Calendrier des activités de l'Association de Sécurité Civile du Québec ANNÉE 2018
Date/hre

Type d'activité

Lieu

Organisation

ASCQ /
1050, Côte du Beaver
RECO-Québec Hall, Salle Polyvalente

Sujet

Présentateur(s)

Détails

Comment préparer des villes, des entreprises à des stress, des chocs afin qu’elles puissent
PRÉVENTION, ADAPTATION, COLLABORATION
Isabelle Thomas, Professeure titulaire à l'École d'urbanisme améliorer leur niveau de résilience? Isabelle Thomas, spécialiste de l’adaptation aux risques et de
: quels sont les principes d'une ville et d'une
et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal
la construction de collectivités résiliente vous invite à transformer les façons de concevoir nos
collectivité résiliente ?
villes, nos réseaux, nos activités économiques afin d’améliorer leur viabilité et leur résilience.

8 février

Conférence

8 février

AGA

ASCQ

1050, Côte du Beaver
Hall, Salle Polyvalente

Assemblée générale annuelle ASCQ (pour les
membres en règle en 2017)

La présidente Mme Carolyne Larouche et le conseil
d'administration

L'AGA sera suivi d'un 5@7 pour tous.

16 mars

Webinaire

ASCQ

Web 12h à 13h

Présentation Programme de certification
AMU, QMU, CGU

Nicolas Chebroux, président comité de certification &
Michel C. Doré, directeur, comité de certification

Présentation et partage de trucs et astuces permettant de s'approprier la démarche de
certification tant à l'examen écrit (entrée) qu'au dépôt du portfolio.

28 mars

Webinaire

ASCQ

Web 12h à 13h

L'utilisation de drone lors la gestion de cours
d'eaux au printemps

Stéphane Bouvier, Président, Support Aérien EXO Tactik Inc. Comment l'utilisation de la nouvelle technologie de drone peut aider à la gestion d'embâcle,
glace, grésil, crue des eaux et tous autres problèmes rencontrés au printemps.

17 avril

Demi-journée-conférence (9h
à 12h)

ASCQ

21-26 avril

Formation: RDV Bénévoles

ASCQ

26 mai

Exercice: RDV Bénévoles

ASCQ

6 juin 2018

Webinaire

ASCQ

21 septembre

Journée-Conférence/Échange

Octobre

Grande Secousse

ASCQ

7 Novembre

Webinaire

ASCQ

M. Stéphane Lafaut, Sous-ministre associé, Sous-ministériat
aux territoires, Coordonnateur ministériel de la sécurité
Suite aux événements de l'autoroute 13, quelle a été l'approche et les méthodes utilisées pour le
UQAM - 201 Avenue du Les retours d'apprentissages en sécurité civile,
civile et responsable de la mission Transport
de retours d'apprentissage. Quels changements ont été mis en place au MTMDET au niveau des
Président-Kennedy (Salle l'exemple du ministère des Transports du
M. Michel C. Doré Ph.D., Professeur invité, Département de processus, structure en sécurité civile et veille opérationnelle?
PK-1140)
Québec
géographie, Université du Québec à Montréal

Web 12h à 13h

ASCQ - ÉNAP Montréal

Web 12h à 13h

Notes : Sujet à évoluer, visiter le site web régulièrement.

La gouvernance territoriale des risques
naturels au Québec et événements extrêmes:
M. Jonathan Pelletier M. Sc. - Prudent groupe conseil
le cas de l'inondation de Saint-Jean-surRichelieu en 2011

M. Jonathan Pelletier présente les résultats de sa mémoire de maitrise déposée en février 2017.
Ce mémoire a porté sur la coordination et la coopération qui existent entre les acteurs publics,
privés et la population, ainsi que sur l’articulation des différentes échelles dans l’élaboration de
stratégies territoriales dans la prévention des risques naturels.

Rétablissement, Innovation et Apprentissage

En partenariat avec l'École National d'Administration Publique, dans le cadre des activités
"Montréal living Lab", l'ASCQ vous propose une première journée collaborative permettant
l'échange et la réflexion autour du thème du Rétablissement.

Multiples conférenciers/panélistes à confirmer

La résilience et les changements climatiques
Auréie Legaz - Prudent groupe conseil
dans un contexte de sécurité civile municipale

