
Date/hre Type d'activité  Organisation Lieu Sujet Présentateur(s) Détails 

8 février Conférence
ASCQ  /

RECO-Québec

1050, Côte du Beaver 

Hall, Salle Polyvalente

PRÉVENTION, ADAPTATION, COLLABORATION 

: quels sont les principes d'une ville et d'une 

collectivité résiliente ?

Isabelle Thomas, Professeure titulaire à l'École d'urbanisme 

et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal

Comment préparer des villes, des entreprises à des stress, des chocs afin qu’elles puissent 

améliorer leur niveau de résilience? Isabelle Thomas, spécialiste de l’adaptation aux risques et de 

la construction de collectivités résiliente vous invite à transformer les façons de concevoir nos 

villes, nos réseaux, nos activités économiques afin d’améliorer leur viabilité et leur résilience.

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

UQAM - 201 Avenue du 

Président-Kennedy (Salle 

PK-1140)

Les retours d'apprentissages en sécurité civile, 

l'exemple du ministère des Transports du 

Québec

M. Stéphane Lafaut, Sous-ministre associé, Sous-ministériat 

aux territoires, Coordonnateur ministériel de la sécurité 

civile et responsable de la mission Transport

M. Michel C. Doré Ph.D., Professeur invité, Département de 

géographie, Université du Québec à Montréal

Suite aux événements de l'autoroute 13, quelle a été l'approche et les méthodes utilisées pour le 

de retours d'apprentissage. Quels changements ont été mis en place au MTMDET au niveau des 

processus, structure en sécurité civile et veille opérationnelle?

21 avr. 2018 Formation: RDV Bénévoles ASCQ
Formation des bénévoles en prévision de 

l'activité Berthier-sur-Mer

Organisé par l'ASCQ et La communauté des bénévoles en 

sécurité civile du Québec

26 mai Exercice: RDV Bénévoles ASCQ Berthier-sur-Mer

Simulation d'un exercice d'urgence : 

Chaudière-Appalaches frappée par une 

catastrophe naturelle

Organisé par l'ASCQ et La communauté des bénévoles en 

sécurité civile du Québec

19 juin 2018 Webinaire ASCQ Web 12h à 13h Atlas climatique du Canada

M. Vincent L'Hérault, Monsieur L’Hérault est Chercheur 

postdoctoral à Prairie Climate Center.  Il  présente L'Atlas 

climatique du Canada qui vise à rendre disponible de 

l'information scientifique sur le climat futur  au Canada.

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.

18 oct. 2018 Grande Secousse ASCQ Partout au Québec
Exercice de prévention sécuritaire pratiqué 

partout à travers le Québec et mondialement.

Pratiquer seul ou collectivement une simulation en 3 gestes: se baisser, s'abriter, s'agripper afin 

d'assurer sa sécurité en cas de séîsme.  

3 nov. 2018 RD Bénévoles ASCQ

UQAM - Pavillon Hubert-

Aquin (A), 400, rue 

Sainte-Catherine Est, 

Montréal  H2L 2C5

Journée de formations qui s'adresse aux 

bénévoles en sécurité civile et secours.
Cette journée de formations s’appuie sur les apprentissages des exercices Voltige 2015,  Pourki 

2016, La Franciade 2017 ainsi que Berthier-Sur-Mer 2018. Durant cette journée, quatre activités 

de formation se dérouleront simultanément. 

6 nov. 2018 Webinaire ASCQ Web 12h à 13h
Géo-Inondations, un exemple de partage 

d'informations géospatiales 

Madame Mireille Sager, Coordonnatrice à la Direction de la 

valorisation de l'information géospatiale au MERN 

Géo-Inondations (géoinondations.gouv.qc.ca) est une application Web destinée aux citoyens et 

conçue pour être utilisée sur un appareil mobile.
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13 nov. 2018 Webinaire ASCQ Web 12h à 13h
Vigilance - un outil de surveillance des crues et 

bien plus 
Monsieur Serge Légaré, Ingénieur et expert en géomatique 

au Centre des opérations gouvernementales (COG) du 

ministère de la Sécurité publique (MSP) 

Vigilance est un outil de surveillance continue des cours d'eau qui permet d'anticiper les risques 

liés aux inondations.  Il est accessible sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique 

(MSP)

21 nov. 2018 Webinaire ASCQ Web 12h à 13h Québec en Alerte 3.0
Monsieur Thomas Blanchet, Conseiller en sécurité civile à la 

Direction des opérations de la Direction générale de la 

sécurité civile et de la sécurité incendie au ministère de la 

Sécurité publique (MSP)

Au cours des derniers mois, il a été beaucoup question de l'ajout de la distribution des alertes du 

système Québec En Alerte sur les cellulaires compatibles.  Cette présentation sert à démystifier le 

rôle et les responsabilités des partenaires.

28 nov. 2018 Webinaire ASCQ Web 12h à 13h
L'importance de la résilience dans les 

infrastructures souterraines

Madame Nathalie Lasnier ing., Directrice générale, 

Association québécoise des fabricants de tuyaux et 

d'éléments en béton préfabriqué

La résilience des infrastructures souterraines, qui sont en fait des infrastructures critiques, est un 

élément de sécurité publique.

à venir Webinaire ASCQ Web 12h à 13h
La résilience et les changements climatiques 

dans un contexte de sécurité civile municipale
Auréie Legaz - Prudent groupe conseil

à venir Journée-Conférence/Échange ASCQ - ÉNAP Montréal Rétablissement, Innovation et Apprentissage Multiples conférenciers/panélistes à confirmer

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.

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


