
 

Nouvelles brèves de l’ASCQ 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2017 

En janvier prochain, vous recevrez la facture via PayPal pour votre renouvellement 

d'adhésion 2017. Celle-ci permet entre autres de :   

 participer aux différentes activités et de vous inscrire à un programme, 

unique au Québec, de reconnaissance individuelle en mesures d'urgence et 

sécurité civile (Certification) à moindre coût 

 profiter des différents contenus de présentation dans la section réservée aux 

membres 

 réseauter avec des gens en sécurité civile 

 recevoir des nouvelles du milieu périodiquement par courriel 

 participer activement à l'assemblée générale annuelle  

 vous investir dans l'un ou l'autre des comités  

 diffuser des offres d'emploi auprès du réseau de l'Association (corporatif) 

 profiter d'un hyperlien sur le site web (corporatif) 

 inscrire jusqu'à 10 représentants par organisation (corporatif) 

Votre apport permet également à l'ASCQ de poursuivre son importante mission. 

Merci de votre perpétuelle confiance! 
  

   

DEVENIR MEMBRE - ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2017 

Joignez les membres de l'ASCQ, profitez des avantages de l'adhésion étudiante, 

individuelle ou corporative nommés ci-haut et contribuez au rayonnement de notre 

mission. 

Pour adhérer, veuillez compléter ce formulaire et paiement en cliquant ICI. 
  

   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Tenue généralement autour de janvier, l'assemblée générale annuelle se tiendra 

toujours au premier trimestre de l'année mais à une date ultérieure. 

Invitation et infos à suivre en 2017. 
  

http://www.ascq.org/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=Formulaireadhesionmembre2017


   

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION  

Le Calendrier des activités  

Intéressé(e) à offrir une présentation ou une activité susceptible d'intéresser les 

gens du milieu et de répondre à un besoin ?  Prière de nous écrire à 

secretariat@ascq.org car nous sommes à compléter le calendrier des activités 2017! 
  

  

CERTIFICATION - Cohorte 2016-2017 - Prochain examen  
(programme de reconnaissance individuelle en mesures d'urgence et sécurité civile)  

 Prochain examen le vendredi 17 février de 9h30 à 11h30 

 Lieu : Montréal 

 Pour vous inscrire à l'examen 

 Pour visualiser le calendrier des activités de certification de l'année 2017, 

visiter le www.ascq.org, onglet CERTIFICATION.  

 Dépôt du portfolio (Niveaux QMU et CGU) Vous choisissez d'entreprendre 

cette démarche? Merci de signifier votre intention par écrit à : 

secretariat@ascq.org  

 Date limite de dépôt du portfolio : 16 mai 2017  

  

LA GRANDE SECOUSSE... c'est plus qu'une simulation,  

un programme de sensibilisation! 

Dépendamment du niveau d'implication choisi et du nombre de personnes impliqué, 

lever une activité dans une organisation demande un minimum de préparation. 

L’exercice de simulation annuel de La Grande Secousse du Québec durant 

lequel vous êtes invité(e) à pratiquer 3 gestes simples à poser en cas de séisme : 

se baisser, s’abriter et s’agripper se tiendra le 3e jeudi du mois d'octobre 2017. 

 

Commanditaires et partenaires bienvenus pour assurer le rayonnement de cet 

important programme de sensibilisation! Pour profiter d'une place de choix, 

n'hésitez pas à nous faire signe. 
  

  

Création du Forum des dirigeants des organismes bénévoles 

de secours et de sécurité civile du Québec 

L’ASCQ a pour Vision d’exercer un leadership rassembleur pour constituer un forum 
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de la sécurité civile québécoise dans une perspective d'accroissement de la 

résilience.  Parmi ses priorités à son Plan stratégique figure l’objectif de favoriser la 

concertation des organismes bénévoles par une mobilisation, la tenue de séminaire 

et d'exercice. 

   

C’est dans cette perspective que l’Association vient de lancer le « Forum des 

dirigeants des organismes bénévoles de secours et de sécurité civile du 

Québec ».  Cette nouvelle instance favorisera les opportunités de concertation et 

permettra de mettre en évidence les avantages de travailler collectivement à des 

exercices de coordination d'envergure pour un meilleur état de préparation mais 

surtout, plus d'interopérabilité. 

  

L’initiative de l’ASCQ se veut un geste concret à l’appel lancé aux acteurs de la 

sécurité civile à se mobiliser pour contribuer à la résilience de notre société lors du 

dépôt de la Politique québécoise de la sécurité civile du Québec.  

  

Cette nouvelle instance contribuera à l’élaboration et la réalisation des Rendez-vous 

bénévoles en sécurité civile. Nous sommes donc heureux de vous annoncer la tenue 

d’un troisième rendez-vous bénévoles au printemps de 2017 après Voltige en 2015 

et Pourki en 2016.   

 

Déjà, le comité directeur est à pied d’œuvre et nous serons en mesure très bientôt 

de procéder à l’annonce des détails de l’activité qui regroupera plus de 150 

bénévoles représentant près d’une dizaine d’associations.  
  

  

 COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ CIVILE   

Comme vous savez, le Colloque aura lieu à l’automne prochain, soit les 17 et 18 

octobre 2017, sur le thème « La sécurité civile, une responsabilité partagée! ». Une 

demi-journée de formation le précédera. Celle-ci aura lieu le 16 octobre. La période 

d’inscription débutera en juin. 

 

Le ministère de la Sécurité publique lancera officiellement l’appel de propositions de 

présentations pour les conférenciers en janvier prochain. 



  

Visitez notre site Internet. Les informations concernant le Colloque, notamment la 

programmation ainsi que les renseignements pour l’inscription et l’hébergement y 

seront mis à jour régulièrement.  

 

extrait de l'Infolettre du MSP, pour tous les détails, visitez le : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/activites-

evenements/colloque-sc.html 

  

L'Équipe de l'Association de sécurité civile du Québec 

Décembre 2016 
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