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PLAN STRATÉGIQUE 2015-2018 

 

 

 

VISION 

Forte de l’expertise de ses membres, l’Association de sécurité civile du Québec exerce son rôle de leader et 

constitue un forum par excellence de la sécurité civile québécoise, dans une perspective d’accroissement 

de la résilience. 

 

MISSION 

L’Association de sécurité civile du Québec contribue à rendre la société québécoise plus résiliente face aux 

sinistres en favorisant l’intégration des principes de sécurité civile chez tous les acteurs du milieu. 

 

VALEURS 

Intégrité :   Nous nous engageons à agir en tout temps d’une façon intègre et éthique, ainsi qu’à respecter 

les valeurs et les objectifs que nous nous sommes fixés. 

 

Apprentissage : Nous sommes une organisation apprenante qui mise sur la recherche des meilleures 

pratiques d’ici et d’ailleurs, sur les communautés de pratique et sur le partage des savoirs, des vécus et des 

leçons tirées. 

 

Transversalité :  Nous encourageons la synergie où chaque organisation agit en spécialiste dans son 

domaine tout en se coordonnant et en agissant de manière très serrée avec ses partenaires et les citoyens. 
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AXES STRATÉGIQUES 

AXE 1 : Réseautage et forum de la sécurité civile 

Objectif 1.1 : Augmenter le nombre d’adhésions  

 Actions :  

 Faire une activité « invite un ami » 

 Utiliser LinkedIn, Twitter  
 Mettre à jour le site Web pour le rendre plus convivial 

 Organiser des activités de rencontres sociales 

Objectif 1.2 : Augmenter l’offre de services aux membres 

 Actions :  

 Partager la liste des membres actifs (mettre la liste à jour 2 fois par année)  

 Rendre les coordonnées des membres accessibles sur le site Web  

 Publier les offres d’emploi 

 Diffuser les événements 

AXE 2 : Développement professionnel 

Objectif 2.1 : Valoriser l’expertise en sécurité civile 

 Actions :  

 Maintenir la certification 

 Consolider le mentorat à la préparation du portfolio et assurer la promotion de la 

certification 

 Revoir et mettre à jour le document schématisant le processus de certification et le 

document «Demande de certification» 

 Créer le document question-réponse pour la certification et le rendre disponible sur le site 

Web de l’ASCQ 

Objectif 2.2 : Augmenter l’offre de présentations ciblées pour les gestionnaires de mesures d’urgence 

 Action : 

 Offrir au moins 2 présentations par année (ex. : retour sur expérience) 

AXE 3 : Promotion de bonnes pratiques 

Objectif 3.1 : Positionner l’association comme forum d’excellence en sécurité civile 

 Actions : 

 Identifier une liste d’experts. D’abord en changeant le formulaire d’adhésion (identifier les 

expertises et droits de référer aux membres, aux médias, au public) 

 Partager les outils en sécurité civile 
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 Diffuser les meilleures pratiques 

 Maintenir l’exercice de la Grande Secousse 

 Maintenir l’implication au Colloque de la sécurité civile 

 Offrir au minimum 5 activités par année sur des sujets de sécurité civile 

 Faire l’analyse pay per view ou autre technique pour augmenter la participation aux 

activités 

Objectif 3.2 : Augmenter les partenariats (transversalité) 

 Actions : 

 Diffuser les formations données par nos partenaires 

 Participer au comité consultatif du MSP 

 Monter un exercice avec les organismes bénévoles 

- Une activité de simulation terrain 
- Une activité formation. 
- Création du Forum des dirigeants des organismes bénévoles d’intervention, de 

secours et de sécurité civile au Québec. 
 

