
UN SOUTIEN INDISPENSABLE POUR LES GESTIONNAIRES, 
LES PROFESSIONNELS ET LES INTERVENANTS                         

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Un constat 
Qu’ils soient causés par l’intervention humaine, par un 
phénomène naturel ou par une défaillance industrielle, les 
sinistres se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. 
C’est pourquoi l’unité de formation en sécurité civile de la 
Croix-Rouge propose des formations aux élus, aux respon- 
sables et aux intervenants des municipalités ainsi qu’à leurs 
partenaires afin qu’ils se dotent de moyens et d’outils favorisant 
la résilience de la population et des organismes essentiels 
en cas de sinistres ou de catastrophes.

Une approche différente
La Croix-Rouge, spécialiste mondial en matière de prépa-
ration aux catastrophes, d’intervention en cas de sinistres 
et d’aide de première nécessité aux personnes sinistrées, 
propose aux municipalités du Québec un programme de 
formation adapté, pratique et diversifié. Agréées par le 
ministère de la Sécurité publique du Québec, les différentes 
activités de formation de la Croix-Rouge permettent 
d’acquérir des connaissances et des habiletés en sécurité 
civile pour se préparer et agir avec compétence et assurance 
dans le cadre de sinistres.

L’équipe de la Croix-Rouge s'appuie sur les forces et les 
ressources du milieu pour adapter les activités d’apprentis-
sage en fonction des particularités locales et régionales 
ainsi que des ententes et des mécanismes existants. 

Dans une perspective de prévention, de planification et 
de mise en œuvre, les activités de formation traitent de :

Communiquez avec nous pour une évaluation 
de vos besoins et un plan d’action sur mesure :

514 362-2930, poste 3622546
1 800 363-7305
securite.civile@croixrouge.ca 
www.croixrouge.ca/securitecivile

• la préparation

• l’aide aux personnes

• l’information

• l’intervention

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. 



Structure du programme

Aide aux
personnes

Préparation

Information

Intervention

• Services d'aide aux personnes sinistrées

• Introduction à la sécurité civile pour les élus, 
   les dirigeants, les gestionnaires et les intervenants
• Gestion des risques en sécurité civile
• Programme d’exercices

• Centre de coordination
• Participation citoyenne à la sécurité civile municipale

• Planification et organisation d’un centre 
   de services d'aide aux personnes sinistrées

• Production du plan de sécurité civile

• Communication en situation d’urgence

• Coordination de sites de sinistres
• Évacuation et confinement (mise à l’abri)

Perspective de planification Perspective de mise en oeuvre

• Introduction à la sécurité civile – 
élus et dirigeants (4 heures)* : 
Connaître et comprendre le vocabulaire, les concepts 
généraux, le cadre légal, les façons de faire et les enjeux 
de la pratique de la sécurité civile au Québec. Être initié 
aux rôles et aux responsabilités des différents interve-
nants publics et privés en matière de sécurité civile.

• Introduction à la sécurité civile – 
gestionnaires et intervenants (8 heures) : 
Connaître et comprendre le vocabulaire, les concepts 
généraux, le cadre légal, les façons de faire et les enjeux 
de la pratique de la sécurité civile au Québec. Être initié 
aux rôles et aux responsabilités des différents interve-
nants publics et privés en matière de sécurité civile.

• Gestion des risques en sécurité civile (8 heures) :
Être en mesure de coordonner ou de contribuer à une 
démarche structurée de gestion de risques en sécurité 
civile.

• Services d'aide aux personnes sinistrées (8 heures) :
Habiliter les participants à planifier et à coordonner la 
mise en oeuvre des différents services à mettre en place 
pour venir en aide efficacement aux personnes sinistrées 
lors d’un sinistre.

• Planification et organisation d’un centre de services 
d'aide aux personnes sinistrées (8 heures)* :
Habiliter les participants à évaluer le niveau de préparation 
de leur organisation quant à la mise en place d’un centre de 
services d’aide aux personnes sinistrées (SAPS), à coor-
donner la démarche d'amélioration et à y contribuer.

But des formations

• Communication en situation d’urgence (8 heures) : 
Choisir les meilleures stratégies de communication lors 
d’un sinistre, en fonction de la situation et des publics 
visés.

• Production du plan de sécurité civile (8 heures) : 
Coordonner et contribuer à la production du plan de 
sécurité civile de sa municipalité.

• Centre de coordination (8 heures) : 
Planifier la mise en opération d’un centre de coordina-
tion des mesures d’urgence.

• Coordination de sites de sinistres (8 heures) : 
Comprendre l’importance et connaître les modalités 
de la coordination efficace des différents intervenants 
appelés à collaborer sur un site de sinistre.

• Évacuation et confinement (8 heures) : 
Identifier les enjeux reliés à l’évacuation et au confine-
ment de personnes ainsi que les différentes stratégies 
possibles lors d’un sinistre majeur.

• Programme d’exercices (8 heures) : 
Être en mesure de choisir et de mettre en œuvre des 
exercices et des simulations permettant la mise à 
l’épreuve d'un plan de sécurité civile.

• Participation citoyenne à la sécurité civile municipale 
(8 heures)* : 
Connaître les tenants et les aboutissants de la participa-
tion des citoyens dans l’organisation de la sécurité civile 
et apprécier la mise en œuvre de comités munipalité/ 
citoyens comme moyen de préparation et de sensibilisa-
tion à une catastrophe.

* Cours offert par la Croix-Rouge, non soumis pour l'instant à l'agrément du ministère de la Sécurité publique du Québec.


