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1. RÉSUMÉ 
 
1.1 Objet du présent document 
 
Le rapport qui suit renferme le sommaire des exposés présentés et des discussions 
survenues au cours du séminaire sur «les médias sociaux dans la gestion des 
urgences» (MSGU) organisées par le Centre des sciences pour la sécurité de 
Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC CSS) les 25 et 26 août 
2015. L’atelier s’est tenu au Centre de formation du Service de Police de la Ville de 
Québec (SPVQ). 
 

Le rapport comporte le sommaire de chaque présentation d’experts et met en relief les 
principaux messages, les stratégies proposées et les prochaines étapes recommandées 
au cours du séminaire. Il vise à servir de document de référence pour le projet sur les 
MSGU de RDDC CSS et aux participants du séminaire. 
 

Les opinions citées aux présentes sont celles exprimées par les présentateurs et les 
participants lors du séminaire et ne correspondent pas nécessairement à celles de 
RDDC CSS ou du gouvernement du Canada. 
 
1.2 Aperçu de l’atelier 
 
Le séminaire sur «les médias sociaux dans la gestion des urgences» avait été organisé 
par RDDC CSS dans le contexte du projet MSGU pour se pencher sur les barrières à 
l’intégration des MSGU au contexte bilingue de la société canadienne, ainsi que pour 
identifier des solutions. L’atelier visait l’échange d’information, d’expérience et 
d’expertise sur les MSGU en vue d’aider les participants à saisir les enjeux et la portée 
des défis, ainsi qu’à définir un cadre d’action adapté. 
 
Le séminaire a réuni une dizaine de participants de la région du Québec et un délégué 
du Nouveau-Brunswick représentant des experts en MSGU du secteur privé et non 
gouvernemental, et des intervenants en gestion des urgences (GU) aux échelons 
municipal, provincial (Québec et le Nouveau-Brunswick), et fédéral. Il avait comme 
objectifs: 
 

1. Déterminer les capacités MSGU existantes, les politiques, les pratiques et les 
capacités des organisations de gestion des urgences (OGU) gouvernementales 
et non gouvernementales au Québec et dans les autres régions principalement 
francophones ou bilingues;  

2. Déterminer les obstacles et les considérations spéciales relatives aux MSGU et 
travailler avec les bénévoles numériques en tenant compte du caractère bilingue 
de la société canadienne; et 

3. Déterminer des solutions pratiques pour la mise en œuvre bilingue des MSGU et 
l’établissement de partenariats avec les bénévoles numériques. 

 
En guise de ces objectifs, l’ordre du jour de l’atelier visait à répondre aux questions 
suivantes:   
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 Quelles sont les capacités, les politiques et les pratiques des MSGU et quelles 
sont les capacités du gouvernement en matière de GU au Québec et dans 
d'autres régions principalement francophones ou bilingues; 

 Quelles sont les politiques et les pratiques relatives au bilinguisme et à la 
traduction en place ou nécessaires pour aider la coordination des messages 
MSGU pour les agences et les groupes humanitaires durant une intervention; 

 Quelles politiques et pratiques peuvent veiller à ce que les réseaux de bénévoles 
numériques, dont certains sont des réseaux mondiaux et dont la plupart 
fonctionnent en anglais, soient disponibles pour aider les organisations de GU 
dans les régions francophones et bilingues; et 

 Quelles sont les autres barrières et solutions en place pour intégrer les MSGU au 
caractère bilingue de la société canadienne? 
 

La liste des participants est fournie à l’Annexe A et l’ordre du jour de l’atelier est fourni à 
l’Annexe B. 
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2. RENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET CONTEXTE 
 
2.1 Mot de bienvenue et Mise en contexte 
 
Mme Tara Logue, gestionnaire par intérim du programme d’exercices, analyses 
opérationnelles, RDDC CSS souhaite la bienvenue aux participants au séminaire et fait 
part d’observations préliminaires: 
 
Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue aujourd’hui, au nom de RDDC CSS, à 
ce séminaire sur le bilinguisme et l’utilisation des MSGU. Étant donné l’accessibilité 
croissante de la technologie des communications et l’intérêt du public pour ce domaine, 
les médias sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans la GU. Ce séminaire 
sur les MSGU est un événement clé du projet d’investissement ciblé visant ce sujet que 
nous dirigeons depuis 2013. 
 
Afin d'évaluer et de traiter les capacités ainsi que les écarts en ce qui a trait à l'usage 
des MSGU au Canada, RDDC CSS a élaboré un projet d'investissement ciblé au 
printemps 2013. Les éléments du projet, jusqu'à présent, constituaient: 
 

 Une table ronde d’experts en octobre 2013 sur les MSGU en partenariat avec 
l’agence de gestion des urgences de Calgary (AGUC) qui a permis d'élaborer 
une feuille de route pour un usage efficace au niveau des OGU municipales au 
Canada;  

 Une évaluation des capacités MSGU ayant développé un modèle de maturité 
pour la croissance au Canada en 2014 [1]; et 

 En novembre 2014, qui a permis de déterminer l’importance du rôle des 
bénévoles numériques dans la GU et de mieux comprendre comment les 
intégrer, RDDC CSS a réalisé une « expérience sur le rôle des bénévoles 
numériques dans le cadre des opérations de rétablissement » suite à un ouragan 
simulé à Halifax. 

