
 

ASCQ- Rapport annuel 2017 1 

 

 

 

 

 

Association de sécurité civile du Québec 

 

 

 

Rapport annuel 2018 

 

 

Assemblée générale annuelle 

Le 24 janvier 2019 



ASCQ- Rapport annuel 2018 2 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Mot du président .............................................................................................................................. 3 

plan stratégique 2015-2018 ............................................................................................................. 4 

AXE 1 : Réseautage et forum de la sécurité civile ............................................................................ 7 

Axe 3 : Promotion de bonnes pratiques ......................................................................................... 11 

Axe 4 : gouvernance ....................................................................................................................... 16 

Membres du Conseil d’administration ........................................................................................... 19 

Partenaires, membres corporatifs et collaborateurs ..................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASCQ- Rapport annuel 2018 3 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

 MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres,          

Après une année complétée à titre de présidente au sein de l’Association, les premières actions ont été de consolider et 
de mettre en place de nouvelles assises par le biais de la prochaine version du plan stratégique pour les années 2019-
2021, avec une permanence à l’administration ainsi que la mise en place de nouveaux outils informatiques en ce qui a 
trait à toute la communication audio et visuelle nous permettant de diffuser nos activités à tous nos membres. 

Tout au long de l’année, l’ASCQ a su tirer son épingle du jeu en travaillant en amont par la sensibilisation, l’information 

et l’outillage des citoyens et des différents organismes en sécurité civile en organisant ses activités telles que le Rendez-

vous bénévoles ou la Grande Secousse. 

De plus, nous maintenons une collaboration étroite auprès de nos partenaires, entre autres auprès du Bureau 
d’assurances du Canada (BAC) et du ministère de la Sécurité publique, notamment par notre participation aux rencontres 
sur le bilan des inondations du printemps 2017. 

L’année 2018 n’a pas été exemptée de catastrophes et de rebondissements nécessitant la mise en œuvre d’actions 

visant la concertation des différents groupes afin de permettre d’optimiser les compétences de chacun dans le but 

commun de faire face aux interventions requises lors de sinistres et au rétablissement. 

Pour ne nommer que quelques événements au Québec en 2018 : 

• Janvier – février : Inondations et embâcles  

• Juillet – août : Chaleur caniculaire  

• Septembre : Tornade de force 3 à Gatineau  
- Plus de 700 sinistrés et 40,000 foyers privés d’électricité 
- Selon le maire, Monsieur Pedneaud-Jobin, au moins 215 bâtiments ont été endommagés ou 

détruits à Gatineau pour un total de 1686 logements touchés 

• Novembre : Panne majeure du réseau de télécommunications ayant affecté les résidents des Îles-de-la-
Madeleine  

- Quelque 2000 clients en ont été privés  

On ne peut passer sous silence un évènement qui a nécessité une logistique et une organisation en sécurité civile 

d’envergure, la rencontre des chefs d’états du G-7 en juin dernier. 

Au nom de mes consœurs et confrères du conseil d’administration, je vous souhaite une bonne année 2018 et au plaisir 

de collaborer. 

 

Carolyne Larouche, Présidente, ASCQ  
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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 

▪ Diffuser les meilleures pratiques 
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▪ 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 2018, l’ASCQ a compté 285 membres en règle, soit 88 membres individuels, 3 membres étudiant et 

194 représentants des 25 membres corporatifs. Il s’agit plus précisément d’une augmentation de 11% par 

rapport à l’année précédente.  
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 AXE 2 : Développement professionnel 

OBJECTIF 2.1 : VALOR ISER L’EXPERTISE 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 - - 

2017-2018 2 - 2 
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COHORTES 2017-2018 

Depuis début 2017, le nouveau responsable de la gestion du programme de certification au conseil 

d’administration de l’ASCQ est Monsieur Nicolas Chebroux, qui offrait son appui précédemment à Madame 

Delphine Micouleau.  M. Chebroux terminant son mandat en ce début d’année 2019, un appel à candidature 

est lancé. 

