
ÉVACUATION ET CONFINEMENT (mise à l’abri)

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 8 heures (une journée)

But de la formation
Au terme de cette formation, les participants seront en 
mesure d’identifier les enjeux reliés à l’évacuation et au 
confinement de personnes ainsi que les différentes 
stratégies possibles lors d’un sinistre majeur.

Clientèle visée
Cette formation s'adresse au directeur général, au 
secrétaire trésorier, aux responsables de services d'une 
municipalité, aux responsables de la sécurité d'industries 
à risques, d’hôpitaux, d’écoles, de centres d'hébergement 
et aux représentants d'organismes appelés à intervenir 
lors de sinistres.

Objectifs spécifiques

Au terme de cette formation, les participants seront 
en mesure :

Pour le volet des enjeux et des considérations

• d’identifier les effets possibles d’un sinistre sur 
l’être humain;

• d’expliquer les conséquences possibles de l’éva- 
cuation et du confinement sur les individus et la 
population concernée.

Pour le volet de la planification de l’évacuation et 
du confinement

• d’identifier les intervenants impliqués dans un 
processus d’évacuation ou de confinement;

• d’identifier les différentes sources d’information 
nécessaires pour la prise de décision;

• d’expliquer les étapes du processus d’évacuation 
et de confinement dans le cadre d’un sinistre majeur;

• de discuter de stratégies de communication en 
matière d’évacuation et de confinement.

Aperçu des activités

À l'aide d'exposés, d’exercices et de mises en situation, 
les thèmes suivants seront abordés :
• les conséquences possibles d’un sinistre sur une 

population;
• les différentes mesures de protection de la popu-

lation (évacuation et confinement), leurs avantages 
et leurs inconvénients;

• l'évacuation et le confinement comme processus 
potentiel de crises;

• les différents intervenants impliqués dans un tel 
processus;

• les plans d'évacuation et de mise à l’abri;
• les critères et les informations nécessaires à une 

prise de décision éclairée;
• la mise en œuvre d’un processus d'évacuation ou 

de confinement;
• le processus de réintégration et de rétablissement;
• les stratégies de communication à mettre sur pied 

lors d’une évacuation ou d’un confinement.
Les participants pourront répondre aux questions 
suivantes :
• Quelles sont les conséquences respectives d’un sinistre, 

d’une évacuation et d’un confinement sur l’être humain?
• Évacuer ou mettre à l’abri? En fonction de quels 

critères? À partir de quels renseignements? 
• Comment organiser et mettre en œuvre la mesure de 

protection choisie?
• Comment informer le public? Comment celui-ci 

réagira-t-il?

Renseignements : 
514 362-2930, poste 3622546 
1 800 363-7305

www.croixrouge.ca/securitecivile
Cette formation a reçu l’agrément du ministère de la Sécurité publique du 
Québec. • La Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, en tant que membre 
de la SOFEDUC, est autorisée à émettre des unités d’éducation continue (UEC) et 
est un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché 
du travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.


