
                 PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE        MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 

 

MOT DE VOTRE DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

Au Québec, la responsabilité de la protection des personnes et des biens lors d’un sinistre relève d’abord des municipalités. L’objet de ce 
communiqué est de vous informer que notre municipalité est à élaborer son plan de sécurité civile, document de préparation à la réponse aux 
sinistres qui pourraient survenir sur notre territoire. La réalisation de ce plan a fait partie des actions mises en place par notre  service de sécurité 
civile, dans le but d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.  

Afin de bien connaitre nos ressources locales, mais surtout pour mieux organiser les secours en cas de besoin, nous procédons à l’inventaire des 
ressources sur notre territoire et nous tentons de recruter des personnes qui voudraient se joindre à notre équipe d’intervention en cas de sinistre 
majeur. 

Nous comptons donc sur votre collaboration pour répondre à ce questionnaire et de nous le retourner au bureau municipal. Nous allons d’ailleurs 
continuer de vous informer de notre démarche de planification en sécurité civile.  

 

BESOINS DE CITOYENS VOLONTAIRES 

En cas de sinistre, nous pourrions avoir besoin de volontaires. Pourriez-vous faire partie de nos équipes d’intervention en cas de sinistre 
majeur (spécifier ci-dessous S.V.P.)? 

 travail administratif 
(commis de bureau 
temporaire, tenue de 
registres, informatique) 

 service aux personnes sinistrées 
(inscription, hébergement, 
cuisine, santé, accompagnement, 
service généraux) 

 service de renseignements 
des citoyens (service 
téléphonique et comptoir de 
renseignements) 

 travaux divers sur le 
terrain (mécanique, 
équipements) 

 

Équipement / ressource Détails  Équipement / ressource Détails 

Génératrices   VTT  

Autobus ou motorisés ou roulotte   motoneiges  

Embarcations   Équipements lourds  

 

QUALIFICATIONS SPÉCIALISÉES – TOUTES LES QUALIFICATIONS POURRAIENT ÊTRE UTILES, NE VOUS GÊNEZ SURTOUT PAS! 

SVP encercler : infirmière – médecin – pharmacien – travailleur social – psychologue – vétérinaire 

Qualifications spéciales : Croix-Rouge –secourisme – RCR 

Formation spéciales : cuisinier – survie en forêt  

Autres : _____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

En cas de sinistre majeur, pourriez-vous procurer de l’hébergement temporaire? ____________________________________________ 

 

Coordonnées – pour pouvoir vous joindre en cas d’évènement majeur 

Nom :  

Adresse  

Téléphone résidence :  

Autres (spécifier) :  

Courriel :  

Commentaires : 

 

 

 

Nouveau système de communication!  
La municipalité a octroyé un contrat pour l’installation d’un système qui permettant de communiquer avec les citoyens par téléphone 
advenant des situations d’urgences. Grâce à ce système de communication la municipalité pourra joindre un plus grand nombre de 
citoyens, et ce, de façon efficace lors de mesures d’urgence. Par exemple, les citoyens seront avisés rapidement d’un avis d’ébullition dans 
leur secteur grâce à un appel téléphonique à leur résidence. La municipalité peut s’adresser à tous les citoyens de la municipalité, mais 
aussi à ceux d’un district, d’un quartier ou même d’une rue en particulier. 
Les citoyens sont invités à faire parvenir leur information afin d’être ajoutés aux bases de données.  

Pour vous inscrire: 

 inscrivez votre information ci-bas et le retourner au bureau municipal a la attention de service sécurité incendie 

 ou envoyer votre information par courriel –  incendie@grenvillesurlarouge.ca 

 ou visite notre site-web www.grenvillesurlarouge.ca (sécurité publique) 

Soyez rassurés que nous ne partagerons pas vos informations personnelles. 
 

Coordonnées 

Nom :  

Adresse  

Téléphone résidence :  

Autres (cellulaire ect.. spécifier SVP) :  

Courriel :  
 

 

mailto:incendie@grenvillesurlarouge.ca
http://www.grenvillesurlarouge.ca/

