
SERVICES D'AIDE AUX PERSONNES SINISTRÉES, 
à l’intention des Premières Nations

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

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 21 heures (trois  journées)

But de la formation
La formation vise à améliorer l'état de préparation des 
Premières Nations afin d’agir adéquatement lors de 
sinistres dans le cadre de la mission Services d'aide aux 
personnes sinistrées de leur communauté.

Clientèle visée
Cette activité de formation s’adresse principalement aux 
responsables de la mission Services d'aide aux personnes 
sinistrées et aux responsables de la coordination de la 
sécurité civile des communautés des Premières Nations 
du Québec.

Objectifs spécifiques

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

• Différencier les notions et concepts relatifs 
à la sécurité civile

• Distinguer les rôles et  les responsabilités de 
la communauté et des autres partenaires 

• Énumérer les principales étapes du processus 
de planification d'urgence

• Choisir les stratégies de protection en cas de sinistre 
majeur

• Décrire les phases d’une évacuation et d’une mise 
à l’abri

• Identifier les effets d’un sinistre sur la population

• Reconnaître les besoins des personnes sinistrées

• Planifier les ressources nécessaires à la mise en 
place des services aux personnes sinistrées

• Gérer les activités associées à la mission Services 
d'aide aux personnes sinistrées

Objectifs spécifiques (suite)

• Suggérer les éléments prioritaires à mettre en place 
pour augmenter le niveau de préparation de la 
communauté en cas de sinistre

• Énumérer les conditions essentielles à la 
réintégration des personnes évacuées lors 
d’un sinistre

• Définir les étapes du processus de réintégration des 
personnes et de rétablissement à mettre en place 
en vue du retour à la normale de la communauté 
et réduire les risques

• Dresser l'inventaire des services ou des programmes 
d’aide disponibles 

• Préparer le plan de mission des Services d'aide 
aux personnes sinistrées 

Aperçu des activités

À l'aide d'exposés, d’exercices, de mises en situation et 
d’échanges sur les expériences vécues, les participants 
pourront se familiariser avec les différents thèmes 
présentés dans les objectifs spécifiques.

• La formation s’adresse à un groupe de 8 à 15 
personnes maximum

• Elle est offerte partout sur le territoire québécois, 
en anglais ou en français, en fonction des besoins 
des communautés

La Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, en tant que membre 
institutionnel de la SOFEDUC, est autorisée à émettre des unités d’éducation 
continue (UEC).  

www.croixrouge.ca/securitecivile


