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Objectif
Le présent rapport vise à documenter la façon dont le bureau du conseiller du quart-
ier 6 - Stittsville est intervenu suite à l’épisode de derecho survenu le 21 mai 2021, et 
à résumer les leçons tirées de cet événement en vue de futures situations d’urgence. 
Qu’est ce qui a bien fonctionné et quelles possibilités avons nous d’améliorer nos 
interventions d’urgence à l’échelle du quartier?

Il ne s’agit pas d’un examen des interventions d’urgence de la Ville d’Ottawa ou 
d’Hydro Ottawa. Les deux organisations procèdent à leurs propres examens. Nous 
transmettrons le présent rapport au Centre des opérations d’urgence de la Ville afin 
d’informer ses intervenants des mesures que nous avons prises.

Aperçu 
La tempête s’est abattue sur Stittsville un peu après 15 h 20, le samedi 21 mai, et a 
rapidement traversé le quartier. 

Presque toutes les maisons et entreprises du quartier ont manqué d’électricité suite 
à la tempête et de nombreux arbres ont été arrachés ou cassés, surtout dans les plus 
vieux secteurs du quartier. 

Quelques maisons ont subi des dégâts considérables, les rendant inhabitables. 
Cependant, les dommages mineurs à la propriété, touchant les toits, les parements, 
les clôtures, les enseignes commerciales, etc. ont été nombreux. Les chutes d’arbres 
ont endommagé ou détruit plusieurs véhicules stationnés dans les entrées de cour. 
Le vent a arraché le parement des appartements Carleton Cathcart (dans un premier 
temps, on avait rapporté, à tort, que le toit avait été emporté), mais aucun résident 
n’a été évacué du bâtiment. Un ensemble de maisons en construction dans le lotisse-
ment de Westwood a été écrasé. 

Les secteurs qui ont été les plus durement touchés par la tempête sont les suivants : 
• Secteur Norway Spruce / Turtleback 
• Secteur Liard / Cherry 
• Amberwood
• Cypress Gardens
• Crossing Bridge
• Secteur Woodhurst / Greenhaven / Eliza 
• Forest Creek

La tempête a endommagé des arbres et les équipements dans certains parcs, comme 
les parcs Joe Lewis, Sunray et Alexander Grove, où plusieurs des grands pins sont 
tombés et où le tableau de pointage du terrain de baseball des Lions a été détruit. Les 
arbres endommagés ont bloqué le Sentier transcanadien à plusieurs endroits. 

La panne d’électricité qui a suivi la tempête a entraîné une autre crise. Même si l’élec-
tricité a été rétablie dans certaines maisons en quelques minutes ou quelques heures, 
dans certains secteurs, elle s’est prolongée pendant plus de 72 heures. La panne a 
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duré plus d’une semaine sur plusieurs rues, 
notamment Lazy Nol, Hartin, Johnwoods, et 
dans le secteur autour de Norway Spruce / 
Turtleback. Trois bâtiments – le CARDELREC, 
l’école secondaire Sacred Heart et la paroisse 
Holy Spirit – sont demeurés sans électricité 
jusqu’au 5 juin. 

Chronologie 

Acronymes employés : 
GG = conseiller Glen Gower
CM = Catherine Musgrove, chargée de cas au 
bureau du conseiller 

Samedi 21 mai 

GG venait tout jusque d’arriver à la Légion de 
Stittsville lorsque la tempête a éclaté. Avant 
de se rendre à la maison, il a émis l’alerte suiv-
ante sur Tweeter : « De fortes pluies et une 
tempête majeure s’abattent sur #Stittsville 
maintenant. Pannes d’électricité étendues et 
dommages occasionnés par le vent – affiches 
emportées et branches cassées. Nous atten-
dons des nouvelles de 
@hydroottawa. Restez à la maison. » 

En arrivant à la maison, il n’y avait pas d’élec-
tricité, pas d’Internet, le téléphone filaire ne 
fonctionnait pas et le service de téléphonie 
cellulaire était chancelant. Après avoir con-
sulté le Manuel de gestion des mesures d’ur-
gence pour les membres du Conseil, il a réussi 
à communiquer avec le Centre des opérations 
d’urgence par message texte et cellulaire, et a 
été aiguillé vers la caserne 81 sur la rue Stitts-
ville Main afin d’y utiliser les installations 
électriques, Internet et le téléphone. 

CM était à la maison dans le secteur Carp au 
moment de la tempête et était la seule mem-
bre de l’équipe locale à disposer d’un accès 
Internet et à avoir de l’électricité, sans inter-
ruption. Elle a travaillé à distance pendant 
les premières heures suivant le passage de la 
tempête pour répondre aux courriels et aux 
appels des résidents.

