pourvoyeurs sont, eux aussi, assujettis à nombre de
responsabilités incombant aux employeurs tel que mentionné à la section précédente.

4.1.14.2 IMPORTANCE DE LA NORMALISATION

Les recommandations du coroner formulées à l’égard des pourvoyeurs et d’autres
organisations responsables de la tenue d’activités de plein air sont claires et sans équivoque :
les normes d’usage dans le milieu doivent être respectées. Ces normes sont susceptibles d’être
établies par l’association Aventure Écotourisme Québec, par les Fédérations, ou par d’autres
organismes reconnus. À titre d’exemple, les normes de sécurité en plein air d’aventure
régissent habituellement les éléments suivants :
• Qualifications du guide spécifiques à l’activité guidée ;
• Autres qualifications du guide (RCR, secourisme, etc.)
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• Expérience antérieure requise du guide ;
• Ratio participant/guide selon la difficulté de l’activité et la zone de pratique;
• Équipements de sécurité obligatoires ;
• Informations médicales devant être obtenues du participant ;
• Contenu de la présentation pré-départ ;
• Élaboration d’un plan d’urgence pour chaque activité de l’entreprise, etc.
Comme le lecteur est à même de le constater, l’organisation et l’encadrement d’activités en
nature requièrent une expertise hautement spécialisée ne pouvant être improvisée. Par ailleurs,
l’importance de la normalisation de ce secteur d’activité est nécessaire pour la sécurité des
clientèles dont sont responsables les pourvoyeurs.

Sachant cela, les auteurs suggèrent aux différents gestionnaires de territoires (Sépaq,
municipalités, ZEC, etc.) d’exiger un haut standard de qualité des différents pourvoyeurs
souhaitant tenir des activités sur leur territoire. Pour les activités de plein air d’aventure et
d’écotourisme, le LERPA suggère à ces gestionnaires de territoires d’exiger des entreprises
qu’elles soient membres à part entière d’Aventure Écotourisme Québec. L’affiliation à cette
association exige de chaque membre le respect des normes de qualité et de sécurité d’AÉQ.

Par ailleurs, les auteurs suggèrent aussi aux instances gouvernementales compétentes
d’étudier la possibilité de rendre obligatoire le membership à AÉQ pour toute entreprise de
tourisme d’aventure et d’écotourisme souhaitant encadrer des activités de plein air d’aventure
et d’écotourisme en sol québécois.

4.2 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION EN LIEN
AVEC L’ERRES
La présente section propose une interprétation des observations effectuées au cours de
l’ERRES du projet OSUF. En premier lieu, les résultats issus de la mise à l’essai de dispositifs
technologiques seront sommairement interprétés. Par la suite, les résultats associés à
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l’observation participante de l’ERRES feront l’objet d’une analyse supplémentaire et seront à
leur tour interprétés.

4.2.1 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ASSOCIÉS À LA MISE À L’ESSAI
DE MOYENS DE COMMUNICATION ET DE POSITIONNEMENT

Tel que mentionné précédemment, plusieurs dispositifs technologiques ont été utilisés tout
au long de l’ERRES et soumis à un protocole visant à établir leur fiabilité et leur utilité lors
d’opérations de recherche et sauvetage en région isolée.

Les différents dispositifs de communication et de géopositionnement mis à l’essai sont
identifiés à la section 3.2.1 du chapitre 3. Les lecteurs sont priés de se référer aux tableaux de
cette section pour plus d’information sur les spécifications de chaque dispositif mis à l’essai et
les principales observations effectuées par les opérateurs.

L’interprétation des données sommaires recueillies en matière de communication est
présentée dans le tableau suivant :
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MISE À L’ESSAI DE DISPOSITIFS DE COMMUNICATION
DISPOSITIF
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Utile lors de communications sur courte portée (moins de 1,5 km) et lors de
l’établissement d’un sous-réseau (ex. : équipe de chercheurs dans la même
zone);
La pollution des ondes est un problème lorsque de nombreux utilisateurs sont en
présence;
Radio FRS
Permet de communiquer avec plusieurs stations utilisant la même fréquence;
Appareils généralement fragiles;
Le nouveau standard GMRS permet d’opérer le dispositif avec 4 fois plus de
puissance que le FRS standard.
Utile lors de communications sur portée moyenne (moins de 10 km) et pour
l’établissement d’un sous-réseau plus étendu (ex. : équipe de chercheurs répartie
sur une zone plus importante);
Radio VHF
Permet de communiquer avec plusieurs stations utilisant la même fréquence.
Simplex
Ne permet pas les communications interagences, à moins d’implanter la FI-RS.1;
(portable et mobile)
Nécessite une licence d’opération et une fréquence réservée;
Appareils généralement robustes;
Il est possible de louer ces appareils.
Portée étendue (selon le réseau du fournisseur);
Outil de référence pour les gestionnaires de territoires desservis par ce type de
réseau;
Permet de communiquer avec plusieurs stations utilisant la même fréquence;
Radio VHF
Ne permet pas les communications interagences, à moins d’implanter la FI-RS
Semi-duplex2
(portable et mobile) sur la fréquence Simplex du radio;
Nécessite une licence d’opération et une fréquence réservée;
Appareils généralement robustes;
Il est possible de louer ces appareils ainsi que l’accès au réseau.
Outil très efficace pour communications de personne à personne;
Dispendieux;
Téléphone satellitaire
Appareils généralement fragiles;
(Iridium)
Communications facturées selon le temps d’utilisation;
Il est possible de louer ces appareils.
Antenne satellitaire donnant accès à Internet même en région isolée;
Utile pour PC mobiles, gestionnaires de recherche, gestionnaires de territoires,
etc.;
Les communications vocales amputent une forte proportion de la bande passante;
Téléphonie IP
Antenne IP a besoin d’un horizon dénudé d’obstacles en hauteur;
Nécessite une source d’électricité;
Il existe une version pleinement déployable (auto-orientable, solaire, etc.).

1
2

La Fréquence interagences de recherche et de sauvetage (FI-RS) : 149.080 MHz
Communication par l’entremise d’un réseau de stations répétitrices.
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L’interprétation des données sommaires recueillies en matière de géopositionnement est
présentée dans le tableau suivant :
MISE À L’ESSAI DE DISPOSITIFS DE GÉO-POSITIONNEMENT
DISPOSITIF
NOTES ET INTERPRÉTATION
Le boîtier doit absolument être horizontal et rien ne doit obstruer sa surface;
Performance affectée par le couvert végétal et le relief;
Nécessite un accès Internet et un ordinateur pour consulter la représentation
cartographique des unités déployées;
Le fournisseur offre 2 plateformes différentes de visualisation: gestion
d’événement comportant plusieurs options pratiques ou plein écran;
Plusieurs difficultés rencontrées lors de l’utilisation de la représentation
cartographique Internet et des communications avec les responsables du service;
Guardian Mobility
Positionnement pas toujours en « temps réel »; décalage de plusieurs minutes
Tracer III P
entre la position affichée et la position véritable du sujet;
associé à l’utilitaire
Nécessite beaucoup de supervision et de temps pour faire fonctionner à 60% de
Rimrocked
la capacité prévue;
Système potentiellement utile pour gestion d’ERRES et pour des agences
hautement spécialisées, mais pas pour usagers non initiés à ce type de
technologie;
Système complexe et difficile à utiliser même pour des utilisateurs informés,
bien équipés et familiers avec les procédures informatiques;
Coûts de location ou d’achat des dispositifs de base; coût supplémentaire à
l’utilisation.
Le boîtier doit absolument être horizontal et rien ne doit obstruer sa surface;
Performance affectée par le couvert végétal et le relief;
Nécessite un accès Internet et un ordinateur pour consulter la représentation
cartographique des unités déployées;
Service efficace de support à l’utilisateur;
Positionnement pas toujours en « temps réel »; décalage de plusieurs minutes
Guardian Mobility
entre position affichée et position véritable du sujet;
Tracer III P
Nécessite beaucoup de supervision et de temps pour faire fonctionner à 80% de
associé à l’utilitaire
la capacité prévue;
Visiofleet
Système potentiellement utile pour gestion d’ERRES et pour des agences
hautement spécialisées;
Utilitaire Visiofleet plus convivial et moins complexe;
Coûts de location ou d’achat des dispositifs de base. Coût supplémentaire à
l’utilisation.
Utilitaire de langue française
Nécessite un accès Internet et un ordinateur pour consulter la représentation
cartographique des unités déployées;
Fiabilité remise en doute lors de l’ERRES, mais démontrée lors de tests
SPOT
supplémentaires.
Solution de positionnement la plus abordable pour son degré d’efficacité.
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4.2.1.1 LIMITES

