NOUVELLES BRÈVES DE L'ASCQ

ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT 2017
Le processus de renouvellement se poursuit, une difficulté technique est
survenue dans cette période particulièrement active occasionnant un délai. Merci
de votre compréhension.
Pour devenir membre
Pour plus d'informations, écrire à secretariat@ascq.org.

CONFÉRENCE & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le tout s'est déroulé le 22 mars dernier à Montréal. Une conférence offerte
parHarold Dumur portant sur la Réalité virtuelle comme moyen de formation en
sécurité civile, a réuni plus d'une quarantaine de personnes, suivi de l'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE.

Pour tous les détails, consultez dès maintenant :
Mot du président
Membres du Conseil d'administration
Rapport annuel 2016
Nous profitons de l'occasion pour remercier Monsieur Guy Dufour, président
sortant pour son apport significatif à la saine gestion de l'ASCQ. Félicitations à
tous les membres réélus, à Madame Louise Bradette d'avoir accepté la présidence,
Monsieur Marc Guay à la vice-présidence et bienvenue à Monsieur André G.
Nadeau, nouveau membre nommé au conseil d'administration.

CERTIFICATION
Programme de reconnaissance individuelle MUSC



L'examen écrit se tiendra à Montréal le vendredi 16 juin de 9h30 à 11h30



Pour vous inscrire à l'examen écrit



Date limite de dépôt du portfolio (Niveaux QMU et CGU) : 15
avrilprochain. Prière de signifier votre intention par écrit à
:secretariat@ascq.org



Le 12 mai prochain, 12h à 13h, participez à la 2e édition webinaire portant
sur la Certification, offerte par MM Nicolas Chebroux et Michel C. Doré
(comité de certification).



Pour vous inscrire à ce webinaire

GRANDE SECOUSSE DU QUÉBEC

L’événement de la Grande Secousse du Québec aura lieu le jeudi 19 octobre 2017
à 10h19. Cet exercice vise à mettre en pratique la technique à utiliser en cas de
tremblement de terre : se baisser, s’abriter et s’agripper.
Inscrivez-vous dès maintenant à ce rendez-vous
collectif www.grandesecousse.org pour y enregistrer votre participation. Le
lancement officiel de la Grande Secousse se tiendra lors de la Semaine de la
sécurité civile. D'autres informations suivront.
Intéressé(e) à commanditer et être partenaire de l'événement ? Veuillez écrire
àsecretariat@ascq.org

RENDEZ-VOUS BÉNÉVOLES
Dans le cadre de la Petite école de l'urgence, une journée de formation se tiendra
le 15 avril prochain.
Pour toute information sur cette journée ou l'exercice de simulation à venir en

mai, communiquer par courriel avec Denis Bordeleau, membre du Conseil
d'administration, ASCQ.

LE SITE WEB DE L'ASCQ FERA PEAU NEUVE!
Bonne nouvelle! Le site web de l'ASCQ fera effectivement peau neuve cette année.
Le

contenu

du

site

sera

réorganisé.

La

navigation

via

les

adhésions,

renouvellements et inscriptions aux activités proposées, dont la certification, sera
des plus conviviale. L'extranet offert aux membres sera bonifié (inactif en ce
moment). Articles, conférences, documents de références et outils pratiques
facilement accessibles. Ceci afin de permettre à l'ASCQ de poursuivre sa mission
en force et répondre toujours davantage aux besoins du milieu.

Pour conclure, voici un article et une entrevue avec Guy Dufour, parue récemment
dans le Soleil.
Note : Le secrétariat sera à l'extérieur les 14 et 17 avril prochains.
Merci et au plaisir,
L'Équipe de l'ASCQ