AXE 4 : Gouvernance 

Objectif 4.1 : Le financement de l’association 

 Action : 

 Établir un programme de commandites 

Objectif 4.2 : Être une organisation éthique 

 Actions : 

 Produire un rapport annuel 

 Respecter le code d’éthique 

 Assurer le suivi du plan stratégique 

 Revoir la Politique de reconnaissance  

 - souligner la fidélité de membres de l’Association; 

- reconnaître la contribution significative d’un membre; 

- reconnaitre les membres ayant agi à titre de directeur au sein du C.A. 

- reconnaitre le travail exécuté par le président à la fin de son mandat. 

 La Politique a été adoptée à ce conseil d’administration et sera plutôt mise en application 

au cours de l’année 2018.  

Objectif 4.3 : Assurer une saine gestion financière 

 Action : 

 Faire le suivi financier et effectuer des prévisions budgétaires réalistes 
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AXE 1 : RÉSEAUTAGE ET FORUM DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

 

Objectif 1.1 : AUGMENTER LE NOMBRE D’ADHÉSIONS 

En 2017, l’ASCQ a compté 252 membres en règle, soit 71 membres individuels, 2 membres étudiant et 

174 représentants des 19 membres corporatifs. Il s’agit plus précisément d’une diminution de 5 % par 

rapport à l’année précédente. 
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AXE 2 : DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

OBJECTIF 2.1 : VALORISER L’EXPERT ISE EN SÉCURITÉ CIVILE 

CERTIFICATION  

En 2008, le ministère de la Sécurité publique confia à l’ASCQ le mandat de développer et mettre en place 

un processus de certification des intervenants en mesures d’urgence et sécurité civile au Québec. Le 

processus et les outils de certification furent développés en 2010. La première cohorte fut certifiée en 2012.  

Le tableau ci-après présente les différents niveaux de certification et exigences correspondantes : 

 

 Associé en mesures 

d’urgence (AMU) 

Qualifié en mesures 

d’urgence (QMU) 

Certifié en gestion des 

urgences (CGU) 

Éléments-clés 
Connaissances 

démontrées 

Participation active 

Réalisations reconnues 

Rayonnement externe 

Leadership et partenariat 

affirmés 

Connaissances Examen AMU réussit Examen AMU réussit Examen CGU réussit 

Expérience minimale s.o. 3 ans 10 ans 

Formation générale (1) s.o. DEP, AEC, DEC Baccalauréat 

Formation professionnelle s.o. 50 heures MUSC 100 h MUSC + 50 h 

Gestion 

Engagements(2) s.o. 4 engagements 6 engagements 

Membres associés, Colloques, Bénévolat, Leadership, Conférencier, Formateur, Publications, Prix, Accréditation, 

autre. 

Réalisations s.o. 4 dimensions 5 dimensions 

Prévention, Préparation, Intervention, Rétablissement, Gestion/Coordination, Communication. 
 

(1) Équivalences possibles 
(2) Les catégories Engagements et Réalisations sont complémentaires et dans certaines situations, un 

même événement peut être considéré dans les 2 catégories. 

Le tableau suivant indique le nombre de certifiés par cohorte : 

Nombre de certificats remis par année et niveau 

Année AMU QMU CGU 

2011-2012 1 2 2 

2012-2013 1 2 1 

2013-2014 6 1 - 

2014-2015 2 - 2 

2015-2016 14 1 2 

2016-2017 5 - - 
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COHORTES 2016-2017 

Depuis la fin mars 2017, la nouvelle responsable de la gestion du programme de certification au conseil 

d’administration de l’ASCQ est Madame Delphine Micouleau, qui offrait son appui précédemment à 

Madame Isabelle Primeau. Cette dernière a travaillé à l’élaboration et le maintien du programme durant les 

5 années précédentes et se consacre maintenant à la coordination du projet de la Grande Secousse au 

Québec. 

En 2017, la remise officielle des certifications s’est tenue le 18 octobre au Colloque sur la sécurité civile du 

Ministère de la sécurité publique (MSP) à Lévis, les certifiés invités étaient : 

 

4 personnes sur 5 ont reçu leur certification officielle. L’une d’elle ne pouvait être présente et son certificat a 

été envoyé par la poste.  