RENCONTRÉES DANS L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS EN

LIEN AVEC L’ESSAI DES DISPOSITIFS

De nombreuses précautions ont été prises avant l’ERRES pour que l’ensemble des
dispositifs technologiques mis à l’essai soit fonctionnel : les fournisseurs de ces appareils ont
été contactés à maintes reprises et de nombreuses discussions eurent cours afin d’assurer que
les systèmes mis en place lors de l’ERRES soient pleinement opérationnels. Par ailleurs,
plusieurs tests préalables ont été conduits quelques jours avant l’ERRES afin de s’assurer de
l’ajustement des appareils. De plus, afin de garantir le bon déroulement des opérations de mise
à l’essai, le LERPA a investi beaucoup de ressources dans l’établissement d’un poste de
contrôle des communications. Ce poste de contrôle était localisé dans l’unité mobile de
commandement de Sauvetage Région 02 inc. et était supervisé en tout temps par quatre
techniciens en communications. Ce poste de contrôle des communications comportait, entre
autres, les éléments suivants :
• Antenne IP permettant le transfert des données des serveurs des SPOTS et des Tracers ;
• Présence du technicien en technologie IP lors de l’ERRES ;
• Routeur permettant l’établissement d’un réseau sans fil ;
• Six ordinateurs portables préconfigurés pour le protocole de mise à l’essai ;
• Système de communications redondant pour la coordination de l’ERRES.
Malgré l’ensemble de ces démarches de préparation et ces précautions, l’interprétation des
résultats obtenus en cours d’ERRES révèle que les informations recueillies en matière de
communication et de géopositionnement demeurent limitées et fragmentaires. Face à cette
situation, les chercheurs du LERPA ne sont pas en mesure de tirer de conclusions objectives
fondées sur des observations quantifiables (statistiques, étude de couverture, etc.) permettant
de livrer des constats scientifiques à propos de l’efficacité de ces dispositifs. Toutefois, à la
lumière de la mise à l’essai effectuée, les chercheurs du LERPA sont en mesure de présenter
un constat sur l’utilité de ces appareils en situation de recherche et sauvetage tel que constaté
lors de l’ERRES. Ces constats ont été présentés sommairement dans les tableaux précédents.
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L’équipe de chercheurs du LERPA a identifié les facteurs suivants comme éléments ayant
contribué aux difficultés de cueillette et d’analyse des données en lien avec les dispositifs
technologiques :
• Le protocole mis de l’avant par le LERPA visait la mise à l’essai de ces dispositifs
o

Il est bon de rappeler que l’objectif initial visait la mise à l’essai de ces
dispositifs.

o

Le protocole n’était pas conçu de manière à soumettre ces appareils à un
protocole scientifique de mise à l’épreuve contrôlée.

• Manque de familiarité avec les dispositifs de géopositionnement SPOT.
o

Ce manque de familiarité a mené à une formation déficiente des opérateurs,
puis à une utilisation non conforme des appareils ne permettant pas de conclure
à leur efficacité. Des essais supplémentaires ont toutefois été conduits par le
LERPA afin de remédier à cette situation (voir plus bas).

• Difficultés importantes de configuration des Tracers III de Guardian Mobility sur
l’utilitaire de visionnement Rimrocked.
o

De nombreux échanges entre les membres du LERPA et des représentants de
l’entreprise eurent lieu avant et pendant l’ERRES afin que l’utilitaire de
visionnement Rimrocked soit configuré adéquatement. Malgré ces tentatives,
plusieurs éléments de ce système de positionnement sont demeurés inopérants
jusqu’à la fin de l’exercice. Ces problèmes de configuration ont nécessité
beaucoup de temps et d’énergie de la part des opérateurs du LERPA. Malgré les
efforts déployés, les informations recueillies en lien avec les Tracers III et
l’utilitaire de visionnement Rimrocked sont fragmentaires. Par contre, il est à
noter que l’utilisation de l’utilitaire de représentation géographique Visiofleet
s’est avéré beaucoup plus convivial et a permis une meilleure couverture des
unités Tracers III déployées dans les hautes terres.
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• Les acteurs-victimes responsables d’une trop grande quantité d’opérations
o

Les acteurs-vicitmes étaient responsables du protocole de mise à l’essai des
SPOTS et des Tracers sur le terrain. Ces tâches s’ajoutaient à celles associées à
leur expédition en terrain montagneux ainsi qu’à celles associées à leur rôle
d’acteur-victime. Cette surcharge a nécessairement eu un impact sur le
déroulement du protocole de mise à l’essai.

• Informations recueillies parfois en formats difficilement compatibles
o

Cet élément est bien illustré par l’exemple suivant : les informations en lien
avec le géopositionnement sont localisées sur les grilles d’observation des
acteurs-victimes, sur les grilles des opérateurs LERPA basés au poste de
commandement, sur un site de courriel ayant réceptionné les messages SPOT
ainsi que sur deux sites de visionnement associés au Tracers III.
L’interprétation des données afin de produire des statistiques et des constats
valides sur le plan scientifique nécessiterait de combiner l’ensemble de ces
données dans un processus d’analyse multivariée. Cette démarche n’est pas
réalisable dans le cadre du présent projet, principalement en raison des
contraintes temporelles et financières.

4.2.1.2 DÉMARCHES

DU

LERPA

VISANT À CONTRER CERTAINES LIMITES DU

PROTOCOLE DE MISE À L’ESSAI

Le LERPA a entrepris plusieurs démarches, de concert avec le secteur plein air de
l’UQAC, afin de contrer certaines des limites du protocole de mise à l’essai. Ces démarches
sont décrites dans les prochains paragraphes :

4.2.1.2.1

Mise à l’essai supplémentaire du SPOT

Le principal élément de cette démarche visait à mener d’autres essais avec le dispositif
SPOT. Ces essais furent effectués au cours de l’été et de l’automne 2008 et consistaient
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principalement à utiliser SPOT lors des expéditions associées aux activités du Baccalauréat en
plein air et tourisme d’aventure de l’UQAC. Cette mise à l’essai supplémentaire a permis aux
responsables du LERPA de confirmer que l’utilisation du SPOT lors de l’ERRES n’était pas
conforme. Ainsi, l’inefficacité relative de ce dispositif alors constaté était en totalité
attribuable à une mauvaise utilisation. Le SPOT s’est avéré être un dispositif fiable de
géopositionnement. Toutefois, la fonction de répartition d’urgence permettant l’activation des
services d’urgence n’a pas été mise à l’essai, cette fonction ayant été désactivée par la
compagnie SPOT qui nous avait gracieusement prêté ces appareils.

4.2.1.2.2

Rédaction

d’un

document

sur

les

dispositifs

de

communication et de géopositionnement

Il est apparu clairement aux chercheurs du LERPA qu’il n’existe que très peu
d’information autre que des données techniques concernant les différents dispositifs de
communication et de géopositionnement susceptibles d’être utilisés dans un contexte de plein
air ou de sécurité civile. Les individus à la recherche de telles informations doivent consulter
des ouvrages techniques, ou encore, faire appel aux représentants des ventes des différentes
entreprises qui mettent en marché ces dispositifs. Dès les premières phases du projet OSUF,
les chercheurs du LERPA se sont butés à ce manque d’information. À cette étape du projet,
Radio Amateur Québec Inc. a été d’un précieux secours.

Face à cette situation, le LERPA a entrepris une démarche autonome visant la rédaction
d’un supplément d’information sur les dispositifs de communication et de géopositionnement.
Ce document est en cours de rédaction et est financé directement par le Laboratoire de
recherche et d’expertise en plein air de l’UQAC. Ce document1 sera acheminé aux promoteurs
du projet OSUF en guise d’information supplémentaire.

1

Le LERPA entend toutefois conserver les droits d’auteurs et la propriété intellectuelle du Supplément sur les
dispositifs de communication et de géopositionnement.
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4.2.2 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS OBTENUS PAR OBSERVATION
PARTICIPANTE

L’interprétation des résultats obtenus par observation participante est le résultat de l’étude
minutieuse de l’ensemble des observations en lien avec l’ERRES. Ce processus a pris en
compte les résultats révélés par la chronologie des événements (minutes de l’ERRES), les
résultats spécifiques et généraux tirés des observations effectuées par l’équipe du LERPA de
même que les résultats du retour réflexif des agences.

Cette étude des différents résultats présentés à la section 3.2 a permis aux chercheurs du
LERPA d’identifier des observations particulièrement significatives au sein de la masse
d’information recueillie. Ces éléments significatifs furent thématisés et associés aux
différentes parties prenantes. C’est à la suite de ce processus que les chercheurs du LERPA en
sont venus à proposer leurs constats, à établir des liens avec les résultats de l’analyse de
contenu et à émettre des suggestions visant à optimiser la sécurité en région isolée. Ces
éléments de discussion seront présentés en texte pleine largeur tandis que les observations
significatives seront mises en retrait du texte afin de les distinguer des propos des auteurs.

Les éléments susceptibles de concerner l’ensemble des agences seront présentés en
premier lieu. Par la suite, les éléments propres à l’intervention de chaque agence impliquée
lors de l’ERRES seront livrés agence par agence.

4.2.2.1

INTERPRÉTATION

DES

RÉSULTATS

ET

DISCUSSION

–

COMMENTAIRES

GÉNÉRAUX

L’interprétation des résultats a permis d’identifier plusieurs éléments significatifs
susceptibles de concerner l’ensemble des agences ayant participé à l’ERRES. Les éléments
significatifs retenus pour cette section seront présentés selon les cinq thèmes suivants :
interopérabilité;

logistique;

communication;

commandement.
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compétences/procédures;

poste

de

4.2.2.1.1

Observations significatives et discussion en lien avec
l’interopérabilité:

Il a été observé que le rôle de chaque agence a été, de manière générale, respecté au cours
de l’ERRES. Cette notion de respect ne semble pas se limiter aux rôles, puisque plusieurs
observateurs ont souligné que l’ensemble de l’expérience avait été conduit dans le respect de
tous et chacun. Il fut souligné que plusieurs décisions furent prises par consensus, et qu’il y
avait une bonne interaction entre les différentes agences présentes.

Selon les observations précédentes, nous pouvons penser que l’approche coopérative mise
de l’avant par le projet OSUF a porté fruit. L’esprit de respect, de concertation et la
complémentarité qui sont rapportés sont des indicateurs qui nous permettent de croire que
l’interopérabilité des agences en place est en voie de se consolider.

