
RESSOURCES EXTERNES — COORDONNÉES D’URGENCE  (EXEmplE)

Type de ressource

Services d’urgence (police, pompier, 
ambulanciers, mesures d’urgence municipales.)

Consultation santé

Intoxication

médecin  

pharmacien  

Compagnie d’assurance

lieu d’hébergement — si évacuation (1)  

Taxi — en urgence (1)  

panne électricité

Gaz naturel

Ressources humaines (1)  

Entrepreneur électricien (1)  

Entrepreneur plombier (1)  

Nettoyage après sinistre (1)  

Eau embouteillée (1)  

Groupe de bénévoles (1)  

Autres ressources d’intérêt

Nom de l’organisation

Municipalité

Infosanté 

Centre antipoison du QC 

Hydro Québec

Gaz Métropolitain

Coordonnées 24/7
(T) tél. : (C) Cell. : 
(p) paget :

911

1-800-463-5060

1-800-790-2424

1-800-361-8003

(1)  On aura intérêt à convenir de la disponibilité 24/7 de la ressource avec les fournisseurs identifiés.

Centre de sécurité civile 



COmITÉ DE mESURES D’URGENCE DE VOTRE ÉTABlISEmENT (EXEmplE)

Coordonnées 24/7
(T) Téléphone  (C) Cellulaire
(p) Téléavertisseur — autres

Note (1) –  Le découpage des tâches doit être adapté à la dimension de l’établissement. Par exemple, ceux des réseaux publics de la santé 
  et de l’éducation disposent de modèles de plan de mesures d’urgence plus élaborés qu’ils doivent compléter. 

Note (2) —  Dans les plus petits établissements disposant de peu de personnel, une même personne peut être responsable de plusieurs 
   fonctions. Il n’est pas rare par ailleurs que des occupants assument certaines responsabilités en  urgence. 

Nom de l’établissement : 

Nom (voir note 2) 

Mme A. Grandchef
M. P. Petitchef 

M. P. Petitchef
Mme A. Grandchef

M. I.L. Pensevite
À déterminer 

Mme L. A. La Réserve
M. C. Prévoyant

Mme F. Jolicoeur
M. R. Sansfaçon

Mme A. Grandchef
M. F. Précieux

M. P.  Petitchef
Mme M. Latour

M. F. Précieux
M. X. Jomphe

À déterminer

Fonctions habituelles

Directrice gén.
Administration  

Administration et secrétariat
Directrice gén. 

Concierge
? 

Chef cuisinière
Résident bénévole 

Résidente – Prés. du club social
Occupant bénévole 

Directrice générale
Entretien général 

Administration et secrétariat
Occupante bénévole 

Entretien général
Occupant bénévole 

Responsabilités en cas de sinistre 
(voir note 1) 

Coordonnateur :
Substitut :

Liaisons avec les autorités :
Substitut :

Évacuation/confinement :
Substitut :

Trousse d’urgence 72 heures :
 Substitut :

Liaison avec les occupants et parents :
Substitut : 

Services essentiels :
Substitut :

Responsable du plan 
de mesures d’urgence et mises à jour :
Substitut :

Responsable des exercices :
 Substitut :

Autres tâches/fonctions :
Substitut :