En 2017, le comité de certification était composé des intervenants suivants : 
 Nicolas Chebroux, Président, Comité de certification 
 Audrey Asselin, Représentante des Municipalités 

 Steve Boivin, Représentant du ministère de la Sécurité publique (MSP) 
 Yves Després, Représentant du service de sécurité publique 
 Michel Doré, Représentant des Institutions d’enseignement supérieur (UQAM)  

 Jean Melançon, Représentant de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 

 Martin Sanfaçon, Représentant des membres certifiés et Organisations à but non lucratif 

(S.I.U.C.Q)  

 

 

Niveau Nom Organisation Cohortes 

AMU Jérémie Dugas Étudiant au DESS en gestion des risques 

majeurs 

2016-2017 

AMU Jean-François Lépine Responsable ministériel en continuité des 

services essentiels et sûreté des transports / 

Centre de coordination de la sécurité civile / 

Ministère Transports, Mobilité durable et 

Électrification des transports 

2016-2017 

AMU Lisanne Léveillé 

Desjardins 

Étudiante au DESS en gestion des risques 

majeurs 

2016-2017 

AMU Joël Sauvé Directeur du service de sécurité incendie de 

la Communauté maritime des Îles-de-la-

Madeleine, directeur des opérations et 

adjoint au chargé de mission Sécurité 

publique au sein de OMSC des Îles. 

2016-2017 

AMU Claire Verdi (absente lors 

de l’événement) 

Coordinatrice sécurité/sûreté et gestion des 

risques pour la société de développement 

de la Baie-James 

2016-2017 
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ACTIVITÉS 2017  

PROGRAMME DE CERTIFICATION EN MESURES D’URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE 

Tel que souligné à l’objectif 2.1 de l’Axe 2 du Plan stratégique et dans la poursuite du programme de 

certification, les activités suivantes se sont tenues durant l’année : 

 

- Deux séances d’examens écrits ont eu lieu en juin et octobre 2017 
 

*Séance de juin au Centre de sécurité civile de Montréal : 3 inscriptions, 1 personne présente 

*Séance d’octobre au pré-colloque du MSP sur la sécurité civile à Lévis : 14 inscriptions, 9 personnes 
présentes. 

- La révision d’un portfolio pour une recertification; 
 

- Trois présentations sur la certification: une devant les responsables fédéraux de la gestion des 
urgences du Groupe de travail de coordination fédérale (GTCF) du Québec (11 avril), une au 
Comité régional des télécommunicateurs d'urgence (CRTU) du Québec (26 avril), et une lors du 
Colloque de la sécurité civile 2017 (16 octobre); 
 

- Un plan d'action du comité de certification a été développé afin d'assurer le développement et la 
promotion de la certification auprès de divers publics, grâce aux compétences et à l'implication des 
membres du comité. Ce plan d'action a été révisé pour 2018 au cours de la rencontre du comité de 
certification lors du Colloque de la sécurité civile; 
 

- Des discussions préliminaires de rapprochement avec les certifications AEM et CEM de 
l'International Association of Emergency Managers (IAEM - Canada) ont eu lieu au courant de 
l’année 2017. 
 

PLAN D’ACTION POUR 2018 

En plus des deux examens de prévus et de l’analyse des portfolios qui seront déposés, le comité de 

certification vise les actions suivantes :  

- La révision de la politique administrative de la certification concernant les conditions d’examen, de 
dépôt et d’analyse des portfolios; 

- L’organisation d’un webinaire de valorisation de la certification, prévue d'ici le mois de mars afin de 
clarifier ses étapes et exigences, renforcer son attrait et faciliter son obtention tout en maintenant 
ses exigences de qualité de candidature; 