Par ailleurs, le commentaire à l’effet que les « rôles ont été respectés » est difficile à
interpréter, car on ne précise pas s’il est question des rôles qui incombent normalement aux
agences actives en Haute-Gaspésie, ou aux rôles tels que délimités par l’analyse de contenu
effectuée au chapitre 3 (voir 4.1 pour l’interprétation de ces résultats). Le chapitre 5 du rapport
élaborera davantage sur les rôles et responsabilités de différentes agences appelées à intervenir
lors d’urgences en région isolée.

4.2.2.1.2

Observations significatives et discussion en lien avec la
logistique:

Il fut souligné que l’ERRES a fourni une belle occasion de tester certains équipements.
Incidemment, il fut noté que l’équipement de sauvetage en avalanche était aisément accessible.
Toutefois, certains autres équipements ont été jugés insuffisants ou manquants (équipements
de sauvetage, cartes topographiques pour certains intervenants, traîneaux d’évacuation). Il fut
de plus souligné que les motoneiges, bien qu’essentielles à ce type d’opération, ont bel et bien
leurs limites dans de telles conditions.
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Plusieurs observateurs ont souligné que les secouristes disponibles n’étaient pas
suffisamment nombreux pour faire face à une telle situation, En lien avec ceci, il fut noté qu’il
aurait été impossible d’évacuer les victimes en une seule opération. Par ailleurs, la situation
aurait été fort différente si l’hélicoptère de la SQ n’avait pas pu intervenir. Si tel avait été le
cas, les ressources humaines disponibles n’auraient pas permis pas d’évacuer toutes les
victimes et de conclure l’exercice avant le lendemain. L’absence d’une « seconde vague » de
sauveteurs fut notée par nombre d’observateurs.

L’ensemble de ces observations met en évidence les rigueurs de l’intervention d’urgence
en région isolée. Ces opérations nécessitent de l’équipement et des intervenants spécialisés.
Par ailleurs, la nature dynamique de l’environnement de sauvetage « région isolée » exige une
grande polyvalence des unités appelées à y intervenir; leurs interventions ne peuvent être
fondées sur une seule stratégie.

À cet effet, l’ERRES a démontré à quel point les motoneiges et l’hélicoptère peuvent être
de précieux outils de recherche et de sauvetage; les moyens de recherches mécanisés sont
efficaces dans bien des situations et ils doivent être mis pleinement à contribution dans l’effort
de recherche.

Toutefois, de compter sur ces véhicules comme seule méthode de sauvetage sur un
territoire comme celui de la MRC de la Haute-Gaspésie ne serait ni réaliste, ni responsable. À
cet effet, l’ERRES a confirmé que les motoneiges ont elles aussi leur limite dans certaines
conditions climatiques, ou face à certains éléments de relief et de couvert forestier. Par ailleurs,
la nature des Chic-Chocs étant ce qu’elle est, il s’en serait fallu de bien peu pour que les
conditions atmosphériques ne permettent pas l’intervention de l’hélicoptère de la SQ.

À cet égard, l’intervention d’urgence sur le territoire visé par l’étude doit, à la lumière de
ceci, aussi compter sur une stratégie de recherche et de sauvetage non mécanisée. Une telle
intervention nécessite davantage de ressources humaines et matérielles, tout en exigeant des
intervenants des compétences techniques particulières. À cet effet, une grande proportion des
secouristes actifs pendant l’ERRES ont fait montre d’une grande capacité d’intervention en
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région isolée (déplacement non motorisé sur longue distance, grande connaissance du territoire,
capacité à résoudre des problèmes, autonomie, etc.).

Toutefois, il fut souligné par les observateurs que de tels intervenants spécialisés n’étaient
pas suffisamment nombreux, ni suffisamment équipés, pour prendre en main la situation
proposée par l’ERRES, et pour la conclure dans des délais raisonnables. Les ressources en
place ont conduit une première réponse de façon relativement rapide et efficace, mais force est
de constater qu’aucune « seconde vague » de secouristes n’était disponible pour prendre la
relève des premiers intervenants engagés sur le terrain. Cette situation est susceptible
d’accroître considérablement la durée de la situation d’urgence, et aussi d’exposer les
intervenants à des risques importants associés à la fatigue ainsi qu’à des phases
opérationnelles trop soutenues.

La discussion précédente incite à questionner le rôle limité qui fut attribué à plusieurs
agences présentes lors de l’exercice. Il fut souligné, entre autres, que le Service de sécurité
incendie ne fut possiblement pas utilisé à sa pleine capacité au cours de l’ERRES. Les
chercheurs du LERPA sont toutefois convaincus que les pompiers auraient été appelés à jouer
un rôle important dans une seconde mobilisation si, par exemple, l’hélicoptère de la SQ n’était
pas intervenu.

Enfin, il fut mentionné que les bénévoles de R et S auraient pu être appelés à jouer un plus
grand rôle dans la réponse initiale ou lors de la première phase de mobilisation. L’observation
effectuée lors de l’ERRES révèle effectivement que ces ressources n’ont été que très peu
utilisées tout au long de l’exercice.

4.2.2.1.3

Observations significatives et discussion en lien avec la
communication :

Il fut noté que les communications radio se sont avérées efficaces et ont permis une bonne
gestion de la scène. Toutefois, à cet égard, il fut observé qu’aucune procédure formelle de
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communication radio (procédures d’appel) ne fut employée par les parties prenantes.
L’utilisation de téléphones satellitaires a aussi été problématique à quelques occasions.

Face à ces observations, il serait essentiel que les intervenants en sécurité civile utilisent
les procédures internationales de radiocommunication et que cette procédure fasse l’objet
d’unités d’enseignement lors des cours offerts aux intervenants des agences.

Il est aussi de l’avis des chercheurs du LERPA que chaque agence doit avoir des
procédures de communication garantissant l’efficacité des communications avec le personnel
clé afin d’assurer la continuité des opérations essentielles de l’activation initiale jusqu’à la
démobilisation des effectifs en fin de situation (personnel de garde, utilisation de
téléavertisseurs, liste téléphonique, etc.).

Par ailleurs, les résultats de plusieurs entretiens ont laissé entendre que les
communications radio sur le territoire montagneux de la Haute-Gaspésie sont habituellement
problématiques. Cette réalité ne fut pas clairement observée au cours de l’ERRES. Ceci est
possiblement attribuable à la zone dans laquelle s’est déroulé l’ERRES; cette portion de
territoire semblait très bien couverte par le réseau de stations répétitrices du système utilisé par
la Sépaq. Nous estimons que des problématiques supplémentaires auraient été rencontrées si
l’ERRES n’avait pas été localisé sur le territoire de la Sépaq. De plus, le fait que les agences
aient été informées des dates exactes de l’ERRES a possiblement aussi contribué à l’efficacité
des communications radio; les batteries étaient chargées, des batteries supplémentaires ont été
apportées lors des sorties sur le terrain, etc.

4.2.2.1.4

Observations significatives et discussion en lien avec les
compétences/procédures :

Nombre d’observations et commentaires soulignent le défi de taille que représentent les
situations d’urgences en région isolée. Ce défi a été mis en lien avec les éléments suivants :
• Exigences physiques extrêmes;
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• Manque de spécialistes du milieu montagneux et des régions isolées;
• Ressources disponibles pas suffisamment autonomes pour intervenir en région isolée.
Il fut aussi souligné que la plupart des intervenants déployés sur le terrain n’étaient pas
suffisamment qualifiés en premiers soins; le niveau des soins préhospitaliers d’urgence auquel
les victimes avaient accès était donc limité avant leur contact avec les paramédics ou le
technicien de sauvetage de la SQ.

La plupart des discussions en lien avec ces observations ont été tenues sous la section
4.2.2.1. Par ailleurs, le standard de soins relativement limité que détenaient la plupart des
intervenants rappelle les discussions tenues à la section 4.1.2.1 à propos de l’importance de
développer un standard de soins spécialisé pour les intervenants en sécurité civile appelés à
œuvrer en région isolée. Ce brevet de Premier répondant en région isolée pourrait être élaboré
par le MSSS et reconnu et diffusé par le MSP dans le milieu de la sécurité civile en région
isolée, tel qu’il le fut suggéré par le LERPA à la section 4.1 du présent rapport.

À nouveau, il est fait mention que l’ERRES a mis en évidence les rigueurs des
interventions en région isolée. À cet effet, il est impératif que les intervenants des agences
appelés à se déployer sur le terrain soient habilités à faire face à un pareil environnement.
Qu’ils soient bénévoles, patrouilleurs Sépaq, motoneigistes de la SQ, membres de l’équipe de
Service de sécurité incendie, peu importe, ces intervenants doivent tous posséder les attributs
suivants avant de s’aventurer dans des opérations de sauvetage en région isolée :
• Excellente condition physique;
• Expérience en plein air et de vie en nature;
• Compétences et expérience en sauvetage;
• Compétences techniques variées;
• Certifications spécialisées :
o

Brevets techniques des Fédérations;
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o

Formation de premiers soins de type Premier répondant en région isolée1;

o

Formation de Sauveteur en région isolée2;

• Expérience dans l’utilisation d’équipement spécialisé;
• Autres éléments de compétence : leadership, alimentation, orientation.
Le manque de spécialistes du « milieu montagneux et des régions isolées » en sécurité
civile a été abordé dans les sections précédentes. À cet égard, nous croyons nécessaire que ces
spécialistes soient impliqués professionnellement dans des agences d’intervention afin
d’apporter une contribution au secteur de la sécurité civile en région isolée.

4.2.2.1.5

Observations significatives et discussion en lien avec le
poste de commandement :

Ces éléments d’analyse ont été groupés dans les observations générales, car elles sont
susceptibles d’être pertinentes à l’ensemble des agences impliquées.