 
Bien que des travaux et des progrès aient été réalisés dans ce domaine, il y a encore 
certains aspects du rôle des MSGU qui méritent que l’on s’y attarde plus longuement, 
plus particulièrement ce qui concerne le caractère bilingue du Canada et le respect des 
exigences prévues pour la loi. 
 
Nous solliciterons votre perspective à titre d’intervenants des régions bilingues et 
francophones concernant les politiques, les pratiques, les obstacles, les lacunes et les 
solutions en matière d’intégration des médias sociaux et des bénévoles numériques à la 
GU.  
 
Une copie de l’avant-propos pour le séminaire est fournie en Annexe C. 
 
2.2 Tour de table 
 
Les participants furent invités à répondre à la question, qu’est-ce qui vous motive à venir 
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passer ces deux jours à ce séminaire? Voici un sommaire de leurs réponses, sans 
attribution: 
 

 Pendant une urgence, le partage d’information est très intensif; nous ne savons 
pas encore comment intégrer les médias sociaux (MS) pendant une urgence. 
Les MS deviennent une obligation à un certain point; 

 Les MSGU sont un peu comme une bête noire. Les délais d’approbation sont 
encore longs; 

 Notre réalité est très bilingue, nous utilisons Facebook, Twitter et Instagram. 
Nous sommes à développer une politique interne d’utilisation des MS, car nous 
faisons face à certains problèmes d’employés qui utilisent les MS à d’autres 
escients; 

 Nous utilisons plusieurs plateformes (Twitter, Facebook, Instagram) et nous 
sommes toujours en évolution;  

 Nous aimons consommer l’information, mais nous ne sommes pas très actifs 
comme diffuseur. Souvent, pendant une urgence, sur les lieux de l’événement, 
les relationnistes sont seuls. Pas si à l’aise à diffuser un message rapidement et 
je veux voir comment et de quelle manière utiliser les MS de meilleures façons; 

 Actuellement, nous diffusons seulement par les médias traditionnels, mais on va 
devoir s’adapter! L’évolution est si vite, mais allons-nous avoir ce qu’il faut pour 
suivre; 

 Les MSGU sont devenus des outils incontournables ayant un très fort potentiel 
en mesure d’urgence. J’aimerais comprendre les nœuds qui freinent encore 
certaines organisations à leur utilisation. Les équipes « virtual operation support 
team » (VOST), « Canadian virtual operations support team » (CanVost) et 
volontaires numériques francophones en gestion d’urgence (VISOV), peuvent 
apporter de grandes contributions aux organisations;  

 Nous avons cinq personnes à notre service des communications, dont une aux 
MS. Nous avons vécu l’expérience des émeutes à Victoriaville et beaucoup 
d’information nous provenait du terrain;  

 Nous avons une équipe restreinte, toutefois les MS constituent une réalité 
préoccupante. Qui plus est, nous sommes à proximité du Québec et du Maine 
aux États-Unis. Défis pour l’urgence, cette année seulement, trois déraillements 
de train chez nous; 

 Je crois beaucoup aux MS! Il faut apprendre à travailler avec eux. Quand une 
catastrophe arrive, c’est un tsunami d’informations qui arrive et nous avons 
besoin de ressources pour en faire la surveillance. Patrick Meier est en train de 
travailler sur une plateforme pour l’analyse de données. Il nous faut créer des 
partenariats! Les regroupements de communicateurs d’urgence, tant au Québec 
qu’au fédéral, peuvent être à considérer. Nous allons de plus en plus travailler en 
transversalité tant à l’interne qu’avec nos partenaires; et 

 Nous utilisons Twitter depuis 2014, et ce principalement lors des interventions. 
Tous les journalistes se sont abonnés à notre compte et depuis que l’on informe 
sur Twitter, le nombre d’appels de journalistes a diminué (puisqu’ils s’alimentent 
à notre compte). Dès qu’un événement est confirmé, un tweet est envoyé.   
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3. SOMMAIRE DES PRÉSENTATIONS 
 
3.1 Intégrer les MSGU et une VOST à son plan 
 
Pour commencer le séminaire,  Mme Guylaine Maltais de PlanifAction fournit son 
expertise sur l’intégration des MSGU et une VOST afin d’avoir une longueur d’avance 
sur la prochaine urgence. Les points saillants de sa présentation incluent: 
 

 Le constat en 2011 d’un vide d’information en français et peu de pratique; 
 Une première conférence au Québec en février 2012 qui suscite de grands 

intérêts suivit d’une réflexion sur l’acronyme SMEM et sa traduction à MSGU au 
Québec ainsi qu’une première formation MSGU; 

 Depuis, le concept MSGU a traversé les frontières et fait beaucoup de chemin en 
Belgique et en France; 

 Le changement du rôle du citoyen en GU avec l’introduction des MS et d’une 
vitesse des communications instantanée, en effet, le citoyen doit être considéré 
comme un acteur du plan d’urgence; 

 Les préalables indispensables à l’utilisation des MSGU; 
 Le concept du citoyen-acteur; 
 L’importance d’être présent et d’entretenir sa communauté dans les MS; 
 Les 3 niveaux d’engagement des MSGU : passif, actif et engagé (tiré du guide 

des bonnes pratiques, originalement de la Nouvelle-Zélande [2]); 
 C’est en 2012 que l’utilisation des médias sociaux dans un contexte de crise se 

démarque au Québec ; 
 La place prise par les citoyens lors du déraillement au Lac-Mégantic; 
 Les MSGU est comme tout autre outil où on doit définir: le niveau d’engagement 

souhaité, les objectifs à attendre, les publics visés, choisir les outils, prévoir les 
contenus, et s’exercer [3]; 

 L’utilisation des MSGU durant toutes les phases de la GU; 
 Comment mieux utiliser les MSGU; 
 Utilisation d’une VOST et ses avantages; 
 Introduction à l’équipe CanVOST ici au Canada et une capacité (malgré encore 

limité, car besoin de plus de bénévoles) francophone; et 
 L’importance d’y prendre sa place aux yeux des citoyens, sinon quelqu’un 

d’autre la prendra. 
 
