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NOUVELLES BRÈVES DE L'ASCQ 

 

 

 

MERCI! 

 

À tous les membres étudiants, individuels et corporatifs de l'Association de 

sécurité civile du Québec, encore merci de votre confiance perpétuelle et 

participation à la mission portée par votre association. 

 

Vous souhaitez vous joindre à l'ASCQ? veuillez cliquer sur ce lien : Pour devenir 

membre    

 

 

APERÇU DE L'AUTOMNE 

 

Plusieurs activités ont été reportées, voire annulées ce printemps dû aux 

importantes inondations survenues dans plusieurs régions du Québec. À quelques 

pas des vacances estivales entamées ou à venir, voici un aperçu des thèmes 

de l'automne: Rendez-vous bénévoles, Conférence en collaboration avec la Ville 

de Québec (date et formulaire d'inscription à suivre), Colloque sur la sécurité 

civile, Examen de certification, Événement de la Grande secousse et RV 

webinaire.   

 

CERTIFICATION   - 

prolongation date de dépôt  

Programme de reconnaissance individuelle MUSC 

http://mailchi.mp/745889e4f0d3/5whwoqq4l9?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ascq.org/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=Formulaireadhesionmembre2017
http://www.ascq.org/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=Formulaireadhesionmembre2017


 

 

 L'examen écrit se tiendra à Lévis le lundi 16 octobre de 13h30 à 15h30 

 Pour vous inscrire à l'examen écrit 

 Suivi d'une conférence sur la certification de 15h45 à 16h30 

 Date limite de dépôt du portfolio et recertification (Niveaux QMU et CGU) : 

prolongation au 1er septembre prochain. Prière de signifier votre intention 

par écrit à : secretariat@ascq.org  

 La date de la 2e édition webinaire portant sur la Certification,  par MM 

Nicolas Chebroux et Michel C. Doré (comité de certification) sera connue 

ultérieurement. 

 

 

GRANDE SECOUSSE DU QUÉBEC 2017 

 

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 

Vous souhaitez tenir un événement particulier ? Partagez-le en 

cliquantICI. Plusieurs prix à gagner ! (détails à suivre) 

 

De plus, si vous êtes intéressé(e) à être partenaire ou vous impliquer au comité en 

place au Québec, veuillez écrire à info@grandesecousse.org  

 

 

RENDEZ-VOUS BÉNÉVOLES 

 

La 3e édition portant sur une journée de simulation regroupant différents 

intervenants des organismes bénévoles en mesures d'urgence et sécurité civile au 

Québec, est reportée à cet automne. Informations à suivre. 

 

Pour échanger à cet effet, communiquer par courriel avec Monsieur Denis 

Bordeleau, membre du Conseil d'administration, ASCQ. 

 

SITE WEB DE L'ASCQ  

 

http://www.ascq.org/index.php/component/chronoforms/?chronoform=demandecertification
http://www.ascq.org/index.php/component/chronoforms/?chronoform=demandecertification
mailto:secretariat@ascq.org
http://www.ascq.org/images/Comit%C3%A9%20de%20certification%202016-2017%20v2017%2004%2011.pdf
http://www.grandesecousse.org/
https://www.grandesecousse.org/calendrier/event_submit.php
mailto:info@grandesecousse.org
mailto:denis.bordeleau@ascq.org
mailto:denis.bordeleau@ascq.org


 

Nous travaillons à la mise à jour du site web de l'ASCQ qui fera effectivement peau 

neuve cette année. Rappelons que 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 à vos besoins.  

 

 

MOT DE LA FIN 

 

Le secrétariat sera en vacances du 24 juillet au 4 août inclusivement. 

Que la saison estivale offre à tous répit, soleil et énergie! 

 

L'Équipe de l'ASCQ 
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