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L’efficacité de la réponse aux sinistres dépend directement des connaissances et des
compétences des intervenants. Chacun devrait pouvoir compter sur une formation
appropriée afin de posséder les connaissances et de perfectionner les habiletés
nécessaires à ses fonctions.
Des efforts constants sont à déployer pour améliorer ou maintenir la capacité de réponse
de la municipalité aux sinistres. Plusieurs actions peuvent être réalisées dans cette
perspective, dont la tenue d’exercices. Ceux-ci constituent l’un des seuls moyens de
vérifier la fonctionnalité des mesures établies et d’en évaluer les forces et les faiblesses.
En plus de représenter une source d’apprentissage essentielle, ils permettent d’apporter
des correctifs qui peuvent être déterminants au moment d’un sinistre.

9.1

La formation

La formation des intervenants municipaux auxquels des tâches sont confiées dans le
cadre de la préparation aux sinistres s’avère un élément clé d’une gestion efficace des
sinistres.
L’élaboration d’un programme de formation municipal portant sur la sécurité civile, qui
tient compte des ressources disponibles, est un facteur de succès à cet égard.
Un « Programme de formation en sécurité civile » se retrouve à l’Annexe 9.1 et une
« Fiche d’évaluation d’une activité de formation en sécurité civile » se retrouve à
l’Annexe 9.2.

Aide-mémoire

La formation


ÉTABLIR un programme de formation municipal portant sur la sécurité civile afin que les
membres du conseil municipal et de l’OMSC ainsi que les personnes susceptibles
d’occuper le rôle de coordonnateur de site, notamment, disposent des connaissances
requises et perfectionnent les habiletés nécessaires à leurs fonctions dans le contexte d’un
sinistre.
ASSURER le suivi et la mise à jour du programme établi.
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9.2

Les exercices

Les exercices ont pour but de mettre en pratique les mesures de préparation prévues
pour répondre à un sinistre. Ils servent à valider leur fonctionnalité ainsi qu’à déterminer
leurs forces et les éléments qui requièrent certains ajustements.
En réalisant des exercices, la municipalité peut ainsi :






évaluer le fonctionnement de sa structure de réponse aux sinistres, en
l’occurrence l’OMSC, et l’applicabilité des mesures établies;
permettre aux intervenants de s’approprier leur rôle ainsi que de
connaître les autres intervenants et leurs fonctions;
favoriser la collaboration entre les intervenants municipaux et ceux
d’autres organismes;
accroître les compétences des intervenants (acquisition de
connaissances, développement d’habiletés et d’attitudes, etc.)
obtenir des renseignements permettant d’accroître sa capacité de
réponse aux sinistres.

On distingue généralement quatre grands types d’exercice : l’exercice de table, l’exercice
fonctionnel, l’exercice technique et l’exercice terrain.

9.2.1

L’exercice de table

L’exercice de table s’effectue en salle avec les intervenants concernés par la réponse aux
sinistres. Il a pour but d’échanger sur une situation simulée. Il porte sur l’examen de
problèmes et sur la recherche de solutions. Il ne requiert aucun déploiement de
ressources sur le terrain.

9.2.2

L’exercice fonctionnel

L’exercice fonctionnel est mené en temps réel à partir d’un scénario durant lequel
l’organisation simule l’activation de son centre de coordination. Il permet d’examiner les
mécanismes de coordination et de circulation de l’information ainsi que la connaissance
des procédures par les intervenants appelés à travailler dans ce centre. Il sert aussi à
vérifier le fonctionnement du matériel et des équipements.
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9.2.3

L’exercice technique

L’exercice technique, également conduit en temps réel, offre à l’organisation l’occasion
de mettre en pratique une ou plusieurs procédures établies dans le contexte de sa
préparation aux sinistres. Ce type d’exercice ne requiert pas d’élaborer un scénario de
sinistre.
9.2.4

L’exercice terrain

L’exercice terrain vise à simuler, dans des conditions réalistes nécessitant une mise en
scène, les interventions opérationnelles de l’organisation ainsi que celles de ses
partenaires et même, éventuellement, des citoyens. Les participants sont appelés à réagir
comme ils le feraient lors d’un sinistre réel.
9.2.5

Le programme d’exercices

À l’instar de ce qu’il en est pour la formation, la municipalité entend élaborer un
programme d’exercices et à le mettre en œuvre en fonction de l’horizon établi.
Un tel programme permettra, notamment :




d’intégrer la tenue d’exercices dans la gestion courante de la municipalité et
de fournir des ressources en conséquence;
de valider les mesures de préparation mises en place, selon l’échéance fixée;
d’optimiser l’efficacité des exercices menés en s’assurant qu’ils conduisent au
perfectionnement de toutes les mesures en place.

Ce programme peut inclure les exercices organisés par la municipalité de même que ceux
auxquels elle est appelée à participer. Sa mise en œuvre peut notamment dépendre de la
disponibilité des ressources humaines, matérielles et budgétaires. Par ailleurs, il importe
de considérer que des exercices non prévus au programme peuvent tout de même être
effectués.
Le programme d’exercice de la municipalité est établi en :





déterminant les modalités ou procédures de réponse aux sinistres à exercer et
en définissant les objectifs pour chacune d’elles;
déterminant les types d’exercices à réaliser;
désignant les personnes devant y participer;
désignant un responsable et en mettant en place un comité organisateur;
établissant un calendrier de réalisation.
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Un exemple de « Programme d’exercices » se retrouve à l’Annexe 9.3 et une « Fiche
de types d’exercices selon les modalités ou les procédures de réponse aux sinistres »
se retrouve à l’Annexe 9.4

Aide-mémoire

Les exercices


ÉTABLIR et mettre en œuvre un programme d’exercices municipal portant sur la sécurité
civile.
RÉDIGER des rapports d’exercice et assurer le suivi des recommandations émises.
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