3.2 Médias sociaux dans la gestion des urgences et de 
secours aux sinistrés 
 
Dans le cadre de cette présentation, Lise Clément pour Kate Kaminska de RDDC CSS, 
aborda le sujet général de la raison pour laquelle les MSGU revêtent une si grande 
importance, mise en contexte des MSGU ici au Canada et expliqua les travaux que 
RDDC CSS réalisa jusqu’à présent dans le cadre de leur projet sur les MSGU. 
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3.2.1 Importance des MSGU dans un contexte canadien 
 
Nous pouvons nous attendre à ce que les MSGU deviennent particulièrement pertinents 
au Canada puisque ce dernier est l’un des 3 pays en importance dans le monde en ce 
qui a trait à l'utilisation des médias sociaux. Selon les statistiques de 2013, 
deux Canadiens sur trois utilisent les sites de réseautage social. Facebook est le réseau 
social le plus populaire où 14 millions de personnes s’y connectent chaque jour. Un 
sondage mené récemment auprès des Canadiens anglophones révèle que près 
d’un internaute sur cinq utilise Twitter. La popularité de Twitter semble être à la hausse, 
plus particulièrement chez les personnes à la recherche de nouvelles en temps réel et 
des dernières actualités, notamment en situation d’urgence. 
  
En général, le niveau d’activité des gens dans les médias sociaux monte en flèche en 
situation d’urgence. Les gens utilisent leurs réseaux sociaux en ligne pour trouver et 
valider de l’information, pour communiquer avec les membres de leur famille et leurs 
amis, pour obtenir des conseils quant aux mesures qu’ils doivent prendre, ainsi que pour 
participer activement à la gestion de la situation d’urgence et contribuer aux efforts 
d’intervention et de rétablissement à la fois virtuellement et physiquement. En situation 
d’urgence, les membres du public veulent communiquer avec des fonctionnaires, des 
organismes bénévoles ou les personnes qui sont considérées comme étant les 
meilleures ressources d’information en situation de crise. Le public a en conséquence 
des attentes grandissantes selon lesquelles les OGU utiliseront les médias sociaux en 
situation d’urgence. 
 
Ce phénomène des gens qui se connectent aux médias sociaux en situation d’urgence a 
été qualifié de « convergence sociale ». Les gens ont toujours convergé après une 
situation d’urgence afin de mettre en commun leurs expériences et d’évaluer les 
dommages; toutefois, par le passé, ils convergeaient dans un lieu physique. Maintenant, 
lorsque les gens convergent après une situation d’urgence, ils le font souvent dans les 
médias sociaux. Puisque la taille des espaces sur Internet est infinie, le nombre de gens 
qui peuvent converger socialement pendant ou après une situation d’urgence pour en 
discuter est lui aussi infini, et l’incidence de la convergence est illimitée. 
 
Étant donné la convergence sociale, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il 
est important que les OGU assistent et participent aux conversations se déroulant dans 
les médias sociaux au sujet des situations d’urgence qui se produisent inévitablement. 
Certaines des raisons les plus fondamentales pour lesquelles les OGU doivent participer 
aux discussions dans les médias sociaux en situation d’urgence sont les suivantes: 
 

 S’établir en tant qu’autorité, communiquer au public les renseignements 
essentiels, ainsi que démentir les rumeurs et la désinformation; et 

 Prendre connaissance de ce que voient, vivent et font les citoyens pendant la 
situation d’urgence afin qu’elles puissent accroître leur propre connaissance de 
la situation. 

 
3.2.2 Projet sur les MSGU de RDDC CSS 
 
En octobre 2013, RDDC CSS a organisé un atelier sur les MSGU en partenariat avec 



Rapport sommaire 
Séminaire sur les MSGU ISR Report 6054-01-01 

Le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité est dirigé par le Centre des sciences pour la sécurité de Recherche 

et développement pour la défense Canada, en partenariat avec Sécurité publique Canada 
9 

l’AGUC. Cet atelier a réuni 12 spécialistes en la matière, notamment des représentants 
de la GU, des premiers intervenants, des bénévoles numériques et des représentants 
d’organisations non gouvernementales (ONG). Dans le cadre de l’un des exercices 
réalisés pendant l’atelier, on a invité les participants à présenter des idées sur la façon 
dont les activités relatives aux MSGU s’inscrivent dans les quatre piliers de la GU. 
Certains participants étaient d’avis que bon nombre des objectifs en matière de GU 
touchent l’ensemble des quatre piliers. Par exemple: 
 

 On a observé que les possibilités d’informer et de mobiliser le public touchaient 
l’ensemble des piliers. Il s’agissait notamment de possibilités: 

o De sensibiliser et de consulter le public; 
o De rendre publics les alertes et les avertissements; 
o D’offrir un soutien psychosocial au public; 
o De diffuser de l’information au sujet de la gestion de la crise; et 
o De recueillir des dons 

