
PRODUCTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 8 heures (une journée)

But de la formation
Au terme de cette formation, les participants seront en 
mesure de coordonner ou de réaliser la production du 
plan de sécurité civile de leur municipalité.

Clientèle visée
Ce cours s'adresse au directeur général, au secrétaire- 
trésorier, au responsable de la coordination des 
mesures d’urgence de même qu'au responsable de 
l'élaboration du plan de sécurité civile de la municipalité.

Objectifs spécifiques

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

• d’expliquer la nécessité pour une municipalité d’avoir 
un plan de sécurité civile;

• d’énumérer les conditions de succès de la démarche 
de production du plan de sécurité civile;

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

• de décrire les principales composantes d’un plan 
municipal de sécurité civile, notamment du volet 
intervention;

• de nommer les principaux contributeurs à l’élabora-
tion du plan municipal de sécurité civile;

• de nommer les ressources et les installations néces-
saires à la mise en œuvre du plan municipal de sécu-
rité civile;

• de déterminer les mécanismes de révision et de 
mise à jour du plan;

• de déterminer les modalités de communication et de 
divulgation du plan auprès des publics cibles.

Aperçu de l’activité de formation

Lors de cette formation, basée sur le modèle de plan de 
sécurité civile proposé par le ministère de la Sécurité 
publique, les participants expérimenteront les outils 
nécessaires à la production d’un plan de sécurité civile 
dans leur municipalité. Ils auront en main un guide 
d’implantation et des outils qui pourront les aider dans 
l’élaboration de leur plan de sécurité civile.

Cette formation favorisera le partage d’information sur 
les meilleures pratiques dans l’élaboration d’un plan et 
la mise en réseau des intervenants.

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 reconnais-
sance des compétences de la main-d’œuvre.


