
INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ CIVILE  (élus et dirigeants)

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 4 heures (une demi-journée) 

But de la formation
Cette activité de formation vise à permettre aux 
participants de connaître et de comprendre le vocabu-
laire, les concepts généraux, le cadre légal, les façons 
de faire et les enjeux de la pratique de la sécurité 
civile au Québec. Les participants seront aussi initiés 
aux rôles et aux responsabilités des différents inter-
venants publics et privés en matière de sécurité civile.

Clientèle visée
Cette formation s'adresse principalement aux élus et 
aux dirigeants des municipalités et des MRC engagées 
dans une démarche de planification de la sécurité civile 
et de gestion des risques.

Objectifs spécifiques

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

• comprendre la nécessité de planifier la sécurité 
civile dans son organisation, les enjeux qui y sont 
reliés et les principaux impacts d’un sinistre sur une 
collectivité;

• connaître les concepts, l’approche et les principes 
de base en sécurité civile;

• connaître les principales composantes de la Loi sur 
la sécurité civile au Québec;

• distinguer les rôles et les responsabilités des élus 
de ceux des employés municipaux;

• distinguer les rôles et les responsabilités des 
différents intervenants en matière de sécurité civile, 
notamment aux niveaux municipal et régional;

• comprendre les principales composantes du système 
de sécurité civile au Québec et leurs interrelations;

Aperçu de l’activité de formation

À l'aide d'exposés, de matériel audiovisuel, d’ateliers 
pratiques et d’échanges sur les expériences vécues, 
les participants seront exposés aux notions et aux 
concepts énoncés dans les objectifs spécifiques de la 
formation.
 

• connaître et adopter la démarche de planification de la 
sécurité civile et de gestion des risques préconisée par 
les autorités gouvernementales du Québec et connaître 
les outils disponibles;

• nommer les quatre dimensions de la sécurité civile;

• distinguer les notions de gestion des risques et de 
planification des mesures d’urgence;

• comprendre les conditions préalables au succès et à 
la pérennité d’une démarche de planification de la 
sécurité civile et de gestion des risques;

• connaître le but et les principales caractéristiques et 
composantes des programmes gouvernementaux 
d’aide financière décrétés à la suite d’un sinistre.

Objectifs spécifiques (suite)

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

www.croixrouge.ca/securitecivile
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.


