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Conte
exte
Le systtème de com
mmandement des interventions (S CI) est le frruit des leço
ons que les
interve
enants ont durement
d
ap
pprises dura
ant leur lutte
e contre les feux de bro
ousse et de
végétation survenus en Califo
ornie durantt les années 1970. Ces défis ont fait ressortir lle
besoin d'améliorerr et de norm
maliser le co
ommandeme
ent et la coo
ordination d'un vaste év
ventail
d'interv
venants, de
e territoires de compéte
ence et de m
matériel, que
elle que soitt l'importance de
l'incide
ent, en recou
urant à une méthode to
ous risques..
L'adopttion du SCI au Canada remonte au
u milieu dess années 199
90 en Colom
mbie-Britann
nique,
avec le
e système de gestion de
es interventtions d'urge nce de cette
e province, puis avec le
e
Centre interservice
es des feux de forêt du Canada (C IFFC). En 2002, le CIFF
FC a adapté
é la
cain pour le Canada afin
n d'améliore
er l'efficacité
é de l'interv
vention
documentation du SCI améric
eropérabilité
é en vue d'une aide muttuelle accru
ue et la sécu
urité des
sur les lieux, l'inte
interve
enants. Par la suite, tou
utes les agen
nces provin ciales, territtoriales et fé
édérales de lutte
contre les feux de friches ont adopté ce modèle
m
du S
SCI. Le CIFF
FC, chef de file de la
commu
unauté du SCI,
S
est deve
enu le dépo
ositaire et le propriétaire
uits de SCI
e des produ
Canada
a. Durant le
es années su
ubséquentes
s, au fur et à mesure que les respo
onsables de la
gestion
n des urgences se familliarisaient avec le SCI, diverses ag
gences et ins
stitutions
d'enseignement on
nt commenc
cé à produirre leurs prop
pres version
ns du matérriel de forma
ation
pondre à un intérêt croissant à l'ég ard de la fo
ormation en cette matiè
ère,
au SCI afin de rép
sous une forme ou
u une autre..
À l'auto
omne 2009,, le CIFFC a demandé une
u
subventtion au Fond
ds des nouv
velles initiatives de
recherc
che et de sa
auvetage (FNI de R-S) du Secrétarriat national de recherche et de
sauvetage. Le projjet ciblait l'é
élaboration d'un progra
amme de forrmation « to
ous risques » de
anada pour le
l secteur bénévole can
nadien de re
echerche et de sauvetage au sol (R
RSS),
SCI Ca
le princ
cipal bénéfic
ciaire du pro
ojet. Grâce au soutien ffinancier du
u gouvernem
ment de l'Alb
berta
et à la commanditte de Parcs Canada,
C
de la Gendarm
merie royale du Canada et de
l'Assoc
ciation canad
dienne des volontaires
v
en recherch
he et sauvettage (ACVRS
S), le CIFFC
Ca
reçu un
ne contributtion triennalle en avril 2010.
2

Buts et objecttifs
Le succ
cès reconnu
u du modèle du SCI a entraîné l'ap plication et l'adaptation
n généralisé
ées de
ces mé
éthodes par divers utilis
sateurs dans
s l'ensemble
e du Canada
a, notamme
ent des agen
nces
de lutte
e contre les
s feux de forrêt, des age
ences d'interrvention d'u
urgence tous
s risques et divers
ministè
ères fédérau
ux, provincia
aux et territtoriaux. Cep
pendant, cha
aque adapta
ation nous é
éloigne
de la normalisatio
n
n. Tout écarrt met à risq
que les obje
ectifs d'interropérabilité,, tant au Canada
qu'avec nos parten
naires intern
nationaux.
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Le com
mité directeu
ur de SCI Ca
anada a été formé à pa rtir d'une « coalition de
e participants de
bonne volonté » dans le but primordial
p
de protéger e
et de norma
aliser la métthode tous
risques
s du SCI utilisée au Can
nada.
Les objjectifs principaux de SC
CI Canada sont de prom
mouvoir l'utiilisation norrmalisée des
s
produitts de SCI Ca
anada parm
mi les agence
es afin d'am
méliorer l'inte
eropérabilité
é, d'assurerr la
gouverrnance de l'é
élaboration des produitts de formattion dans less deux langues officielle
es et
de prom
mouvoir la réciprocité
r
entre
e
les agences lorsq ue les interv
venants et lle personnel de
gestion
n des situatiions d'urgen
nce sont dép
ployés ou dé
éplacés dan
ns l'ensemble du Canada.
En guise d'appui aux objectifs de SCI Canada,
C
on a mis au p
point un doc
cument de
formattion standard qui défin
nit les norm
mes concern
nant tous le
es programm
mes de
formattion au SCI, les fournis
sseurs de fo
ormation ain
nsi que la participation et la
certific
cation des éttudiants.