- Le développement du réseau des certifiés; 
- La promotion de la certification avec des présentations dans divers milieux et événements, ainsi 

que spécifiquement auprès des institutions d'enseignement; 
- L’amélioration continue de la visibilité de la certification lors du Colloque de la sécurité civile 2018; 
- La poursuite des échanges avec IAEM-Canada pour mettre en œuvre un partenariat entre les 

deux associations 
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AXE 3 : PROMOTION DE BONNES PRATIQUES 

OBJECTIF 3.1 : POSITIONNER L’ASSOCIATION COMME FORUM D’EXCELLENCE EN SÉCURITÉ 

CIVILE 

COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ CIVILE 2017 

L’ASCQ a collaboré avec le Ministère de la Sécurité publique et ses partenaires à la préparation et à 

l’animation du Colloque sur la sécurité civile 2017 qui s’est tenu à Lévis, les 16, 17 et 18 octobre 2017, sous 

le thème « La sécurité civile, une responsabilité partagée! ». 

À cette occasion, différentes plages horaires ont permis à l’Association : 

- de tenir le kiosque annuel auprès des partenaires (CRAIM et RECO-Québec) 

- de tenir un examen écrit dans le cadre de son programme de certification s’adressant aux 

personnes qui se sont inscrites à l’un ou l’autre des niveaux de certification 

- d’offrir une présentation du programme de certification auprès d’une cinquantaine de personnes 

par Nicolas Chebroux, Président du comité de certification  

- de procéder à la remise officielle des certifications tel que mentionné plus haut 

- de tenir une conférence pour l’organisation des Rendez-vous bénévoles 

- de tenir une courte capsule de sensibilisation à l’événement de la Grande Secousse  

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

La réalité virtuelle comme moyen de formation en sécurité civile  

22 mars  de 13 h15 à 14 h 30 : 1050 Beaver Hall, Montréal 

Conférencier : Harold Dumur, président d’Ova 

 

Sommaire :  
Dans un cadre de formation en sécurité civile, cette présentation porte sur l’approche de développement de simulation 
pour les environnements de réalité virtuelle et augmentée ainsi que l’outil d’édition et de visualisation permettant de 
réaliser rapidement et intuitivement les simulations d’entraînement incluant l’analyse des données. Certains d'entre 
vous auront la chance de participer à la démonstration sur place. 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

22 mars 2017 de 14h45 à 17h00 : 1050 Beaver Hall, Montréal 

Sujet : Présentation du rapport annuel 2016 par Guy Dufour et les membres du CA.  

Élections du conseil d’administration 2017. 

 

La grande tempête, êtes-vous prêt? 

28 novembre de 8h30 à 16h00 : Journée-conférence 

Conférenciers :   

Marc Maltais, Étudiant DESS en gestion des risques majeurs, UQAM 

Carolyne Larouche, Directrice Bureau de la Sécurité civile, Ville de Québec et son équipe : 

Denis Ferland, Directeur Processus Déneigement Travaux publics – Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge  

Martin Forgues, Directeur de section planification et soutien Travaux publics – Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

Claude Pigeon, Conseiller en sécurité civile, Ville de Québec 

Ricardo Gonzalez, Chef des Opérations, Coordination des opérations & Mesures d’urgence, Aéroports de Montréal 

Sylvain Marchand, Directeur adjoint, Entretien des terrains et équipements mobiles, Aéroports de Montréal 

Isabelle Primeau, Présidente Premier Continuum (remplacée par Marie-Hélène Primeau) 
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Sébastien Labranche, Conseiller principal, Développement Capacité opérationnelle Équipes bénévoles, Croix-Rouge 
canadienne - Québec 
 

Sommaire : 

Les aléas de nos récents hivers québécois ont mis en évidence la nécessité de se préparer davantage, afin 

de mieux gérer les risques qui y sont associés. Nous avons réuni une pluralité d’intervenants dans le but  

d’échanger, partager et ultimement améliorer la résilience de nos organisations. Question de ne pas rester 

pris dans la tempête cet hiver. 

