Communauté de pratique, certification et atelier de rétroactions
La réalisation de grands projets à l’ASCQ permet d’être le plus important et le plus influent
regroupement d’acteurs en sécurité civile au Québec, et ce, dans les 4 dimensions de la sécurité civile.
Afin d’offrir les meilleurs services à leurs membres et d’assurer la pérennité de leurs projets,
l’Association compte sur l’implication de leurs membres.
Tout en démontrant l’état d’avancement des travaux réalisés pour 3 grands projets et pour lesquels ils
donnent généreusement de leur temps, les trois (3) conférenciers membres du conseil d’administration
de l’ASCQ viendront partager leur vision de la sécurité civile et leur implication.
Apprenez-en plus sur la communauté de pratique, le programme de certification en sécurité civile et
l’atelier de rétroactions, soit 3 grands projets qui nous rassemblent, qui nous passionnent et qui
définiront l’identité de l’association dans les années à venir.

Conférenciers
Sonia Béland, Présidente de l’ASCQ
Madame Béland œuvre dans le domaine de la sécurité publique depuis plus de 20 ans.
Depuis son embauche à la Ville de Gatineau en 1999 comme première femme
pompière, elle a été lieutenante, chef inspectrice-enquêteuse, chef de division à la
prévention, directrice adjointe intérimaire pour le Service de sécurité incendie de
Gatineau et directrice du Bureau de la sécurité civile. En 2018, elle joint le Conseil
d’administration de l’Association de sécurité civile du Québec (ASCQ). Depuis 2017, les
expériences professionnelles ne cessent de s'accumuler.
De nombreuses présentations et conférences ainsi que près d'une dizaine de situations d’exception qui ont
nécessité le déploiement de l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville de Gatineau sont
inscrites à son CV. Les plus importantes situations d’exception pour lesquelles elle a été directement
impliquée sont : les inondations 2017 et 2019, les coraux en 2018, les canicules 2018 et 2019, les pluies
diluviennes 2018, la tornade 2018 ainsi que la pandémie 2020.
En plus d’être diplômée technicienne en prévention des incendies, pompière, enquêteur, instructeur et
gestionnaire en sécurité incendie, elle détient un certificat universitaire en Psychologie du travail et des
organisations de l’Université du Québec en Outaouais.

Rudy Hamel, Vice-président ASCQ
Mon Monsieur Hamel se démarque par son expertise dans les domaines de la sécurité
civile, de la prévention incendie, de la gestion de la sécurité incendie et de la gestion
de risques. Il a occupé différentes fonctions, notamment responsable des mesures
d’urgence, directeur d'un service incendie, directeur de la prévention et du contrôle à
la Ville de Québec, ainsi que capitaine à la prévention et à la sécurité.
Présentement, Monsieur Hamel occupe le poste de chef de section analyse de
risques, schéma et sécurité civile à la Ville de Trois-Rivières et il agit également à titre
de vice-président du conseil d’administration de l’association de sécurité civile du Québec.
Il a été président de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec et possède aussi
une expérience d'enseignant au collégial (Collège Notre-Dame-de-Foy) et d’examinateur (École
nationale des pompiers du Québec) et s’est vu confier plusieurs mandats de formation dans le domaine
privé. Monsieur Hamel est très impliqué dans les avancées technologiques en matière de sécurité civile
et d'analyse des risques.

Jean-Christophe Germain, Directeur au conseil d’administration de
l’ASCQ et président du comité de la certification
Pompier professionnel et technicien en prévention des incendies de métier, M.
Germain s’est impliqué en sécurité civile dès 2012 en contribuant au démarrage du
Centre de recherche et d’innovation en sécurité civile du Québec, et en œuvrant à
titre de conseiller en sécurité civile/ mesures d’urgence, pour certains organismes
gouvernementaux, institutionnels et industriels. En plus d’œuvrer comme conseiller
en sécurité civile et officier aux opérations incendie pour une petite municipalité de
moins de 5000 habitants, M. Germain enseigne depuis 2008 à l’École de pompiers du
Campus Notre-Dame-De-Foy.
Il a eu l’opportunité de s’impliquer lors de plusieurs événements d’envergure tels que
les inondations de 2011, le déraillement/déversement de Lac-Mégantic ou encore la préparation d’un
service gouvernemental à l’aube d’un sommet international.
Il a aussi réalisé divers mandats d’accompagnement sécurité civile et mesure d’urgence. Il fut Viceprésident du volet « Éducation et Sécurité civile » pendant près de 5 ans au sein de l’Association des
Techniciens en prévention des incendies du Québec.
Il siège aussi sur divers conseils d’administration et OSBL de sa municipalité. Croyant à l’importance de
maintenir ses compétences académiques, il poursuit sa spécialisation en sécurité civile à travers divers
programmes et certifications, tant localement qu’à l’international.

