
 

 

 
  

 

 

  

 

NOUVELLES BRÈVES DE L'ASCQ 

 

 

 

 
 
NOUVEAU VISAGE À L’ASCQ ET AU REVOIR 

 
C’est avec plaisir que nous accueillons Madame Jasmine Lafleur, comme nouvelle adjointe 
administrative, au sein de l’ASCQ. Madame Lafleur possède une vaste expérience en 
administration, une fibre d’entrepreneure et amène un second souffle à l’appui des différents 
projets portés par l’organisation. Quant à Julie Pergallino, qui occupe le mandat actuel, elle 
assurera la transition jusqu’en janvier prochain. Nous profitons de l’occasion, au nom du CA, 
des membres et de nos collaborateurs pour la remercier chaleureusement de son apport au 
cours des trois dernières années.  Encore une fois Merci Julie et bienvenue à bord Jasmine. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE & CONFÉRENCE 

 

Le 25 janvier 2018 se tiendra l’Assemblée générale annuelle à Montréal. Pour tous les détails 

concernant les postes en élection, veuillez cliquer ICI. En collaboration avec notre partenaire, 

RECO-Québec, une conférence précédera cette rencontre. Tous les détails suivront. 

 

Pour réserver votre place, écrire à secretariat@ascq.org 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION & MIGRATION DU SITE WEB 

 
L’heure est au renouvellement de votre adhésion et vous recevrez une facture prochainement à  

 

https://gallery.mailchimp.com/a6e710b81a8084f6111696ef0/files/c8c2e087-1531-4f73-9e07-1298debeef97/Processus_électoral_ASCQ_2017_v2.01.pdf
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cet effet. D’ailleurs notez que le site web sera migré en principe en février prochain, il sera  
non opérationnel quelques jours et chaque membre recevra un courriel l'invitant à créer son  
profil pour l’accès à une section réservée aux membres. D’autres informations suivront à cet effet. 
Merci de votre appui à la mission portée par l’ASCQ. 

 

RENDEZ-VOUS BÉNÉVOLE  2017-2018

 

Au printemps dernier, la journée de simulation a dû être reportée dû à la crue des eaux. Toutefois  

le collectif des organismes bénévoles en sécurité civile  a été mobilisé pour prêter main forte à  

cette situation d’exception bien réel. Pour visualiser le rapport de ce déploiement, cliquer ICI. 

  

Le 7 octobre dernier, se tenait finalement la journée de simulation La Franciade regroupant les  

différents intervenants des organismes bénévoles en mesures d'urgence et sécurité civile au  

Québec. Le rapport de la journée sera disposé au site web ultérieurement et une 4e édition  

de simulation se tiendra le 26 mai 2018 à Berthier-sur-Mer. Tous les détails suivront plus tard. 

 

 

CERTIFICATION    

Programme de reconnaissance individuelle MUSC 

 
Au pré-colloque sur la sécurité civile du Ministère de la sécurité publique (MSP), tenu à Lévis en 

octobre dernier, près d’une dizaine de personnes ont participé à l’examen écrit de l’ASCQ et une 

cinquantaine de personnes étaient présentes à la conférence de Monsieur Nicolas Chebroux, 

président du comité de certification qui offrait les perspectives du programme de certification. 

 

De plus, une remise officielle des certifications s’est tenue le 18 octobre en matinée.  Encore 

une fois, nos félicitations à chacune et chacun des certifiés! 

Visionnez les certifiés au www.ascq.org, sous l’onglet Certification, Cohortes 2016-2017. 

En 2018, se tiendra un webinaire sur le programme de Certification, le prochain examen écrit 

aura lieu à Montréal le 15 juin prochain et le calendrier complet suivra ultérieurement.  

 

GRANDE SECOUSSE DU QUÉBEC 2017… Merci!

 
Le jeudi 19 octobre 2017 s’est tenu l’exercice de simulation de tremblement de terre de la 

Grande Secousse au niveau international. Au Québec, près de 100 000 participants se sont 

inscrits au site web pour pratiquer les 3 gestes simples de se baisser, s’abriter et s’agripper ! 

Merci au Bureau d’assurance du Canada, commanditaire majeur depuis 2013, tous les autres 

commanditaires, qui appuient également cet important exercice de sensibilisation, ainsi que les 

http://www.ascq.org/images/Composition%20ASCQ%2010NOV2017.pdf
http://www.ascq.org/


 

 

 

partenaires, les collaborateurs et membres du comité organisateur.  

C’est un rendez-vous l’an prochain le 18 octobre 2018 à 10h18! 

La Revue de presse 2017 sera disponible ultérieurement.  

 

Note : Vous souhaitez commanditer ou vous impliquer de quelconque façon? Veuillez écrire à 

secretariat@ascq.org 

 

 

 

 

La GRANDE TEMPÊTE… Êtes-vous prêt?   

Journée-conférence 

 

Le mardi 28 novembre s’est tenue la journée-conférence dans les locaux de l’Aéroport de 

Montréal-Trudeau. Merci aux conférencières et conférenciers ainsi qu’à tous les participants sur 

place et sous projet pilote via une diffusion web. 

 

BILAN NATIONAL DES INONDATIONS DU PRINTEMPS 2017 -   
Actions pour le futur : pour un Québec plus résilient  

 
Le 12 décembre dernier, Madame Carolyne Larouche, présidente de l'ASCQ a été invitée 
à rencontrer Jean Bissonnette, sous ministre associé au MSP en vue de la préparation finale de 
la journée du bilan national prévue ce 19 décembre.  Pour cette seconde rencontre, Madame 
Larouche est accompagnée de Monsieur Marc Guay, vice-président à l'ASCQ (observateur).  

 

 

 

MOT DE LA FIN 

JOYEUSES FÊTES À TOUS! 

L'Équipe de l'ASCQ 
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