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Certifié en gestion des urgences, monsieur Allen Hamel est analyste-enquêteur à la Direction des 
ressources financières du Centre hospitalier universitaire de Québec. 

Monsieur Hamel possède un solide parcours avec plus de trente-cinq années d’expérience en gestion 
des mesures d’urgence et en sécurité civile. Il a su démontrer sa capacité à agir efficacement en 
situation d’urgence par des réalisations en prévention, en préparation, en intervention, en 
rétablissement et en coordination. 

Ayant occupé des postes de gestionnaire de sécurité, d’analyste du renseignement, de conseiller aux 
mesures d’urgence, d’officier de police et sécurité militaire, de conférencier et de chargé de cours, 
monsieur Hamel fait preuve de polyvalence et d’implication professionnelle. 

En plus de ses réalisations professionnelles, monsieur Hamel a complété plus de cent heures de 
formation professionnelle en mesure d’urgence et sécurité civile et plus de cinquante heures de 
formation continue en gestion, notamment grâce à des études de deuxième cycle en éthique, en 
gestion et développement des organisations et en santé et sécurité au travail, d’un baccalauréat en 
science politique et d’une formation en techniques policières. 

L’implication de monsieur Hamel en recherche et sauvetage aérien avec le SERABEC est également 
tout à son honneur. 

C’est donc avec un immense plaisir que les membres de l’ASCQ lui ont remis la certification CGU en 
étant convaincus que ses qualifications, son expérience et son important rayonnement dans la 
communauté des mesures d’urgence, inspireront d’autres personnes partout au Québec. 

 

Liens web intéressants : 

http://www.radio-canada.ca/regions/quebec/2013/04/24/002-004-securite-reseau-ferroviaire.shtml 

http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6754165 

 

 

Solutions informatiques 

ASSOCIÉ E N MESURES 

D’URGE NCE (A MU)  

Examen de base réussi 

(connaissances démontrées) 

 

QUAL IFIÉ  E N 

MES URES  D ’URGENCE 

(QMU)  

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. 

 

CERTIFIÉ  E N GES TION 

DES URGENCES (CGU)  

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. 

 

CALIB RE 

INTE RNA TIONAL  

Le programme s’inspire des 

meilleures pratiques 

internationales. Des 

démarches sont en cours pour 

s’arrimer avec d’autres 

programmes de certification. 

Certifié en gestion des urgences (CGU) 

http://www.radio-canada.ca/regions/quebec/2013/04/24/002-004-securite-reseau-ferroviaire.shtml
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