En 2018, la remise officielle des certifications s’est tenue le 22 octobre au Colloque sur la sécurité civile du 

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

 

Les 4 personnes ont reçu leur certification officielle  

En 2018, 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)  

▪ Carol Girard, 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)  

ACTIVITÉS 2018 

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 : 

 

- Un webinaire de soutien à la préparation à la certification, réalisé en mars, par Nicolas Chebroux et 
Steve Boivin. Il est accessible au public sur le site internet de l’ASCQ :  
https://www.ascq.org/certification/certification-webinaire/  
 

Niveau Nom Organisation Cohortes 

AMU Josée Boudreault Présidente de Priorité StraTJ Inc. 2017-2018 

AMU Louis-Dominic 

Tardif 

Coordonnateur – Mesures d’urgence Unité 

Conformité réglementaire Direction Gestion des 

actifs et conformité réglementaire Hydro-Québec 

Production 

2017-2018 

CGU Steve Boivin Représentant du ministère de la Sécurité 

publique 

2017-2018 

CGU 

recertification 

Martin Sanfaçon Représentant des membres certifiés et 

Organisations à but non lucratif 

2017-2018 

https://www.ascq.org/certification/certification-webinaire/
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- Présentation de la certification au colloque de l’ACSIQ, en juin, par Nicolas Chebroux 
 

- Deux séances d’examens écrits ont eu lieu en juin et octobre 2018 
 

- Réflexions et propositions du Comité de certification, tout au long de l’année, pour assurer 
l’amélioration continue du processus de Certification : les résultats de ces évolutions seront intégrés 
à la Politique de la Certification de l’ASCQ et rendus publics au printemps 2019. 

 
*Séance de juin au Centre de sécurité civile de Montréal : 7 inscriptions, 6 personnes présentes 

*Séance d’octobre au pré-colloque du MSP sur la sécurité civile à Québec : 11 inscriptions, 8 personnes 
présentes. 

PLAN D’ACTION POUR 2019 

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

certification vise les actions suivantes :  

- Développer et commencer la mise en œuvre d’un plan d’action de mobilisation des certifiés afin de 
mieux répondre à leurs besoins tout en augmentant leurs opportunités d’être reconnus pour leurs 
efforts et succès en mesures d’urgence et sécurité civile. 
 

- Continuer la valorisation de la certification québécoise auprès des grandes institutions, des 
principaux réseaux publics et privés concernés, et du milieu des mesures d’urgence et de la sécurité 
civile. 
 

- Continuer le travail de rapprochement avec le chapitre canadien de l’International Association of 
Emergency Managers pour établir un partenariat entre la certification CEM/AEM avec les 
certifications CGU/QMU/AMU de l’ASCQ. 
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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 2018 

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 2018 qui s’est tenu à Québec, les 23, 24 et 25 octobre 2018, 

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 

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

- de tenir deux conférences pour l’organisation : 

o Rendez-vous Bénévoles sur les inondations printanières 2017 

o Grande secousse – un exercice simple qui gagne du terrain pour un risque bien présent au 

Québec 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

8 février 2018 : 1050 Beaver Hall, Montréal 

Conférence : Prévention, adaptation, collaboration : quels sont les principes d’une ville et d’une collectivité 

résilience? (24 inscriptions) 

Conférencière : Isabelle Thomas, Professeure titulaire à l’école d’urbanisme et d’architecture du paysage de 

l’université de Montréal 

Sommaire :  

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 résilientes 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 2018 : 1050 Beaver Hall, Montréal  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Sujet : Présentation du rapport annuel 2017 par Carolyne Larouche et les membres du CA.  

Élections du conseil d’administration 2018. 