Partic
cipants
Les me
embres du comité
c
proviiennent des provinces e
et territoiress, des territoires de
compétence et des
s organisme
es canadiens
s qui utilise nt les produ
uits de SCI C
Canada. À la
a fin
de 201
12, dix proviinces et terrritoires ainsi que huit a gences et o
organismes s
s'étaient joints au
comité. Parmi ceux-ci, neuf ont adopté le
e rôle d'auto
orité compétente.
Une au
utorité comp
pétente est l'organisme, le bureau ou la personne ayant la
responsabilité léga
ale d'adminiistrer et d'appliquer less exigences de la formation
standard. Les auto
orités compé
étentes sont chargées d
de l'assuran
nce qualité d
des
documents de form
mation et de
e la formatio
on dans leu r territoire d
de compétence, de
l'agrém
ment des fou
urnisseurs de
d formation
n et de la mise à jour d'une base d
de données
sur tou
ute la formation dispens
sée dans leu
ur territoire de compéte
ence.
Membrres du comitté
Les ag
gences qui se sont pr
roclamées autorité
a
co
ompétente aux fins d
de SCI Cana
ada
sont le
es suivante
es :
Bureau
u de gestion des urgenc
ces, Nouvelle-Écosse;
Emerge
ency Measures Organiz
zation, Île-du-Prince-Éd
douard;
Emerge
ency Measures Organiz
zation, Manitoba;
Alberta
a Emergency
y Management Agency,, Alberta;
Emerge
ency Manag
gement BC, Colombie-B
Britannique;
Fire an
nd Emergenc
cy Services,, Terre-Neuv
ve;
Protecttive Services, Yukon;
Agence
e Parcs Cana
ada;
Emerge
ency Manag
gement and Fire Safety Branch, Sa
askatchewan
n;
Associa
ation canadienne des volontaires en
e recherche
e et sauveta
age.
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Autres
s agences actuelleme
a
ent membr
res de SCI Canada :
Sûreté du Québec;
Organisation des mesures
m
d'u
urgence, Nouveau-Brun
nswick;
Bureau
u du commis
ssaire aux in
ncendies, Manitoba;
Emerge
ency Measures Organiz
zation, City of
o Saskatoo
on, Saskatch
hewan;
Emerge
ency Response and Rec
covery, Nun
navut
Conseil national de
e recherche
e et de sauve
etage au so
ol (CNRSS) d
du Canada;
es des feux de forêt du Canada (C IFFC);
Centre interservice
IMWG ICS/IMS Ca
anada;
Mesure
es d'urgence
e Ontario, Ontario;
O
Secréta
ariat national de recherrche et de sauvetage (S
SNRS).

SCI Canada
C
: les avanttages pou
ur la ges tion des situation
ns d'urge
ence
au Ca
anada
Depuis
s 2010, le prrojet SCI Ca
anada a don
nné des résu
ultats très ta
angibles, do
ont le princip
pal est
la mise
e sur pied d''un seul pro
ogramme de
e formation au SCI, qui constitue u
un pas-de-gé
éant
en vue
e de l'adoptio
on d'une mé
éthode tous
s risques de gestion dess situations d'urgence a
au
Canada
a. Aux termes d'un programme de formation n
normalisé, lle but du prrojet consistte à :









