
Piliers Objectifs du Bureau Service Division Nom du service Service auxiliaire Clients visés Définition du service Volet du service Niveau de service actuel Cible atteinte 
2021-2022

Cible 
atteinte 

2020-2021

Cible atteinte 
2019-2020

Résultats/commentaires

• Plan tous risques à jour pour les trois collectivités 
• Cible : réviser le Plan chaque année

Oui Oui Oui Examen en cours avec Dieppe et Riverview

• Plans à jour pour certains risques 
• Cible : réviser les plans tous les deux 

Oui Oui Oui Plan de pandémie et Plan d'urgence pour le traitement des eaux

• Participation à l'exercice annuel d’urgence de la province                                  
• Cible : 100 % du temps

Non Non _ Exercice Brunswick Charlie (annulé) – pandémie

•Tenue d’un exercice sur table une fois par an
• Cible : 100 % du temps

Non Non Oui Pandémique

Organisation 
municipale des 
mesures d’urgence 

Surveillance des mesures 
d’intervention dans le 
cadre du plan de gestion 
des mesures d’urgence

Collectivité

Service interne offert à la municipalité pour assurer la planification de 
la reprise des activités après une urgence ou une catastrophe, la 
coordination des mesures d’urgence, l’aménagement de refuges 
temporaires et la surveillance

Améliorer la sécurité dans 
les situations de crise ou 
de catastrophe.

• Centre de commandement d’urgence (CCU) opérationnel pendant 
les urgences à la demande du commandant du CCU de la Ville                 
• CCU fonctionnel en moins d'une heure après son activation

Oui _ _
Activation au niveau II pour la pandémie (mars 2020-2022)                                                                        
Activation au niveau II pour la réinstallation de réfugiés ukrainiens 
(avril à juin 2022)

Organisation municipale des mesures d’urgence (OMMU) (niveaux de services offerts au public) : résultats de juillet 2021 à juin 2022
Sécurité communautaire

Social

S'assurer que la 
municipalité est prête 
pour affronter les 
urgences, en exécutant 
et en mettant à l'essai 
nos plans de gestion des 
mesures d'urgence et en 
s'assurant que nos 
citoyens sont bien 
informés.

Organisation 
municipale des 
mesures d’urgenceOMMU OMMU

Améliorer la sécurité dans 
les situations de crise ou 
de catastrophe.

Service interne offert à la municipalité pour assurer la planification de 
la reprise des activités après une urgence ou une catastrophe, la 
coordination des mesures d’urgence, l’aménagement de refuges 
temporaires et la surveillance

Planification de la reprise 
des activités après une 
urgence ou une 
catastrophe

Organisation 
municipale des 
mesures d’urgence

Collectivité

Collectivité
Améliorer la sécurité dans 
les situations de crise ou 
de catastrophe.

Service interne offert à la municipalité pour assurer la planification de 
la reprise des activités après une urgence ou une catastrophe, la 
coordination des mesures d’urgence, l’aménagement de refuges 
temporaires et la surveillance

Mise à l’essai du plan de 
gestion des mesures 
d’urgence
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