 

17 avril 2018 : UQAM – 201 Avenue du Président-Kennedy, Montréal, Qc (28 inscriptions) 

Demi-journée-conférence 

Transport Québec : Nouvelle structure de sécurité civile 

Conférenciers : Stéphane Lafaut, Sous-ministre associé, Sous-ministériat aux territoires, Coordonnateur 

ministériel de la sécurité civile et responsable de la mission transport – Michel C. Doré, Ph.D., Professeur 

invité, Département de géographie, Université du Québec à Montréal 

Sommaire : 

Suite aux événements de l’autoroute 13, quelles ont été l’approche et les méthodes utilisées pour le retour 

d’apprentissage.  Quels changements ont été mis en place au MTMDET au niveau des processus, structure 

en sécurité civile et veille opérationnelle? 
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LES MIDI WEBINAIRE 

 

16 mars 2018 : Présentation du programme de certification AMU, QMU, CGU (15 inscriptions) 

Conférenciers : Nicolas Chebroux, président du comité de certification et Steve Boivin, membre du comité 

de certification  

Sommaire : 

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 2018 : L’utilisation de drone lors de la gestion de cours d’eaux au printemps (10 inscriptions) 

Conférencier : Stéphane Bouvier, Président, Support Aérien EXO Tactik Inc. 

Sommaire :  

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. 

 

19 juin 2018 : Atlas climatique du Canada 

Conférencier : Vincent L’Hérault, Chercheur postdoctoral à Prairie Climate Center (16 inscriptions) 

Sommaire :  

L’Atlas climatique vise à rendre disponible de l’information scientifique, telle que des projections sur le climat 

futur et des représentations cartographiques sur l’évolution du climat, pour différents types d’usagers au 

Canada. 

 

6 novembre 2018 : Géo-Inondations, un exemple de partage d’informations géospatiales (54 inscriptions) 

Conférencière : Mireille Sager, Coordonnatrice à la Direction de la valorisation de l’information géospatiale 

au MERN 

Sommaire :  

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

être utilisée sur un appareil mobile. Elle présente une cartographie des zones à risques d’inondation 

constituée à partir des données compilées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le ministère de la Sécurité publique (MSP), 

le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et le ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles (MERN). 

 

13 novembre 2018 : Vigilance – un outil de surveillance des crues et bien plus (68 inscriptions) 

Conférencier : Serge Légaré, Ingénieur et expert en géomatique au Centre des opérations 

gouvernementales (CDG) du Ministère de la sécurité publique (MSP) 

Sommaire :  

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

inondations. Accessible sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique (MSP), Vigilance permet à la 

population de consulter l'information pertinente sur les débits et niveaux des cours d’eau et les dépassements 

des seuils d’inondations en temps réel. 
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Grâce à ce système, le Centre des opérations gouvernementales (COG) et les directions régionales de la 

sécurité civile et de la sécurité incendie du MSP peuvent aviser les intervenants concernés lors de situation 

d’urgence. 

Une interface sécurisée permet également aux partenaires gouvernementaux et municipaux de bénéficier de 

nombreuses sources de données facilitant l’analyse et l’anticipation des événements liés aux crues, tels que 

les embâcles et les inondations. 

 

21 novembre 2018 : Québec en Alerte 3.0 (62 inscriptions) 

Conférencier : 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) 

Sommaire : 

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.  

En place depuis 2015, ce système permet au ministère de la Sécurité publique d’alerter rapidement les 

Québécois lors d’événements qui présentent une menace réelle ou imminente pour leur vie ou leur sécurité. 

L'objectif de cette présentation est de démystifier le rôle et les responsabilités des partenaires dans ce 

système et le mode de fonctionnement des canaux de distribution d'une alerte à la population. 

 

28 novembre 23018 : L’importance de la résilience dans les infrastructures souterraines (52 inscriptions) 

Conférencière : Nathalie Lasnier, Ing. Directrice générale, Association québécoise des fabricants de tuyaux 

et d’éléments en béton préfabriqué 

Sommaire : 

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

sécurité publique.  

Lors d’événements météorologiques extrêmes, ou d’incidents malveillants, les infrastructures souterraines 

doivent maintenir un niveau de service adéquat pour la population et pour les premiers répondants. Que ce 

soient les ponceaux, les réseaux d’égout ou d’aqueduc, les ouvrages de contrôle de l’érosion ou encore les 

réseaux techniques urbains, ces ouvrages sont nécessaires en tout temps. Si une défaillance se produit, entre 

autres un affaissement, les conséquences sont graves, car c’est la structure de chaussée qui cède aussi 

rendant les accès difficiles ou impossibles.  