Il a été noté par plusieurs observateurs que le poste de commandement Sépaq-SQ était bien
localisé et bien équipé. Toutefois, il fut observé que l’inventaire des ressources physique n’a
pas été effectué, ce qui n’a pas permis de maximiser l’utilisation des équipements disponibles
(paniers d’évacuation, traîneaux, etc.). Il fut aussi noté que les postes de commandement
auraient dû être mieux organisés afin de rendre le travail plus agréable, efficace et sécuritaire.

Il fut souligné que l’entrée du PC n’était pas contrôlée systématiquement, ce qui peut
ajouter au chaos et à la confusion. Malgré cette note, plusieurs ont observé que les membres
du Service de sécurité incendie, de l’équipe de R et S et des paramédics avaient de la difficulté
à avoir accès au PC. Cette situation a généré du mécontentement et a affecté le moral de ces
unités; ce mécontentement a été par ailleurs attisé par le peu d’information qui provenait du

1

Cette désignation sera utilisée tout au long du présent rapport pour faire référence à cette éventuelle
formation/certification reconnue par le MSP et le MSSS.
2
Voir Section 4.1.1.5 Formation en sécurité civile en région isolée pour plus de détails sur cette éventuelle
formation de Sauveteur en région isolée
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PC. Effectivement, il est noté que les responsables du PC ne faisaient peu d’état de la situation
aux agences qui étaient mobilisées et qui étaient à l’extérieur des locaux.

Il fut aussi observé que plusieurs procédures normalement associées à des situations de
recherche et sauvetage n’ont pas été mise en place. À cet effet, il a été noté qu’aucun véritable
Système de commandement d’incident n’a été mis en place. De plus, plusieurs techniques de
recherche habituellement utilisées n’ont pas été observées (confinement, établissement des
zones de probabilité, etc.).

Plusieurs des observations en lien avec la logistique du poste de commandement sont
explicites et se passent de commentaires supplémentaires. Toutefois, l’analyse a souligné
qu’un gain de temps et d’efficacité aurait été possible si le poste de commandement mis en
place initialement par la Sépaq avait été jugé satisfaisant par la SQ. Le transfert du PC a
occasionné des délais, une charge de travail supplémentaire pour les responsables, de même
qu’une diminution de l’attention envers les recherches qui étaient en cours. Les chercheurs du
LERPA recommandent que la SQ instruise les principales agences et organismes susceptibles
d’établir un PC des critères à respecter afin de garantir la fonctionnalité de cet espace, et ce,
dès sa mise en place initiale.

Les éléments d’observation qui soulignent le contrôle de l’accès du PC de même que la
rareté des informations qui en émanaient sont importants à considérer dans l’établissement
d’un système visant à promouvoir l’interopérabilité. Bien que plusieurs commentaires
généraux laissaient entendre qu’une bonne entente et qu’un esprit de collaboration avait régné
tout au long de l’ERRES, la perception de plusieurs intervenants à l’effet qu’ils « ne servaient
à rien », « étaient écartés », « n’étaient pas bienvenus » ou « n’étaient pas tenus au courant »
laisse entendre une tout autre réalité. Ces expressions de mécontentement soulignent que
plusieurs intervenants sont soumis à des irritants lors de situations d’intervention inter-agence.
Ces irritants sont susceptibles d’affecter le moral des individus, d’atteindre leur passion de
même que la perception qu’ils ont de leur rôle. Par ailleurs, il est clair que ces irritants
compromettent l’interopérabilité des agences en place. Bien que ces tensions semblent
relativement limitées et contenues, les chercheurs du LERPA recommandent que des actions
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soient prises afin de surmonter les obstacles et mettre un terme aux irritants associés à la
gestion des agences à proximité du PC.

Il fut par ailleurs noté qu’un véritable système de commandement d’incident n’a pas été
mis en place. Ces systèmes de gestion des opérations (nommés Incident Command System –
ICS, en anglais) sont d’un intérêt particulier pour plusieurs observateurs du LERPA qui sont
issus du milieu militaire. Selon un tel système, une hiérarchie décisionnelle et opérationnelle
est mise en place lors de toute situation d’urgence; chaque agence y est insérée et déploie ses
capacités d’intervention tout en étant incluse dans un schème d’intervention globale. Le
système de commandement permet, entre autres, la duplication de cette structure
opérationnelle d’une scène de sinistre à une autre et l’inclusion de nouvelles unités
d’intervention selon la nature de l’urgence rencontrée. Ce système fut développé aux ÉtatsUnis à la suite des sinistres de grande ampleur; son utilisation est répandue au sein des Forces
canadiennes, au sein des Services de sécurité incendie œuvrant sous le modèle américain, ainsi
que dans nombre d’autres organisations.

L’utilisation systématique d’un tel modèle d’intervention ne semble toutefois pas fréquente
dans le milieu de la sécurité civile québécoise. À cet effet, l’analyse de contenu n’a relevé
aucun segment significatif en lien avec ce thème et les entretiens conduits en cours de projet
ont plutôt souligné l’absence d’un tel outil d’intervention. Il est de l’avis des chercheurs du
LERPA qu’un système de commandement d’incident est essentiel aux interventions interagence. Un pareil outil contribue à l’interopérabilité des parties prenantes (et diminue
notamment les irritants susceptibles d’indisposer des groupes d’intervenants), permet de
maximiser l’utilisation des ressources humaines et matérielles lorsque les contraintes sont
élevées et facilite la circulation (ou le contrôle) de l’information. Par ailleurs, un système de
commandement permet d’établir davantage quels sont les rôles opérationnels de chaque
agence susceptible d’être mise à contribution; comme nous l’avons souligné à de nombreuses
reprises en cours du présent rapport, ces clarifications sont essentielles au développement de la
sécurité civile traditionnelle et en région isolée.
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Il est intéressant de noter que le gouvernement du Québec a récemment publié le Cadre de
coordination de site de sinistre au Québec (Gouvernement du Québec , 2008e1). Le LERPA
recommande à chaque agence de procéder à l’étude minutieuse de ce document qui propose
justement un cadre visant la prise en charge des sinistres survenant en sol québécois. Les
chercheurs du LERPA espéraient y retrouver un modèle de système de commandement
permettant la structuration des opérations tactiques telles qu’elles sont vécues par les agences
sur le terrain. Toutefois, la démarche qui est proposée dans ce document semble plutôt
élaborée dans le but de soutenir les municipalités dans leurs responsabilités face à la gestion et
à la coordination des sinistres. À cet effet, le passage suivant illustre clairement que le Cadre
de coordination de site de sinistre au Québec (Gouvernement du Québec , 2008e) n’a pas
comme objectif de pallier l’absence de système de commandement opérationnel tel que
souligné par plusieurs des observations et des commentaires recueillis en cours de projet :

Les commandants, gestionnaires ou délégués responsables des services
déployés sur le terrain représentent leur ORGANISATION à la coordination
des opérations sur le site. Ces personnes-ressources relèvent de leurs
organisations respectives et, à cet égard, elles prennent ou appliquent les
décisions relatives à leur champ d’expertise. Elles dirigent leurs employés sur le
site d’un sinistre selon le système de commandement qui leur est propre. (p. 16).
Il sera intéressant de voir ce qu’il ressortira de l’application de ce nouvel outil dans le
milieu de la sécurité civile. L’approche qui y est présentée apparaît fondée sur une volonté de
concertation et semble prendre des précautions remarquables pour ne pas heurter les parties
prenantes dans leur rôle et leurs champ d’action respectifs 2 . Toutefois, les chercheurs du
LERPA se questionnent sur l’apport de ce cadre aux interventions en région isolée. À cet
égard, il serait intéressant de former les différents intervenants en sécurité civile aux principes
et procédures de ce cadre d’intervention avant de les soumettre à un prochain ERRES. Par
ailleurs, il est intéressant de noter que les groupes de bénévoles en R et S et que RAQI3 n’y

1

Gouvernement du Québec. (2008e). Cadre de coordination de site de sinistre au Québec. Québec : Éditeur
officiel du Québec.
2
À cet égard, ce document identifie les besoins des intervenants : « Respect de leur culture organisationnelle;
reconnaissance des compétences; être écoutés; possibilité de faire des choix » (Gouvernement du Québec. 2008e,
p. 18).
3
Radio Amateur Québec Inc.
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sont pas vraiment identifiés comme parties prenantes lors de la réponse à un sinistre survenant
sur le sol québécois1.

4.2.2.2

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION EN LIEN AVEC LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC

En plus des commentaires soulevés à la section « commentaires généraux »,
l’interprétation des résultats a permis l’identification de plusieurs éléments significatifs
directement en lien avec l’intervention de la Sûreté du Québec (SQ). Les éléments significatifs
retenus seront présentés selon les quatre thèmes suivants : interopérabilité; logistique;
communication; compétences/procédures.

4.2.2.2.1

Observations significatives et discussion en lien avec le
l’interopérabilité pour la SQ :

L’esprit de collaboration qui régnait entre la SQ et la Sépaq fut noté par plusieurs et on y
réfère comme à un « bon travail d’équipe ».

D’autre part, il fut également, noté que les agents de la SQ ne semblent pas avoir une
bonne connaissance des procédures de la Sépaq en matière de recherche de personnes
disparues.

Par ailleurs, les recherche planifiées pour le matin du jour 2 furent retardées dans l’attente
de l’arrivée des membres de la SQ. Plusieurs observateurs soulignèrent que les ressources déjà
présentes sur le site auraient pu être mieux utilisées pendant ce délai.

