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Daniel Archibald, Président du comité de certification 
 

Directeur adjoint au service de police de Repentigny et coordonnateur municipal des mesures 

d’urgence. Il œuvre dans le milieu policier depuis 1997 ayant notamment travaillé au sein de la 

Sûreté du Québec et des services de police de Montréal, de Québec et de Repentigny. Il a aussi 

occupé les fonctions de Chef d’équipe à l’École nationale de police du Québec.  

Il se spécialise en planification stratégique, en développement organisationnel et en gestion de 

projets. Il assume notamment la gestion du Centre d’appels d’urgence 9-1-1 de la municipalité, des 

relations avec les médias, de la prévention de la criminalité, des relations communautaires et de la 

formation continue des policiers. 

Ses fonctions l’ont amené à diriger de nombreux sinistres. Il a aussi organisé et dirigé plusieurs 

simulations d’envergure en mesures d’urgence, dont « La tour de pise de la marina » et « 

L’opération orange » impliquant des centaines de personnes.  Il est d’ailleurs conférencier dans ce 

domaine.  M. Archibald est détenteur d’une Maîtrise en administration publique. 
 

 

 

 
Audrey Asselin – Représentante des Municipalités  
 
Chef de division en sécurité civile et mesures d’urgence au Service de police de la Ville de Laval depuis 2006, 
Mme Asselin a comme principaux mandats la planification et la coordination des activités et des opérations de sécurité 
civile. Elle contribue au développement de la sécurité civile à Laval avec la mise en place d’une Division et d’une Politique 
municipale en sécurité civile.  

À titre de coordonnatrice adjointe, elle participe à la gestion de plusieurs événements d’envergure sur le territoire tel que 
le viaduc concorde, les inondations 2008, les vents violents, etc. Titulaire d’un baccalauréat en sécurité et études 
policières de l’Université de Montréal, Mme Asselin termine actuellement un diplôme d’études supérieures spécialisées en 
gestion des risques majeurs à l’Université du Québec à Montréal.  

 
 

 

 

 
Steve Boivin - Représentant du ministère de la Sécurité publique 
À titre de chef d’équipe, M. Steve Boivin assure la coordination des projets de développement concernant la formation et 
les exercices de la sécurité civile du Québec. De plus, son équipe est appelée à assister le directeur des opérations dans 
son rôle d’adjoint au coordonnateur gouvernemental en sécurité civile du Québec lors de situations de sinistre majeur.  
 
M. Boivin possède près de neuf ans d’expérience en intervention d’urgence au sein de la sécurité civile. Il a participé à la 
gestion de nombreux sinistres majeurs depuis son entrée à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie. De plus, il siège à plusieurs comités avec les partenaires fédéraux et il a participé à plusieurs exercices en tant 
que représentant du gouvernement du Québec. M. Boivin est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle en gestion des 
risques majeurs de l’Université du Québec à Montréal, d’un certificat en biotechnologie de l’environnement ainsi que d’un 
baccalauréat en biologie de l’environnement de l’Université Laval. 

 

 

 
Yves Després – Représentant de la Sécurité publique  
Directeur général adjoint à la sécurité publique depuis 2014 et coordonnateur municipal des mesures d’urgence, Yves 
Després a occupé plusieurs fonctions liées à la sécurité publique depuis 1977 dont les postes de directeur du service de 
la sécurité incendie (2010 à 2014) et de directeur par intérim du service de police (2015 à 2017). 
 
M. Després a coordonné la mise en place de mesures d’exception pour l’alimentation en eau potable de plus de 
50 000 citoyens de la Ville de Lévis pendant 74 jours à la suite de la contamination de la rivière Chaudière lors des 
événements survenus au Lac-Mégantic en 2013.  

