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A S SO CI É E N M ES U R E S
D’ UR G E NC E (A MU)
Examen de base réussi
(connaissances démontrées)
QU AL IFI É E N

Certifié en gestion des urgences, Michel C. Doré,
cumule plus d’une trentaine d’années d’expérience en
tant que directeur, expert-conseil, enseignant, sousministre et bénévole auprès d’importantes
municipalités, entreprises, universités, ministères et
organismes.

ME S UR E S D ’U R GE N C E
( QM U)
Minimum de 3 ans
d’expérience, formation de
niveau collégial ou l’équivalent
et réalisations dans les
principales dimensions des
mesures d’urgence et de la
sécurité civile.
C ERT IFI É E N G E ST IO N
D ES U R G EN C E S ( CG U)
Minimum de 10 années

C’est d’abord en tant que paramédic et ensuite infirmier que Michel C. Doré amorce
sa carrière dans les soins d’urgence en 1983. Il occupe par la suite des postes de
direction à la Croix-Rouge, à la ville de Boucherville et au bureau de la Protection civile
du Québec.
Au cours de ses 17 ans d’activités d’expert-conseil, il accompagne notamment les
villes de Montréal, Québec et Ottawa dans leur démarche de sécurité civile ainsi que
plusieurs ministères et organismes gouvernementaux et grandes entreprises dont
Hydro-Québec, Gaz Métro et Ultramar dans leur démarche de gestion des risques et
de mesures d’urgence. En 1998, il assume la coordination des travaux de la
Commission Nicolet sur le verglas sous le volet : gestion du sinistre. Ensuite il acquiert
les fonctions de sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de
la sécurité incendie au niveau provincial et au fédéral les fonctions de sous-ministre
adjoint Régions et Programmes de Santé Canada à Ottawa.

d’expérience, formation
universitaire ou l’équivalent et
rayonnement important dans
la communauté des mesures
d’urgence et de la sécurité
civile.
C ALI B R E
INT E RN AT IO N AL
Le programme s’inspire des
meilleures pratiques
internationales. Des
démarches sont en cours pour
s’arrimer avec d’autres
programmes de certification.

Parallèlement, il obtient en 1991 une maîtrise en santé communautaire s’intéressant à
la gestion des désastres et un doctorat qu’il obtiendra en 2000 aux États-Unis en
sociologie des organisations complexes sur la gestion de catastrophes. Depuis 1993, il
détient la certification de Certified Emergency Manager (CEM) décernée par l’IAEM.
M. Doré s’est grandement investi dans l’enseignement. Il a agi comme professeur
invité au Collège de la Protection civile du Canada pendant 15 ans. Il a enseigné à titre
de chargé de cours à l’University of North Texas, à l’Université de Montréal, à
l’Université du Québec à Montréal, à l’École Polytechnique de Montréal et à l’École
Nationale d’Administration publique.
Il s’implique de plus, bénévolement à titre de coordonnateur provincial – sécurité
civile au sein de l’Ambulance Saint-Jean. Étant parachutiste et pilote d’avion, il est
aussi membre bénévole au sein du Sauvetage et recherche aériens du Québec
(SERABEC). Il est aussi maitre instructeur en soins d’urgence depuis plus de trente ans
avec la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.
C’est donc avec grand plaisir que l'ASCQ lui remet la certification CGU pour avoir
satisfait aux plus hautes exigences professionnelles en mesures d'urgence" en termes
d’engagement, d’expérience, de réalisation et de formations professionnelles. L’ASCQ
est convaincue que la contribution de M. Doré à la culture de sécurité civile au Québec
inspirera d’autres personnes partout au Québec.

