Certifié eninformatiques
gestion des urgences (CGU)
Solutions

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
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
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.

Nicolas Chebroux
Conseiller en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique

Nicolas Chebroux présente une longue feuille de route en sécurité civile et en mesures
d’urgence. Il a travaillé à l’Aéroport de Montréal comme Chef, Planification des
Opérations et mesures d'urgence, à Sécurité Publique Canada comme Agent régional de
gestion des urgences et maintenant à l'Office National de l'Énergie comme Spécialiste
gestion des urgences. Il a, entre autres, collaboré à titre de conseiller, de coordonnateur
ou encore de gestionnaire, à la Zone de Défense de Paris, à la firme Stratégies Multi
Risques, à l’Agence de la santé publique du Canada – Région du Québec, au Centre de
santé et des services sociaux du Sud-Ouest – Verdun à Montréal et à la Croix-Rouge
française dans les Caraïbes.
Les dossiers de M. Chebroux portent principalement sur la prévention et la préparation
gouvernementale, municipale et communautaire. À titre de conseiller en sécurité civile, il
est aussi appelé à intervenir sur le terrain. Il a notamment été présent lors de la pénurie
de logements à Montréal (2003), de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans (2005), du
séisme en Haïti (2010), lors des grandes marées en Gaspésie (2010), des inondations
majeures en Montérégie (2011), de la tragédie de Lac-Mégantic (2013) et lors du typhon
Haiyan aux Philippines (2013).
M. Chebroux est titulaire d’une maîtrise en Histoire et en Droit de la sécurité civile et des
risques de l’Université d’Avignon. En août 2015, il a obtenu sa certification CEM.
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. Chebroux à la culture de sécurité civile au Québec
inspirera d’autres personnes partout au Québec.

