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Table ronde n° 1 : Questions relatives à la conduite et à la gestion d’une intervention 
en situation d’urgence : 
 

1. Questions liées au SGI : 
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a. Comment peut-on rendre le Système de gestion des incidents plus 
compréhensible, plus simple, tout en s’assurant qu’il atteigne encore ses 
buts? 

b. Le Système de gestion des incidents devrait-il être requis dans les lois 
portant sur la gestion des situations d’urgence? 

c. L’Ontario devrait-elle utiliser le même Système de commandement des 
interventions que d’autres administrations en Amérique du Nord? 

d. Certains éléments du Système de gestion des incidents devraient-ils être 
obligatoires? Si oui, lesquels?  
 
(i) Plans d’action en cas d’incident  
(ii) Opération de planification / Cycle de planification 
(iii) Communications 
(iv) Compte rendu 

 
e. Est-il possible de clarifier la terminologie employée, de l’exprimer en 

termes plus simples (p. ex., commandant du lieu de l’incident)? 
f. Dans les cas où l’incident a lieu dans un endroit éloigné de Toronto, 

faudrait-il imposer une mission de reconnaissance préliminaire afin que la 
planification débute immédiatement? Cette mission pourrait être réalisée 
par quelqu’un sur place ou qui peut y être transporté rapidement, par 
avion, par exemple. 

 
2. Organisation des équipes de recherche et de sauvetage 
 
a. Quel est le rôle du gouvernement provincial dans la gestion des ressources de 

recherche et de sauvetage et sa responsabilité envers celles-ci? 
b. Au sein du gouvernement provincial, quels ministères et organismes devraient 

être responsables de la gestion des actifs de recherche et de sauvetage? 
c. La Police provinciale de l’Ontario et le Bureau du commissaire des incendies 

devraient-ils gérer des ressources de recherche et de sauvetage distinctes? 
 

 
3. Décentralisation de la gestion des urgences 

 
a. Doit-on peaufiner le modèle « ascendant » établi par la Loi sur la 

protection civile et la gestion des situations d’urgence et ses règlements? 
b. Les communautés bénéficient-elles d’un appui suffisant de la part de la 

province? 
c. Y a-t-il une surveillance adéquate de la préparation au niveau local? Par 

exemple, y a-t-il un plan de gestion des urgences et une formation 
connexe? 

d. La province devrait-elle assumer certains rôles précis, tels que les relations 
avec les médias? 
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e. Devrait-on inclure dans la structure de gestion des urgences de l’Ontario 
des équipes telles que les équipes d’aide en cas d’incidents qui sont en 
place aux États-Unis? 

 
 
 
 

4. Clarté des textes de lois pertinents 
 
a. La Loi sur la santé et la sécurité au travail, ses politiques et ses 

règlements connexes devraient-ils préciser les pouvoirs des inspecteurs du 
ministère du Travail en situation d’urgence? 

b. Comment peut-on clarifier les pouvoirs et l’autorité du ministère du 
Travail lors d’un sauvetage ou d’un rétablissement? Comment peut-on 
clarifier la manière d’exercer ces pouvoirs? 

c. Y a-t-il des lois qui doivent être modifiées pour permettre aux intervenants 
d’avoir accès aux corps et de les retirer d’une propriété privée?  

 
5. Répertoire des services vitaux : 

 
a. Devrait-on obliger les entités liées aux interventions d’urgence à tenir à 

jour un répertoire des services vitaux tels que la machinerie lourde et les 
fournisseurs de bois de construction? 

b. Quels services vitaux devraient-ils obligatoirement être inclus dans un tel 
répertoire? 
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Table-ronde n° 2 : Questions relatives aux entités susceptibles d’intervenir lors des 
situations d’urgence : 
 

1. Comment doit-on envisager l’avenir des ressources provinciales de recherche 
et de sauvetage en milieu urbain? 

 
a. Y a-t-il un rôle / un besoin pour une équipe de recherche et de sauvetage 

de niveau opérationnel lourd? 
b. Devrait-il y avoir plus d’équipes de niveau moyen ou léger? 
c. Où ces équipes devraient-elles être situées? 
d. Quelles devraient être les expertises et les capacités de telles équipes? 
e. Comment peut-on se rendre plus rapidement à des sites éloignés de 

Toronto, particulièrement dans le Nord de l’Ontario?  
 

(i) D’autres entités, telles que les équipes de sauvetage minier de 
l’Ontario, peuvent-elles être intégrées à la structure 
d’intervention en cas d’urgence, du moins dans certaines 
localités de la province? 

(ii) Peut-on déployer des biens fédéraux, tels que des avions 
cargos?  

 
2. Déploiement des actifs de recherche de sauvetage 
 

a. Comment peut-on s’assurer de déployer suffisamment de personnel dans 
certaines situations d’urgence? 

b. Comment peut-on s’assurer de déployer suffisamment de personnel formé 
dans un domaine spécialisé tel que l’arrimage et la planification? 

c. Peut-on améliorer le délai de réaction? Est-ce que six heures est le 
meilleur délai de mobilisation auquel on puisse s’attendre d’une équipe de 
recherche et de sauvetage de niveau lourd? 

 
3. Zone de compétence / Commandement et contrôle 
 

a. Lorsque plus d’une entité intervient en cas d’urgence, comment devrait-on 
procéder pour le commandement et le contrôle? (p. ex., qui devrait être 
responsable?) 

b. Devrait-il y avoir des structures de commandement plus précises au sein 
de chaque entité et entre les différentes entités (p. ex., la structure de 
commandement au sein de TF3 et entre TF3 et l’URSU-IIC)? 

 
4. Cohérence dans les interventions 

 
a. Devrait-il y avoir une plus grande cohérence dans les normes de formation 

entre les entités liées aux urgences? 
b. Les entités liées aux urgences devraient-elles s’entraîner ensemble plus 

fréquemment? 
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c. Comment faire pour améliorer l’uniformité dans les communications 
(p. ex., les radiocommunications)?  Cette question vise les 
communications entre les intervenants (ex. communication par radio) ainsi 
que la cohérence dans les communications entre les  différentes  
participants  (groupe de control communautaire, les équipes de recherche 
et de sauvetage et la province), les médias et le publique. 

d. Comment peut-on uniformiser la terminologie employée par les différentes 
entités liées aux urgences (p. ex., commandant du lieu de l’incident, plans 
d’action)? 
 

5. Rôle des ingénieurs 
 

a. Devrait-on exiger qu’un ingénieur de structures fasse partie des équipes de 
recherche et de sauvetage? 

b. Quel devrait être le rôle d’un ingénieur de structures dans une situation de 
sauvetage impliquant des structures complètement ou partiellement 
effondrées? 

c. Qui devrait assumer le rôle d’ingénieur dans de tels incidents (le ministère 
du Travail, l’industrie privée)? 

d. Où ces ressources techniques devraient-elles être situées? 
 

6. Équipement et expertise 
 

a. Y a-t-il des lacunes en ce qui concerne l’équipement auquel ont accès les 
ressources liées aux situations d’urgence? 

b. Y a-t-il des lacunes en matière de formation relative à l’équipement lourd? 
c. Si oui, comment peut-on remédier à ces lacunes?  
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