
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
FORMULAIRE D’ADHÉSION AU CODE D’ÉTHIQUE  

ET AUX VALEURS DE L’ASCQ  

 

             



FORMULAIRE D’ADHÉSION AU CODE D’ÉTHIQUE ET AUX VALEURS DE L’ASCQ  

L'Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) 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. 
Pour assurer une plus grande sécurité de la population, l'ASCQ veut améliorer la connaissance des risques; 
réduire les risques et prévenir les sinistres ainsi que renforcer la capacité de réponse et de rétablissement 
dans les situations de sinistre. L’ASCQ adhère aux pratiques de Prévention, Préparation, Intervention et 
Rétablissement reconnues au Québec et au Canada. 

Le programme de certification de l’ASCQ est destiné à reconnaître et à maintenir le professionnalisme des 
personnes œuvrant dans les domaines des mesures d’urgence et  de la sécurité civile. Le maintien de la 
confiance du public envers les intervenants est essentiel à l'efficacité de la gestion des catastrophes. La 
certification doit être associée aux plus hautes normes de conduite et d’éthique professionnelles. Le Code 
d'éthique et de déontologie doit être accepté par toutes les personnes qui demandent à être certifiées et doit 
être respecté par celles qui ont été certifiées. L’engagement à respecter le Code signifie que la personne 
certifiée agira prudemment et de façon responsable au-delà des exigences de la loi et des règlements.  

 

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. 

 

Dès ma certification, je m’engage sous peine d’être déchu de ma certification, à observer ces valeurs et tout 
code d’éthique de l’ASCQ qui serait applicable. 

 

Signature : _________________________________  Date : ________________________ 

 

Nom :      

 

 


