
Calendrier des activités de l'Association de Sécurité Civile du Québec ANNÉE 2019 

Date Type d'activité 
 Organisation 

Lieu Sujet Présentateur(s) Détails  

24-janv AGA ASCQ 1050, Côte du Beaver Hall, Salle 
Polyvalente 

Assemblée générale annuelle ASCQ (pour les 
membres en règle en 2018)  

La présidente Mme Carolyne Larouche et le 
conseil d'administration 

La présidente Mme Carolyne Larouche et le conseil 
d'administration 

24-janv Deux conférences ASCQ/RÉCO 1050, Côte du Beaver Hall, Salle 
Polyvalente 

Comprendre les différents plans d’urgence 
pour un bâtiment / municipalité  

Monsieur Pascal Parent, Président PMU 
Québec 

Dans un contexte de changement climatique, la 

réglementation et les meilleurs pratiques en 

mesure d’urgence évoluent rapidement. C’est dans 

ce contexte que cette conférence se veut une mise 

au point des différentes réglementations tant au 

niveau municipal que provincial et fédéral.  (pour 

la suite rendez-vous sur notre site web : ascq.org) 

        Balisage sur les Plans de reprise des TI Monsieur André Poulin, Conseiller en 
continuité de services – Hydro Québec 

visiter notre site web pour l'information complète au 
ascq.org 

27-mars Webinaire ASCQ Via plateforme ZOOM La résilience et les changements climatiques 
dans un contexte de sécurité civile 
municipale 

Madame Aurélie Legaz, Ph.D., ABCP, Chargée 
de projets, Prudent Groupe Conseil 

La fréquence croissante d’événements 
météorologiques extrêmes nous invite à nous 
questionner sur les formes de résilience possible, 
particulièrement en contexte de sécurité civile où les 
quatre volets récurrents 
prévention/préparation/intervention/rétablissement 
œuvrent à améliorer le niveau de résilience des 
organisations dans un processus continu. 

16-avr Webinaire ASCQ/ENAP Via plateforme ZOOM Projet documentation des bonnes pratiques 
municipales en sécurité civile - volet 
Rétablissement 

Carolye Larouche, présidente de l'ASCQ /  
Geneviève Baril, Codirectrice, Stratégie et 
Innovation 
Cité-ID LivingLab - Gouvernance de la 
résilience urbaine 

Dans le cadre de la réalisation des mesures 

identifiées dans le Plan d’action en matière de 

sécurité civile relatif aux inondations (2018), le 

ministère de la Sécurité publique (MSP) a confié à 

l’Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) 

la réalisation de la mesure Nº 22 qui vise à bien 

documenter les bonnes pratiques municipales en 

matière de sécurité civile. 

23 mai/5 
juin/18 
juin 

Forum à 
Repentigny/Québec/Rimouski 

ASCQ avec la collaboration 
de l'ENAP 

Atelier de documentation et 
conférence 

Atelier s’adressant aux coordonnateurs 
municipaux de sécurité civile et aux experts 
du domaine nous permettant de recueillir les 
informations nécessaires à la réussite du 
projet de documentation des bonnes 
pratiques municipales en sécurité civile - 
volet Rétablissement 

Sonia Béland, Directrice 
Bureau de la Sécurité civile de la ville de 
Gatineau / Jean-Pierre Verville, Directeur de 
projet ,Direction générale qualité de vie 
urbaine, Ville de Québec / Carolyne 
Larouche, présidente de l'ASCQ et toute 
l'équipe de l'ENAP 

Pour tous les détails consulter notre site web à 
ascq.org 



25-sept Webinaire ASCQ Via plateforme ZOOM Présentation de la plate-forme Interaide et à 
la deuxième édition et à la mise à jour du 
projet de documentation des bonnes 
pratiques municipales en sécurité civile – 
Volet Rétablissement  

Interaide : Monsieur Jean Dubé, Ingénieur, 
Administrateur de l’ADGMQ                                
ASCQ :   Carolyne Larouche, présidente de 
l’ASCQGeneviève Baril, Codirectrice, 
Stratégie et Innovation, Cité-ID LivingLab – 
Gouvernance de la résilience urbaine, ENAP              

Pour tous les détails consulter notre site web à 
ascq.org 

  RV Bénévoles ASCQ         

17-oct 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.   

30 
oct/21 et 
22 nov 

Repentigny/Rimouski/Québec ASCQ avec la collaboration 
de l'ENAP 

Atelier de prototypage et 
conférence 

2ième étape des ateliers offert aux 
coordonnateurs municipaux de sécurité 
civile et aux experts du domaine adressant, 
cette fois-ci, le développement des outils. 

à venir Pour tous les détails consulter notre site web à 
ascq.org 

 