minimiser les
l coûts d'é
élaboration du program
mme pour ch
haque territo
oire de
compétence;
assurer l'intégrité du système
s
au moyen d'un
n contenu de
e cours et d
de méthodes
s
d'enseignement et d'év
valuation no
ormalisés;
faire en sorrte que le programme de
d formation
n tienne com
mpte des prratiques
exemplaire
es;
accroître l'a
adoption du système de
e command ement des intervention
ns comme
système de
e choix pourr les interve
entions en ca
as d'urgence;
s'assurer que tout le personnel
p
de
e gestion de
es situationss d'urgence et d'interve
ention
en cas d'urrgence qui utilise
u
les pro
oduits de SC
CI Canada d
dispose de l'information
n la
mation
plus récentte en fournis
ssant de la documentat
d
tion à jour a
aux fourniss
seurs de form
reconnus et
e aux étudia
ants sur le site
s
Web de SCI Canada
a à l'adresse
e
http://www
w.icscanada.ca/ ;
assurer l'interopérabilité interagen
nce et intern
nationale né
écessaire à une interve
ention
oordonnée en
e cas d'urg
gence;
rapide et co
surveiller le
es changem
ments et les progrès dess autres systèmes de ge
estion des
interventions.
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Proch
haines éttapes
ent du fait que
q
des age
ences, des fo
ournisseurs de formatio
on et des éttablissements
Conscie
d'enseignement on
nt élaboré le
eur propre version
v
des documents de formatio
on au SCI, lle
comité directeur de
d SCI Canada a adopté
é une périod
de de transittion prenant fin le
1er avril 2014 au cours
c
de laquelle les autorités com pétentes reconnaîtront l'équivalence de
ces auttres docume
ents de form
mation au SC
CI. Le comitté directeurr de SCI Can
nada reconn
naît
égalem
ment que les
s fournisseurs de forma
ation reconn
nus par SCI Canada peu
uvent ajoute
er du
matérie
el pertinent à leurs cou
urs afin d'am
méliorer l'ex périence d'a
apprentissag
ge des étud
diants,
mais qu'ils ne peuvent enleve
er ni exclure
e aucun élém
ment des co
ours de form
mation de SC
CI
Canada
a.
L'un de
es points suivants à l'ag
genda du co
omité directe
eur de SCI Canada est l'obtention du
soutien
n d'autres agences à l'é
égard du pro
ogramme de
e formation standard ett des produits de
SCI Ca
anada, notam
mment :





l'Associatio
on canadienn
ne des chefs
s de police ((ACCP);
l'Associatio
on canadienn
ne des chefs
s de pompie
ers (ACCP);
les Parame
edics Chiefs of Canada (PCC);
(
les ministères du gouv
vernement fédéral.
f

Le financement du
u projet en cours
c
se terrminera le 31 mars 201
14 et un nou
uveau modè
èle de
gouverrnance devra être mis au
a point pou
ur SCI Cana
ada. Le comiité directeurr a l'intentio
on
d'effectuer la trans
sition vers la création d'un
d
conseil d'administrration pour SCI Canada
a d'ici
2014. La gestion et
e la constitu
ution de ce conseil eng loberont tou
utes les age
ences
particip
pantes, qui auront leur mot à dire sur le dévelloppement ccontinu et la
a progressio
on du
concep
pt de SCI Ca
anada. Le co
onseil offrira
ait une orien
ntation strattégique et a
assurerait :





des révisio
ons et des mises
m
à jour opportuness du program
mme de forrmation de S
SCI
Canada;
l'intégrité du program
mme de SCI Canada;
la promotion de l'interopérabilité du SCI ent re les agencces et les diivers paliers
s de
gouvernem
ment;
la liaison avec
a
d'autre
es systèmes de gestion des interve
entions et d''autres agen
nces
de soutien
n.

La proc
chaine étape
e du comité
é directeur du
d SCI cons istera à che
ercher l'appu
ui et la
reconnaissance du
u Canadian Council
C
of Emergency
E
M
Managemen
nt Organizations (CCEMO) et
des cad
dres supérie
eurs responsables de la
a gestion de
es urgences (CSRGU).
d
on et consulter le docum
ment Systèm
me de commaandement dees
Pour obtenir plus d'informatio

interventions – Norrmes de form
mation des éttudiants et dde qualificatiion des fournnisseurs de
formatiion, veuillez consulter le
e site Web de
d SCI Cana
ada à l'adresse
http:///www.icscan
nada.ca/.
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