Saisies d’écran dans l’après midi du 21 mai. Du haut vers le bas : 
15 h 20 : Alerte d’urgence envoyée aux téléphones cellulaires; 15 
h 48 : Message du conseiller Glenn sur Twitter; 15 h 50 : radar 
météorologique d’Environnement Canada; 16 h 18 : carte des pannes 
d’Hydro Ottawa.
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D’autres membres de l’équipe étaient à la maison, sans électricité ou sans service 
Internet ou cellulaire fiable. Deux membres de l’équipe se trouvaient à l’extérieur de 
la ville pour la longue fin de semaine et n’ont été informés de la tempête que dans les 
jours suivants.

GG s’est rendu à la caserne 81 et a constaté en chemin que des arbres et des fils élec-
triques étaient tombés le long de la rue Stittsville Main et dans le quartier autour de 
la promenade Cherry et de la rue Liard. Il a par la suite rencontré le chef de district 
Tom Miller, qui a fait le point avec lui : pannes d’électricité étendues, de nombreux 
arbres arrachés, les pompiers volontaires visitent les maisons du quartier pour s’as-
surer que les résidents sont en sécurité, pas de décès ni de blessures graves signalés 
jusqu’à présent.  

GG a passé les trois heures suivantes à se promener dans le quartier pour constater 
les dommages et parler avec les résidents. Peu après la tempête, des bénévoles sont 
sortis, équipés de leur tronçonneuse, pour dégager les rues en coupant des branches 
et des arbres tombés au sol.

En soirée, la Ville a ouvert le Centre des loisirs de Kanata (piscine à vagues de Kana-
ta) pour offrir aux résidents des services de base, comme des douches, des postes de 
recharge et un accès Internet. 

Dimanche 22 mai 

Au cours de la matinée, un groupe électrogène a été livré au CARDELREC, où l’on 
a pu ouvrir un refuge d’urgence pour les résidents afin qu’ils prennent une douche, 
rechargent leur téléphone et mangent un repas léger, avec le soutien des bénévoles 
de l’Armée du Salut et de la Croix Rouge. On y a également aménagé une zone pour 
accueillir les animaux de compagnie. Des centaines de résidents ont visité le centre 
la première journée, et des milliers d’autres s’y sont rendus au cours de la semaine 
suivante. (Élections Ontario a administré un bureau de scrutin au centre des loisirs 
pendant cette même semaine).

Notre équipe, dirigée par CM, a continué 
de répondre aux appels et aux courriels. 
Nous avons créé notre propre « centre de 
commandement de quartier » et avons 
veillé à ce qu’il reste ouvert pendant de 
longues heures, chaque jour, en fonction 
des heures d’ouverture du refuge d’ur-
gence de la Ville. En période de pointe, 
des bénévoles sont venus nous aider à 
répondre au téléphone et se sont relayés 
au bureau pour étoffer notre équipe.

Hydro Ottawa a rapporté que 170 000 cli-
ents étaient privés d’électricité à l’échelle 
de la Ville. L’électricité a été rétablie dans 
quelques rues de Stittsville. Hydro Ottawa 
a communiqué avec nous pour obtenir une 
liste à jour des maisons de retraite où il 
importait de rétablir le courant en priorité.

La Ville d’Ottawa a ouvert un refuge d’urgence au CARDELREC.
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La rue Stittsville Main a été fermée près de la rue 
Carleton Cathcart en raison de la chute d’une ligne 
de transport d’électricité sur la rue Brae. Le che-
min Shea est demeuré entièrement fermé entre le 
CARDELREC et le chemin Fernbank pour la même 
raison. Les feux de circulation étaient hors service à 
de nombreux endroits, notamment à d’importantes 
intersections le long du chemin Hazeldean.

La Ville d’Ottawa et ses partenaires ont commencé à 
évaluer les besoins en vérifications du mieux être et 
en services sociaux et de santé.

La caserne 81 de la rue Stittsville Main a été mise 
à la disposition des résidents pour recharger leurs 
téléphones. L’IDI d’Ottawa (Institut du dialogue 
interculturel) a servi des repas chauds et offert des 
salles de bain, des pièces climatisées et des postes de 
recharge pour les résidents touchés par la tempête 
au Centre culturel turc de la promenade Michael 
Cowpland à Kanata.

Comme de nombreux commerces et restaurants 
étaient fermés et sans électricité, l’approvisionne-
ment en nourriture et en produits de base s’est révélé 
un problème immédiat. De nombreuses stations 
d’essence étaient également fermées, et l’approvi-
sionnement en essence était limité. 

Heureusement, les températures étaient modérées, 
ce qui a atténué les problèmes liés au manque de 
chauffage ou de climatisation. 

Le réseau cellulaire était aléatoire, et il était ainsi difficile de faire des appels ou d’en-
voyer des messages textes.

Le festival annuel des pommiers en fleurs s’est déroulé comme prévu, au parc Cross-
ing Bridge. Le maire Jim Watson s’est arrêté pour une courte visite, il a fait le tour de 
certains des quartiers les plus durement touchés par la tempête et a visité le CAR-
DELREC.

