
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Joël Chéruet 
Conseiller expert en sécurité civile et mesures d’urgence 
Certifié en gestion des urgences (CGU) 2015 

 
Certifié en gestion des urgences, M. Joël Chéruet est 
considéré au Québec comme un pionnier en gestion 
des mesures d'urgence. Au cours des trente 
dernières années, il a oeuvré au sein de diverses 
institutions québécoises et canadiennes dans les 
milieux policiers, pompier, ambulancier et de la 
sécurité civile au niveau municipal, provincial et 
national. 

 

 

  

  

  

  

  

  

Solutions informatiques 

ASSOCIÉ EN MESURES 

D’URGENCE (AMU)  

Examen de base réussi 

(connaissances démontrées) 

 

QUAL IF IÉ  EN 

MESURES D ’URGENCE 

(QMU)  

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. 

 

CERTIF I É EN GESTION 

DES URGENCES (CGU)  

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. 

 

CALIBRE 

INTERNATIONAL  

Le programme s’inspire des 

meilleures pratiques 

internationales. Des 

démarches sont en cours pour 

s’arrimer avec d’autres 

programmes de certification. 

M. Chéruet est arrivé à Gatineau en 1983, à l'époque où le directeur était responsable 
des mesures d'urgence, de la police et des pompiers pour la Sécurité publique de 
Gatineau. En 1987, il y instaure, en autre, le système de répartition informatisée des 
appels d'urgence assistée par ordinateur, faisant de Gatineau une des premières villes 
au Québec à se doter de ce système. 
 
On attribue à M. Chéruet son appui à plusieurs municipalités du Québec pour la mise 
en place de mesures de sécurité civile et de schémas de couverture de risques. Il a 
aussi été le premier chef de police municipale au Canada, avec celui de Montréal, à 
envoyer des agents en mission de paix en Haïti. 
 
En 2005-2006, il participe à une mission de l'Organisation des Nations unies (ONU) en 
tant qu'officier responsable des télécommunications.  
 
En 2010, on lui rendait hommage lors du Mérite québécois de la sécurité civile.  
 
En février 2012, Joël Chéruet a été décoré d'une Médaille du jubilé de diamant de la 
reine, à Rideau Hall. 
 
M. Joël Chéruet détient non seulement la certification de Certified Emergency 
Manager (CEM) décernée par l’IAEM,  il a été aussi honoré «Life Certified Emergency 
Manager». 
 
Mandaté par l’ASCQ il participe grandement au développement du programme de 
certification de l’ASCQ. M. Chéruet est reconnu comme un homme motivé et 
enthousiaste, animé par le désir que la certification garde toujours ses orientations et 
sa rigueur afin d’être l’équivalent de l’IAEM. C’est en grande partie grâce à son travail 
acharné dans le programme de certification en mesures d’urgence qu’autant de gens 
sont certifiés.  
 
C’est donc avec grand plaisir que l'ASCQ lui remet la certification CGU pour avoir 
satisfait aux plus hautes exigences professionnelles en mesures d'urgence. Il est un 
exemple de la qualité des certifiés recherchés par le programme démontrant 
Expérience professionnelle – Formation – Engagement- Réalisation dans toutes les 
sphères des mesures d’urgence et de sécurité civile.  L’ASCQ  est convaincu que la 
contribution de M. Chéruet à la culture de sécurité civile au Québec inspirera d’autres 
personnes partout au Québec. 

Certifié en gestion des urgence (CGU) 