 On a observé que les possibilités de prendre connaissance de la situation et 
d’assurer la coordination de cette dernière touchaient les piliers de la 
préparation, de l’intervention et du rétablissement. Il s’agissait notamment de 
possibilités: 

o De surveiller la situation d’urgence, ainsi que les processus d’intervention 
et de rétablissement, et d’assurer l’externalisation ouverte de l’information 
à cet égard; et 

o D’inviter le public à signaler les incidents ou les dommages qu’ils 
observent et à contribuer à l’établissement de cartes de la crise 

 On a observé que les possibilités d’apprentissage et de planification touchaient 
l’ensemble des quatre piliers. Il s’agissait notamment de possibilités: 

o D’analyser la situation d’urgence et la gestion des services; 
o de définir et d’évaluer la résilience; 
o D’améliorer les évaluations des risques et les prévisions des futurs 

risques; et 
o De mener des analyses psychosociales de la capacité de rétablissement 

du public à la suite de la situation d’urgence. 
 
Le groupe d’experts qui a participé à la table ronde à Calgary a également créé un 
modèle de maturité pour les MSGU portant sur quatre dimensions distinctes, soit les 
personnes, la gouvernance, la technologie et la mise en œuvre qui se trouve en Figure 
1. Chaque dimension comprend cinq étapes, à savoir ce que sont les éléments 
essentiels nécessaires à la base, ce que supposerait une capacité des MSGU de base, 
intermédiaire et avancée, et le résultat que l’on obtiendrait en renforçant les capacités 
au sein de chacune de ces dimensions: 
 

 Pour ce qui est des personnes, les éléments essentiels s’entendent des parties 
intéressées, d’une culture de soutien et de l’expertise au sein des OGU. On 
s’attend à ce que le résultat soit une société résiliente et resautée après avoir 
franchi les trois niveaux; 

 Pour ce qui est de la gouvernance, les éléments essentiels sont considérés 
comme étant une orientation politique ainsi que la collaboration entre les OGU et 
divers ordres de gouvernement. Le résultat final serait un partenariat de 
confiance et la collaboration entre les intervenants, y compris le public; 
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Pendant les inondations, le plan municipal d’urgence a été activé, permettant ainsi la 
reconfiguration de la structure hiérarchique de sorte que les messages publiés dans les 
médias sociaux n’aient pas à être approuvés de façon centralisée par des représentants 
municipaux. L’approbation des messages publiés dans les médias sociaux a plutôt été 
dirigée par l’COU, ce qui a permis d’accroître l’efficacité de la communication de 
l’information. Le regroupement du personnel responsable de la communication en 
situation de crise dans les médias sociaux au sein de l’environnement centralisé de 
l’COU a permis de vérifier rapidement l’information de façon verbale, comme la 
fermeture de routes, ainsi que d’assurer la diffusion rapide de l’information au moyen 
des comptes de médias sociaux officiels de la Ville. 
  
La Croix-Rouge canadienne a également utilisé les médias sociaux pour recueillir des 
fonds, échanger des renseignements, assurer la gestion de la réputation et répondre 
aux questions des personnes touchées par les inondations. Étant donné le volume du 
trafic dans les médias sociaux, le bureau national de la Croix-Rouge canadienne a fait 
appel à ses propres bénévoles ainsi qu’à ceux de l’American Red Cross et d’organismes 
de bénévoles numériques tels que CanVOST pour gérer les médias sociaux. Ces 
bénévoles ont aidé la Croix-Rouge canadienne à surveiller et à filtrer le trafic dans les 
médias sociaux liés aux inondations, à répondre aux questions du public et à déterminer 
comment répondre aux appels à l’aide. De même, la Croix-Rouge canadienne a eu 
recours à son « équipe sociale » de gazouilleurs célèbre pour amplifier ses messages. 
  
Il est tout aussi important de mentionner que les membres du public ont utilisé les 
médias sociaux pour organiser spontanément un groupe bénévole de milliers de 
membres sur les médias sociaux au moyen du mot-clic #YYCHelps ainsi que créer des 
pages Facebook appelées #YYCHelps1 et Calgary Cleans Up (nettoyage de Calgary). 
 
Lorsque les représentants municipaux se sont rendu compte qu’ils n’avaient ni la 
capacité ni les outils nécessaires pour gérer le grand volume de bénévoles participant à 
l’initiative de nettoyage à la suite des inondations, les représentants de la CEMA se sont 
adressés au groupe #YYCHelps, qui avait déjà établi une solide présence dans les 
médias sociaux ainsi qu’une plateforme de gestion des bénévoles. La Ville et le groupe 
#YYCHelps ont travaillé de concert à l’élaboration d’un formulaire d’autorisation des 
bénévoles, et la gestion des bénévoles a été prise en charge par le groupe #YYCHelps. 
Les responsables des comptes officiels de médias sociaux de la Ville ont ensuite pu 
inviter les bénévoles intéressés à s’adresser au groupe #YYCHelps. Ce partenariat a 
donné lieu à une initiative de nettoyage bien organisée et efficace à la suite des 
inondations. 
 