Il ne semble pas être rare que les procédures et plans d’urgence d’un Parc ou d’un territoire
soient méconnus des intervenants d’urgence, comme nous l’avons souligné à la section 3.1. À
cet effet, la SQ devrait être informée des procédures Sépaq afin de pouvoir harmoniser son

1

Une mention est faite au « soutien bénévole » sous l’item « contributions particulières – selon les besoins »,
mais un problème de mise en page coupe le texte à cet endroit du document..
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intervention à celle de la Sépaq. Cet élément de responsabilité de la Sépaq a été souligné au
chapitre 3 dans un segment significatif qui précise que l’ « administration d’un parc doit
transmettre aux intervenants municipaux l’information relative aux situations d’urgence
possibles, afin que ceux-ci les intègrent à l’intérieur du plan de mesures d’urgence susceptible
d’être mis en œuvre sur leur territoire » (Gouvernement du Québec. Société de la faune et des
parcs du Québec, 2002, p.61).

Inversement, et comme il le fut souligné précédemment, la SQ devrait offrir une formation
aux intervenants de la Sépaq afin de les habiliter à établir un poste de commandement qui
répond aux critères de la SQ.

Une telle collaboration entre la SQ et la Sépaq pourrait peut-être mener à une plus grande
autonomie de la Sépaq lors de recherches. Ainsi, la Sépaq pourrait établir un poste de
commandement fonctionnel et pourrait également débuter les opérations de recherche de
manière autonome afin d’éviter de retarder ces initiatives dans l’attente des membres de la SQ.

4.2.2.2.2

Observations significatives et discussion en lien avec la
logistique pour la SQ :

Plusieurs éléments associés à la gestion du matériel furent relevés. À titre d’exemple, il fut
noté que les motoneiges de la SQ n’avaient pas fonctionné depuis un certain temps et que les
patrouilleurs ne semblaient pas confiants quant à leur condition mécanique.

Les difficultés rencontrées par l’équipage de l’hélicoptère de la SQ dans la localisation des
victimes lors de l’approche finale furent observées par plusieurs. Effectivement, l’étude de la
chronologie de l’ERRES révèle que l’hélicoptère a été dans le champ visuel des victimes pour
plus de 22 minutes avant que les victimes ne soient localisées par l’équipage. Cet élément sera
repris dans la section Sépaq.

Les observations suggèrent que les membres de la SQ devraient s’adonner à des
simulations et exercices fréquents afin de développer une familiarité et une confiance en leurs
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équipements. Ces exercices n’ont pas toujours à être de grande ampleur; souvent, une simple
réunion peut suffire à effectuer une simulation sur table susceptible de clarifier les procédures
de communication pour l’ensemble du personnel. Ces exercices, réunions et formations
devraient, entre autres, aborder les thèmes suivants en lien avec la logistique :
• Équipement personnel devant accompagner chaque agent appelé à intervenir en région
isolée;
• Contenu des trousses de secourisme et procédure de vérification/remplacement;
• Lieu d’entreposage de l’équipement d’intervention et procédures d’utilisation ou de
signalement de bris de matériel;
• Matériel de communication, fonctionnement et procédures internationales d’appel;
• Etc.

Par ailleurs, la difficulté de positionnement des victimes par les membres d’équipage de
l’hélicoptère de la SQ souligne simplement à quel point il peut-être difficile, même par temps
clair, de repérer des indices à partir des airs. Cet événement cocasse remet encore une fois en
perspective le fait qu’un hélicoptère n’est pas un outil infaillible, et que les individus au sol
doivent prendre des mesures afin d’être repérables (feux de signalisation, fusées de détresse,
etc.). Toutefois, malgré ce délai, il ne faut pas oublier que l’exercice a tout de même pris fin
probablement une journée plus tôt que si l’hélicoptère n’était pas intervenu!

4.2.2.2.3

Observations significatives et discussion en lien avec la
communication pour la SQ :

Il a été noté que les dispositifs de communication SQ semblaient efficaces, bien
qu’incompatibles avec ceux de la Sépaq.

Ce thème est explicite et fut par ailleurs abordé au cours des sections précédentes.
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4.2.2.2.4

Observations significatives et discussion en lien avec les
compétences/procédures pour la SQ :

La capacité d’intervention de la SQ a été soulignée; ils disposent de nombreuses
ressources matérielles qui ont contribué au dénouement de la simulation. À cet effet, les
éléments suivants ont été soulignés :
• L’ampleur, la rigueur de même que la durée de l’enquête initiale effectuée par la SQ
ont été notées par plusieurs;
• Le positionnement approximatif des victimes à l’aide d’une communication satellitaire
a été souligné par plusieurs comme une alternative de positionnement jusqu’alors
méconnue;
• L’arrivée du technicien de recherche de la SQ a été associée à une structuration des
opérations au poste de commandement.

L’ERRES a permis d’observer les impressionnants moyens dont dispose la SQ lorsqu’elle
se mobilise pour répondre à une telle situation. Les éléments logistiques mis en jeu, les
véhicules disponibles, le système de communication autonome, les ressources humaines
mobilisées ne sont que quelques exemples de ce que la SQ a déployé en un minimum de temps
afin de faire face à l’ERRES. Ceci démontre la compétence opérationnelle de la SQ,
particulièrement en matière de recherche de personne disparue. À cet effet, la rigueur de
l’enquête initiale menée par les agents de la SQ ainsi que l’arrivée du technicien de recherche
au poste de commandement ont été noté comme des éléments très structurants de
l’intervention policière.

Ces observations établissent clairement que la SQ remplit son mandat de responsable de la
recherche en territoire québécois (établissement du poste de commandement, structuration des
équipes de recherche, établissement des stratégies, patrouille en automobile et motoneige, etc.).

Toutefois, en dépit de ceci, les chercheurs du LERPA n’ont pas pu observer en cours
d’ERRES des éléments leur permettant de se rétracter des propos tenus à la suite de l’analyse
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de contenu et des entretiens conduits en cours de projet. Le passage suivant, extrait de la
section 4.1 du présent rapport, semble être une juste représentation de la nature « des
interventions de la SQ » telles qu’elles furent observées au cours de l’ERRES :

La dichotomie qui semble exister entre la prétention provinciale de la SQ en matière
d’intervention d’urgence en région isolée et sa véritable capacité à prendre en charge
localement et régionalement de telles situations apparait comme une particularité du système
en place qui mérite, selon les chercheurs du LERPA, l’attention des autorités concernées. Dans
l’état actuel des choses, le système actuel de recherche et sauvetage en région isolée repose sur
le fait que la SQ est le guichet unique en matière de « recherche et sauvetage ». Toutefois, en
région, la combinaison de plusieurs facteurs (mutation du personnel en place, autres mandats
de la SQ, immensité du territoire à couvrir, etc.), donnent à penser que la limite opérationnelle
de cette agence peut être rapidement atteinte lors de situations de sauvetage en région isolée.

4.2.2.3

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION EN LIEN AVEC LA
SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC

En plus des commentaires soulevés à la section « commentaires généraux »,
l’interprétation des résultats a permis l’identification de plusieurs éléments significatifs
directement en lien avec l’intervention de la Sépaq. Ces éléments significatifs sont présentés
selon

les

quatre

thèmes

suivants :

interopérabilité;

logistique;

communication;

compétences/procédures.

4.2.2.3.1

Observations significatives et discussion en lien avec
l’interopérabilité pour la Sépaq :

L’esprit de collaboration qui régnait entre la Sépaq et la SQ fut noté par plusieurs et on y
réfère comme à un « bon travail d’équipe ».

Il fut aussi souligné que la Sépaq semble avoir un bon lien de collaboration avec le Centre
d’avalanche de la Haute-Gaspésie.
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D’autre part, il fut également noté que les procédures de la Sépaq en matière de recherche
de personnes disparues ne semblent pas être connues des agents de la SQ.
Les deux premiers thèmes sont explicites ou furent abordés au cours des sections
précédentes. Le troisième thème a été abordé dans la section présentant les résultats en lien
avec la SQ, mais est reproduit ici puisqu’il est particulièrement significatif pour la Sépaq :

Il ne semble pas être rare que les procédures et plans d’urgence d’un Parc ou d’un territoire
soient méconnus des intervenants d’urgence, comme nous l’avons souligné à la section 3.1. À
cet effet, la SQ devrait être informée des procédures Sépaq afin de pouvoir harmoniser son
intervention à celle de la Sépaq. Cet élément de responsabilité de la Sépaq a été souligné au
chapitre 3 dans un segment significatif qui précise que l’ « administration d’un parc doit
transmettre aux intervenants municipaux l’information relative aux situations d’urgence
possibles, afin que ceux-ci les intègrent à l’intérieur du plan de mesures d’urgence susceptible
d’être mis en œuvre sur leur territoire » (Gouvernement du Québec. Société de la faune et des
parcs du Québec, 2002, p.61).

