Calendrier des activités de l'Association de Sécurité Civile du Québec
Année 2016
Date

Type d'activité

Lieu

Organisation

Sujet

Présentateur(s)

Détails

21 janv. 2016

Conférence

ASCQ

1050 BeaverHall, salle
Polyvalente, Montréal

• Pourquoi le Projet K?
Ville de Québec: Projet K, pour Jean-Pierre Verville, Directeur de projet à la
• En contexte municipal, qu'est-ce qu'une situation d'exception?
une ville et une collectivité plus Direction générale-Sécurité publique de la Ville de
• Qui est responsable de gérer les situations d'exception à la Ville de Québec?
résilientes
Québec
• Comment aller plus loin dans la démarche de gestion des situations d'exception?

21 janv. 2016

Assemblée générale

ASCQ

1050 BeaverHall, salle
Polyvalente, Montréal

Assemblée générale 2016

Centre de Congrès de
Québec

Tenue de l'examen de
certifcation

Web

Quel rôle joue le secteur privé
en sécurité civile?

15 févr. 2016

Présentation - Examen écrit

ASCQ

21 avril 2016

Webinaire

ASCQ

MAI

Demie-journée conférence

ASCQ

JUIN

Webinaire

ASCQ

SEPTEMBRE

Webinaire

ASCQ

NOVEMBRE

Conférence

ASCQ

Guy Dufour, président ASCQ
et les membres du CA dans leurs dossiers
respectifs
Isabelle Primeau, Présidente de Premier
Continuum et membre du CA responsable de la
Certification

Louis-Alexandre Kirouac

Présentation des états financiers et élection du conseil d'administration.

Examen écrit de Certification sur les mesures d'urgence et sécurité civile.

Monsieur Kirouac présentera une piste de réflexion à partir des travaux sur les infrastructures
essentielles, en fournissant notamment certains exemples de partenariats hors Québec et en
utilisant également les cas de l'industrie des télécommunications et des institutions financières.

Appui des employés à
l'extérieur du pays

Entreprises privées et OSBL

Comment se gèrent au quotidien le déploiement et le rapatriement à l'étranger.
Retour d'expérience sur la mise en place d'un programme en entreprise.
Outils informatiques de gestion: Que peuvent-ils nous apporter.

Grande Secousse du Québec
"Préparez votre organisation à
l'exercice annuel"
à confirmer

Guy Dufour, président de l'ASCQ
Claudie Laberge, Directrice, Intervention Croixrouge division du Québec
Delphine Micouleau, membre du CA de l'ASCQ

Présentation des outils et activités afin de préparer votre organisation à la journée de la grande
secousse du Québec (simulation d'un tremblement de terre).

Web

Pouvoir des municipalités en
matière de protection des
sources d'eau

Me Jean-François Girard
Avocat, responsable secteur Environnement

Détails à venir

À confirmer

Collaboration avec Le Centre
RISC

Détails à venir

Détails à venir

À confirmer

Web

Autre(s) sujet(s) en construction:
Exercice interopérabilité au Centre RISC présenté conjointement par la Ville de Québec et le CNDF.