3.2.4 Les bénévoles numériques 
 
De manière générale, il existe deux types de bénévoles numériques. L’un d’eux consiste 
en des communautés virtuelles et techniques, soit des communautés de bénévoles qui 
mettent à contribution leurs compétences techniques à l’appui d’une intervention 
humanitaire, lesquelles comprennent des groupes tels que Humanity Road et la 
Humanitarian OpenStreetMap Team. Un certain nombre de communautés virtuelles et 
techniques ont conjugué leurs efforts sous l’égide du Digital Humanitarian Network et 
travaillent en étroite collaboration avec le Bureau de la coordination des affaires 
                                                
1 YYC est le code de l’aéroport de Calgary 
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humanitaires des Nations Unies. Au nombre de leurs services figurent la surveillance 
des médias sociaux, de même que l’établissement de cartes de la crise en ligne et la 
mise au point d’applications et d’autres solutions techniques visant des situations 
d’urgence particulières, au besoin. 
 
Les équipes virtuelles de soutien opérationnel (EVSO) sont un autre type de groupe de 
bénévoles numériques qui aide tout particulièrement les OGU à prendre connaissance 
de la situation au moyen des médias sociaux. À la différence des communautés 
virtuelles et techniques, les EVSO interviennent habituellement dans le cadre 
d’événements de plus petite envergure et suivent les directives de l’OGU ou de l’ONG 
locale responsable, tel qu’il a été le cas en ce qui concerne la Croix-Rouge canadienne 
pendant les inondations à Calgary. Les EVSO offrent des produits et des services 
spécialisés en fonction des besoins d’un organisme et du niveau d’aisance de ce dernier 
avec les médias sociaux et l’information qui en découle. 
 
3.2.5 CAUSE III 
 
En novembre 2014, RDDC CSS a dirigé une expérience appelée « Expérience sur le 
rôle des bénévoles numériques dans le cadre des opérations de rétablissement » dans 
le cadre de l’Expérience Canada-États-Unis de renforcement de la résilience appelée 
Canada-US enhanced resiliency (CAUSE) III. Les exercices CAUSE sont des efforts de 
collaboration entre RDDC CSS, Sécurité publique Canada et la direction des sciences et 
de la technologie du département de la Sécurité intérieure des États-Unis qui sont axés 
sur l’interopérabilité des technologies transfrontalières visant à accroître la connaissance 
de la situation. 
 
Cette expérience visait à étudier la façon dont les bénévoles des médias sociaux et les 
bénévoles numériques pourraient faire partie des efforts de rétablissement dans le cadre 
de la simulation d’un ouragan à Halifax. Un portail Web expérimental à accès restreint a 
fourni un environnement sans risque où l’on a pu simuler des applications de médias 
sociaux populaires comme Facebook, Twitter et YouTube. Le portail a permis de 
présenter un grand volume d’intrants pré-générés, comme des gazouillis et des mises à 
jour de statut Facebook, aux participants représentant différentes OGU et ONG, ainsi 
qu’aux membres du public. Ces intrants visaient à susciter la réaction des participants et 
à les inviter à interagir les uns avec les autres. 
 
Au fil de l’expérience, les participants ont coordonné leurs interventions et leurs 
ressources, ont démenti les rumeurs et la désinformation dans les médias sociaux et ont 
mis en œuvre d’autres stratégies de gestion des catastrophes en temps réel afin de 
s’adapter aux conditions sans cesse changeantes pendant la simulation de l’ouragan et 
aux réactions à cet égard dans les médias sociaux.  
 
Par la suite, certains participants ont proposé que les organisations « unifient davantage 
leurs messages » dans les médias sociaux afin de veiller à ce que les produits 
d’information de différents organismes ne soient pas en conflit les uns avec les autres, 
mais qu’ils renforcent plutôt un message général dont toutes les parties ont convenu. La 
discussion a permis de conclure que bien qu’il soit souhaitable que les OGU unifient 
leurs messages, il se peut que cela ne soit pas possible pour un grand groupe 
d’intervenants, notamment les organisations de la société civile et les bénévoles 
numériques, en raison des différents objectifs et contraintes en matière de ressources. 
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Les données de l’expérience ont révélé que l’utilisation des médias sociaux a facilité 
l’échange de renseignements, ce qui a donné lieu à une meilleure connaissance de la 
situation, à une meilleure collaboration entre les organismes bénévoles et les 
organisations traditionnelles, ainsi qu’à la détermination des mesures qu’il convenait de 
prendre au cours de la phase de rétablissement. 
 
Les groupes de bénévoles numériques tels que les EVSO étaient considérés comme 
une excellente ressource pour la surveillance des médias sociaux lors d’un événement 
important. CanVOST [4] a appuyé très efficacement la Municipalité régionale d’Halifax 
dans le cadre de l’expérience. Ces deux organismes ont bien coordonné leurs activités, 
même s’il a fallu du temps et une bonne communication entre ceux-ci pour s’adapter aux 
circonstances et aux exigences sans cesse changeantes. 
 
En plus de constater la valeur de l’établissement de relations avec une EVSO telles que 
CanVOST, les OGU ont constaté qu’elles devaient également établir leur propre 
capacité interne pour assurer la surveillance des médias sociaux et pour utiliser les 
médias sociaux pour la gestion des situations d’urgence. 
 
