
 

 

 

 
  
  

« Planification du confinement et de l’évacuation  
d’une population » 

Cette formation s’adresse aux municipalités désireuses de développer un Plan particulier 
d’intervention (PPI) applicable lors du recours au confinement ou à l’évacuation de la population.  

Formation agréée par 

À qui s’adresse-t-elle?  

Maire 

Coordonnateur municipal de sécurité 
civile et ses substituts 

Responsables des missions : 
Communication, Travaux publics, 
Transport ou selon la structure de la 
municipalité 

Responsables du service de sécurité 
incendie et représentants du service de 
police local 

Représentants des missions de support 
à l’OMSC 

Les objectifs visés 

Reconnaître les événements pouvant nécessiter le confinement ou 
l’évacuation d’une partie ou de la totalité de la population. 

Identifier les personnes pouvant ordonner le confinement ou 
l’évacuation en vertu de la législation et de sa portée. 

Comprendre le besoin d’établir clairement qui sont les personnes 
responsables des opérations ainsi que leurs responsabilités. 

Définir les personnes et les établissements (responsabilités 
partagées) qui auront besoin de soutien.  

Identifier les divers moyens permettant de diffuser l’avis d’évacuation 
ou de confinement à la population. 

Connaître les types d’informations et de consignes générales à 
diffuser à la population dont les points de rassemblement, les 
itinéraires et les moyens de transport relatifs à l’évacuation de la 
population. 

Identifier les problématiques pouvant survenir lors d’un mouvement 
populationnel de masse.  

Transposer les différentes stratégies d’évacuation sectorielle selon le 
réseau routier et les ressources disponibles. 

Estimer les ressources humaines, matérielles et de transport requis. 

 
Durée : 7 heures 

 

Nombre de participants : 
 
Entre 15 et 25 personnes 

 

Une attestation est émise. 

Pour information 

Téléphone : 514 463-9988 

 

Courriel : info@securitecivilelandry.com 

 

Site : www.securitecivilelandry.com  

 

Adresse : 

1053, chemin des Patriotes Nord 

Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 0N5 

 C’est en s’exerçant que l’on devient meilleur !  

Vous désirez optimiser votre état de 
préparation aux urgences par des exercices, 
ce livre vous propose les étapes du processus 
de décision de la direction, en passant par la 
conception, l’élaboration, la formation 
spécifique, la conduite et l’évaluation 
d’exercices. Différents types d’exercices, du 
plus simple au plus complexe, vous sont 
offerts. Il existe très peu de référence en 
matière d’élaboration d’exercices au Québec 

et au Canada.   Pour plus d’information, 
rendez-vous au 
www.securitecivilelandry.com 

UNE CULTURE 
D’EXERCICES EN 
SÉCURITÉ CIVILE 
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APERÇU DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION 

Cette formation permet de planifier les mécanismes de communication et d’intervention à mettre 
en œuvre afin de répondre à l’obligation de protéger les citoyens. 

Chaque participant sera en mesure, suite à cette formation, de :  

• Développer, avec les membres du comité de sécurité civile et les partenaires, un Plan particulier 
d’intervention touchant le confinement ou l’évacuation de la population. 

• S’assurer que sa municipalité est en mesure de diffuser l'information visant la protection des personnes 
et des biens lors d'un sinistre majeur réel ou imminent. 

• Illustrer divers scénarios d’évacuation selon le territoire à évacuer. 
• Estimer ses besoins en ressources humaines et matérielles. 
• Répondre efficacement aux problématiques pouvant survenir lors d’un mouvement populationnel de 

masse par une approche proactive. 

La portion théorique est ponctuée d’ateliers et de mises en situation permettant  
une application des principes vus. 

Méthodologie d’enseignement 

 Présentation PowerPoint 

 Vidéos 

 Le contenu théorique est relié à des 
exemples concrets. 

 Discussions et échanges : 
Le participant est amené à mieux 
comprendre les rouages organisationnels 
et opérationnels lors d’un sinistre majeur 
par l’entremise de petits ateliers. 

 Un jeu de rôle permet à chaque 
participant d’assumer une responsabilité 
au sein d’une municipalité à l’intérieur 
d’un exercice de table en tenant compte 
des réalités du milieu de chacun. 

 

Les formateurs 

Forts d’une expérience de plusieurs années 

dans le domaine des mesures d’urgence et 

de la sécurité civile, ils sont reconnus en 

formation, entre autres pour leur 

dynamisme, leur écoute et leur respect des 

niveaux de connaissances des divers 

groupes rencontrés. 

Horaire de la journée 

08h30 BLOC 1 – Accueil et Mot de bienvenue 
Les événements pouvant nécessiter le confinement ou 
l’évacuation de la population 
Les personnes pouvant ordonner le confinement ou 
l’évacuation de la population 

10h00 Pause 

10h15 BLOC 2 – Communication, Confinement, Stratégies 
d’évacuation 
Diffusion des consignes (points de rassemblement, 
itinéraires, moyens de transport disponibles, ressources 
humaines et matérielles nécessaires…) 
Application d’un confinement (qualité de l’air, météo…)  

12h00 Dîner 

13h00 BLOC 3 – Stratégies d’évacuation (suite) 
Problématiques pouvant survenir lors d’un mouvement 
populationnel de masse  
Les personnes et les établissements ayant besoin de 
soutien 

14h30 Pause 

14h45 BLOC 4 – Soutien aux autorités d’une municipalité 
limitrophe et phase de rétablissement 
Étude de cas : événement ayant nécessité l’évacuation 
d’une population 

16h00 Conclusion  

Révision des points clés pour l’élaboration d’un PPI 
Évaluation de la journée 

16h30 Fin de la formation 

  NOTRE mission, VOTRE développement  

                                                         en mesures d’urgence et sécurité civile 

  

 
1053, ch. des Patriotes Nord  
Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 0N5   

 
514 293-9526       
info@securitecivilelandry.com 
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