Lundi 23 mai 

Comme des milliers de foyers manquaient toujours d’électricité, des centaines de per-
sonnes ont visité le centre d’urgence au CARDELREC entre 10 h et 22 h. Le personnel 
proposait également un réfrigérateur aux résidents dont les médicaments devaient 
être conservés au frais. 

La Ville a annoncé une collecte spéciale du bac vert afin d’aider les résidents à se 
débarrasser de leurs aliments avariés. Un grand bac de déchets a également été in-
stallé dans le stationnement du CARDELREC pour recueillir les déchets organiques.

La caserne 81 a ouvert ses portes aux résidents pour recharger 
leurs appareils mobiles. 
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La banque alimentaire de Stittsville a également été 
touchée par les pannes d’électricité et a perdu de 
grandes quantités de nourriture. Tomlinson a fourni un 
bac de déchets pour faciliter les opérations de nettoy-
age. 

Notre équipe a participé à la coordination des visites 
pour les personnes ayant des besoins particuliers, par 
le truchement de Santé publique Ottawa, des Services 
sociaux de la Ville d’Ottawa, du Service des incendies 
d’Ottawa et du Kanata Food Cupboard.

Comme nous ne disposions pas de la carte en ligne 
des pannes d’Hydro Ottawa, nous avons commencé à 
utiliser une carte plastifiée pour y indiquer les rues sans 
électricité à Stittsville. Ainsi, nous pouvions montrer 
aux résidents les progrès réalisés et leur fournir une 
information qui n’était pas disponible auprès d’autres 
sources. Cette carte nous a également permis de cibler 
nos efforts pendant cette panne prolongée.

Mardi 24 mai 

L’électricité a été rétablie dans de nombreux secteurs, 
mais la panne s’est poursuivie dans les secteurs Henry 
Goulbourn/Norway Spruce, Liard/Cherry, Amberlakes, 
Potter’s Key, Jackson Trails et Fairwinds.

La Ville a commencé à demander aux résidents de poser 
les branches, branchages et broussailles le long de la rue 
et des camions de la Ville ont sillonné les rues afin de 
recueillir les débris laissés par la tempête. 

En soirée, notre bureau a animé une mise à jour d’une 
heure en direct sur Facebook, à partir du CARDELREC, 
où GG a présenté une visite guidée du centre d’urgence 
et répondu aux questions des résidents sur le nettoyage 
du quartier et les pannes d’électricité.  

Même si nous nous sommes principalement concentrés 
sur la reprise des activités après la tempête, le travail 
s’est poursuivi normalement à l’hôtel de ville et au 
bureau de quartier. On a confié à un membre de l’équi-
pe les dossiers qui n’étaient pas liés à la tempête, afin 
que le reste de l’équipe puisse répondre en priorité aux 
besoins de la communauté.

Du haut vers le bas : Toit endommagé au croissant Wood-
hurst; des arbres ont détruit le tableau de pointage des Lions 
au parc Alexander Grove; à la recherche d’une tronçonneuse 
sur la rue Stittsville Main. 
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Mercredi 25 mai 

Nous avons recruté environ deux douzaines de bénévoles pour remettre des bro-
chures aux résidents toujours sans électricité, soit à environ 2 000 foyers du secteur. 
Les bénévoles ont frappé aux portes pour distribuer cette brochure d’une page conte-
nant de l’information sur l’aide et les ressources offertes aux résidents. 

L’électricité a été rétablie dans la plupart des rues des secteurs Potter’s Key, Jackson 
Trails et Amberlakes. Il restait encore plusieurs rues qui étaient privées d’électricité 
depuis plus de 96 heures – surtout dans les secteurs Bryanston Gate, Fairwinds et 
Norway Spruce/Henry Goulbourn. 

Dans une déclaration, Hydro Ottawa a mentionné que toutes les maisons seraient 
rebranchées d’ici le vendredi, mais ne pouvait pas indiquer à quel moment précis le 
courant serait rétabli dans chaque rue.

La Légion de Stittsville a ouvert ses portes à toute personne de la communauté ayant 
besoin d’un endroit où brancher et recharger un appareil.

Tout au long de la se-
maine, les pompiers 
volontaires de Stittsville et 
des zones rurales environ-
nantes ont aidé les rési-
dents à enlever les arbres 
endommagés et à procéder 
au nettoyage. D’autres 
groupes ont également 
pris part aux activités de 
nettoyage, notamment la 
Bourse du Samaritain. 

Jeudi 26 mai 

Notre équipe a passé plu-
sieurs heures à visiter les 
résidents de la rue Henry 
Goulbourn et des rues 
environnantes, où certains 
foyers étaient toujours 
privés d’électricité. Les 
gens étaient généralement 
de bonne humeur, mais 
tout de même impatients 
devant cette panne qui 
en était alors à sa sixième 
journée. 