Conférences :  

- Impacts d’une tempête de neige sur les divers modes de transport 

- Plan de préparation de la Ville de Québec 

- Plan de préparation de l’Aéroport de Montréal 

- Préparation entreprise : Les meilleures pratiques 

- Croix-Rouge canadienne : Préparation citoyenne 

 
 

RENDEZ-VOUS BÉNÉVOLES EN SÉCURITÉ CIVILE  

JOURNÉE FORMATION BÉNÉVOLES EN SÉCURITÉ CIVILE 

 15 avril 2017 de 8h à 16h  

Sujet : Cette formation s’appuyait sur les apprentissages des exercices Voltige 2015 et Pourki 2016. Durant 

cette journée, cinq activités de formation se sont déroulées simultanément. Thèmes : Intervention auprès de 

victimes multiples, Gestion des opérations d’urgence, Gestion des télécommunications d’urgence,  

radiogoniométrie et l’utilisation de GPS.  

JOURNÉE D’EXERCICE PRATIQUE DE SITUATION D’URGENCE 

 7 octobre 2017 de 8h à 16h  

Directeur de l’exercice : Michel C. Doré assisté par Marc Maltais et Denis Bordeleau du CA de l’ASCQ 

Sujet : Activité de formation et d’entraînement en sécurité civile appuyée par un exercice de simulation 
d’une microrafale s’abattant sur la région causant d’importants dommages. La Ville de Trois-Rivières a 
demandé l’assistance des organismes bénévoles pour contribuer aux opérations d’urgences. Au cours de 
cette activité, les intervenants bénévoles ont mis en commun leurs ressources aériennes et terrestres pour 
porter assistance aux victimes.   
 
Profil des organismes participants : Ambulance Saint-Jean, Association de la sécurité civile du Québec 
(ASCQ), Association québécois des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS), Armée du Salut, 
Garde côtière auxiliaire canadienne, Radio amateur du Québec(RAQI) et Sauvetage et recherche aériens 
du Québec (SERABEC).  
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LA GRANDE SECOUSSE DU QUÉBEC 

L’Association de sécurité civile du Québec a de nouveau réalisé l’exercice de « La Grande Secousse » pour 

cette cinquième édition provinciale. 

Par cette initiative, l’Association souhaitait inciter davantage la population québécoise à se joindre aux 

millions de personnes un peu partout dans le monde qui a posé les gestes de « se baisser, s’abriter et 

s’agripper ». Cet exercice fut aussi, encore une fois, une occasion privilégiée de sensibiliser la population 

aux autres dimensions entourant une situation d’exception. 

En plus de permettre à la population de connaître les bons comportements à adopter en cas de 

tremblement de terre, cet exercice sensibilisait les citoyens à la sécurité civile et encourageait la préparation 

générale des citoyens en cas de sinistre. L’exercice amenait aussi une conjoncture favorable afin de mettre 

en valeur la mission de l’ASCQ. 

Rappelons de nouveau que concrètement, la Grande Secousse est un exercice d’une minute durant 

laquelle tous les participants inscrits, où qu’ils soient, répètent les gestes de « se baisser, s’abriter et 

s’agripper ». La préparation physique et l’exécution de l’exercice sont simples. L’absence de coûts est un 

avantage important de cet outil à très grande visibilité. En 2017, dans trois régions du Québec, soit 

Charlevoix, là où s’est tenue la toute 1re édition francophone, Québec et Montréal devait se tenir une 

tournée de Monsieur Mark Benthien, promoteur et instigateur entre autres de cet exercice en Californie. 

