
 

 

 

 
  

 

 

  

 

NOUVELLES BRÈVES DE L'ASCQ 

 

 

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS BÉNÉVOLE LA FRANCIADE 2017 

 

La journée de simulation regroupant différents intervenants des organismes bénévoles en  

mesures d'urgence et sécurité civile au Québec se tiendra le samedi 7 octobre prochain! 

Souhaitons une journée riche en expériences à tous les participants ! 

 

 

CERTIFICATION    

Programme de reconnaissance individuelle MUSC 

 

 16 octobre 13h30 à 15h30 : examen écrit de certification (colloque sur la sécurité 

civile à Lévis)  

 16 octobre 15h45 à 16h30 : conférence sur le programme de 

certification présentée par Nicolas Chebroux, président du comité. Pour participer, 

veuillez écrire à secretariat@ascq.org  

 18 octobre à 9h35 : Remise officielle des certifications Cohortes 2016-2017. 

Consultez le programme du Ministère de la Sécurité publique pour les détails.   

mailto:secretariat@ascq.org
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/activites-et-evenements/colloque-sc/2017/programme.html


 

 

 

 

GRANDE SECOUSSE DU QUÉBEC 2017… il est encore temps de s’inscrire!

 

Le jeudi 19 octobre 2017 à 10h19 vous êtes invités à vous joindre aux milliers de 

personnes qui se baisseront, s'abriteront et s'agripperont lors de La Grande secousse du 

Québec.  

Organisé par l’Association de la sécurité civile du Québec et le Bureau d’assurance du 

Canada, partenaire majeur de l’événement, cet exercice de simulation de tremblement de 

terre dure une minute et se veut une façon pratique d’identifier les risques de danger 

potentiel qui vous entourent, d'être mieux préparé à survivre à un séisme et à savoir 

comment vous remettre rapidement sur pieds.  

Que vous soyez au travail ou à la maison, seul, avec un membre de la famille, un ami ou 

un collègue de travail, joignez-vous au mouvement mondial et à tous ceux et celles qui 

feront simultanément les gestes de se baisser, s’abriter et s’agripper. 

Prenez 2 minutes pour vous inscrire en cliquant ici   

Visitez les réseaux sociaux de la Grande secousse Québec et partagez l’événement dans 

votre réseau.  Plusieurs prix à gagner! 

 

 

 

La GRANDE TEMPÊTE… Êtes-vous prêt?   

Journée-conférence à retenir à votre agenda! 

 

Le mardi 28 novembre prochain se tiendra une journée-conférence exceptionnelle dans 

les locaux de l’Aéroport de Montréal. Voici un aperçu de la programmation : 

- Impacts d’une tempête de neige sur les divers modes de transport (Étudiant DESS) 

- Plan de préparation de la Ville de Québec  

- Plan de préparation de l’Aéroport de Montréal  

- Dîner et réseautage  

- Préparation entreprise : Les meilleures pratiques (Premier Continuum) 

- La Croix-Rouge canadienne : Préparation citoyenne  

 

Tous les détails et modalités d’inscriptions suivront prochainement. 

 

 

MOT DE LA FIN 

 

http://www.grandesecousse.org/inscrivezvous/


 

 

 

Bonne saison automnale à tous! 

 

L'Équipe de l'ASCQ 

 

  

 

  

 

   

  

 

Se désabonner de cette liste   Mettre à jour ses préférences de réception S'abonner aux listes d'envoi 

de l'ASCQ 
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