
Membres du ROHCMUM 
 

Michel C. Doré, président 
 

Armée du Salut  

Ambulance Saint-Jean 

Centre de Référence du Grand Montréal 

Croix-Rouge canadienne, Division du Québec 

Moisson Montréal 

Organisation Jeunesse au Soleil 

Radio Amateur du Québec inc. 

Société Saint-Vincent de Paul 
 

Principales réalisations : 
 

 Forum annuel sur l’aide aux personnes 

sinitrées depuis 2001; 
 
• Développement et mise en place d’une entente de 

coordination entre la Ville de Montréal et les 

organisms humanitaires et communautaires pour les 

mesures d’urgence; 

 Publication annuelle du Répertoire des organisms 

humanitaires et communautaires pour l’aide aux 

personnes sinistrées à Montréal depuis 2001. 
 

 
 

Récipiendaire de deux mentions d’honneur du Mérite 

québécois de la Sécurité civile pour les réalisations 

suivantes : 
 

• Le Répertoire des organismes humanitaires et  

Communautaires pour l’aide aux personnes 

sinistrées à Montréal en 2002; 
 
• La signature d’un protocole d’entente et l’intégration au 

Centre de coordination des mesures d’urgence 

de la Ville de Montréal en 2005. 

 
Partenaires du ROHCMUM : 

 
 

Centre de sécurité civile de Montréal 
 
Ministère de la Sécurité publique 

Regroupement des organismes humanitaires 

et communautaires  pour 

les mesures d’urgence à Montréal 

ROHCMUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Union fait la force 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se préparer 

ensemble 
à une catastrophe 

 
Pour information : 
info@rohcmum.org 

mailto:info@rohcmum.org


450 589-1213 



 

 
 
 
 
 
 
 

Historique 
 
Le Regroupement des organismes humanitaires et 

communautaires a été mis sur pied en 1999 à 

la suite des recommandations de la Commission 

technique et scientifique sur la tempête de 

verglas. Celle-ci a souligné l’importance du travail 

des organismes humanitaires et communautaires 

lors de sinistres majeurs. 
 
 
 

Mandat 
 
• Favoriser le développement et le maintien d’une 

culture de sécurité civile auprès des organismes 

humanitaires et communautaires et des 

intervenants d’urgence; 

 
• Participer à l’état de préparation de la Ville de 

Montréal par le biais de projets et d’échanges; 

 
• Améliorer la coordination des organismes 

humanitaires et communautaires en mesures 

d’urgence. 

Objectifs 
 
• Publier annuellement un Répertoire des 

organismes humanitaires et communautaires 

pour les mesures d’urgence à Montréal; 

 
• Réaliser un Forum annuel sur l’aide aux 

personnes sinistrées; 

 
• Améliorer la coordination des organismes 

humanitaires et communautaires en mesures 

d’urgence. 

 
• Définir l’offre de services de chacun des 

organismes en temps de paix et en mode 

d’urgence; 

 
• Faire connaître les services pouvant être 

offerts par les organismes humanitaires et 

communautaires lors des mesures d’urgence 

auprès des arrondissements de la Ville de 

Montréal et des intervenants d’urgence; 

 
• Tester l’état de préparation des organismes 

humanitaires et communautaires pour les 

mesures d’urgence; 

 
• Planifier et organiser la formation du personnel 

des organismes selon l’entente avec la Ville de 

Montréal. 


