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Introduction

Catastrophe selon le MSP:

• 10 personnes ou plus ont été tuées;

• 100 personnes ou plus ont été touchées, blessées, infectées, évacuées ou se sont

trouvées sans logement;

• Une demande d’aide a été effectuée à l’échelle nationale ou internationale;

• La catastrophe revêt une importance historique;

• Les dommages ou l’interruption des processus normaux étaient tels que la 

collectivité touchée n’a pu se rétablir seule.



Situations

d’urgence

• Tremblements de terre

• Tsunamis

• Inondations

• Glissements de terrain

• Ouragans

• Tempêtes violentes

• Ondes de tempête

• Tornades

• Feux

• Tempêtes d’hiver

• Avalanches

• Terrorisme

• Fuite de gaz

• Tueur fou

• Etc.



Plan de présentation

• Aide en cas de situation de crise

• Vitesse d’intervention

• Force d’intervention



Aide en cas de situation de crise



Problèmes à surmonter

• Processus

• Manque d’informations

• Solutions verticales

• Ressources humaines limitées

• Difficulté à contrôler le message public
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Besoins

Ressources 

humaines

Matériel

Communication

Ressources

financières



Appel à l’action

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/publications/politique_2014-2024/politique_securite_civile_2014-2024.pdf


Appel à l’action



Principe clé

« L’utilisation d’une méthodologie agile 

apportera une valeur immédiate à votre 

entreprise aujourd’hui et pour l’avenir »



Démonstration 1

Se préparer avant la crise

ArcGIS Pro
ArcGIS

Online



Vitesse d’intervention



Défis communs

• Solutions jetables

• Compréhension des impacts

• Estimer et déployer les ressources

• Surveiller l’évolution

• Évaluer et signaler les dommages

• Fournir des notes en temps réel

• Communication efficace          

(public et médias)



La plateforme ArcGIS

ArcGIS 

Pro

Utilisateurs 

nommés

Applications
ArcMap

Partage

(services 

hébergés) 

ArcGIS Online

(compte organisationnel) 

Accès

public



Démonstrations

Survey123

for ArcGIS

Operations 

Dashboard

for ArcGIS

ArcGIS Pro
ArcGIS

Online

ArcGIS

Hub

C’est la crise: VITE!

Collector

for ArcGIS

Web 

AppBuilder

for ArcGIS



Force d’intervention



Démonstration

ArcGIS

Online

ArcGIS

Hub

On commence à s’essoufler, la crise s’appaise mais il faut continuer à se tenir 

debout et faire appel à son équipe!



Collaboration

ArcGIS 

Online ArcGIS 

Online

Portail
(10.5.1 et+)

Hôte Invité

Portail
(10.5.1 et+)



Conclusion

Être au courant de la situation

Évaluer les dommages

Gérer l’information publique

… Qui permet aux décisions stratégiques de sauver des vies et des biens



Ville de Montréal

Survey123:

Portrait, état, suivi

Operations Dashboard: Suivi

Collector: photos et commentaires

en temps réel

Workforce: Assignation de tâches



Ressources

• Templates (modèles ou gabarits):

- Web Application Templates

- ArcGIS Solutions Deployment Tool

- ArcGIS Solutions for Emergency Management

• Données Québec

• Esri Academy (formation)

• ArcGIS Hub - Useful Links

https://www.arcgis.com/home/group.html?id=2f0ec8cb03574128bd673cefab106f39&view=list&start=1&num=20#content
https://solutions.arcgis.com/shared/help/deployment-tool/
https://solutions.arcgis.com/#Emergency%20Management
https://www.donneesquebec.ca/fr/
https://www.esri.com/training/catalog/search/
https://community.esri.com/community/gis/web-gis/arcgis-hub/blog/2019/08/20/arcgis-hub-useful-links


Merci

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez d’autres 

questions à propos du contenu présenté:

-Chantale Carrier, Représentante aux ventes

ccarrier@esri.ca

-Audrey Beaudoin-Arcand, Spécialiste en solutions technologiques

abarcand@esri.ca

Venez nous rejoindre @esricanada

mailto:ccarrier@esri.ca
mailto:abarcand@esri.ca
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