4.2.2.3.2

Observations significatives et discussion en lien avec la
logistique pour la Sépaq :

Plusieurs difficultés logistiques dans les opérations de la Sépaq furent notées par les
différents observateurs :
• Difficulté de localisation de l’équipement requis pour une sortie en motoneige;
• Employé Sépaq en possession d’un sac d’intervention dont il ignore le contenu;
• Employés de la Sépaq en cours d’intervention qui ne sont pas en possession de
plusieurs éléments essentiels, par exemple :
o

Eau potable et nourriture;

o

Batteries fonctionnelles dans une lampe frontale;

o

Trousse de secourisme.
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Par ailleurs, il fut noté par plusieurs que des employés Sépaq ont manqué à certaines
mesures de sécurité essentielles; à titre d’exemple :
• Conduite d’un véhicule à une vitesse démesurée sur un territoire fréquenté par des
visiteurs;
• Omission d’utiliser un casque protecteur en motoneige.
Les principales difficultés logistiques rencontrées par la Sépaq laissent entendre que les
procédures à mettre de l’avant lorsqu’un événement d’urgence survient doivent être mises en
application plus régulièrement. Pour ce faire, des exercices réguliers devraient être tenus. Ces
exercices n’ont pas toujours à être de grande ampleur; souvent, une simple réunion peut suffire
à conduire une simulation sur table susceptible de clarifier les procédures de communication
pour l’ensemble du personnel. Ces exercices, réunions et formations devraient, entre autres,
aborder les thèmes suivants en lien avec la logistique :
• Équipement personnel devant accompagner tout patrouilleur;
• Réparation sommaire des motoneiges;
• Contenu des trousses de secourisme et procédure de vérification/remplacement;
• Contenu des sacs d’intervention;
• Lieu d’entreposage de l’équipement d’intervention et procédures d’utilisation ou de
signalement de bris de matériel;
• Matériel de communication, fonctionnement et procédures internationales d’appel.
4.2.2.3.3

Observations significatives et discussion en lien avec la
communication pour la Sépaq :

Il fut noté dans les premières minutes de l’ERRES qu’il est très difficile de contacter les
responsables de la Sépaq. Les employés à l’accueil ont tenté pendant plus de 30 minutes de
rejoindre des employés clés lors de situations d’urgence. À cet égard, il faut toutefois préciser
qu’un de ces employés était agent de liaison du projet OSUF et ne pouvait agir dans le cadre
normal de ses fonctions.
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Toutefois, cette difficulté de communication ne s’est pas limitée à cet individu, comme le
montre l’exemple suivant : deux appels ont été logés par les organisateurs de l’ERRES à l’aide
de leur téléphone satellitaire à destination de la réception du Gîte. Ces appels simulaient un
appel des victimes de l’incident et incluaient de l’information à propos de « victimes », de
« jambe cassée », de « personne ensevelie par une avalanche ». Bien que ces appels eurent lieu
le jour 1 de l’ERRES à 20h35 et à 23h30, cette information pourtant cruciale semble s’être
égarée jusqu’au lendemain à 7h36 (jour 2 de l’ERRES).

Il fut aussi observé que les systèmes de communication de la Sépaq et de la SQ ne sont pas
compatibles.

Comme mentionné précédemment, une part des difficultés de communication rencontrées
par la Sépaq en début d’ERRES sont attribuables à l’implication d’un de ses dirigeants dans
l’arrière-scène de l’ERRES; ces difficultés furent possiblement plus nombreuses qu’en
situation normale. Toutefois, il est de l’avis de chercheurs du LERPA que chaque agence
devrait avoir en place des procédures visant la continuité des opérations essentielles lors de
telles situations inhabituelles. De plus, il semble essentiel à la sécurité des employés et de la
clientèle que les responsables de cette agence de même que les intervenants responsables du
premier niveau d’intervention soient joignable à tout moment du jour et de la nuit, sept jours
par semaine. Ces mesures peuvent nécessiter l’acquisition de dispositifs de communication, la
mise en place d’un « horaire de garde », l’élaboration de procédures, etc. De telles procédures
devraient être communiquées à l’ensemble du personnel par le biais de formations de courte
durée.

Les informations cruciales obtenues par le personnel du Gîte du Mont Albert et qui ne
furent pas immédiatement communiquées aux autorités en place sont un autre signe de
l’existence de lacunes dans les procédures de communication en place au moment du
déroulement de l’ERRES. Ces lacunes ont certainement nui à la Sépaq dans ses efforts visant à
s’acquitter d’une de ses responsabilités telle que stipulée dans la Politique sur les parcs
(Gouvernement du Québec. Société de la faune et des parcs du Québec, 2002) :
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« Advenant qu’une situation nécessite une intervention d’urgence, la direction
du parc est d’abord appelée à recueillir les renseignements permettant de juger
de la gravité de l’événement » (p. 61).
Les lecteurs sont priés de se référer à la section « commentaires généraux » pour d’autres
observations sur l’efficacité des communications radio en cours de l’ERRES.

4.2.2.3.4

Observations significatives et discussion en lien avec les
compétences/procédures pour la Sépaq :

Il fut souligné par plusieurs observateurs que la gestion de la situation initiale effectuée par
la Sépaq fut très efficace et professionnelle. La grande connaissance du territoire et de ses
particularités que possèdent ces intervenants a été soulignée comme une grande force de cette
agence. Par ailleurs, un intervenant de la Sépaq a été particulièrement remarqué par les
observateurs pour sa grande capacité d’intervention en région isolée et sa prise en charge
continuelle des opérations se déroulant sur le terrain. Un autre intervenant aussi été remarqué
pour sa capacité à gérer le poste de commandement initial.

Un segment significatif de contenu du chapitre 3 révélait que la Sépaq était responsable du
premier niveau d’intervention lors d’urgences survenant sur son territoire (Gouvernement du
Québec. Société de la faune et des parcs du Québec, 2002). Les observations effectuées au
cours de l’ERRES ont permis aux chercheurs du LERPA de constater que la Sépaq est
parvenue à s’acquitter de ce premier niveau d’intervention lors de l’ERRES. Des difficultés de
communication ont été éprouvées, des obstacles se sont présentés, mais les membres de la
Sépaq sont intervenus en dépit de ces difficultés et ont initié une réponse « terrain » rapide,
efficace et qui a couvert un territoire relativement étendu. De plus, la prise en charge initiale
de la gestion de la recherche fut aussi notée comme efficace et professionnelle. Il est d’ailleurs
ressorti des observations que rien ne semble pouvoir remplacer la connaissance du terrain lors
de la gestion des opérations de recherche, tout comme rien ne semble pouvoir remplacer les
compétences techniques des intervenants appelés à se déplacer sur le terrain. À cet effet, les
compétences du responsable de la Sépaq au poste de commandement, de même que celle d’un
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patrouilleur d’expérience sont ressorties comme des éléments qui devraient être considérés par
la Sépaq comme des atouts institutionnels.

Il est tout de même bien entendu que l’intervention de la Sépaq, comme celle de chaque
agence participante à l’ERRES, était optimisée par une préparation et une pré activation
associée au fait que les dates de l’exercice étaient connues. Il est probable que des ressources
humaines additionnelles aient été appelées afin d’être disponibles, que les batteries aient été
chargées, que les bottes aient été imperméabilisées, etc. Tout ceci est en fait normal et
souhaitable, et permet de constater que la préparation permet d’atteindre une certaine
efficacité, mais que malgré ces précautions, il reste des éléments à optimiser.

L’observation de l’ERRES a aussi permis de noter que la Sépaq a activé les services
d’urgence par l’entremise du 911 et de la CAUREQ. La CAUREQ a par la suite contacté la
SQ de Sainte-Anne-des-Monts qui a assuré la direction des opérations. Bien que cette
procédure apparaisse efficace et adéquate en pratique, elle détone avec un élément significatif
qui a été extrait de la Politique sur les parcs (Gouvernement du Québec. Société de la faune et
des parcs du Québec, 2002). Selon cet élément, « la direction des opérations est alors confiée à
la municipalité, laquelle bénéficie de la collaboration de l’administration du parc » (p. 62).
Ainsi, selon la Politique sur les parcs, la municipalité de Sainte-Anne-des-Monts aurait été
responsable de diriger les opérations de la seconde intervention. Bien que la gestion d’une
pareille opération puisse être effectuée par le Service de sécurité incendie, l’observation de
l’ERRES a toutefois permis de constater que la SQ semble être l’agence tout indiquée pour
mener à bien un pareil mandat.

Le lecteur est prié de retourner à la section « commentaires généraux » pour les
commentaires en lien avec l’établissement de poste de commandement.

169

4.2.2.4

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION EN LIEN AVEC LE
CENTRE D’AVALANCHE DE LA HAUTE-GASPÉSIE

Les observations en lien avec le Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie (CAHG) sont
moins nombreuses. Cette situation est possiblement attribuable à la nature de son rôle de
même qu’au nombre limité d’intervenants qui y sont associés.

Il fut tout de même noté par plusieurs observateurs que les intervenants du CAHG ont une
grande connaissance du territoire et qu’ils possèdent des compétences spécialisées en lien avec
le milieu montagnard et les régions isolées. De plus, leur capacité de déplacement non
motorisé a aussi été remarquée. Ils ont été identifiés comme partenaires indispensables aux
interventions sur le territoire de la Sépaq, tant pour leur rôle de conseiller des autres agences
d’intervention, que pour leur capacité véritable d’intervention.

L’observation du rôle joué par le Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie lors de
l’ERRES confirme la pertinence des commentaires et recommandations effectuées par le
LERPA à la section 4.1.11; le lecteur est prié de s’y référer directement.

4.2.2.5

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION EN LIEN AVEC LE
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

Mis à part les commentaires émis à la section « commentaires généraux » qui sont aussi en
lien avec le Service de sécurité incendie, l’interprétation des résultats n’a pas permis
d’identifier de nombreuses observations faisant référence à cette agence. Cette situation est
possiblement attribuable à la nature même des événements proposés par l’ERRES qui a
restreint les possibilités d’intervention incombant à cette agence. La chronologie des
événements (annexe 13) souligne tout de même plusieurs actions et interventions portées par
les membres de cette agence; les lecteurs intéressés sont priés de se référer directement à ce
document.

Plusieurs observations soulignent que les intervenants du SCI semblaient avoir un accès
restreint au poste de commandement SQ-Sépaq. Cette situation, combinée à l’attente et au
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manque d’information sur le déroulement des opérations, s’est soldée par des manifestations
de frustration qui furent notées par plusieurs. Ces éléments ont fait l’objet d’une discussion
dans la section « commentaires généraux – poste de commandement).

