
 

Rôle général des responsables de mission 

 

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

Les responsables de mission coordonnent la planification et 

le déploiement de ressources humaines, matérielles, 

informationnelles et financières au regard des besoins les 

plus souvent observés lors de sinistres.  

Le nombre et la nature des missions à planifier dépendent de 

plusieurs facteurs, particulièrement du type et de l’ampleur 

des besoins pouvant se manifester sur le territoire de la 

municipalité lors d’un sinistre ainsi que de ses modes de 

fonctionnement habituels, de ses particularités et de ses 

ressources. Pour chaque mission déterminée, la municipalité 

nomme, par résolution, un responsable ainsi qu’un substitut.  

Les responsables de mission doivent connaître les mandats 

qu’ils sont appelés à exercer lors d’un sinistre. Il en est ainsi 

également des personnes qui seront placées sous leur 

responsabilité. Pour ce faire, ils peuvent élaborer des 

procédures administratives (p. ex., mobilisation, mandats, 

équipements, relèves, etc.) et tenir des exercices pour 

favoriser la compréhension des mandats des personnes 

concernées par sa mission.  

Principales aptitudes et compétences souhaitées 

 Bonne connaissance du ou des services municipaux ou 

des unités qui assument la mission ainsi que de ses 

partenaires externes; 

 Aptitudes pour la gestion d’équipes de travail; 

 Capacité de mobiliser les ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches; 

 Leadership, débrouillardise, créativité et aptitudes à travailler sous pression; 

 Connaissances en sécurité civile. 

Le concept de mission 

Une mission regroupe un 
ensemble de tâches qui 
mobilisent des ressources 
d’une ou de plusieurs 
organisations pour répondre à 
une catégorie de besoins 
générés par un sinistre. Elles 
ne sont pas nécessairement 
associées à un service 
municipal. Elles peuvent être 
assumées en tout ou en partie 
par plusieurs services de la 
municipalité. Les missions les 
plus couramment mises en 
place à l’échelle municipale 
sont les suivantes :  

 Administration 

 Communication 

 Secours aux personnes et 
protection des biens  

 Services aux personnes 
sinistrées 

 Services techniques  

 Transport 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/mission_administration.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/mission_communication.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/mission_secours_aux_personnes_et_protection_des_biens.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/mission_secours_aux_personnes_et_protection_des_biens.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/mission_personnes_sinistrees.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/mission_personnes_sinistrees.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/mission_services_techniques.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/soutien_partenaires/municipale-sinistres/mission_transport.pdf
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SUITE 

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

Préparation (Avant un sinistre) 

 Collaborer à l’établissement, à la mise à jour et au 

développement continu du plan de sécurité civile de la 

municipalité;  

 Évaluer les besoins découlant de sa mission, définir et 

répartir les mandats (tâches); 

 Faire l’acquisition des équipements nécessaires, négocier des ententes de service, etc.;  

 Déterminer, en fonction des principaux risques présents sur le territoire, les situations qui 

peuvent requérir l’activation de sa mission; 

 Planifier le déploiement des ressources affectées à sa mission afin d’optimiser la réponse aux 

sinistres; 

 Participer à l’élaboration du bottin des ressources; 

 Collaborer à l’établissement et à la mise en œuvre du programme de formation et du 

programme d’exercices consacrés à la sécurité civile, et ce, en fonction des besoins observés 

découlant de sa mission; 

 Collaborer à la mise en œuvre de la procédure d’entretien et de vérification des installations, 

des équipements et du matériel requis pour la mise en œuvre de sa mission. 

Intervention (Pendant un sinistre) 

 Mobiliser et coordonner les ressources de sa mission; 

 À la demande du coordonnateur municipal de sécurité civile, soutenir le coordonnateur de site 

pour déployer et coordonner les opérations d’urgence (voir la fiche intitulée Rôle et 

responsabilités du coordonnateur de site); 

 Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile du déroulement des activités de sa 

mission et des problèmes réels ou potentiels pouvant avoir un effet sur la gestion du sinistre et 

sur le déploiement des autres missions; 

 Participer aux rencontres de coordination organisées par le coordonnateur municipal de la 

sécurité civile; 

 Établir les liens entre ses ressources et le coordonnateur municipal de la sécurité civile;  

Ces exemples de mandats sont 
complémentaires à ceux définis 
dans les fiches d’information sur 
le rôle des différentes missions.  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/soutien-partenaires/soutien-aux-municipalites/preparation-municipale/preparation-generale/boite-outils.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/soutien-partenaires/soutien-aux-municipalites/preparation-municipale/preparation-generale/boite-outils.html
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 Établir les liens entre les ressources municipales et celles provenant de l’extérieur, qu’elles 

soient publiques, privées ou bénévoles; 

 Tenir le journal des opérations de sa mission. 

Rétablissement (Après un sinistre) 

 Contribuer, en fonction de sa mission, à la mise en œuvre des mesures destinées à assurer un 

rétablissement optimal; 

 Collaborer au retour d’expérience en participant notamment aux séances de débreffage 

opérationnel et en proposant des pistes d’amélioration au plan de sécurité civile; 

 Assister le coordonnateur municipal de la sécurité civile dans la préparation du rapport de 

débreffage; 

 Assurer le suivi des recommandations formulées en lien avec sa mission. 


