
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
Pierre Benoit 
Coordonnateur corporatif des urgences 
Bell Canada 
 
 
 
 
 
 

 

Qualifié en mesures d’urgence, M. Pierre Benoit travaille depuis 17 ans en mesures d’urgences et 
continuité des affaires pour Bell Canada. 

Au cours des années, a titre de coordonnateur corporatif des urgences, il a géré le programme 
d’intervention en cas d’urgence de Bell, qui comprend la mise à jour des procédures, le programme de 
formation et de sensibilisation des employés,  l’application des lois et règlements par des inspections 
annuelles et la participation au développement et la coordination de multiples exercices. 

Avec divers partenaires du milieu, il a participé à la mise en place du système d’alerte à la population 
pour le secteur de l’Est de Montréal et effectuer les activités de préparation nécessaire afin de 
protéger les infrastructures de télécommunications critiques lors du  Sommet des Amériques en 2001, 
du Sommet de Montebello en 2007et du 12e sommet de la francophonie en 2008  

Suite à l’initiative et aux efforts de M. Benoit, Bell Canada, conjointement avec la Croix-Rouge s’est vu 
remettre en 2004, un mérite québécois de la sécurité civile dans la catégorie : prévention et 
préparation en reconnaissance du leadership et de l’initiative dans la conception et la réalisation des 
unités mobiles d’intervention rapide (UMIR) qui ont été utilisés lors de plusieurs sinistres jusqu’à tout 
récemment à Lac Mégantic. 

En plus de ses réalisations professionnelles, M. Benoit a démontré plus de trois cent heures de 
formation professionnelle en gestion et en mesure d’urgence et sécurité civile. 

Sa contribution et son engagement dans la communauté des mesures d’urgence et de la sécurité 
civile a été soulignée a plusieurs reprises par des partenaires importants lors de plusieurs 
interventions d’urgence d’envergure telles l’opération Haîti en 2010 et la tragédie du Lac Mégantic en 
2013.  On lui reconnait son leadership, son professionnalisme, son intégrité, sa grande disponibilité, la 
qualité du service et finalement sa rapidité d’exécution. 

C’est donc avec grand plaisir que les membres de l'ASCQ lui ont remis la certification QMU en étant 
convaincus 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. 

 

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. 

Qualifié en mesures d’urgence (QMU) 


