
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niveau Nom Organisation Année-s 

QMU Pierre Benoit Coordonnateur corporatif des urgences, Bell Canada 2013-2014 

AMU Sébastien Caya Chef de division opérations et sécurité civile, Service de la 

Sécurité incendie de Blainville 

2013-2014 

AMU Mathieu Laporte Conseiller senior en mesures d’urgence et gestion médicale, 

Groupe Conseil Promutech Inc. 

2013-2014 

AMU Marc Maltais Responsable des mesures d'urgence aéroportuaire, Service 

des opérations d'exploitation routière et aéroportuaire, 

Ministère des transports du Québec 

2013-2014 

AMU Martin Miller Directeur du service de sécurité incendie de Saint-Apollinaire 

et Instructeur à l'école de pompiers du Campus Notre-Dame-

de-Foy 

2013-2014 

AMU Luc Tremblay Chef d'équipe, Chargé de l'assurance qualité et de la 

formation, Responsable de mission santé - sécurité civile, 

Services pré-hospitaliers et mesures d'urgence 

2013-2014 

AMU Christian Williams Directeur général, Ambulances Abitémis 2013-2014 

Solutions informatiques Certification en mesures d’urgence 
et sécurité civile – Personnes certifiées 

ASSO CI É EN  M ES URES  

D’URG ENCE (A MU)  

Examen de base réussi 

(connaissances démontrées) 

 

QUA LIF IÉ  EN  M ES URES  

D’URG ENCE (Q MU)  

Minimum de 3 ans d’expérience, 

formation de niveau collégial ou 

l’équivalent et réalisations dans les 

principales dimensions des mesures 

d’urgence et de la sécurité civile. 

 

CE RTIF I É  EN  GE STIO N DE S  

URGE NCES  (CG U)  

Minimum de 10 années d’expérience, 

formation universitaire ou l’équivalent 

et rayonnement important dans la 

communauté des mesures d’urgence 

et de la sécurité civile. 

 

CA LIB RE  I NTE RNATI ONAL   

Le programme s’inspire des meilleures 
pratiques internationales. Des 
démarches sont en cours pour 

s’arrimer avec d’autres programmes 
de certification. 

 

AVA NTAG ES DE  L A 
CE RTIF I CAT IO N POUR LA 

PERSONNE, LES INSTITUTIONS ET LA 
COLLECTIVITÉ 

La certification reconnaît les 

qualifications des gestionnaires, 

coordonnateurs, spécialistes et 

intervenants en mesures d’urgence et 

sécurité civile. Elle et encourage ces 

personnes à poursuivre leur 

cheminement de carrière. 

Elle offre aux institutions publiques et 

autres employeurs une appréciation de 

professionnels reconnus, fondée sur 

des expériences vécues et qui vient 

compléter le dossier d’un candidat 

pour un poste dans le domaine. Elle 

renforce la culture des mesures 

d’urgence et de la sécurité civile dans 

la société ainsi que la confiance des 

citoyens à l’égard des gestes posés 

par les intervenants en mesures 

d’urgence et sécurité civile.  

 


