
 
 

COORDINATION 
Direction générale et  

Adjoints administratifs 
 

Responsables de la gestion de 
l’ensemble de l’intervention. Assurent 
tous les liens de communication entre 
les missions. Transmettent toutes les 

consignes. 
 

ENTREPRISE  
Représentant de l’entreprise en cause 

 

COORDONNATEUR RÉGIONAL DE 
LA SÉCURITÉ CIVILE – ORSC DU 

PNSC 
DIRECTION RÉGIONALE DE LA 

SÉCURITÉ CIVILE DE LA MONTÉRÉGIE 
ET DE L'ESTRIE - DRME 

 

Directeur/directrice régional (e) 
Soutien : Conseiller / 

conseillère en sécurité civile 
assigné(e) à la MRC. 

 

MAMOT, MAPAQ, MDDELCC, 
MRCI, MERN, MTMDET, MSSS, SQ 

ou autres selon le PNSC. 
 

 

SERVICES DE LA COMMUNICATION 
Membres du personnel et citoyens 

volontaires 
Porte-Parole  

Maire ou à défaut, conseiller assigné 
 

Programme d'information et de 
sensibilisation du public. Salle de 

presse. Rédaction des avis et 
communiqués. Diffusion des 

informations par les médias, la page 
Internet, pages Facebook, ou autres.  

Service de renseignement à la 
population.  SERVICES AUX PERSONNES 

SINISTRÉES 
Croix-Rouge (entente) 

Membres du personnel et citoyens 
volontaires 

Inscriptions et retrouvailles. 
Hébergement temporaire et services 
généraux, Alimentation. Garde des 

animaux de compagnie. 

ADMINISTRATION  
Membres du personnel et citoyens 

volontaires 
Aménagement du centre de 

coordination.Tenue des différents 
registres dont le journal des 

opérations de la coordination et du 
conseil municipal. Tout travail clérical 
en soutien. Réponse téléphonique, 

photocopies, assemblage de 
documents, etc.   

 

SERVICES TECHNIQUES, DE 
TRANSPORT ET URGENCES 

ENVIRONNEMENTALES 
Membres du personnel (Travaux 
publics / voirie), inspecteurs et 

citoyens volontaires 
Équipements pour toutes les missions 

et pour tous les locaux liés aux 
missions. Transport (autobus). 

Environnement et urgences 
environnementales 

 

SÉCURITÉ INCENDIE - SAUVETAGE - 
TRANSPORT 

Directeur du SSI et Adjoint 
Toute la brigade incendie 

Protection incendie. Sauvetage.  
Transport. Autres selon les domaines 

d’intervention. 

SÉCURITÉ DES PERSONNES 
Directeur, SQ et Adjoint et équipe 

(Sûreté du Québec de la MRC) 
Sécurité des personnes. Évacuation. 
Sécurité des lieux. Contrôle routier. 

RESPONSABLES MUNICIPAUX 
 

MAIRE ou à défaut MAIRE SUPPLÉANT  
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 COORDONNATEUR DE SITE 
Sécurité incendie ou Sécurité des 

personnes ou Services techniques,  
selon le cas 

Assure la coordination et la gestion du site 
du sinistre. 

 
 

POSTE DE 
COMMANDEMENT 

 

POSTE DE 
COMMANDEMENT 

 

POSTE DE 
COMMANDEMENT 

 


