La sécurité civile, un sujet qui nous rassemble
Dans le cadre de la première conférence de cette journée séminaire en sécurité civile, l’ASCQ et
l’AGSICQ témoigneront de leur collaboration par la signature d’une entente dans le but d’officialiser
l’union de leurs forces. De plus, vous découvrirez les résultats du sondage sur l'état des lieux en sécurité
civile au Québec et vous serez invités à répondre à quelques questions supplémentaires afin que les
deux associations puissent identifier les besoins de leurs membres et les supporter. Soyez nombreux à y
assister. La sécurité civile est un sujet qui nous rassemble!

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.

Richard Amnotte, Vice-président Sécurité civile
Richard Amnotte a commencé sa carrière en 1985 comme pompier volontaire au
service d’incendie de Rosemère. Il a accédé à un premier poste de pompier
permanent à la ville d’Outremont en 1987. Dès 1993, il est promu lieutenant. Il joint
le service d’incendie de Sainte-Foy en 2000 comme lieutenant et puis quelques mois
plus tard capitaine. Au moment de la fusion municipale pour créer la nouvelle ville
de Québec en 2002, il est nommé directeur adjoint du nouveau service d’incendie et
en devient le directeur de 2004 à 2007. Entre 2007 à 2011, il travaille pour deux
entreprises privées dans le domaine de l’incendie : EducExpert et Sperian/Honeywell.
Il revient dans le milieu de la sécurité incendie municipal en 2011 avec la ville de Lévis où il est maintenant
le directeur adjoint du Service de sécurité incendie. En parallèle, il a enseigné durant plusieurs années
tant aux pompiers qu’aux gestionnaires de services d’incendie, plus particulièrement dans le domaine de
la SST. Il est présentement vice-président, volet Sécurité civile à l’AGSICQ et aussi nouvellement membre
du conseil d’administration de l’Association canadienne des chefs de pompiers après avoir siégé durant
près de six ans au Conseil consultatif national de l’ACCP pour représenter le Québec.