Le webinaire présentera les critères techniques importants à considérer pour ces ouvrages lorsqu’une analyse 

de résilience, de vulnérabilité et de risque est faite. Des exemples récents d’événements météorologiques 

extrêmes et leurs conséquences seront présentés. 
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RENDEZ-VOUS BÉNÉVOLES EN SÉCURITÉ CIVILE  

JOURNÉE FORMATION BÉNÉVOLES EN SÉCURITÉ CIVILE 

21 avril 2018 de 8h à 16h  

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

Fanciade 2017. 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 

26 mai 2018 : Berthier-sur-Mer 

Directeur de l’exercice : Michel C. Doré assisté par Simon Harvey 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. 
 
Au cours de cette activité, les intervenants bénévoles ont mis en commun leurs ressources aériennes marine 
et terrestres pour porter assistance aux victimes.   
C’est 216  personnes qui ont participé à l’exercice d’urgence qui s’est déroulé à Berthier-sur-Mer dans la 
région de Chaudière-Appalaches. 
 
Cet exercice de sécurité civile reproduisait les conditions d’une catastrophe de grande étendue. Suivant une 
microrafale, la Ville de Berthier sur mer a demandé l’assistance des organismes bénévoles pour contribuer 
aux opérations d’urgences. Il a notamment été nécessaire de réaliser l’évacuation en mer d’un navire de 
Croisières Lachance et exécuter des recherches en forêt à la suite d’un écrasement d’avion. Le tout impliquant 
des dizaines de victimes.  
L’activité organisée par l’ASCQ et la communauté des bénévoles en sécurité civile à Berthier-sur-Mera été 
un réel succès.   
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) Croix Rouge et Sauvetage et recherche 
aérienne du Québec (SERABEC).  
 

LA GRANDE SECOUSSE DU QUÉBEC 

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

cette sixième 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 à poser 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 
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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. Lors de l’été 2018, le Bureau d’assurance du Canada (BAC), commanditaire 

majeur de la Grande Secousse, a fait la promotion de l’évènement lors de leur tournée de sensibilisation avec 

la séismobile. Entre les mois de mai et juin, la séismobile a visité 7 villes du Québec (Québec, Lévis, Montréal, 

Longueuil, Saint-Hyacinthe, Laval et Gatineau). L’initiative a été un succès avec une participation de 4000 

personnes. 

Les objectifs principaux de cette année étaient d’augmenter la participation et la visibilité de l’évènement.  

Une emphase a donc été mise sur la promotion et la communication. Afin d’assister dans la réalisation de 

nos objectifs, nous avons fait recours à un stagiaire ayant comme tâche de solliciter les organisations à se 

réinscrire et à approcher de nouveaux participants tels que les scouts du Canada, les corps de cadets du 

Québec, les municipalités et les institutions jeunesses, scolaires et d’éducation supérieures.  Un effort a été 

fait pour améliorer le site web et les outils de communications ainsi qu’augmenter notre présence sur les 

médias sociaux. Les organisations et institutions ont été sollicitées à l’aide de relance téléphonique et d’envoi 

d’invitation mailchimp incluant un guide de participation et une vidéo promotionnelle. Un plan de 

communication a été établi afin d’avoir une plus grande présence dans les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, LinkedIn) et une vidéo promotionnelle a été publiée sur YouTube emmenant le nombre de participants 

dans la catégorie individuels/familles à plus de 25 000 inscriptions. Cette année, plusieurs prix incluant des 

iPad, des trousses d’urgence 72 heures et des lumières d’urgence/chargeur USB ont été tirés dans chaque 

catégorie d’inscription (institution d’enseignement/organisation jeunesse, organisation, individuel/famille).  