Dans le cadre de son mandat actuel, il supervise les activités des directions du service de police, du service de la sécurité 
incendie et de la vie communautaire de la Ville de Lévis. 7e ville en importance au Québec, la Ville de Lévis compte, au 
1er janvier 2017, une population de 145 454 habitants. 
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Michel C. Doré, Représentant des Institutions d’enseignement supérieur (ENAP) 
 
M. Doré s’est entre autres, grandement investi dans l’enseignement. Il a agi comme professeur invité au Collège de la 
Protection civile du Canada pendant 15 ans. Il a enseigné à titre de chargé de cours à l’University of North Texas, à 
l’Université de Montréal, à l’Université du Québec à Montréal, à l’École Polytechnique de Montréal et à l’École Nationale 
d’Administration publique. Il dirige aussi les travaux d’étudiants à la maîtrise au programme Disaster and Emergency 
Management de la Royal Roads University de la Colombie-Britannique et à l’Université de Sherbrooke.   
 
M. Doré s’est joint au comité à la suite de la confirmation de son titre de CGU. Au courant des trente dernières années, il 
a accompagné plusieurs grandes municipalités et entreprises dans leur démarche de sécurité civile, mesures d’urgence  
et de gestion des risques et assumer les fonctions de sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie et au fédéral les fonctions de sous-ministre adjoint Régions et Programmes de Santé Canada 
à Ottawa. M. Doré détient  un doctorat en sociologie des organisations complexes sur la gestion de catastrophes, la 
certification de Certified Emergency Manager (CEM) décernée par l’IAEM depuis 1993 et depuis septembre 2014 la 
certification Certifié en Gestion des Urgences (CGU)  de l’Association de sécurité civile du Québec. 
 

 

 

 
Carol Girard, représentant de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 
 
M. Carol Girard est membre du comité sur la sécurité civile de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Il 
occupe la fonction de directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Saguenay où il compte plus de 31 ans de 
service. Il a occupé diverses fonctions, dont celles de pompier, chef de division à la prévention et à l’administration, 
assistant directeur, directeur adjoint et maintenant directeur, en plus d’occuper la fonction de coordonnateur des 
mesures d’urgence. 
 
Suite à une maîtrise en administration publique et d’un programme court de deuxième cycle en gouvernance et gestion 
de crise de l’École Nationale d’Administration publique (ENAP) et dans le cadre d’un processus d’amélioration continue, 
M. Girard a fait entériner un nouveau plan municipal en gestion des risques en cas de sinistre. Pour ce faire, le Service 
de sécurité incendie de la Ville de Saguenay a procédé à une réorganisation de la gestion des mesures d’urgence en 
procédant à l’intégration de cette notion à l’intérieur de la mission du service. 

 

  
Dr Martin Sanfaçon - Représentant des membres certifiés et Organisations à but non lucratif 
Dr Martin Sanfaçon s’intéresse à la sécurité civile depuis plus de 10 ans. Directeur médical du Service d’intervention 
d’urgence Centre-du-Québec depuis sa fondation en 1998, il y a élaboré différents protocoles dans les domaines d’aide 
aux sinistrés, des soins médicaux sur le site de sinistres, de la surveillance de l’état clinique des pompiers et de la prise 
en charge de personnes évacuées. Il est aussi le concepteur des divers projets innovateurs comme le programme 
Recrues juniors en sécurité civile et l’élaboration d’un véhicule multifonctionnel d'urgence. 
 
 Le Dr Martin Sanfaçon est diplômé de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Titulaire d’un certificat de spécialiste 
en médecine interne, il exerce sa profession au Centre de santé et de services sociaux Drummond, où il partage avec 
des collègues la prise en charge des soins intensifs et des patients hospitalisés pour des conditions médicales variées 
liées à sa spécialité. Coroner investigateur depuis 2004, le Dr Sanfaçon est l’auteur de rapports largement médiatisés. 
En février 2012, le Dr Martin Sanfaçon recevait de l’Association de sécurité civile du Québec sa certification en mesures 
d’urgence et en sécurité civile. 
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