
 

Mission Services aux personnes sinistrées 

 

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

La mission Services aux personnes sinistrées planifie et met en œuvre les services aux personnes 

sinistrées qui sont, notamment, l’accueil et l’information, l’inscription, l’alimentation, l’habillement de 

secours et l’hébergement. Cette mission coordonne également la mise en place de centres de 

services aux personnes sinistrées et d’hébergement temporaire.  

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

Préparation (Avant un sinistre) 

 Prévoir la mise en œuvre de services d’accueil et 

d’information, d’inscription, d’alimentation, d’habillement, 

d’hébergement et d’autres services généraux; 

 Inventorier les ressources d’hébergement, d’alimentation 

et d’habillement et négocier des ententes de service; 

 Déterminer les emplacements des centres de services aux personnes sinistrées et 

d’hébergement temporaire et prévoir les équipements et les installations nécessaires; 

 Réaliser le plan d’aménagement de ces centres (p. ex., espace réservé aux services de 

premiers soins et aux services psychosociaux, installations sanitaires, systèmes de 

télécommunication, aire de repos, etc.); 

 Prévoir le personnel requis pour l’ouverture et le fonctionnement de ces centres; 

 Prévoir des mesures pour assurer la sécurité de ces centres; 

 Collaborer à la planification des procédures d’évacuation. 

Intervention (Pendant un sinistre) 

 Accueillir et renseigner les personnes sinistrées, procéder à leur inscription et s’occuper de la 

réunion des familles dispersées; 

 Mettre sur pied les services d’hébergement temporaire, d’alimentation, d’habillement et autres 

services requis; 

 Gérer les centres de services aux personnes sinistrées et d’hébergement temporaire; 

 S’assurer que les moyens sont pris pour préserver l’intimité des personnes sinistrées ou de 

leurs proches si ces derniers ne souhaitent pas rencontrer les médias d’information; 

 S’assurer de l’offre de services de premiers soins et de services psychosociaux; 

  Encadrer les organisations qui prêtent assistance comme la Croix-Rouge ou autres. 

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 

Rétablissement (Après un sinistre) 

 Aider les personnes sinistrées à réintégrer leur domicile ou à se reloger; 

 Mettre sur pied ou soutenir la mise en place d’un centre de soutien au rétablissement, au 

besoin. 
 


