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CONSIGNES POUR TOUS LES PARTICIPANTS 

 

Ces consignes s’adressent à tous ceux et celles qui convergeront vers la région 

de Ottawa-Gatineau pour le Rendez-vous bénévole, le samedi 5 octobre 2019. 

Intervenants, figurants, victimes, observateurs, évaluateurs, contrôleurs, visiteurs, 

les informations qui suivent contribueront à votre sécurité et votre bien-être. 

Pour officialiser votre participation au Rendez-vous bénévole et faciliter l’accueil et votre 

enregistrement, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant sur le site de 

l’Association de sécurité civile du Québec (https://www.ascq.org/rendez-vous-benevoles-les-

deux-rives-2019/).  

Nous vous rappelons que l’exercice du Rendez-vous bénévole est une activité qui se tient 

majoritairement à l’extérieur. Ainsi, nous vous encourageons à porter des vêtements 

adaptés aux plus récentes prévisions météorologiques. Privilégiez le système 

multicouche (https://www.mec.ca/fr/explore/clothing-layers). En raison de vos déplacements 

en terrain boisé et accidenté, nous suggérons fortement le port de chaussures 

soutenant solidement vos chevilles. 

Notez que depuis 2018, le Rendez-vous Bénévole encourage les actions 

écoresponsables. Aucune bouteille d’eau ne sera distribuée sur le site. Pour cette raison, 

apportez votre bouteille d’eau réutilisable. Des stations d’eau seront mises à votre 

disposition pour remplir votre bouteille. De plus, nous vous encourageons à privilégier le 

transport en commun ou le co-voiturage pour vos déplacements.  

La Sécurité civile du Québec et la ville de Gatineau mettront à votre disposition chapiteau, 

abris, stations d’eau et toilettes. L’Armée du Salut fournira des collations, breuvages et 

repas chauds aux participants. 

En préparation à la Grande secousse (https://www.grandesecousse.org/quebec/) qui aura lieu 

le 17 octobre prochain, profitez-en pour vérifier votre trousse 72 heures. Pour votre 

confort, nous vous suggérons d’apporter de la protection solaire, du baume à lèvres et 

du chasse-moustique. Placez vos effets personnels dans un sac solide et identifié à 

votre nom et celui de votre organisation. 

 

Le comité organisateur 
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CONSIGNES PARTICULIÈRES  
POUR LES FIGURANTS-VICTIMES 

 

Nous vous remercions de votre intérêt à agir à titre de figurant-victimes. À votre arrivée, 

l’équipe de gestion des victimes vous fournira les détails du scénario qui vous sera confié. 

Ainsi, certains d’entre vous interpellerons des intervenants pour des questions de 

sécurité, des besoins d’information, de soins ou de soutien émotionnel.  

Certains figurants-victimes seront maquillés afin de présenter des blessures réalistes aux 

intervenants secouristes. Ces maquillages peuvent tacher ou endommager les 

vêtements. Pour ces raisons nous vous encourageons à porter des vêtements qui 

pourront être jetés après usage. Vous devrez vous apporter des vêtements de 

rechange. 

Certains figurants-victimes seront positionnés dans des endroits stratégiques (connus de 

l’équipe de gestion de l’exercice), dans le cadre des activités de recherche et sauvetage. 

Cela implique d’être momentanément placé dans des milieux parfois humides (milieu 

boisé), avec peu de confort. 

L’équipe de gestion de l’exercice met tout en œuvre pour garantir la sécurité de tous, à 

cet effet, il importe de prendre en considération que les rôles de figurants-victimes exigent 

d’être en bonne santé et en bonne condition physique. Aussi, celles et ceux d’entre 

de vous qui auraient des enjeux de santé connus (allergies, diabète, maux de dos, 

hypertension, problèmes cardiaques, anxiété ou autres enjeux de santé), vous devez les 

signaler à l’équipe de gestion des victimes à votre arrivée afin que l’on puisse prendre 

les mesures adaptées à votre condition.  

Par ailleurs, il est impératif pour l’équipe de gestion des victimes de pouvoir communiquer 

avec vous à tout moment. Nous vous demandons donc de vous assurer d’avoir votre 

téléphone cellulaire chargé pouvant vous assurer une autonomie minimale de 8 

heures.  

Notez qu’en sécurité civile, le maître mot est la SÉCURITÉ. 

 

L’équipe de gestion des victimes 


