
Date/hre Type d'activité  Organisation Lieu Sujet Présentateur(s) Détails 

22 mars 2017 Conférence ASCQ 
1050 BeaverHall, salle 

Polyvalente, Montréal

La Réalité virtuelle comme 

moyen de formation en sécurité 

civile

Harold Dumur, Président et fondateur d'OVA

Dans un cadre de formation en sécurité civile, cette présentation porte sur l’approche de 

développement de simulation pour les environnements de réalité virtuelle et augmentée ainsi 

que l’outil d’édition et de visualisation permettant de réaliser rapidement et intuitivement les 

simulations d’entraînement incluant l’analyse des données. Certains d'entre vous auront la 

chance de participer à la démonstration sur place.

22 mars 2017 Assemblée générale ASCQ
1050 BeaverHall, salle 

Polyvalente, Montréal
Assemblée générale 2016

Guy Dufour, président ASCQ

et les membres du CA selon leurs dossiers 

respectifs
Présentation des états financiers et élection du conseil d'administration 2017

15 avril 2017

Journée formation aux 

bénévoles en sécurité civile

ASCQ &

 partenaires 

organismes 

bénévoles

CEGEP TROIS-RIVIÈRES

3175, bl. Laviolette, 

Pav des Humanités,  G8Z 

1E9

Cinq activités de formations 

simultanés (voir détails)

SIUCQ, 

UQAM, 

Armée du Salut, Sécurité civile MSP, MSSS, RAQI, 

SERABEC, AQBRS, ASCQ

Cours 1 - Intervention auprès de victimes multiples 

Cours 2 - Gestion des opérations d’urgence 

Cours 3 - Gestion des télécommunications d’urgence

Cours 4 - Radiogoniométrie

Cours 5 - GPS  

4 et 5 mai 2017 Séminaire international
Centre RISC / 

CNDF

CNDF, St-Augustin-de-

Desmaures
Faire Face Ensemble

Multiple 

Guy Dufour lance une invitation spéciale aux 

membres de l'ASCQ

Retour d’expérience et apprentissage à la suite des actes terroristes de France, de Belgique et la 

situation au Québec.

10 au 13 mai 2017
Tournée au Québec

report dûes aux inondations
ASCQ

Montréal, Québec, 

Charlevoix

Tournée et Présentation  

Tremblements de terre 

Mark Benthien, 

directeur communication, éducation et 

Programmations des régions seront partagées par courriel

Les détails de la conférence de Mark Benthien également

12 mai 2017
Webinaire 

report dûes aux inondations
ASCQ Web 12h à 13h

Présentation Programme de 

certification AMU, QMU, CGU

Nicolas Chebroux, président comité de 

certification & Michel C. Doré, directeur, comité 

Présentation et partage de trucs et astuces permettant de s'approprier la démarche de 

certification tant à l'examen écrit (entrée) qu'au dépôt du portfolio.

20 mai 2017
Rendez-vous bénévole

Exercice de simulation

Comité 

directeur

Base de plein air Ville 

Joie du secteur Pointe du 
Exercice de simulation 

Comité directeur représentant les organismes 

bénévoles Ambulance Saint-Jean, SIUCQ, UQAM, 

Le scénario retenu : vents violents entraînant une tornade de type F2.  Les équipes bénévoles 

seront appelées à intervenir afin de faire les recherches et le sauvetage des individus pris dans 

7 oct. 2017
Rendez-vous bénévole

Exercice de simulation
ASCQ

La Franciade Trois -

Rivières
Exercice de simulation 

Comité directeur représentant les organismes 

bénévoles Ambulance Saint-Jean, SIUCQ, UQAM, 

Armée du Salut, RAQI, SERABEC, AQBRS, ASCQ 

Le scénario retenu : vents violents entraînant une tornade de type F2.  Les équipes bénévoles 

seront appelées à intervenir afin de faire les recherches et le sauvetage des individus pris dans 

cette tempête.

16 oct. 2017

18 oct. 2017

Conférence, Examen de 

certification et remise 

officielle 

ASCQ
Pré et Colloque Sécurité 

civile MSP, Ville de Lévis

 Tenue de l'examen écrit, 

Conférence et remise officielle 

des certifications

Nicolas Chebroux, président Comité de 

certification

16oct. 13h30 Examen écrit pour les participants inscrits au préalable. 

16oct. 15h45 Conférence présentant le programme de reconnaissance individuelle en mesures 

d'urgence et sécurité civile

18 oct. 9h35 Remise officielle des certifications

28 nov.2017 Journée Conférence ASCQ 

Aéroports de Montréal 

800, place Leigh-Capreol, 

Dorval, H4Y 0A5

La Grande tempête, Êtes-vous 

prêt?

Marc Maltais, Étudiant DESS

Carolyne Larouche, Directrice SC Ville de Québec

Karl Brochu, vp intérim Aéroports de Montréal

CAA Québec (conférencier à suivre)

Claudie Laberge, directrice Croix-Rouge 

Conférence 1. Impacts d’une tempête de neige sur les divers modes de transport

Conférence 2. Plan de préparation de la Ville de Québec

Conférence 3. Plan de préparation de l’Aéroport de Montréal

Conférence 4. Plan de préparation entreprise (CAA Québec)

Conférence 5. Préparation citoyenne (Croix Rouge Canadienne, div. Québec)

v2017-09-18

Notes : Sujet à évoluer, visiter le site web régulièrement.

Tournée Mark Benthien, Webinaire Programme de certification, RV bénévole : activités reportées dûes aux inondations printanières.

Calendrier des activités de l'Association de Sécurité Civile du Québec 

Année 2017