Les équipes de la ville 
étaient présentes dans 
tout le quartier pour dis-

Gauche : L’équipe de 
Stittsville se réunit au 
« centre de commande-
ment », dans le bureau 
de quartier au CAR-
DELREC. 
Dessous : Des bénévoles 
s’organisent pour dis-
tribuer des brochures 
aux résidents qui sont 
encore privés d’électric-
ité. 
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poser des branches. Des équipements munis de pinces 
ramassaient d’impressionnantes piles de branchages 
pour les déposer dans la benne d’immenses camions. 
On avait alors prévu plusieurs semaines pour terminer 
le nettoyage.

Hydro Ottawa a rapporté qu’il y avait encore 43 000 
clients sans électricité à l’échelle de la ville et dans 
les zones rurales. À ce moment, il ne restait plus que 
quelques douzaines de maisons sans électricité à 
Stittsville, par rapport à des milliers de foyers la journée 
d’avant. 

Au fur et à mesure qu’avançait la semaine, nous avons 
entendu de plus en plus de résidents se plaindre des 
pannes de service Internet chez Bell et Rogers. Le mer-
credi après midi, Bell confirmait que 98 % de ses équi-
pements à Stittsville étaient opérationnels. Dans un cas, 
un technicien de Rogers a rétabli le service Internet et 
de téléphonie pour 500 clients du secteur Henry Goul-
bourn en branchant l’équipement du « nœud » à son 
camion au moyen d’une rallonge électrique verte. (Un 
groupe électrogène a été livré plus tard dans la journée). 

Vendredi 27 mai 

Il ne restait plus qu’une douzaine de rues sans électric-
ité au septième jour de la grande panne. Notre équipe 
a passé l’après midi sur trois de ces rues dans Stittsville 
: Lazy Nol, Hartin et Johnwoods. Nous nous sommes 
assuré que les résidents étaient en sécurité et qu’ils 
pouvaient compter sur le soutien de leurs amis, voisins 
ou parents. 

De nombreux résidents avaient accès à une génératrice 
et en ont fait profiter leurs voisins en branchant des 
rallonges, d’une maison à l’autre. 

Dans sa mise à jour, Bryce Conrad d’Hydro Ottawa a 
admis que l’entreprise ne pourrait pas respecter son 
engagement de rebrancher tous les résidents d’ici la fin 
de la journée du vendredi, et ce, en raison des mauvais-
es conditions météo et des dommages importants aux 
équipements. « Si votre voisin en face de chez vous a 
de l’électricité et que vous n’en avez pas, soyez patient. 
C’est généralement parce qu’il est alimenté par une au-
tre source que vous. Encore une fois, nous ne vous avons 
pas oublié, mais notre réseau de distribution est vaste et 
complexe. Nous savons où vous êtes. Nous savons que 
vous comptez sur nous et nous rétablirons le courant », 
a t il affirmé. 

Du haut vers le bas : Plusieurs maisons en construction 
dans le lotissement de Westwood ont été écrasées par le 
vent; des équipes de la Ville et des entrepreneurs ramassent 
les branches et débris près de la voie Snowberry; un horti-
culteur soulève un arbre tombé sur le toit d’une demeure de 
la promenade Beechfern.
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Une équipe de Holland Power Services à Halifax a aidé 
à la réparation des poteaux fauchés et aux rebranche-
ments de long du chemin Shea. Le CARDELREC est 
resté branché au groupe électrogène, et l’école secon-
daire Sacred Heart et la paroisse Holy Spirit sont de-
meurées sans électricité. 

Nous avons reporté la cérémonie de dénomination du 
parc Lee Boltwood prévue le vendredi après midi (mal-
heureusement, la tempête a causé d’importants dom-
mages à la propriété et aux jardins de Lee).  

Samedi et dimanche, 28 et 29 mai 

L’électricité ayant été rétablie dans la plupart des foyers, 
la Ville a commencé à réduire graduellement ses opéra-
tions d’urgence. 

Le centre d’urgence au CARDELREC est resté ouvert, 
mais les services ont été réduits pour refléter la diminu-
tion de la demande. Certaines personnes continuaient 
d’y faire un arrêt, notamment des résidents de Kanata et 
des zones rurales à proximité. 

Le personnel de la ville a retiré le bac à déchets or-
ganiques alimentaires le samedi, mais a maintenu les 
heures d’ouverture prolongées à l’installation de gestion 
des déchets du chemin Trail.

Lundi 30 mai 

Dans l’après midi (10e journée de la panne), il y avait en-
viron 8 000 foyers sans électricité à l’échelle de la Ville, 
et il restait encore 12 rues où des maisons étaient encore 
sans électricité à Stittsville : Lazy Nol, Hartin, John-
woods, Norway Spruce, Henry Goulbourn, Turtleback, 
Brae, Crab Tree, White Cedar, Snowberry, Cordukes, 
Bobcat. 