Voici certaines des constatations et conclusions générales découlant de l’expérience : 
 

 Dans Internet et dans les médias sociaux en particulier, il est pratiquement 
impossible de contrôler les messages et la concurrence des messages est la 
norme; 

 Il est donc essentiel que les OGU établissent une autorité en ligne et exercent 
une influence sur le Web. Pour ce faire, elles doivent posséder la confiance 
nécessaire pour adopter la communication bidirectionnelle et engager des 
dialogues dans les médias sociaux avec des organisations, des groupes 
informels et des citoyens; et 

 Les OGU ont tendance à montrer un vif intérêt pour ce qui est d’accroître leur 
interaction avec des partenaires de confiance ainsi qu’avec des organisations 
établies dans les médias sociaux, mais elles ne sont pas tout à fait à l’aise de 
communiquer directement avec le public. Ce manque d’aisance peut être 
attribuable dans une grande mesure à un manque de connaissances et 
d’expérience relativement à l’utilisation de technologies et d’applications en ce 
qui touche les MSGU. 

 
3.2.6 Défis à relever 
 
Au cours du projet, RDDC CSS a été en mesure de cerner nombreuses difficultés 
générales et propres au contexte bilingue canadien relatives aux MSGU au Canada, 
notamment:   
 

 Les difficultés relatives au respect des obligations à l’endroit des citoyens et des 
besoins de ces derniers dans les deux langues officielles tout en respectant les 
exigences relatives à la rapidité, au temps réel et à l’interactivité pour garantir 
l’efficacité des MSGU; 

 Les difficultés liées à la coordination des activités touchant les MSGU menées 
par des OGU et des groupes humanitaires canadiens essentiellement 
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anglophones et essentiellement francophones; 
 Les difficultés pour ce qui est d’aider les OGU de situer dans des régions 

francophones et bilingues à tirer parti des réseaux de bénévoles numériques; et 
 Les difficultés associées à la capacité de rendre interopérables les données 

publiées dans les MSGU dans les deux langues officielles de sorte qu’elles 
puissent être mises en commun dans les systèmes visant la connaissance de la 
situation telle que le système inter-organisationnel de connaissance de la 
situation (SICS). 

 
3.3 Les tragédies de Lac-Mégantic et de L’Isle-Verte et 
Projet K 
 
Mme Sandra Dion, Direction générale-Sécurité publique, Ville de Québec présente 
d’abord un aperçu du Projet K, une initiative visant à développer la résilience de la Ville 
de Québec à faire face aux situations d’exception suivie ensuite d’un dialogue sur les 
tragédies de Lac-Mégantic et de L’Isle-Verte avec un penchant sur les besoins  en 
matière de communication des communautés paroissiales. 
 
3.3.1 Projet K 
 
Sandra nous expliqua qu’en physique des matériaux, la lettre K dans une équation 
indique le point de rupture d’un solide sous la pression ou la tension. Alors après avoir 
fait l’analyse de la Ville de Québec, il existe 15 endroits qui sont plus faibles dans la 
Ville.   
 
C’est pour cela que le Projet K est composé de maintenant 17 chantiers. Le projet K 
représente 17 projets interconnectés sur quatre phases entre 2011 et 2018, entre 
autres: 
 

 Phase préparatoire de juillet à décembre 2011; 
 Phase consolidation des acquis de 2012 à 2013; 
 Phase développement de 2013 à 2016; et 
 Phase responsabilisation citoyenne et communauté en 2018. 

 
Voici les thèmes des 17 projets: 
 

 K1 Structure de gouvernance: création d’un comité internet et d’un comité 
externe; 

 K2 Vigie: Capacité de détection et d’anticipation des situations émergentes et de 
mobilisation rapide; 

 K3 Nouvelle approche en médias sociaux: Approche novatrice au Canada en 
matière d’utilisation des médias sociaux en situation de désastre (notification et 
information bidirectionnelle); 

 K4 Relève et continuité services municipaux: Développer un plan de relève et 
de continuité des services municipaux essentiels; 

 K5 Clientèles vulnérables: Soutien plus adapté aux clientèles vulnérables; 
 K6 Intervention de masse: Planifier l’intervention de masse (multiples publics, 

lieux multiples, grand nombre); 
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 K7 Structure de réponse en arrondissement: Mieux équiper, former les 
équipes d’arrondissements (autonomie, rapidité et qualité de réponse); 

 K8 Réponse inter-organisationnelle: Développement de la coordination, de la 
concertation et de la communication régionale; 

 K9 Préparation citoyenne: Projet pilote basé sur les meilleures pratiques 
étrangères réalistes et durables; 

 K10 Capacité de réponse régionale: Établir une direction régionale pour la Ville 
et arrimer les réalités (capacités et limites); 

 K11 Inventaire continu de risques: Connaître nos risques significatifs et 
développer nos capacités de réponse en fonction de ceux-ci; 

 K12 La résilience comme élément de planification: Faire de la résilience un 
élément de planification permanent à la Ville; 

 K13 Capacité de réponse intégrée: Développer des équipes multidisciplinaires 
d’employés formés à l’intervention et au soutien; 

 K14 Soutien planifié aux victimes directes: Repenser le soutien direct aux 
victimes directes pour le rendre plus efficace, adapté et mieux coordonné; 

 K15 Inventaire des ressources locales: Répertorier les expertises scientifiques 
et logistiques locales potentiellement mobilisables; 

 K16 Programme permanent de formation en sécurité civile: Création d’une 
formation institutionnelle permanente en sécurité civile sur mesure pour la Ville 
de Québec; et 

 K17 Créer une cellule spécialisée en gestion de situation d’exception: Un 
processus à établir enclenchant rapidement l’évaluation des besoins et la 
capacité de la Ville de Québec de soutenir très rapidement et de façon concertée 
d’autres organisations de sécurité civile dans le besoin. 

