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Rappel des événements 

 Mise en place par le coordonnateur régional de la sécurité civile du Centre 
régional de coordination gouvernemental (CRCG) le 
29 avril au bureau régional de la sécurité civile à Saint-Jean-sur-Richelieu.

 Mobilisation de l’ORSC du 2 mai au 23 juin 2011                                           (une 
conférence téléphonique par jour durant toute la période)

 7 directions régionales de la sécurité civile de même que 20 partenaires de 
l’ORSC mobilisés au CRCG; 

 25 municipalités touchées dans la vallée du Richelieu et plus de 40 dans toute la 
Montérégie

Inondations en Montérégie



Inondations en Montérégie

Impacts sur la population et les municipalités

 10 municipalités ont déclaré l’état d’urgence local (à une reprise ou plus);

 Plus de 2500 résidences permanentes touchées;

 3145 personnes ont reçu des services d’hébergement et d’alimentation 
d’urgence de la Croix-Rouge; 

 Entre les 9 et 16 juin, les équipes multidisciplinaires sur la réintégration ont 
effectué 11 rencontres avec les municipalités et 20 avec des citoyens, pour 
un total de plus de 4000 trousses d’information remises; 

 Près de 5000 bénévoles ont été requis les 11, 12 et 18 juin afin de participer 
à l’opération grande corvée. 

 L’opération jumelage a permis à 9 municipalités d’obtenir du soutien de 
grandes municipalités alors que l’opération entraide a fait profiter 11 
municipalités des services offerts par d’autres.



Inondations en Montérégie

Autres impacts

 Impacts environnementaux

 Impacts économiques

 Impacts sur la santé physique

 Impacts sur la santé psychologique





 Support aux municipalités

 Séances d’informations publiques et bureaux temporaires pour l’assistance 
financière

 Coordination de l’OSCQ

 Porte-parole en lien avec Services Québec

 Coordination avec les M/O fédéraux via Sécurité publique Canada

 Coordination avec SOS Richelieu et organismes bénévoles

Activités du MSP



au CRCG
Hydro-Québec
Sûreté du Québec
MTQ (Est, Ouest)
MAPAQ
MAMROT
Croix-Rouge
Services-Québec
MDDEP
ASSS

Sécurité publique Canada
Environnement Canada
Forces canadiennes

par téléphone
Hydro-Météo
MDEIE
MELS
MRNF
CSST
Régie du bâtiment

Conférence téléphonique quotidienne 
-de l’ORSC
-avec les municipalités inondées

Implication des partenaires

Actions



Rencontres de réintégration

Implication des partenaires

• Équipes multidisciplinaires sur la réintégration
Organisations impliquées
 Hydro-Québec, Sûreté du Québec, MAPAQ, RBQ, MDDEP, ASSS et MSP.

• Trousse d’information aux citoyens
Que faire lors de la réintégration de votre domicile

• Vaccination et soutien psychosocial













4 comités de rétablissement 

• Comité sur l’hébergement temporaire des évacués (Resp. MSP et 
MTO + coord. MSP + MESS, SHQ, SEPAQ, Croix-Rouge)

• Comité sur le nettoyage et la reconstruction (Resp. MSP et 
ministère du Travail + coord. RBQ + CCQ, CSST, MESS, SHQ)

• Comité sur le réaménagement du territoire (Resp. MSP et 
MAMROT + coord. MAMROT + MAPAQ, MDDEP, MTQ, Services 
Québec)

• Comité sur l’intervention économique (Resp. MSP et MDEIE + 
coord. MDEIE + CLD, Investissement Québec, MAPAQ, MESS, 
MFQ, MTO)

Implication des partenaires



Rétablissement

• Décret : consultation de toutes les municipalités inondées pour 
définir le décret désignant, entre autres, la Zone d’intervention 
spéciale (MAMROT, MDDEP, MSP) 

• Débreffage
– DGSCSI
– ORSC de la Montérégie
– OSCQ

Implication des partenaires
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