Au moins deux commerces du chemin Hazeldean 
(Carolark et Ultramar) étaient toujours sans électricité, 
ainsi que l’école secondaire Sacred Heart, la paroisse 
Holy Spirit et le CARDELREC (toujours alimenté par un 
groupe électrogène).

Les équipes d’Hydro étaient toujours à pied d’œuvre 
dans ces secteurs pour remplacer des fils, des poteaux et 
des transformateurs endommagés. 

Haut : Des travailleurs d’Hydro Ottawa réparent les 
poteaux et les fils sur la rue Norway Spruce. 
Bas : Des équipes réparent les poteaux le long du chemin 
Shea. 
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Les Services forestiers de la Ville ont rapporté plus de 100 requêtes ouvertes, à Stitts-
ville seulement, pour tailler les arbres des différents secteurs, parcs et sentiers de la 
Ville. 

Le CARDELREC servait de centre de soutien communautaire, ouvert de 10 h à 19 h. 
Des employés de la Ville étaient présents pour fournir de l’information aux résidents, 
et leur offrir un accès à des douches et des postes de recharge pour les téléphones 
cellulaires.

Mardi 31 mai 

L’électricité a été rétablie pour tous les clients résidentiels de Stittsville, à l’exception 
d’une poignée de maisons dont les équipements électriques ont été endommagés. 
Ces quelques maisons seront rebranchées deux jours plus tard. 

Dimanche 5 juin 

L’électricité a été rétablie à la paroisse Holy Spirit, à l’école secondaire Sacred Heart et 
au CARDELREC après que les équipes ont remplacé et rebranché 14 poteaux le long 
du chemin Shea. Tous les foyers et bâtiments, et toutes les entreprises ont mainte-
nant de l’électricité, 15 jours après la tempête. 

Photo du tableau blanc de notre bureau de quartier. Les rues qui sont encore privées 
d’électricité sont inscrites en rouge, à droite.
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Nos interventions  
et recommandations 

A. Identifier les résidents ayant des besoins particuliers 

Très tôt dans notre intervention, nous avons décidé d’identifier, en priorité, les per-
sonnes vulnérables de la communauté qui avaient besoin d’une aide additionnelle 
en raison des dommages causés par la tempête et de la panne qui se prolongeait. Il 
s’agissait : 
• Des adultes âgés (maisons de retraite, rues et secteurs où l’on retrouve de nom-

breuses personnes âgées; personnes vivant seules) 
• Des personnes handicapées 
• Des personnes ayant des besoins médicaux particuliers 
• Des familles à faible revenu 
• Des immigrants récents et nouveaux arrivants 

Notre travail de proximité a pris diverses formes : 
• Appels aux associations communautaires, clubs de service, maisons de retraite et 

lieux de culte locaux pour faire le point.
• Distribution porte-à-porte d’une brochure informative d’une page. 
• Sensibilisation auprès des particuliers et des organisations par courriel et téléphone. 

Nous avons participé à la distribution des ressources en : 
• veillant à ce qu’Hydro Ottawa soit informé des en-

droits où se trouvaient les populations vulnérables 
afin de prioriser le rétablissement du service; 

• coordonnant les vérifications de bien être avec 
Santé publique Ottawa, les Services sociaux d’Ot-
tawa, le service d’incendie d’Ottawa, Kanata Food 
Cupboard, etc.;

• mettant les résidents en contact avec des groupes de 
bénévoles, comme les pompiers bénévoles d’Ottawa 
et la Bourse du Samaritain, pour l’enlèvement des 
arbres fauchés et branchages. 

Offres d’aide de la communauté : 
• Tout au long de la panne de courant, de nombreux 

résidents sont venus en aide à leurs voisins en leur 
offrant de la nourriture, de la glace, des génératrices 
et d’autres ressources. Nous avons tenté de les 
mettre en contact avec des personnes dans le beso-
in, mais ce travail de jumelage exigeait trop de nos 
ressources limitées.

Mesures recommandées 

1. Promouvoir et distribuer le manuel de gestion des 
mesures d’urgence de la Ville au bureau de quartier, 
à la bibliothèque, lors d’événements publics, etc. Photo de la brochure d’une page distribuée par des bénévoles 

aux centaines de résidents sans électricité. 
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2. Envoyer une carte postale pour faire connaître les me-
sures d’urgence aux membres de la communauté. 

3. Promouvoir les ateliers d’intervention en situation 
d’urgence de la Croix Rouge auprès des membres de la 
communauté. 

4. Offrir une formation aux bénévoles de la communauté 
pour les aider à effectuer les vérifications de bien être 
et à offrir une aide. 

5. Offrir une formation aux membres de notre équipe 
pour les aider lors d’interactions difficiles et de conflits 
avec les résidents, ou lorsqu’ils sont confrontés à des 
résidents vulnérables. 