Cette tournée a été annulée dû aux crues printanières qui ont mobilisé les différents collaborateurs sur le 

terrain. Toutefois, avec l’appui du Bureau d’assurance du Canada (BAC) commanditaire majeur qui a 

maintenu la tournée de la séismobile au Québec, le comité organisateur, les partenaires, les alliances et les 

outils de sensibilisation auxquels se sont greffées plusieurs activités de promotion telles que la tenue de 

kiosques par des bénévoles chevronnés, une vitrine unique au colloque sur la sécurité civile via la mascotte 

Sécuro, le déploiement de concours aux familles, aux écoles et différents tirages offerts sur les réseaux 

sociaux ont suscité l’intérêt du milieu, de la population, des médias à la télévision, à la radio ainsi que les 

médias écrits. Cette cinquième édition a donc mobilisé cette fois près de 100 000 participants.  

OBJECTIF 3.2 : AUGMENTER LES PARTENARIATS (transversalité) 

Rencontres au Ministère de la Sécurité publique 

À la fin de l’automne, l’ASCQ a été invitée par le Ministère de la Sécurité publique du Québec à participer à 

deux importantes rencontres. L’une en préparation à la seconde et tous deux portant sur le Bilan national 

des inondations du printemps 2017 -  Actions pour le futur : pour un Québec plus résilient.  

AXE 4 : GOUVERNANCE   

RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU CONSEIL EXÉCUTIF 

Le Conseil d’administration de l’ASCQ a tenu six rencontres au cours de l’année 2017 pour la gestion des 

affaires courantes, soit six séances régulières les 26 janvier, 22 mars, 19 avril, 6 juillet, 16 octobre et 14 

décembre. Les rencontres ont eu lieu au 1050, Beaver Hall, Montréal, au Bureau régional de la sécurité 

civile du Ministère de la Sécurité publique de Trois-Rivières, à la direction de la sécurité civile du Service de 

sécurité incendie de Montréal et à l’arrondissement Sainte-Foy, Ville de Québec. 
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Il n’y a eu aucun élément particulier nécessitant une rencontre du Comité exécutif pour l’année 2017. 

Les comptes rendus des séances du Conseil d’administration sont disponibles sur demande. 

Objectif 4.1 : LE FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION  

PROGRAMME DE COMMANDITES  

Comme mentionné l’an dernier, le Conseil d’administration, en conformité avec ses orientations 

stratégiques et son objectif de financement, a réalisé un programme de commandites. L’Association 

procédera à sa mise en place en 2018.  

Objectif 4.2 : ÊTRE UNE ORGANISATION ÉTHIQUE - COMITÉ D’ÉTHIQUE  

Les membres du Comité d’éthique sont Marc Guay (vice-président et représentant au CE de l’ASCQ), Louis 

Tétreault (représentant des membres de l’ASCQ) et Karl Brochu (coordonnateur et représentant du conseil 

d’administration de l’ASCQ).   

Le comité d’éthique vise à : 

• Maintenir la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité de l’administration de 

l’Association; 

• Assurer le respect par les membres du Conseil d’administration des règles, la divulgation des 

intérêts et l’application de la ligne de conduite vis-à-vis des conflits d’intérêts; 

• Assurer la mise sur pied d’un mécanisme permettant au public de communiquer avec l’Association 

et d’obtenir des réponses concernant l’éthique ; 

• Assurer de rendre compte des actions du comité au rapport annuel de l’Association.  

Aucune plainte n’a été rapportée au Comité d’éthique de l’ASCQ en 2017.   

 

Processus de nomination 
 
Les membres du Comité d’éthique sont nommés pour une année selon le processus suivant : 
 

1. Le membre du Comité exécutif est nommé par le Comité exécutif pour faire suite à une 
proposition.  

2. Le membre du Conseil d’administration est élu lors de la première rencontre du Conseil 
d’administration par un vote secret. Au moment de l’élection des membres du Conseil 
d’administration, chaque candidat devra indiquer dans le formulaire de mise en candidature s’il 
souhaite ou non en faire partie. 

