Qualifié en
mesures d’urgence (QMU)
Solutions
informatiques

A S SO CI É E N M ES U R E S
D’ UR G E NC E (A MU)
Examen de base réussi
(connaissances démontrées)
QU AL IFI É E N
ME S UR E S D ’U R GE N C E
( QM U)
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.
C ERT IFI É E N G E ST IO N
D ES U R G EN C E S ( CG U)
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.
C ALI B R E
INT E RN AT IO N AL
Le programme s’inspire des
meilleures pratiques
internationales. Des
démarches sont en cours pour
s’arrimer avec d’autres
programmes de certification.

Mathieu Lebrun
Major, Ministère de la défense nationale et Consultant en gestion et planification de mesures
d’urgence

Qualifié en mesure d’urgence, Mathieu Lebrun travaille depuis 20 ans pour les forces
Canadiennes. Au fil des ans il s’est spécialisé dans la coopération civilo-militaire et les
opérations en milieux civils impliquant la population, les partenaires gouvernementaux,
les ONG ainsi qu’avec les organisations internationales. À ce titre, il a participé sur le
terrain à diverses opérations impromptues impliquant les Forces Canadiennes comme
la crise du verglas en 1998, les feux de forêts de 2002 ou les inondations en Montérégie,
et ce, en charge de groupe allant de 30 à 120 personnes.
M. Lebrun fût également impliqué dans plusieurs autres opérations similaires, mais dans
des rôles de soutien comme la réponse canadienne aux tremblements de terre en Haïti
ou encore, lors de sommets d’envergure internationale. Il a notamment développé et
implanté des plans et mesures préventives durant les possibles pandémies H1N1 et
H5N1.
Finalement, M. Lebrun a été employé en Bosnie et en Afghanistan dans des tâches
reliées à la reconstruction et au rétablissement de régions durement affligées par la
guerre.
Détenteur d’un baccalauréat en criminologie, d’une maîtrise en administration publique et
d’un D.E.S.S en Défense et Sécurité, M. Lebrun a aussi agi comme consultant en
mesures d’urgence au civil.
C’est avec grand plaisir que l'ASCQ lui a remis la certification QMU en étant convaincu
que son haut niveau d’engagement, sa créativité et ses initiatives pour renforcer le
partenariat en sécurité civile ainsi que ses interventions lors de situations d’urgence,
inspireront d’autres personnes partout au Québec.