6. S’assurer que la liste des personnes ressources de la 
communauté est à jour (maisons de soins de longue 
durée et de retraite; lieux de culte, associations com-
munautaires et clubs de service). 

7. S’assurer que la liste des personnes ressources en mi-
lieu scolaire est à jour.

8. Créer une liste des rues et emplacements où sont concentrés les membres vul-
nérables de la communauté. 

9. Explorer la faisabilité d’un « registre » volontaire des personnes vulnérables de la 
communauté que l’on pourra utiliser lors de futures situations d’urgence. 

10. Explorer la possibilité d’un site de « prêts communautaires », notamment pour que 
des résidents puissent prêter des génératrices aux personnes qui en ont besoin.  

B. Communiquer avec les résidents 

Comme l’accès à Internet était limité et peu fiable, nous avons utilisé tous les moyens 
de communication à notre disposition, en ligne et hors ligne : courriel, sites Web, 
médias sociaux, radio, imprimés. L’idée était de joindre le plus grand nombre, d’une 
façon ou d’une autre. 

Notre objectif quotidien était le suivant : « Que pouvons nous faire pour aider les 
résidents? ». Nous nous sommes assurés de les tenir informés des dernières nouvelles 
de la Ville d’Ottawa et d’Hydro Ottawa, ainsi que des endroits et façons d’obtenir de 
l’aide et des ressources. 

• Chaque jour, à la fin de la journée, GG faisait le point sur la situation. Il s’agissait 
en fait d’un journal, contenant des photographies, l’information la plus récente 
du personnel de la Ville, des suivis sur la panne d’électricité, des ressources com-
munautaires, etc. Nous le faisions ensuite circuler par tous les moyens de com-
munication à notre disposition. 

• Nous avons utilisé une carte plastifiée au bureau de quartier pour faire le suivi 
de la panne d’électricité. En l’absence d’une carte en ligne d’Hydro Ottawa, cette 
carte s’est révélé un outil précieux dont nous avons fait profiter les résidents, 
par les médias sociaux et d’autres modes de communication. L’information était 
mise à jour en fonction des rapports reçus des résidents par les médias sociaux et 
en personne. Ainsi, les résidents pouvaient être informés des progrès réalisés et 
obtenir des renseignements qui n’étaient pas disponibles ailleurs. Cette approche 
nous a également aidés à savoir où concentrer nos efforts pendant cette panne 
prolongée.

Saisie d’écran d’un courriel d’un résident.
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• Nous avons produit une lettre d’information sur les mesures d’urgence (en anglais 
seulement) qui a été distribuée dans tous les foyers et qui contenait des détails 
sur l’aide et les ressources disponibles pour venir en aide aux résidents relative-
ment à la panne d’électricité et aux efforts de nettoyage.

• Nous avons adapté les communiqués officiels de la Ville en fonction de nos sec-
teurs. Il circulait énormément d’information sur les services forestiers, la collecte 
des déchets, la panne d’électricité, etc. Les communications officielles de la Ville 
portaient sur l’ensemble du territoire municipal; il était donc nécessaire de circon-
scrire cette information pour les résidents de Stittsville. Nous nous sommes efforcés 
de communiquer dans une langue simple, claire et directe, et d’utiliser des descrip-
tions à la première personne et un langage actif, sur le ton de la conversation. 

• Twitter : La plateforme la plus efficace pour transmettre une information rapide-
ment et que nous avons employée pour diffuser des mises à jour tout au long de 
la journée. Avec les problèmes de connexion à Internet, les messages sur Twitter 
(texte seulement) ont été l’un des moyens les plus efficaces pour transmettre de 
l’information.

• Facebook : Nous avons fait 2 à 3 mises à jour, la plupart des journées, en adaptant 
les renseignements officiels des communiqués de la Ville au quartier Stittsville, 
en plus des mises à jour quotidiennes et des mises à jour sur l’état de la panne 
d’électricité.  

• Instagram : Nous avons commencé à utiliser cette plateforme vers le milieu de la 
semaine pour diffuser des photographies et de l’information dans nos « Stories ». 

• Liste d’envoi Mailchimp : Sommaire quotidien envoyé aux abonnés de notre liste 
d’envoi (environ 6 000 abonnés). 

• GlenGower.ca : Pour publier les communiqués de la Ville, ainsi que le sommaire 
quotidien. 

• Radio : GG a présenté des mises à jour régulières sur les ondes des radios locales, 
notamment CBC (91.5 FM); City News (1310 AM); CFRA (580 AM).

Carte de la terrible panne de courant. Toutes les rues où le courant est revenu sont tracées en bleu. Cette photo date de la fin de 
l’après midi du 26 mai.
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Mesures recommandées 

1. Veiller à disposer de cartes à jour (grand format) au bureau de quartier en prévi-
sion des situations d’urgence. 

2. Créer un gabarit de site Web à faible bande passante/minimal qui peut être activé 
pendant une situation d’urgence pour transmettre des renseignements clés sur 
une page d’accueil unique. 