 
3.3.2 Tragédies de Lac-Mégantic et de L’Isle-Verte 
 
Sandra a partagé son expérience durant les tragédies du Lac-Mégantic et de L’Isle-
Verte afin d’aborder l’aspect spirituel. Sa présentation aborda les sujets suivants: 
 

 Pour encourager la résilience des communautés, il faut tenir compte des besoins 
culturels et spirituels des survivants. Donner un support au niveau des 
communications pour les aider à poursuivre leur travail auprès de la 
communauté touchée; et 

 Lorsqu’arrive une catastrophe comme celle du Lac-Mégantic ou encore de L’Isle-
Verte, la spiritualité joue un grand rôle de résilience au niveau de la 
communauté. Souvent ces personnes, les communautés paroissiales, ne sont 
pas habileté à faire face à cette immense vague d’attention médiatique. Il faut 
donc les aider dans la gestion des médias pour qu’ils puissent accomplir leur 
mandat initial; soit celui de supporter spirituellement les survivants de tragédie 
semblable.  

 
3.4 Gestion des médias sociaux et de contenus bilingues à 
la Croix-Rouge canadienne 
 
Stéphanie Picard de la Croix-Rouge (CR) canadienne, Division du Québec a parlé de 
l’expérience et de l’approche MSGU de la Croix-Rouge et de la distribution de 
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contenues bilingues. Notamment, Stéphanie aborda: 
 

 Le but et le rôle de la Croix-Rouge en GU; 
 Ses multiples points de contact incluant donateurs, bénévoles, sites web, 

bénéficiaires, partenaires, médias, réseaux sociaux; 
 Le rôle des réseaux sociaux en information (relayer notre information et celle des 

autorités compétentes), veille (plaintes, questions), sollicitation (dons et 
recrutement des bénévoles) et service à la clientèle (plus rapide, transparence, 
gestion des demandes, source de référence pour d’autres organisations); 

 Ses équipes – nationales et régionales: 
o Équipe nationale: élaboration du plan de communication global en 

collaboration avec les équipes régionales; soutien des équipes 
régionales; et 

o Équipe régionale: mise en œuvre des priorités et des stratégies 
nationales; gestion des communications selon le contexte, les publics et 
les besoins 

 La coordination et l’organisation des deux langues: 
o Comptes séparés par langue ou par région; 
o Deux comptes Facebook : un en anglais, un en français; 
o Plusieurs comptes Twitter : un compte national en anglais; un compte en 

français pour le Québec seulement ou les messages d’ordre national et 
international, et plusieurs comptes régionaux; et 

o Un compte Instagram bilingue 
 Approche à la traduction en cours de la diffusion et la traduction du contenu sur 

les médias sociaux dépend des crises et de la population touchée par la crise. 
Pour les crises internationales, le contenu est traduit automatiquement. Pour les 
crises au Canada, le contenu sera diffusé selon le public touché. Lors d’une 
crise, la CR évalue donc les besoins et décide ce qui devra être traduit pour les 
abonnés sur les médias sociaux dans la population affectée et est-ce que les 
francophones et anglophones ont besoin d’information dans cette situation;  

 Lors d’une crise, la CR mise sur les relayeurs d’information en réseau de 
bénévoles Croix-Rouge, CanVOST/VISOV et ambassadeurs / influenceurs déjà 
ciblés qui ont le rôle de partager certaines informations afin de permettre à la 
Croix-Rouge de joindre un plus grand bassin de personnes; et 

 Activité dans les MS en temps de paix et en temps de crise. 
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4. DISCUSSIONS ANIMÉES 
 
4.1 Thèmes clés émanant des discussions animées 
 
Les participants ont été invités au cours du séminaire à contribuer à leurs points de vue, 
à formuler des idées et des suggestions et à fournir des recommandations sur la façon 
d’aller de l’avant. Un certain nombre de thèmes clés et de suggestions ont émergé de la 
rétroaction obtenue. Ils sont énumérés ci‐dessous. 
 
En termes de bilinguisme et les MSGU : 
 

 Les barrières et les solutions à l'intégration des MSGU au contexte bilingue de 
la société canadienne incluent: 

o La capacité et les compétences à un manque de ressources (financière 
et expertise), un manque d’accès à des experts dans le domaine et le 
coût de traduction; 

o L’accessibilité en spécifiquement un manque de documentation traduite 
en français et de recherche/d’étude spécifiquement sur le bilinguisme et 
ses enjeux en MSGU; 

o Un domaine nouveau avec très peu de documentation, surtout au niveau 
du bilinguisme et traduction en multiples langues; 

o Manque de stratégie des MSGU et d’outils opérationnels qui adressent le 
bilinguisme et au MSGU en général; 

o Les obligations de produire un message bilingue. Au Québec, c’est le 
français seulement, mais si nous voulons communiquer rapidement dans 
un quartier anglophone que faisons-nous? Au Nouveau-Brunswick, on a 
le statut de province bilingue et le message doit être publié dans les deux 
langues; 

o Un manque de compréhension au sujet de l’imputabilité des messages; 
o Le rôle que peut jouer les VOST et CanVOST; 
o Le partage de bonne pratique et des modèles plus avancés en MSGU et 

les messages bilingues (ex. La Croix Rouge et les retweets traduits); 
o L’adaptation du guide, d’une norme ou d’un standard pour assurer qu’on 

utilise le même langage basé sur un lexique commun par l’entremise de 
mots-clés; 

o Le risque de communiquer un message en erreur vs le risque de ne pas 
communiquer de l’information en mains; et  

o L’implication de la direction F / P / T avec les cadres supérieurs 
responsables de la gestion des urgences (CSRGU) afin d’avancé le 
dialogue 