L’ERRES a permis de constater que cette agence pourrait être en mesure de réaliser un
mandat plus large, lors de situations de recherche et sauvetage en région isolée, tel qu’il le fut
souligné à la section 3.2 du présent rapport.

4.2.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION EN LIEN AVEC
L’ÉQUIPE DE R-S LA GRANDE OURSE INC.
Mis à part les commentaires émis à la section « commentaires généraux » qui sont aussi en
lien avec l’équipe de R-S la Grande Ourse, l’interprétation des résultats n’a pas permis
d’identifier de nombreuses observations faisant référence à cette agence. Cette situation est
possiblement attribuable à la nature même des événements proposés par l’ERRES qui a
restreint les possibilités d’intervention incombant à cette agence.

Il fut toutefois noté par les observateurs du LERPA que l’équipement personnel (ex. :
raquette, vêtements, etc.) de certains membres de cette agence portait à croire qu’ils n’étaient
pas prêts à intervenir en montagne dans les conditions qui prévalaient lors de l’ERRES;
plusieurs membres de cette agence reconnaissaient d’eux-mêmes leur capacité limitée
d’intervention en situations hivernales.

En dépit de ces constatations, les chercheurs du LERPA sont d’avis que les bénévoles en R
et S ont un rôle plus important à jouer lors d’opérations de recherche et de sauvetage en région
isolée. La nature de ce rôle doit toutefois être déterminée en fonction des compétences et des
capacités des intervenants de cette agence
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5 CHAPITRE 5 – CONCLUSION
Les sections précédentes du rapport final du Projet d’optimisation de la sécurité des
usagers de la forêt de la Haute-Gaspésie ont rendu compte des différentes étapes réalisées, de
même que des résultats obtenus au cours du processus mené par le LERPA.

À l’étape de conclure la discussion relative au projet OSUF, il est nécessaire de rappeler au
lecteur que la démarche proposée était articulée autours des deux objectifs suivants :

1. Clarifier les rôles et responsabilités des diverses agences susceptibles d’être parties
prenantes lors d’opérations de recherche et de sauvetage en région isolée survenant sur
le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie ;

2. Identifier les éléments indispensables à une action efficace lors de situations de
recherche et sauvetage multi-agence en région isolée survenant sur le territoire de la
MRC de la Haute-Gaspésie.

Dans le dessein d’accomplir l’un et l’autre de ces objectifs, plusieurs activités furent
orchestrées et réalisées selon la méthodologie mise de l’avant par le LERPA. Cette
méthodologie était principalement fondée sur une approche à la fois consultative et
expérientielle; elle nécessitait l’implication des principales parties prenantes susceptibles
d’être impliquées lors de situations de recherche et sauvetage en région isolée. Par ailleurs, la
méthodologie mettait de l’avant plusieurs types de techniques de cueillette de données :
analyse de contenu, entretiens, mise à l’essai de dispositifs technologiques et observation
participante de l’Exercice régional de recherche et de sauvetage (ERRES).

Ces différentes techniques de collecte de données furent efficaces et donnèrent lieu à des
résultats d’une grande richesse (voir chapitre 3 – Présentation des résultats). Ces résultats ont
permis aux chercheurs du LERPA de pleinement contacter la réalité que du domaine de la
sécurité civile et d’entreprendre l’interprétation des résultats.
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L’interprétation des résultats et la discussion qui y est associée identifient de nombreux
moyens concrets qui pourraient être mis de l’avant afin d’optimiser la sécurité des usagers de
la forêt de la Haute-Gaspésie. Ces moyens sont diversifiés et impliquent l’ensemble de la
collectivité de la sécurité civile susceptible d’intervenir sur le territoire de la MRC de la
Haute-Gaspésie. Certaines suggestions ou recommandations portent sur des aspects législatifs
et terminologiques, tandis que d’autres sont directement liées aux aspects opérationnels lors de
situations de recherche et sauvetage en région isolée. Ces suggestions et recommandations du
LERPA en lien avec les objectifs du projet sont intégralement disponibles au chapitre 4.

Dans le cadre du présent chapitre, les chercheurs du LERPA souhaitent mettre en évidence
quelques-uns des constats ainsi que certaines des recommandations qui sont directement en
lien avec le thème principal du projet, c’est-à-dire l’optimisation de la sécurité en région isolée.

Pour ce faire, les principaux constats en lien avec l’intervention d’urgence en région isolée
et le système de sécurité civile seront d’abord présentés. Par la suite, les constats associés à la
sécurité des clientèles et des employés œuvrant en région isolée seront mis en évidence.

Le chapitre sera conclu par une section traitant des retombées potentielles du projet OSUF.

5.1 PRINCIPAUX CONSTATS ASSOCIÉS À L’INTERVENTION
D’URGENCE EN RÉGION ISOLÉE ET AU SYSTÈME DE
SÉCURITÉ CIVILE
L’intervention d’urgence en région isolée et le système québécois de sécurité civile furent
les thèmes centraux de la présente étude. L’ensemble du processus proposé de même que
l’analyse et l’interprétation des différents résultats ont mené les chercheurs du LERPA aux
recommandations et constats suivants :
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1. Les risques associés à la pratique d’activités en région isolée doivent être identifiés par le
processus visant à la production de schémas en plans de sécurité civile.

Cette recommandation est en lien avec un constat qui fut effectué lors de l’interprétation
des résultats en lien avec l’analyse de contenu. Tel qu’il le fut souligné à la section 4.1.1.3 du
présent rapport, les accidents qui surviennent typiquement dans la pratique d’activités
récréotouristiques et industrielles en région isolée ne sont pas communément identifiés comme
des sinistres. Bien que cette situation puisse sembler banale au premier regard, l’analyse de
différents documents du MSP laisse entendre que cette imprécision génère de lourdes
conséquences sur le système de sécurité civile en région isolée, et incidemment, sur la sécurité
des usagers de ces zones.

Effectivement, dans l’état actuel des choses, les risques associés à la pratique d’activés en
région isolée ne semblent pas identifiés par le processus qui sera mis en place pour générer les
schémas et plans de sécurité civile. Face à une telle situation, aucune agence d’intervention ne
pourra être formellement identifiée pour intervenir lorsque de tels incidents surviennent, et il
est aussi probable qu’aucun soutien financier et matériel ne soit attitré à la gestion de ces
risques et aux interventions qui en découlent.

À la lumière de ceci, le LERPA recommande que les autorités concernées (principalement
le MSP) incluent les risques associés à la pratique d’activités récréotouristiques et industrielles
en région isolée dans le processus visant à produire les schémas et plans de sécurité civile.
Cette mesure permettrait d’identifier clairement les intervenants responsables des
interventions dans de telles zones. Par ailleurs, ceci permettrait possiblement de clarifier les
voies de financement de telles opérations de recherche et sauvetage.

2. Davantage d’intervenants doivent être mobilisables lors de situations d’urgence survenant
en région isolée.

L’interprétation des résultats obtenus par l’observation participante de l’ERRES a permis
d’identifier un manque d’intervenants habilités à intervenir lors de situation d’urgence en
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région isolée survenant sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Les observations
effectuées lors de l’ERRES démontrent effectivement que la majorité des ressources
déployées lors de la première vague d’intervention étaient à la fin de leur période
opérationnelle (période fonctionnelle sans repos). Il fut par ailleurs observé que bien peu de
secouristes supplémentaires susceptibles de contribuer à une seconde vague d’activités de
recherche et de sauvetage étaient mobilisables. Cette situation, combinée aux limites
opérationnelles des motoneiges dans un environnement montagneux et dans les conditions de
neige rencontrées, permet d’affirmer que l’ERRES ne se serait pas conclu aussi rapidement si
les secours héliportés n’avaient pas été en mesure de contribuer à l’effort de recherche.

Pour pallier à ce manque d’effectifs, la discussion tenue au chapitre 4 mène aux sousrecommandations suivantes :

2.1-

Le LERPA recommande que le mandat du Service de sécurité incendie soit

spécifiquement élargi de manière à inclure l’intervention lors de situations de
recherche et sauvetage en région isolée.

Il est bien entendu qu’une telle mise en tâche du Service des incendies ne pourra être
opérationnalisée à moins que ne soient attribuées des ressources humaines, financières et
matérielles supplémentaires.

2.2- Le LERPA considère que l’implantation d’un groupe bénévole en recherche et
sauvetage au sein de la MRC de la Haute-Gaspésie pourrait contribuer à résoudre en
partie le manque d’effectifs lors d’interventions en région isolée.

Un tel groupe pourrait être supervisé par la SQ lors de recherches et par le Service de
sécurité incendie lors de situations de sauvetage. La discussion qui fut tenue à propos des
bénévoles en recherche et sauvetage a toutefois mis en relief les nombreux défis auxquels sont
confrontés ces agences. Toutefois, les nouvelles orientations annoncées par le MSP en matière
de gestion des bénévoles en recherche et sauvetage permettent d’espérer que ces groupes
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seront en mesure de se développer et de contribuer davantage au système québécois de
sécurité civile.

2.3-

Le LERPA recommande que les intervenants professionnels en plein air

d’aventure soient impliqués en sécurité civile ainsi que dans les organismes appelés à
œuvrer en région isolée.