Plusieurs activités ont eu lieu à travers le Québec dans les journées entourant La Grande Secousse. Ces 

principales activités étant la présence du simulateur de tremblement de terre du musée du Fjord à la Place 

Montréal Trust et au campus Bell ainsi que la pratique de l’exercice « se baiser, s’abriter et s’agripper » dans 

4 écoles de la région de Montréal et de Québec avec l’aide d’agents de prévention et la présence du 

SIMulateur et de la caserne gonflable. L’UQAM a servi d’université pilote avec la présence d’un kiosque 

d’information ainsi que la pratique de l’exercice avec les étudiants en Gestion des risques majeurs.  

Nous avons suscité l’intérêt du milieu médiatique à la télévision, à la radio et à l’écrit avec nos communiqués 

de presse distribués dans plus d’une dizaine de médias et malgré les importants évènements de l’actualité, 

une très bonne visibilité médiatique a été offerte à l’exercice de Montréal le 17 octobre et de Québec le 18 

octobre. Lors de nos évènements et sessions médiatiques, nous avons eu le support de Maurice Lamontagne, 

séismologue chez Ressources naturelles Canada, qui a démontré un intérêt de s’impliquer de nouveau pour 

la prochaine année avec son organisation.  

Tous ces efforts ont eu des résultats positifs avec une grande hausse de participation au niveau des 

différentes catégories surpassant nos objectifs. Nous observons au fil des ans une croissance continue dans 

la participation à l’exercice qui est passé de 50 000 à plus de 140 000 au cours des 3 dernières années. De 

plus, les écoles participantes à l’exercice depuis plusieurs années se souviennent des trois gestes à accomplir 

en cas de séisme et transmettent l’information à leur entourage. Notons l’implication des membres du comité 

et autres partenaires provenant de diverses organisations. Leur présence et participation a fortement 

contribué au succès de cette sixième édition de La Grande Secousse 2018. 
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OBJECTIF 3.2 : AUGMENTER LES PARTENARIATS (transversalité) 

En cours de l’année 2018, les discussions avec le MSP se sont poursuivies afin de déterminer l’implication 

formelle de l’ASCQ dans la réalisation du mandat de la mesure 22 du plan d’action pour donner suite aux 

inondations 2017. 

MESURE N° 22 La documentation des bonnes pratiques municipales en matière de sécurité civile Plusieurs 

municipalités du Québec ayant subi de lourds dommages au cours des dernières années à la suite 

d’inondations ont vite appris quels moyens devaient être déployés pour y faire face. Tirant les leçons de leurs 

expériences passées, elles ont peu à peu mis au point des mesures appropriées, et souvent innovantes, qui 

ont donné les résultats escomptés. Bien que les contextes et les ressources diffèrent d’une municipalité à 

l’autre, le partage des bonnes pratiques en sécurité civile pourrait être très profitable, incitant des décideurs 

municipaux à revoir leurs façons de faire et à peaufiner les mesures établies pour hausser la qualité de leur 

gestion des risques.  

Ainsi, il y aurait lieu, à moyen terme, de répertorier et de diffuser les bonnes pratiques qui ont cours un peu 

partout sur le territoire québécois. Bien qu’il soit pertinent que tous les acteurs véhiculent leurs meilleures 

expériences, un mandat spécial à cet égard sera confié à un partenaire important en sécurité civile, 

l’Association de sécurité civile du Québec (ASCQ), qui s’est d’ailleurs donné comme mission de valoriser 

l’expertise et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité civile au Québec 

À moyen terme, documenter les bonnes pratiques en matière de sécurité civile en vue d’une publication Web. 

Partenaires : ASCQ, municipalités (tiré du document du MSP « Plan d’action en matière de sécurité civile 

relatif aux inondations – Vers une société québécoise plus résiliente aux catastrophes ») 

AXE 4 :  GOUVERNANCE  

RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU CONSEIL EXÉCUTIF 

Le Conseil d’administration de l’ASCQ a tenu quatre rencontres au cours de l’année 2018 pour la gestion des 

affaires courantes, soit quatre séances régulières les 8 février, 23 mars, 5 juillet, 22 octobre et le CA a 

ajouté la tenue de rencontre via notre nouvelle plateforme ZOOM (visio conférence), la première a eu lieu de 

15 novembre et la deuxième le 13 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 Québec au 

Domaine Maizeret. 

