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REGROUPEMENT DES ORGANISMES HUMANITAIRES ET COMMUNAUTAIRES 
POUR LES MESURES D’URGENCE À MONTRÉAL (ROHCMUM) 

www.rohcmum.org 
 

HISTORIQUE 

Le Comité des organismes humanitaires et 
communautaires pour les mesures d’urgence à 
Montréal a été mis sur pied en 1999 à la suite des 
recommandations de la Commission technique et 
scientifique sur la tempête de verglas. Cette 
commission a reconnu et souligné l’importance du 
travail des organismes humanitaires et 
communautaires lors de sinistres majeurs. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

▪ Présidente : Madame Vanessa Pérugien,                      
membre actif 

▪ Vice-présidente : 
Madame Karoline Bergeron, 
Ambulance Saint-Jean 

▪ Trésorier : Mme Denise Ouellette, 
Société de Saint-Vincent-de-Paul 

▪ Madame Catherine Boyer, 
Moisson Montréal 

▪ M. Jacques Brouillette,                           
Bénévole et membre actif 

▪ Madame Brigitte Gagnon-Boudreau,                        
Centre de Référence du Grand Montréal  

▪ M. Sébastien Labranche,   
Croix-Rouge canadienne div. du Québec 

▪ M. Eric Kingsley,                                  
Organisation Jeunesse au Soleil 

▪ Madame Brigitte St-Germain,                                  
Armée du Salut 

Depuis juin 2007, le Comité est constitué en 
personne morale sous le nom de Regroupement 
des organismes humanitaires et communautaires 
pour les mesures d’urgence à Montréal 
(ROHCMUM). 

Le ROHCMUM a reçu, en 2005, la Mention 
d’honneur du Mérite québécois de la Sécurité civile 
pour la signature du Protocole d’entente de  

coordination des organismes humanitaires et 
communautaires au Comité de coordination des 
mesures d’urgence de la Ville de Montréal. 

Le ROHCMUM a mérité en 2013 le prix de la 
sensibilisation du public de l’International 
Association of Emergency Managers, section 
Canada pour la qualité de ces outils. 

Le ROHCMUM était l’un des 3 finalistes pour le 
Mérite québécois de la sécurité civile et incendie en 
2014. 

MISSION 

Par la concertation et la sensibilisation, poursuivre 
le développement d’un réseau dynamique 
d’organismes humanitaires et communautaires qui 
peuvent intervenir efficacement dans l’aide aux 
personnes sinistrées en soutien à l’organisation de 
sécurité civile dans l’agglomération de Montréal et 
dont l’expertise peut être appliquée ailleurs au 
Québec. 

 

VALEURS   

▪ Un regroupement qui place l’aide aux 
personnes sinistrées au cœur de sa mission. 

▪ Un regroupement qui respecte la mission des 
membres et met à contribution leur expertise. 

▪ Un regroupement qui suscite et maintient 
l’implication des organismes membres. 

▪ Un regroupement qui favorise une culture de 
sécurité civile auprès de ses membres. 

 

DEVENEZ MEMBRE 
 

Les organismes humanitaires et communautaires 
du Grand Montréal sont invités à devenir membres 
du ROHCMUM.  Contactez-nous à 
info@rohcmum.org ou par téléphone - Madame 
Lise St Arnaud   - 450-589-1213
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