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Outils 

(lien hypertexte) 

 
Description 

Guide "Préparer la réponse aux 
sinistres" 

La structure et les modalités d’organisation de la réponse 
aux sinistres 
Les modes et les procédures d’alerte et de mobilisation 
Les mesures générales de protection et de secours 
Le soutien aux personnes sinistrées 
Les modes et les mécanismes d’information publique 
Le maintien des services essentiels et le rétablissement à 
la suite d’un sinistre 
La formation et les exercices en sécurité civile 
Les modalités de mise en œuvre et de suivi 

Guide "Gestion des risques en 
sécurité civile" 

Document qui décrit les conditions et les grandes étapes 
qui permettent d’assurer une gestion efficace des risques 
de sinistre et il soutient les collectivités et les organisations 
souhaitant réduire ces risques 

Trousse d'information pour le 
coordonnateur municipale de la 
sécurité civile 

Structure de sécurité civile à l’échelle municipale 
L’aménagement d’un site de sinistre 
Conseil municipal en matière de préparation aux sinistres 
Fiche – Coordonnateur municipal de la sécurité civile, 
Responsables de mission, Coordonnateur de site de 
sinistre 
Modèle de Plan de sécurité civile de la municipalité  
Formation en sécurité civile 

Autodiagnostic municipal Questionnaire sécurisé qui vise à permettre aux 
municipalités québécoises, petites et grandes, de connaître 
l’état de leur préparation générale aux sinistres 

Aide financière 
 

Information sur l’aide financière et formulaire de demande 
pour toutes les catégories (propriétaire, locataire, bâtiment 
locatif, entreprises, organismes et municipalités) 

Inondation Quoi faire avant, pendant et après une inondation 

Vigilance Outils de surveillance continue de plusieurs plans d’eau 
(débit et niveau d’eau) 

Renseignements généraux sur la sécurité civile au Québec 

Guide "Cadre de coordination de site 
de sinistre au Québec" 

Document qui a pour objectif de guider les municipalités et 
les organisations concernées dans la mise en place d’un 
système permettant la coordination des interventions sur le 
ou les sites d’un sinistre afin d’assurer une réponse 
optimale, concertée et efficace 

Guide " Approche et principes en 
sécurité civile" 
 

Document exposant ce qu’est la sécurité civile moderne, le 
contexte qui entraîne l’évolution de ce domaine, sa place 
au sein de la société québécoise actuelle et les principes 
qui sous-tendent une approche globale et intégrée 

Guide "Concepts de base en sécurité 
civile" 

Ce document vise à favoriser une compréhension 
commune du domaine de la sécurité civile au sein de la 
société québécoise, et plus particulièrement des concepts 
sur lesquels se fond celle-ci 

 

       Outil d’aide à la recherche – site web du MSP 
 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/soutien-municipalites/guide_preparer_reponse_sinistres_2e_edition.pdf?1638463244
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/soutien-municipalites/guide_preparer_reponse_sinistres_2e_edition.pdf?1638463244
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/activites-formations/sc_formation_gestion_risques.pdf?1583765281
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/activites-formations/sc_formation_gestion_risques.pdf?1583765281
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/soutien-municipalites/trousse-coordonnateur/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/soutien-municipalites/trousse-coordonnateur/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/soutien-municipalites/trousse-coordonnateur/
https://autodiagnostic.securitepublique.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/obtenir-aide-sinistre/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/inondation/
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/soutien-municipalites/cadre_coordination_site_sinistre_qc.pdf?1579895057
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/soutien-municipalites/cadre_coordination_site_sinistre_qc.pdf?1579895057
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/approche_principes_sc.pdf?1579544842
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/approche_principes_sc.pdf?1579544842
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/concepts_base_sc.pdf?1576252921
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/concepts_base_sc.pdf?1576252921