Lors de l’ERRES, il fut observé à plusieurs reprises que ces spécialistes du plein air sont
en mesure de contribuer à la résolution de situations d’urgence survenant en région isolée : ils
sont familiers avec le territoire, sont habilités à se déplacer rapidement de leurs propres
moyens, font montre d’une grande autonomie en milieu naturel, etc. À cet égard, les employés
du Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie de même que plusieurs autres intervenants se sont
démarqués lors de l’intervention; ces spécialistes doivent être considérés comme des
intervenants d’urgence à part entière lors de situations problématiques survenant dans les
hautes terres de la Gaspésie. Leur implication dans le système de sécurité civile permettra de
compter sur leur présence ainsi que sur leurs compétences spécialisées lors d’incidents.

3. Les intervenants en sécurité civile appelés à intervenir en région isolée doivent être formés.
L’interprétation des résultats de l’analyse de contenu, des entretiens et de l’ERRES
démontre clairement que plusieurs formations devraient être développées et offertes aux
intervenants du milieu de la sécurité civile appelés à intervenir en région isolée. Ces
formations pourraient être développées par le MSP et le MSSS, de concert avec les
spécialistes du milieu (autres Directions générales et ministères, Fédérations, institutions
d’enseignement, entreprises privées, Forces canadiennes, etc.). L’existence d’un tel système
de formation contribuerait à augmenter le nombre d’individus habilités à intervenir en région
isolée tout en permettant l’accroissement des compétences des intervenants déjà actifs.
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À la lumière de ceci, le LERPA recommande :

3.1- Que les deux formations suivantes soient élaborées et diffusées dans le
milieu de la sécurité civile québécois :

3.1.1- Formation menant à une certification de soins préhospitaliers en
région isolée;

3.1.2- Formation menant à une certification de Sauveteur en région
isolée.

La première de ces formations, nommée Premier intervenant en région isolée dans la
discussion tenue au chapitre 4, permettrait aux intervenants du milieu de la sécurité civile
appelés à intervenir en région isolée d’acquérir un standard de soins adéquat.

La formation nommée Sauveteur en région isolée tout au long du rapport viserait à former
ces mêmes intervenants aux principales techniques de sauvetage et d’évacuation couramment
utilisées dans de tels environnements. De plus, cette formation viserait l’acquisition
d’habiletés essentielles aux séjours en région isolée : orientation et navigation survie en forêt,
habillement, alimentation, etc. L’obtention de cette certification (par des professionnels actifs
au sein des agences, par des bénévoles en recherche et sauvetage, par des professionnels du
plein air) serait garante de la compétence de ces sauveteurs à intervenir au premier plan lors
d’urgences en régions isolées.

Par ailleurs, le LERPA recommande que des sauveteurs en régions isolées potentiels
soient identifiés dès maintenant pour chaque territoire présentant des risques particuliers. Les
coordonnées de ces sauveteurs en région isolés reconnus par les pairs devraient
immédiatement être acheminées aux agences concernées afin que ces individus puissent être
mis à contribution même avant que ne soit développée une formation certifiée. Cette mesure
permettrait de mettre immédiatement à profit l’expérience d’individus qualifiés, comme le
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sont, à titre d’exemple, les intervenants du Centre d’avalanche de la Haute-Gaspésie, ou
encore, les individus impliqués au sein de l’entreprise Ski Chic-Chocs.

4. Poursuivre

la clarification des rôles et responsabilités des agences de sécurité civile

impliquées lors d’interventions en région isolée

Le premier objectif du projet OSUF consistait à « clarifier les rôles et responsabilités des
diverses agences susceptibles d’être parties prenantes lors d’opérations de recherche et de
sauvetage en région isolée survenant sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie ». Les
chercheurs du LERPA sont d’avis que les différentes phases du projet ont permis d’atteindre
cet objectif, tel qu’en témoignent les éléments apportés dans les discussions tenues au chapitre
4.

Toutefois, la présente étude révèle aussi que nombre d’éléments demeurent à clarifier à
propos des rôles et responsabilités des différentes agences susceptibles d’être impliqués lors
d’interventions d’urgence en région isolée.

À la lumière de cette réalité, les chercheurs du LERPA recommandent à chaque agence
impliquée dans le projet OSUF d’entreprendre des démarches supplémentaires afin de clarifier
davantage les rôles lui incombant. En premier lieu, les auteurs recommandent à toutes les
parties prenantes de procéder à une étude minutieuse du chapitre 4 et de discuter avec les
autres intervenants de la région des observations, suggestions et constats effectués par le
LERPA. À cet égard, le LERPA recommande la mise en place d’un comité régional de
concertation sur les interventions d’urgence en région isolée. Ce comité pourrait agir comme
lieu commun permettant aux agences d’échanger, de solutionner des problèmes communs, de
partager des ressources, etc.
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5.2 PRINCIPAUX CONSTATS ASSOCIÉS À LA SÉCURITÉ DES
CLIENTÈLES ET DES EMPLOYÉS APPELÉS À SÉJOURNER EN
RÉGION ISOLÉE
Comme le présent rapport le démontre bien, le projet OSUF visait principalement sur
l’optimisation de la sécurité des usagers par l’entremise de l’optimisation du système de
sécurité civile en région isolée ; peu d’attention a été portée sur l’optimisation de la sécurité
des usagers par l’entremise d’actions directes auprès de ces mêmes usagers1.

À la lumière de ceci, l’analyse de contenu ne fut pas conduite dans le but de recueillir de
l’information sur la prévention ou pour identifier les organismes actifs dans ce domaine. En
dépit de ceci, deux des « agences » révélées lors de l’analyse de contenu sont des
regroupements d’utilisateurs qui ont un rôle significatif à jouer en matière de prévention et de
sécurité des usagers de la forêt. Effectivement, dans le processus d’analyse de contenu, les
pourvoyeurs et les employeurs ont émergé à titre d’agences en lien avec la sécurité des usagers
de la forêt et ont été pris en compte dans l’analyse proposée au chapitre 4.

5.2.1 LES

POURVOYEURS

DE

TOURISME

D’AVENTURE

ET

LES

GESTIONNAIRES DE TERRITOIRES

Les pourvoyeurs de tourisme d’aventure et d’écotourisme et les gestionnaires de territoires
offrent des activités en nature à une clientèle diversifiée. Ces organismes ont en ce sens un
important rôle à jouer en matière de sécurité des clientèles et des usagers des régions isolées.

De nombreux résultats de l’analyse de contenu ont mis en évidence la nécessité que le
milieu de l’aventure et de l’écotourisme fasse l’objet d’une réglementation. Il ressort souvent
des écrits recensés que les pourvoyeurs de tourisme d’aventure, d’écotourisme de même que
les gestionnaires de territoire (incluant la Sépaq lorsqu’elle met de l’avant des activités

1

Un séminaire de formation pour les usagers a été élaboré par le LERPA. Toutefois, ce séminaire n’a pas eu lieu
compte tenu de l’ampleur des activités associées au thème principal de l’étude.
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encadrées) doivent tous respecter les normes de pratique et d’encadrement mises de l’avant
par Aventure Écotourisme Québec et par les Fédérations d’activités de plein air.

À la lumière de ceci et de la discussion tenue au chapitre 4 à cet effet :

5. Le

LERPA recommande aux pourvoyeurs ainsi qu’aux gestionnaires de territoires de

devenir membre d’Aventure Écotourisme Québec et de respecter les différentes normes
des Fédérations.

6. Le LERPA recommande aux MRC et municipalités d’exiger des pourvoyeurs de telles
activités qu’ils soient membres de l’association Aventure Écotourisme Québec.

Les chercheurs du LERPA sont d’avis que ces mesures contribueront significativement à
accroître la sécurité des clientèles accueillies par ces agences.

5.2.2 LES EMPLOYEURS EN RÉGION ISOLÉE

Plusieurs employeurs sont responsables d’activités professionnelles se déroulant en région
isolée (les pourvoyeurs et les gestionnaires de territoires, les entreprises d’exploitation
forestière et minière, etc.). L’analyse de contenu a révélé plusieurs responsabilités spécifiques1
incombant aux employeurs dont les ressources humaines sont appelées à séjourner en région
isolée pour accomplir les tâches associées à leur emploi.

À la lumière de l’interprétation des résultats et de la discussion tenue au chapitre 4, le
LERPA recommande :

7. Que les employeurs identifient et assument leurs responsabilités spécifiques lorsque leurs
employés sont appelés à séjourner en région isolée.

1

Formation en secourisme, équipements de secourisme obligatoires, moyens de communication, équipements de
sécurité obligatoires, tâches comportant un danger pour l’employé, etc.
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5.3 RETOMBÉES ANTICIPÉES DU PROJET
À la lumière des discussions présentées dans ce rapport final, les chercheurs du LERPA
concluent que les retombées potentielles du Projet d’optimisation de la sécurité des usagers de
la forêt de la Haute-Gaspésie peuvent être considérablement significatives.

Au moment d’écrire ces lignes il est évident que plusieurs des activités effectuées au cours
du projet OSUF ont déjà engendré des retombées positives sur les différentes agences
impliquées en sécurité civile en région isolée sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie.
À ces retombées concrètes pourraient s’ajouter celles qui seront engendrées par les agences
elles-mêmes si elles s’approprient les suggestions et recommandations formulées tout au long
du rapport final du projet OSUF. Dans une telle éventualité, les retombées totales du projet
OSUF seront exponentielles, et pourraient inclure l’ensemble des éléments suivants :
• Diminution des risques et des accidents survenant en région isolée par l’application de
mesures préventives de la part de MRC, municipalités, pourvoyeurs et gestionnaires de
territoires;
• Diminution des risques encourus par les intervenants lors d’opérations en région isolée;
• Diminution du temps de secours et d’évacuation lors d’interventions survenant en
région isolée;
• Amélioration des soins prodigués en région isolée;
• Diminution de la mortalité et de la morbidité associées aux accidents survenant en
région isolée.
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