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Michel C. Doré, Professeur associé École Nationale d'Administration
publique (ENAP), Représentant le secteur académique
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 ColombieBritannique et à l’Université de Sherbrooke. M. Doré s’est joint au comité de
certification de l’ASCQ suite à sa désignation de CGU.
Au courant des trente dernières années, il a accompagné plusieurs municipalités
et grandes entreprises dans leur démarche de sécurité civile, mesures d’urgence
et de gestion des risques. Il a assumé les fonctions de sous-ministre associé à la
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du Québec et 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. Depuis 1993, il détient la certification de Certified
Emergency Manager (CEM) décernée par l’IAEM et depuis septembre 2014 la
certification Certifié en Gestion des Urgences (CGU) et sécurité civile de
l’Association de sécurité civile du Québec.

Dr Martin Sanfaçon - Représentant les membres déjà certifiés et les
organisations à but non lucratif
r

Le D 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.
r

Le D 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
r
investigateur depuis 2004, le D Sanfaçon est l’auteur de rapports largement
médiatisés.
r

En février 2012, le D Martin Sanfaçon recevait de l’Association de sécurité civile
du Québec sa certification en Gestion des urgences (CGU) et sécurité civile.