3. Explorer des options quant à l’envoi de messages textes en vrac ou aux appels au-
tomatisés. Nous avons une grande base de données de numéros de téléphone que 
nous pourrions utiliser pour les communications d’urgence. 

4. Lors des prochaines situations d’urgence, imprimer des copies des renseigne-
ments essentiels et de l’emplacement des postes clés (CARDELREC, bibliothèque, 
aréna Johnny-Leroux, installations municipales, etc.) 

5. Mieux faire connaître les stations de radio locales qui peuvent diffuser des mises à 
jour lors de situations d’urgence : 91.5 FM, 580 AM, 1310 AM.

Communiquer avec le gouvernement et les intervenants 

• La plupart des communications de la Ville ont été reçues par courriel et com-
prenaient des mises à jour quotidiennes « officielles » du Centre des opérations 
d’urgence (COU) et des Travaux publics. 

• GG recevait d’autres mises à jour informelles par téléphone du COU, des Travaux 
publics, du directeur municipal et d’autres fonctionnaires de la Ville, chaque jour. 

• GG communiquait régulièrement avec la direction d’Hydro Ottawa (notamment 
le président et directeur général et le chef des communications) pour transmettre 
et obtenir des renseignements propres au quartier.

• Le chef de district du Service des incendies, Tom Miller, communiquait régulière-
ment avec GG pour échanger des mises à jour sur l’évolution de la situation à 
Stittsville. Il a également effectué des vérifications de bien être tout au long de la 
semaine en compagnie de GG. 

• GG a fourni des mises à jour informelles pendant la semaine aux élus d’autres 
ordres de gouvernement, notamment au député Pierre Poilievre et à la députée 
provinciale Goldie Ghamari.

• GG a fait le point avec le maire et les conseillers 
d’autres quartiers pour échanger de l’information. 

• Nous avons eu des échanges, cependant assez lim-
ités, avec des fournisseurs de services comme Bell et 
Rogers.

Mesures recommandées 

1. S’assurer d’avoir une liste de personnes ressources 
clés à la Ville pour les interventions d’urgence, dis-
ponible sur notre lecteur partagé et sur papier.

2. Les pannes de service de Bell et Rogers (occasion-
nées par la panne d’électricité) étaient largement 
répandues. Il faut désigner une personne ressource 
clé au sein de ces deux entreprises pour fournir de 
l’information aux résidents. 

Un camion de la ville recueille des débris le long de la rue Nor-
way Spruce.
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Logistique du quartier 6 – Stittsville 

Notre équipe a été à pied d’œuvre du samedi après midi le 21 mai jusqu’au dimanche 
suivant, le 29 mai. Les six membres de notre équipe, à temps plein et à temps partiel, 
et le conseiller ont accumulé des heures supplémentaires lors de cette situation de 
crise très stressante et exigeante. Nous avons fait appel à des bénévoles de la com-
munauté pour nous aider au bureau de quartier (répondre au téléphone, accueillir 
les résidents, etc.) pendant les périodes de pointe. Nous avons reçu des douzaines de 
courriels et d’appels chaque jour et répondu à des centaines de demandes dans les 
journées et semaines suivant la tempête.

Globalement, la réaction à cet événement sans précédent a été très forte. Nous avons 
éprouvé de nombreuses difficultés relativement aux ressources disponibles et aux 
communications pendant la semaine : 
• En raison de la longue fin de semaine, de nombreux membres de l’équipe étaient 

injoignables. 
• Immédiatement après la tempête, GG a eu de la difficulté à communiquer avec 

le Centre des opérations d’urgence en raison du service de téléphonie cellulaire 
chancelant et de l’incapacité d’utiliser son téléphone filaire à la maison. 

• Notre mode de communication interne habituel, Teams Chat, était indisponible 
en raison de l’intermittence du service Internet. Nous avons opté pour la messag-
erie texte groupée, mais même cette approche était problématique en raison de 
la mauvaise qualité du signal. Nous sommes ensuite 
revenus sur Teams lorsque le service Internet et 
l’électricité ont été rétablis.

• Aucun de nos employés n’avait reçu de formation 
en intervention d’urgence, ni de formation sur le 
protocole d’intervention d’urgence de la Ville.

• Notre documentation et nos listes de personnes 
ressources sont essentiellement accessibles en ligne, 
sur des lecteurs en réseau. Nous avions donc un 
accès limité à certains renseignements clés pendant 
la panne d’électricité et de service Internet. 

Mesures recommandées 

1. Créer un plan d’action en cas d’incident, conformé-
ment au Système de commandement en cas d’in-
cident (SCI), pour gérer les situations d’urgence 
futures. (Le plan serait limité au quartier 6 et ne 
viserait pas à remplacer des procédures instaurées 
par le COU de la Ville d’Ottawa).