 Le besoin au Québec d’avoir un exercice francophone avec tous les piliers des 
intervenants en GU aux échelons municipal, provincial et fédéral et les ONG afin 
d’identifier les lacunes: 

o Il y a un rôle pour les MS dans tous les piliers de la GU.  Les enjeux de 
bilinguisme sont plus complexes pour les communications en temps réel 
en situation d’intervention que lorsqu’on a le temps de préparer des 
messages préétablis et traduits, comme exemple, en phase de 
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préparation.  Les modèles traditionnels d’approbations ne sont pas 
adéquats en phase d’intervention; 

o En tant que pays bilingue et multiculturel, il faut retourner au concept de 
base de bonne communication afin d’informer la langue de 
communication et l’outil MS, spécifiquement à qui voulons-nous nous 
adresser, pourquoi et le besoin de rapidité (ex. connaître sa population, 
démographique, âge, culture, langue, branchée et sur quel médium). 

 
En termes d’adoption et d’utilisation des MSGU: 

 
 De hauts dirigeants auraient besoin d’entendre ou recevoir une conférence sur le 

potentiel des MSGU, tant au provincial qu’au fédéral. Au fédéral parce qu’il 
semble que les divers ministères et organismes n’utilisent pas les médias 
sociaux tous de la même façon. Une telle conférence permettrait sans doute à 
l’information de redescendre ensuite dans les diverses organisations; 

 Il faut approcher l’utilisation des MS comme tout autre outil qu’on utilise dans le 
cadre de notre travail qui nécessite la conviction et l’appui des décideurs, accès 
aux outils, la formation, s’exercer régulièrement et le renforcement; 

 La perception est qu’on a moins de contrôle sur le message avec les médias 
sociaux qu’avec les communications traditionnelles, mais suite à une réflexion 
plus approfondie, les MS offrent l’opportunité de corriger instantanément et de 
contrôler le message officiel, ce qui n’est pas possible avec les médias 
traditionnels; 

 L’utilisation de ‘message non-confirmé’ par rapport à l’imputabilité; 
 Qui peut ‘clavarder’ au nom d’un organisme? Comment établir la crédibilité et 

s’en assurer; 
 L’importance d’un message coordonné et cohérent avec nos partenaires et bien 

définir à les rôles et les responsabilités de chacun (ex. confirmer les faits, 
réponse aux questions et post-service (ex. aide aux victimes)); 

 L’opportunité de travailler avec le Regroupement des communicateurs 
d’urgences et d’autres associations; 

 Un forum virtuel qui permet de rester en contact avec le réseau et de partager de 
l’information; la création d’un groupe d’intérêt – MSGU francophone; et 

 Accès à un outil de surveillance / de veille, pour filtrer et gérer l’information dans 
l’immédiat. 
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5. PROCHAINES ÉTAPES  
 
Au terme de l’atelier de deux jours, le groupe s’est engagé à faire avancer le dialogue 
sur les MSGU au niveau régional et parmi leurs propres organismes, et s’est entendu 
sur les prochaines étapes suivantes: 
 

 Préparer un sommaire de la session et le partager avec les participants, incluant 
les liens et les références ainsi que l’information sur le programme canadien pour 
la sûreté et la sécurité (PCSS) (RDDC CSS assurera la responsabilité de cette 
démarche); 

 Établir une communauté des pratiques pour l’échange d’information et la 
discussion des besoins immédiats et des possibilités en MSGU; 

 Voir à la traduction des documents du RDDC CSS du projet MSGU pour 
distribution au groupe et voir à supporter la traduction de document clé; 

 Étudier le modèle du Nouveau-Brunswick, établi en 2015, sur la résilience, qui 
regroupe des organisations gouvernementales, municipales, la Défense 
Nationale. Ce modèle pourrait être exporté; 

 Explorer les outils disponibles pour la surveillance /tendance pour un mixte 
humain et technologique; et 

 Faire la promotion de CanVOST et promouvoir la participation francophone. 
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Auger, Claude Sécurité publique Canada 
Région Québec & Nunavut 
 

Carignan, Serge Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec 
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ANNEXE B. ORDRE DU JOUR 
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ANNEXE C. FICHE D’INFORMATION 
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ANNEXE D. ACRONYMES 
 
CanVost Canadian virtual operations support team 
CAUSE Canada-US enhanced resiliency Experiment 
CEMA Calgary emergency management agency 
CR Croix-Rouge 
CSRGU Cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences 
EOC Emergency operations centre  
EVSO Équipes virtuelles de soutien opérationnel 
GU Gestion des urgences 
MS Médias sociaux 
MSGU Médias sociaux dans la gestion des urgences 
OGU Organisations de gestion des urgences 
ONG Organisations non gouvernementales  
PCSS Programme canadien pour la sûreté et la sécurité 
RDDC CSS Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et développement 

pour la défense Canada 
SICS Système inter-organisationnel de connaissance de la situation 
SPVQ Service de Police de la Ville de Québec 
VISOV Volontaires numériques francophones en gestion d’urgence 
VOST Virtual operation support team 
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