3. Le membre de l’ASCQ qui ne fait pas partie du Conseil d’administration et qui désire faire partie du 
Comité d’éthique devra déposer sa candidature à l’assemblée générale. Le membre sera élu, par 
vote secret, lors de l’assemblée générale. Un processus de mise en candidature sera réalisé en 
parallèle avec la mise en candidature des directeurs de l’association. Le site de l’association 
permettra également les mises en candidatures. 

4. Au cours de sa première réunion, le comité d’éthique nommera un coordonnateur. 
5. En cas du retrait d’un membre du comité éthique, le Conseil d’administration nommera une 

personne pour compléter le mandat annuel. 
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Objectif 4.3 : ASSURER UNE SAINE GESTION FINANCIÈRE  

RAPPORT FINANCIER1 

***En 2016, l’ASCQ avait un surplus réel de 3 324,60$2 plutôt que de 2 794,60$.  
 

État des résultats financiers de l’ASCQ – 2017 

Année 2017 

Section – Revenus 

Cotisation annuelle 13 725,00 $ 

Activités et formations 2 235,00 $ 

Certification 1 305,00 $ 

Colloque 2 000,00 $  

Commandite ASCQ (RDV-Bénévoles) 1 750,00 $ 

Commandite Grande Secousse 37 750,00 $ 

Salon de la sécurité civile (colloque)   

Subvention  

Ristourne  

Compte à recevoir    

Total des revenus 58 765,00 $ 

 

Section Dépenses 

Frais d’administration 341,42$ 

Frais d’opération et de fonctionnement 28 971,24$ 

Frais de communication et de publicité 814,02$ 

Certification  

Activités de formation 2 219,77$ 

Projets 13 052,44$ 

Comptes à payer 11 356,12$ 

Total des dépenses 56 755,01$ 

  

Excédent des revenus sur les dépenses 2 009,99$ 

 

Ce résultat financier est, entre autre, dû à l’investissement au niveau du site web ainsi qu’au départ de 
l’agente administrative et à l’embauche d’une nouvelle agente administrative.  Cette situation a nécessité un 
transfert de connaissance obligeant le doublage des heures normalement attribuées à la partie 
administration. 
 

 

                                                           

1 Les états financiers présentés ci-dessus n’ont pas fait l’objet d’une vérification comptable au moment de la production 

de ce rapport.  

2 Lors de l’état des résultats financiers présenté à l’AGA couvrant l’année 2016, ce surplus était de 2 794,60$.  En 
réalité, il est de 3 324,60$ donc une différence positive de 530,00$. 
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Bilan au 31 décembre 2017 

 

Actif 

Actif à court terme  

Encaisse au 31 décembre 2017 69 691,21 $ 

 Placement temporaire 0 $  

 Apport à recevoir 0 $ 

 Frais payés d’avance  0 $ 

Actif à long terme 0 $ 

Total de l’actif 69 691,21 $ 

  

Passif 

Passif à court terme 0,00 $ 

 Produits perçus d’avance 0,00 $ 

 Comptes fournisseurs à payer                 0,00$ 

 Charges à payer 11 356,12$ 

Passif à long terme 0,00 $ 

Total du passif 11 356,12$ 

  

Actif net  58 335,09 $ 

  

TOTAL 58 335,09 $ 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

LES MEMBRES DU CA  

Louise Bradette (CE) 
Présidente (22 mars au 18 octobre 2017) 
Ville de Montréal  

Marc Guay (CE) 
Vice-Président 
Consultant 

Carolyne Larouche (CE) 
Trésorière et  
Présidente par intérim 18 octobre 2017 à AGA 
Ville de Québec 

Frédéric Gagnon-Parent (CE) 
Directeur  
Bell Canada 
 

Denis Bordeleau (CE) 
Secrétaire 
Bell Canada 

Karl Brochu 
Directeur 
Aéroport de Montréal  

Marc Maltais 
Directeur 
Communauté Métropolitaine de Montréal 

Simon Harvey 
Directeur  
Ville de Mirabel 

Yves Dubeau 
Directeur 
Yves Dubeau Service-conseil 
 

 
Isabelle Primeau 
Directrice 
Premier continuum  
 

André G. Nadeau 
Directeur 
Consultant 
 

 
Claudie Laberge 
Directrice 
Croix-Rouge canadienne, Division du Québec  
 

 

