
CARNET DE BORD

Nom :  M. ou Mme Routier
Métier :  Patrouilleur ou patrouilleuse 

  en sécurité routière

Nom :  M. ou Mme Bienrangé
Métier :  Membre de la patrouille préventive 

Nom :  M. ou Mme Larivière
Métier :  Membre de l’unité d’urgence

Nom :  M. ou Mme Leparti
Métier :  Responsable de l’évacuation 

Sûreté du Québec

VOS RÔLES



RÔLE DE LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC

❱	  Secourir les personnes en détresse 
(blessées, personnes âgées, malades, etc.) ;

❱	  Participer à l’évacuation des sinistrés ; 

❱	  Assurer la sécurité des centres de services 
aux sinistrés ;

❱	  Contrôler ou interdire la circulation sur les routes 
inondées ou impraticables ;

❱	  Proposer des détours avec l’aide du ministère 
des Transports ;

❱	  Patrouiller les secteurs évacués pour éviter le vol 
dans les maisons ;

❱	  Établir un périmètre de sécurité autour des zones 
sinistrées et en limiter l’accès uniquement 
aux intervenants d’urgence ;

❱	  Confier les animaux domestiques à la Société pour la 
prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) ;

❱	  Aider à l’évacuation des animaux de ferme par 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation.



1)  Identifiez sur la carte les maisons que les policiers 
devront surveiller attentivement parce qu’elles sont 
plus exposées au vol.

2)  Parmi les actions suivantes, encerclez celles qui ne 
relèvent pas du travail des policiers ?

 a) Patrouiller les secteurs évacués

 b) Vérifier les panneaux de signalisation routière

 c) Pomper l’eau des sous-sols inondés

 d)  Établir un périmètre de sécurité autour des zones 
sinistrées

 e) Fournir des vêtements aux sinistrés évacués

 f)  Inspecter la qualité des aliments pouvant avoir 
été contaminés par l’inondation

Défi — sécurité civile

VOS DÉFIS



Défi — mathématiques
VOS DÉFIS

  La Sûreté du Québec doit surveiller les secteurs touchés par 
l’inondation et le glissement de terrain. Cinquante-quatre maisons 
s’y trouvent : 18 grandes, 18 moyennes et 18 petites. 

  Un policier peut patrouiller neuf maisons et doit consacrer 
23 minutes pour inspecter une grande maison, 18 minutes pour 
une moyenne et 16 minutes pour une petite. (Écrivez vos réponses 
sur le carnet de bord. Faites vos calculs sur une feuille à part.)

 a)  Combien devra-t-on prévoir de patrouilleurs en tout ? 

  _________________________________

 b)  Combien de temps faudra-t-il à chacun pour patrouiller neuf 
maisons (trois grandes, trois moyennes et trois petites) ?

 Nombre de minutes :  ______________

 Nombre de secondes :  _____________

 Nombre d’heures :  ________________

 c)  Combien faudra-t-il de temps au total pour patrouiller 
les 54 maisons ? 

 Nombre de minutes :  ______________

 Nombre de secondes : _____________

 Nombre d’heures :  ________________


