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Rôle de la sécurité civile

• Coordonner l’action gouvernementale (dépassement des 
capacités municipales)

• Conseiller les autorités locales et régionales

• Diffuser des états de situations auprès des 
autorités et des partenaires

Plan national de sécurité civile
SINISTRE Citoyen Municipal Régional National

OMSC
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OSCQ



Pour ce faire...

• Besoin d’un outil de gestion des informations recueillies en situation de sinistres

• Colliger, traiter, analyser et diffuser les informations

• Extraire des bilans des conséquences

• Assurer le suivi des demandes des autorités 
locales

• Permettre la saisie d’information géolocalisée

• Budget : 493 000$

• Première mise en production : mars 2020

• Fin du projet : février 2021



Principales fonctionnalités de RISC

• Organisation de l’information en dossiers et événements

• Formulaires de saisie d’information
o Mesures prises

o Observations

o Conséquences

o Pièces jointes (photos, vidéos, documents, etc.)

• Journaux des opérations (temps réel)

• Suivi des demandes des autorités 
locales



Principales fonctionnalités de RISC

• Bilans des conséquences (régionaux, provinciaux)

• Bilan des déclarations de l’état d’urgence

• Bilan des centres d’hébergement, de coordination et de services aux sinistrés 
ouverts

• Rapport d’analyse statistique sur l'outil de BI Pentaho
(permet de forer dans les données par années, aléas, directions régionales, 
municipalités, etc)



Apport de la géomatique

• Formulaires pour permettre de localiser 
événements et observations à même 
l’application RISC

o Conçus à partir des fonctionnalités de la 
librairie IGO2
https://github.com/infra-geo-ouverte/igo2-lib

o Intégration directe de l’outil de géolocalisation 
iCherche
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/apis/icherche/docs



Apport de la géomatique

• Les localisations des événements et observations sont consultables directement 
dans le navigateur IGO2 interne du MSP

o Superposition avec les données du catalogue

o Filtres rapides par attributs (aléa, sévérité, date, etc.)

o Analyse spatiale



Apport de la géomatique

• Alimente en temps réel deux jeux de données géolocalisés disponibles sur 
Données Québec :

o Événements de sécurité civile

o Historique d’embâcles répertoriés au MSP

Consultation des événements de sécurité civile dans l’instance IGO2 de Données Québec :

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=evenements



Résultats

• Gain en efficacité, exactitude et en productivité (bilans, journaux, fichiers photos/vidéos)
• Permet d’exploiter les informations dans d’autres outils du MSP (IGO2, Pentaho, Bottin de 

sécurité civile)
• Compatible avec les appareils mobiles



Merci de votre attention!

Pour plus d’information sur IGO et les services géomatiques 
offerts par le MSP :

http://www.igouverte.org/