2. Installer le bureau du quartier 6 au CARDELREC 
comme lieu de rassemblement pour notre équi-
pe en cas de situation de crise qui couperait toute 
communication. La caserne 81 servirait d’option de 
rechange. 

3. Créer une trousse d’urgence pour le bureau de 
quartier. Elle contiendrait des versions imprimées 
du manuel de gestion des mesures d’urgence, des 
listes de personnes ressources, des cartes, une radio 

Le tableau blanc quotidien au Centre d’urgence du CAR-
DELREC.
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d’urgence, etc.
4. Mettre le Manuel de gestion des mesures d’urgence pour les membres du Con-

seil à la disposition de toute l’équipe du quartier 6, notamment une version 
numérique et une version papier. 

5. S’assurer que nous avons tous une liste des numéros de téléphone cellulaire et 
personnel des employés du quartier 6, ainsi que les coordonnées des personnes 
ressources en cas d’urgence, dont une version numérique et une version papier. 

6. Demander une formation additionnelle sur les interventions d’urgence à la Ville 
pour tous les conseillers et le personnel. 

7. Déterminer quels membres de notre personnel du bureau de quartier ont déjà 
une formation en premiers soins et les encourager à suivre une nouvelle forma-
tion ou à renouveler leur certification.

8. Établir un processus pour embaucher des employés additionnels à courte 
échéance. Par exemple, si nous avions voulu engager un ou deux employés ré-
munérés à temps partiel pour compléter notre équipe, comment aurions nous 
procédé? 

9. Explorer des options pour installer une ligne fixe pour GG ou trouver des solu-
tions de rechange à la téléphonie cellulaire ou Internet.

10. Utiliser possiblement « Yammer » pour diriger les appels téléphoniques par 
Teams (pour compléter ou contourner les téléphones du bureau). 

11. Installer une autre ligne téléphonique au bureau de quartier. 

 

Un arbre tombé bloque le passage sur la voie Eagle Rock, près de la promenade Springbrook.
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Un mot du conseiller 
Cela fait maintenant plus de six mois que le derecho a frappé Stittsville, le 21 mai 
2022, et nous pouvons encore voir les cicatrices de la tempête un peu partout : souch-
es d’arbre devant les maisons, plaques dénudées dans les parcs et piles de branchages 
le long des sentiers.

Notre communauté a été l’une des plus durement touchées par la tempête. Heureuse-
ment, nous ne déplorons aucun décès à Stittsville, mais les dommages aux maisons et 
aux propriétés ont été considérables, sans parler de la perte de nombreux arbres. 

Environ une heure après le passage de la tempête, je marchais sur la rue Liard et 
prenais la mesure de la dévastation : bruits de sirènes et de tronçonneuses, voisins 
accourant de partout et résidents faisant preuve d’une belle solidarité pour venir en 
aide aux amis, parents et habitants du quartier. 

Cette tempête a fait ressortir ce qu’il y a de plus beau dans notre communauté dans 
un moment d’épreuve. Merci aux nombreuses personnes et organisations qui ont 
tout donné pour aider notre communauté, et merci 
• À mon équipe : Aline, Amélie, Catherine, Isobel, Jordan et Tracy.
• Aux intervenants d’urgence de Stittsville, y compris les bénévoles et le personnel 

des casernes 46 et 81.
• Aux équipes dévouées d’Hydro Ottawa et à leurs homologues d’autres villes qui 

sont venus donner un coup de main.  
• Aux bénévoles et au personnel de la Croix Rouge et de l’Armée du Salut, et au 

personnel du CARDELREC, qui a participé à la gestion du centre de réception en 
situation d’urgence. 

• Au personnel de la Ville, y compris le Centre des opérations d’urgence et la Direc-
tion générale des travaux publics. 

• Aux bénévoles de la communauté qui ont contribué de nombreuses façons pour 
nettoyer les débris et les terrains des résidents, s’assurer que les voisins étaient en 
sécurité, prêter des génératrices, distribuer des brochures ou répondre au télé-
phone à mon bureau, et qui ont posé une foule d’autres petits gestes de gentillesse 
dont nous avons été témoins, dans tout le quartier de Stittsville.

Dans le présent rapport, nous avons tenté de présenter la chronologie de la tempête 
et de la panne d’électricité, et leurs répercussions sur Stittsville, et passé en revue les 
interventions de notre équipe. Nous voulions vous faire part de ce que nous avons 
fait, de ce que nous avons appris et de la façon dont nous allons nous préparer en 
prévision d’une future situation d’urgence. 

J’aimerais entendre vos commentaires sur votre expérience de la tempête et ses 
répercussions. N’hésitez pas à communiquer avec moi à glen.gower@ottawa.ca ou 
composez le 613-580-2476.

Cordialement, 

Glen Gower
Conseiller municipal, Stittsville
Décembre 2022