Il y a eu cinq rencontres du Comité exécutif pour l’année 2018, les : 27 août, 4 septembre, 28 septembre, 

19 octobre, 14 décembre. 

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 2019.  
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Objectif 4.2 : ÊTRE UNE ORGANISATION ÉTHIQUE - COMITÉ D’ÉTHIQUE  

Les membres du Comité d’éthique pour l’année 2018 sont Marc Guay (vice-président et représentant au CE 

de l’ASCQ), Michel Chauvin (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 2018.  Une recommandation a été 

soumise par le Comité d’éthique au Conseil d’administration suite à une demande de la Présidente. 

 

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 FINANCIER 1 

***En 2017, l’ASCQ avait un déficit de 2 972.07$ 
 

État des résultats financiers de l’ASCQ – 2018 

Année 2018 

Section – Revenus 

Cotisation annuelle 15 975,00$ 

Activités et formations 2 121,00$ 

 3 134,53$ 

Certification 900,00$ 

Colloque  

Commandite ASCQ (RDV-Bénévoles) 2 250,00$ 

Commandite Grande Secousse 37 500,00$ 

Salon de la sécurité civile (colloque)  

Subvention  

Ristourne  

Compte à recevoir    

Total des revenus 61 880,53$ 

 

Section Dépenses 

Frais d’administration 412,37$ 

Frais d’opération et de fonctionnement 69 217,04$ 

Frais de communication et de publicité 6 678,33$ 

RV Bénévoles 2 673,12$ 

Activités de formation  

Projets GS 10 278,51$ 

Comptes à payer  

Total des dépenses 89 259,37$ 

  

Excédent des revenus sur les dépenses (27 378,84$) 

Ce résultat financier est, entre autres, dû à l’investissement au niveau du site web, à l’achat de la nouvelle 
plateforme ZOOM, 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.   
De plus, un partenariat avec l’ENAP a été développé dans le cadre des recommandations du MSP concernant 
le bilan des inondations 2017. 

                                                           

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.  
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MEMBRES DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION  

 

LES MEMBRES DU CA 

Carolyne Larouche (CE) 
Présidente (depuis le 8 février 2018) 
Ville de Québec 

Marc Guay (CE) 
Vice-Président 
Consultant 

Sonia Béland (CE) 
Trésorière (depuis le 22 octobre 2018) 
Ville de Gatineau 

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 

Nicolas Chebroux 
Directeur 
Président du comité de Certification 
 

 
Isabelle Primeau 
Directrice 
Premier continuum  
 

André G. Nadeau 
Directeur 
Aviseur stratégique 
 

 
Claudie Laberge 
Directrice 
Croix-Rouge canadienne, Division du Québec  
 

 

Pascale Mathieu 

Directrice 

Ivanhoé Cambrige 

 

Éric Martel 
Directeur 
Ville de Rigaud 

Jean Savard * 
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) 

▪ BDO CANADA s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

▪ Bell Canada 

▪ BR Services conseil Inc. 

▪ Bureau d'assurance du Canada (BAC) 

▪ Centre RISC - Campus Notre-Dame-de-Foy 

▪ Communauté métropolitaine de Montréal 

▪ Croix-Rouge canadienne  

▪ Direction de sécurité civile de la Ville de Montréal 

▪ Direction du service de la sécurité incendie, Lévis 

▪ ECS Canada 

▪ Énergir, le nouveau Gaz Métro 

▪ EXO Tactik 

▪ Ivanhoé Cambridge 

▪ Ministère de la Sécurité publique 

▪ Ministère des Transports du Québec 

▪ 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 Saint-Colomban 

▪ Ville de Québec 

 
LES COLLABORATEURS 

▪ Bell Canada, notamment pour les ponts téléphoniques et la salle pour l’AGA. 
▪ 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, 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.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://www.pmuquebec.com/
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
http://www.ville.mirabel.qc.ca/
http://www.st-colomban.qc.ca/fr/page/services-municipaux.html

