
 

Exemple de programme d’exercices 

 

V 1.0                                                                                                           SECTION 7  █   La formation et les exercices en sécurité civile 

 

Modalités ou 

procédures  
Objectifs visés 

Type 

d’exercice 

Personnes (fonctions) ciblées 

par l’exercice 

Responsable(s) de 

l’organisation 
Dates prévues 

Date de 

réalisation 
Commentaires 

Récurrence 

souhaitée 

Alerte et 
mobilisation des 
intervenants 

 Mettre à l’essai le 
schéma d’alerte 

 Valider les 
coordonnées de la 
liste de mobilisation 
municipale 

Exercice 
technique 

 Maire 

 Coordonnateur municipal 
de la sécurité civile  

 Membres de l’organisation 
municipale de la sécurité 
civile (OMSC)  

Coordonnateur municipal 
de la sécurité civile et 
substitut (en alternance) 

01-05-2019 
15-06- 2020 
23-02-2021 
27-03-2022 
18-07-2023 
... 

 Peut être combiné à la réalisation des autres 
exercices.  

Annuelle 

Mécanismes de 
coordination 

 S’assurer que les 
membres de l’OMSC 
connaissent bien leur 
rôle 

 S’assurer que les 
liens entre les 
intervenants se 
trouvant au centre de 
coordination ou sur le 
site se font bien 

Exercice 
de table 

 Maire 

 Coordonnateur municipal 
de la sécurité civile 

 Membres de l’OMSC 

 Coordonnateur de site 

Comité municipal de la 
sécurité civile avec le 
soutien de la MRC 
 

17-09-2019  Les substituts agissent à titre d’observateurs.   

Centre de 
coordination 
 
Mécanismes 
de coordination 

 Ouvrir le centre de 
coordination et 
vérifier s’il fonctionne 
bien  

Exercice 
fonctionnel 

 Coordonnateur municipal 
de la sécurité civile 

 Responsable de la mission 
Administration 

 Membres de l’OMSC 

Coordonnateur municipal 
de la sécurité civile 
 

10-10-2021  Le prochain exercice fonctionnel sera réalisé au 
centre de coordination substitut. 
 
Les substituts agissent à titre d’observateurs.  

 

Centre des 
opérations 
d’urgence sur le 
site 
 

 Effectuer un 
sauvetage terrain 
avec déversement de 
matières 
dangereuses   

Exercice 
terrain 

 Coordonnateur de site 
(directeur du service 
incendie) 

 Autres intervenants 
(pompiers, policiers, 
ambulanciers) 

Adjoint du directeur du 
service incendie 

05-06-2023  Partenaires participants : centres intégrés de santé 
et de services sociaux, Sûreté du Québec, 
municipalités voisines, ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, etc. 
 
Le maire et le coordonnateur municipal de la 
sécurité civile sont invités comme observateurs. 

 


