
 

Mission Communication 

 

V 1.0 SECTION 1  █   La structure et les modalités d’organisation de la réponse aux sinistres 

La mission Communication organise la diffusion de l’information à la population au sujet des 

mesures prises pour faire face aux sinistres et des consignes à suivre avant, pendant et après un 

tel événement. Elle conseille l’organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) en matière 

d’information publique, oriente le porte-parole de la municipalité, effectue une veille médiatique, 

coordonne les activités de presse et prévoit la mise en place d’un lieu pour la tenue de celles-ci. 

Exemples de mandats en matière de préparation et de réponse aux sinistres 

Préparation (Avant un sinistre) 

 Définir la nature des messages à véhiculer lors de 

sinistres (p. ex., mesures prises par la municipalité, 

services offerts aux personnes sinistrées, consignes à 

suivre, etc.); 

 Préparer des modèles d’outils de communication (p. ex.,  

communiqué de presse, avis de mise à l’abri, etc.). 

 Déterminer un processus d’approbation des messages diffusés lors de sinistres; 

 Déterminer les moyens qui seront utilisés pour diffuser de l’information lors de sinistres; 

 Dresser la liste des médias locaux et régionaux et insérer celle-ci dans le bottin des ressources; 

 Établir une procédure pour l’utilisation des médias sociaux lors d’un sinistre; 

 Déterminer un lieu pour la tenue d’activités de presse; 

 Contribuer à l’information des citoyens en planifiant des activités de sensibilisation du public et 

en renseignant la population sur les aspects du plan de sécurité civile qui la concernent 

(consignes générales à suivre lors de sinistres ainsi que sur la préparation d’une trousse 

d’urgence, etc.). 

Intervention (Pendant un sinistre) 

 Conseiller le maire et les autorités municipales en matière de communication; 

 Soutenir le porte-parole de la municipalité; 

 Organiser la diffusion d’information à la population visant la protection des personnes et des 

biens sur le territoire de la municipalité;  

 Activer la ligne téléphonique d’urgence pour les citoyens et faire connaître les coordonnées de 

celle-ci;   

 Informer les personnes sinistrées des services qui leur sont offerts; 

Ces exemples de mandats sont 
complémentaires à ceux définis 
dans la fiche d’information 
intitulée Rôle général des 
responsables de mission. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/role_responsable_mission.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/role_responsable_mission.pdf
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SUITE 

 Coordonner la réalisation des activités de presse : conférences de presse, points de presse, 

communiqués, diffusion de messages sur les réseaux sociaux, etc.; 

 Coordonner la réalisation des assemblées d’information publique; 

 Effectuer une veille médiatique. 

Rétablissement (Après un sinistre) 

 Informer les personnes sinistrées et la population sur les modalités à suivre concernant le retour 

à la normale; 

 Diffuser de l’information concernant les programmes d’aide financière et les consignes 

applicables pour déposer une demande; 

 Diffuser de l’information au sujet de la mise en place d’un centre de soutien au rétablissement; 

 Coordonner la réalisation des activités de presse : conférences de presse, points de presse, 

communiqués, diffusion de messages sur les réseaux sociaux, etc. 

 

 