Delphine Micouleau 

Directrice 

Étudiante 

 

Éric Martel 
Directeur 
Ville de Rigaud 

Éric Houde * 
Délégué 
Ministère de la Sécurité publique 

 

* Le délégué du ministère de la Sécurité publique n’a pas le droit de vote. 
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PARTENAIRES, MEMBRES CORPORATIFS ET COLLABORATEURS 

 

PARTENAIRES 
 Le Ministère de la Sécurité publique ; 
 Le Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) ; 
 Le Réseau d’échange en continuité des opérations (RECO-Québec). 

LES MEMBRES CORPORATIFS    

 Aéroport de Montréal (ADM) 

 Bell Canada 

 Bureau d'assurance du Canada (BAC) 

 Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec 

 Centrale des Appels d'Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) 

 Centre RISC - Campus Notre-Dame-de-Foy 

 Communauté métropolitaine de Montréal 

 Croix-Rouge canadienne – Division du Québec 

 Direction de sécurité civile de la Ville de Montréal 

 Direction du service de la sécurité incendie, Lévis 

 Énergir, le nouveau Gaz Métro 

 Ivanhoé Cambridge 

 Ministère de la Sécurité publique 

 Ministère des Transports du Québec 

 Multi Risques International 

 MRC Vaudreuil-Soulanges 

 P.M.U. Québec 

 Prudent Groupe Conseil 

 Service d'intervention d'urgence Centre-du-Québec (S.I.U.C.Q.) 

 Sûreté du Québec 

 Université de Montréal 

 Université du Québec à Montréal (UQÀM) 

 Ville de Laval 

 Ville de Mirabel 

 Ville de Rigaud 

 Ville de Saint-Colomban 

 

LES COLLABORATEURS 
 Bell Canada, notamment pour les ponts téléphoniques et la salle pour l’AGA. 
 Centre RISC - Campus Notre-Dame-de-Foy, pour le support TI de bureautique. 
 Direction de sécurité civile de la Ville de Montréal, pour les réunions du CA et pour la salle d’examen de 

certification. 
 Bureau régional de la sécurité civile du Ministère de la Sécurité publique de Trois-Rivières et Ville de 

Québec, arrondissement Sainte-Foy, pour le prêt de salles lors des réunions du CA. 

 Premier Continuum pour le prêt d’employés au projet de la Grande Secousse et l’accès à GotoMeeting pour 
les téléconférences des comités de la Grande Secousse et de Certification. 

 

http://www.admtl.com/
http://www.bell.ca/Accueil
http://www.bac-quebec.qc.ca/
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/administration/services_organismes_municipaux/dga_securite_publique/bureau_securite_civile.aspx
http://www.cauca.ca/
http://www.centrerisc.com/
http://cmm.qc.ca/accueil/
http://www.croixrouge.ca/ou-travaillons-nous/au-canada/quebec
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7637,81857660&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ville.levis.qc.ca/Fr/Structure/Organisee_Str_Dir_Sec.asp
https://www.energir.com/
http://www.ivanhoecambridge.com/fr-ca
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/accueil
http://multirisques.net/
http://www.mrcdevaudreuil-soulanges.com/
http://www.pmuquebec.com/
http://prudent.ca/
http://www.siucq.qc.ca/
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/
http://dps.umontreal.ca/accueil/
http://geo.uqam.ca/programmes/cycles-superieurs/dess-en-gestion-des-risques-majeurs.html
https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
http://www.ville.mirabel.qc.ca/
http://www.ville.rigaud.qc.ca/
http://www.st-colomban.qc.ca/fr/page/services-municipaux.html

