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Nom :  M. ou Mme Desroches
Métier :  Géologue
Mon rôle :

❱		Sécuriser les personnes et les 
biens menacés par le glissement 
de terrain;

❱		Évaluer si le site est dangereux;
❱		Prendre des mesures et faire 

des relevés;
❱		Identifier les travaux à réaliser 

pour stabiliser le sol.

ID – MMLAP – 1749-483-890



RÔLE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
❱  Fermer les routes inondées et dévier 

la circulation; 
❱  Installer des panneaux de signalisation 

indiquant les ponts et les routes fermés, 
les détours, etc.;

❱  Inspecter, réparer ou reconstruire 
les ponts et les routes endommagés;

❱  Fournir un moyen de transport 
ou d’évacuation aux sinistrés;

❱  Planifier le transport du matériel 
et de l’équipement 
de secours nécessaires;

❱  Etc.
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Nom :  M. ou Mme Lavoie
Métier :  Ouvrier ou ouvrière 

de voirie
Mon rôle :

❱		Installer la signalisation routière 
temporaire (cônes, barrières, 
panneaux, flèches lumineuses, 
etc.);

❱		Diriger la circulation 
des véhicules;

❱		Effectuer les travaux et les 
réparations du réseau routier 
(nettoyage, pavage, réparation 
des glissières de sécurité, etc.).

ID – MMQUA – 9587-047-527



RÔLE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
❱  Fermer les routes inondées et dévier 

la circulation; 
❱  Installer des panneaux de signalisation 

indiquant les ponts et les routes fermés, 
les détours, etc.;

❱  Inspecter, réparer ou reconstruire 
les ponts et les routes endommagés;

❱  Fournir un moyen de transport 
ou d’évacuation aux sinistrés;

❱  Planifier le transport du matériel 
et de l’équipement 
de secours nécessaires;

❱  Etc.
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Nom :  M. ou Mme Duchemin
Métier :  Chef des opérations — 

circulation et mesures 
d’urgence

Mon rôle :

❱		Mettre en place des moyens 
de transport ou d’évacuation 
des sinistrés;

❱		Identifier les routes alternatives 
ou les chemins de détour pour 
la circulation des véhicules;

❱		Apporter le soutien nécessaire 
au transport du matériel et de 
l’équipement de secours.

ID – MMECO – 3829-009-2867



RÔLE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
❱  Fermer les routes inondées et dévier 

la circulation; 
❱  Installer des panneaux de signalisation 

indiquant les ponts et les routes fermés, 
les détours, etc.;

❱  Inspecter, réparer ou reconstruire 
les ponts et les routes endommagés;

❱  Fournir un moyen de transport 
ou d’évacuation aux sinistrés;

❱  Planifier le transport du matériel 
et de l’équipement 
de secours nécessaires;

❱  Etc.
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Nom :  M. ou Mme Labrèche
Métier :  Ingénieur ou ingénieure 

en structures
Mon rôle :  

❱		Inspecter la solidité et la bonne 
condition d’un pont ou 
d’un viaduc;

❱		Rédiger un avis sur l’état 
des structures;

❱		Décider des restrictions de 
circulation ou de fermeture 
complète d’un pont ou d’un 
viaduc endommagés;

❱		Identifier les réparations 
nécessaires.

ID – MMBRA – 1749-483-890



RÔLE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
❱  Fermer les routes inondées et dévier 

la circulation; 
❱  Installer des panneaux de signalisation 

indiquant les ponts et les routes fermés, 
les détours, etc.;

❱  Inspecter, réparer ou reconstruire 
les ponts et les routes endommagés;

❱  Fournir un moyen de transport 
ou d’évacuation aux sinistrés;

❱  Planifier le transport du matériel 
et de l’équipement 
de secours nécessaires;

❱  Etc.


