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(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.

Certifié en gestion des urgences, M. Michel Fortin travaille depuis trente-quatre ans pour la compagnie
Produits forestiers Résolu, à l’usine de Kénogami, Ville de Saguenay.
Ayant œuvré dans plusieurs champs de compétence, il a toujours côtoyé les services d’urgence.
Depuis 1993, il occupe le poste de chef sûreté - incendie et coordonnateur des mesures d’urgence.
En 1988, il déposait le premier plan de mesures d’urgence de l’histoire de son usine, plan qui est
toujours vivant. Il a aussi agi à titre de conseiller technique pour la division hydro-électrique de
Produits forestiers Résolu, en 2003, pour la mise en place d’un plan d’urgence complet couvrant huit
centrales et plusieurs autres ouvrages de retenue. Il est l’auteur d’un modèle corporatif de planification
des mesures d’urgence en présence de matières dangereuses.
Il a été appelé à démontrer son savoir-faire dans ce domaine au cours de plusieurs situations,
notamment, lors de feux majeurs, de fuites de matières dangereuses, de conflits de travail, de
différents sauvetages. Il a d’ailleurs agi à titre de coordonnateur lors du déluge au Saguenay en 1996.
M. Fortin est reconnu pour sa rigueur dans la planification et la mise en œuvre des mesures
d’urgence. On lui reconnaît aussi un leadership naturel lors de situations où il intervient comme
gestionnaire. Autre facette de lui : son engagement communautaire indéfectible dans des causes à
caractère humanitaire.
Autant auprès des intervenants du monde municipal que celui de l’industrie papetière, M. Fortin est
considéré comme un incontournable en matière de mesures d’urgence.
C’est donc avec grand plaisir, que les membres de l'ASCQ lui ont remis la certification CGU en étant
convaincus que son haut niveau d’engagement, sa créativité et ses initiatives pour renforcer la sécurité
civile en entreprise et dans sa région, ainsi que ses interventions lors de situations d’urgence,
inspireront d’autres personnes partout au Québec.

