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PRÉSENTATION ASCQ
L'ASCQ veut promouvoir une gestion adéquate des risques de sinistres au Québec pour
assurer une plus grande sécurité de la population et renforcer la résilience de notre société.
Pour ce faire, l’ASCQ veut contribuer à :
• améliorer la connaissance des risques ;
• réduire les risques et prévenir les sinistres ;
• renforcer la capacité de réponse et de rétablissement en cas de sinistre.

Vision
L'association de sécurité civile du Québec contribue à rendre la société québécoise plus
résiliente face aux sinistres en favorisant l'intégration des principes de sécurité civile chez tous
les acteurs du milieu.

Mission
L'ASCQ contribue à la promotion d'une gestion adéquate des risques de sinistres au Québec et
contribue à assurer la sécurité de la population face aux sinistres en :
• soutenant la recherche et le développement de lois, d'encadrements et de documents de
référence ;
• appuyant le développement et la diffusion des savoirs et des connaissances des
intervenants en sécurité civile ;
• servant de porte-parole à ses membres et qui fait autorité en matière de sécurité civile ;
• supportant les initiatives, la concertation et la mise en commun entre les institutions, les
groupes intéressés ainsi que les citoyens ;
• maintenant une forte collaboration avec les associations partenaires ;
• s'engageant dans des alliances avec les autres organisations pouvant être impliquées
en sécurité civile.

Principes
L'ASCQ fait sienne les grandes orientations du projet de politique québécoise de la sécurité
civile. Les cinq grandes orientations suivantes guideront les membres de l'association dans
leurs activités :
• Doter le Québec d’un cadre conceptuel et institutionnel moderne en sécurité civile.
• Améliorer notre connaissance des risques et des meilleures pratiques en vue de leur
gestion.
• Mobiliser la société en vue de réduire les risques.
• Recourir en priorité à la prévention.
• Renforcer notre capacité de réponse aux sinistres.
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MOT DU PRÉSIDENT
Nous avons toutes les raisons d’être fiers de nos réalisations de 2008. Conformément à nos
engagements, nous avons contribué à la sensibilisation du public en participant à la semaine de
la sécurité civile et en offrant un site WEB renouvelé. Nous avons tenu des activités
d’information et de consultation à l’intention des professionnels en sécurité civile et nous avons
maintenu le réseau des ambassadeurs en région. Nous avons établi les bases d’un processus
de certification en gestion des risques et mesures d’urgence. Nous avons constitué un premier
Registre des bénévoles en collaboration avec nos partenaires. Enfin, notre membership a
connu une légère croissance et notre situation financière est saine.
Nous avons pu compter sur un engagement bénévole important en 2008 au niveau de la
réalisation des activités et du développement des projets. Il reste beaucoup de chemin à
parcourir et nous sommes en bonne position pour le faire. Nous demeurons dépendants de la
contribution de personnes déjà occupées par leur travail et qui risquent de l’être encore plus
dans la situation économique difficile que nous traversons. Forts de notre expérience et du
support de nos partenaires, nous comptons bâtir sur nos acquis et utiliser au mieux les
technologies de l’information. Plusieurs activités de 2009 sont déjà en cours de préparation.
Nous comptons notamment réaffirmer l’importance de planifier et de prendre en compte tous les
risques lors de l’aménagement du territoire. Au niveau de la certification, nous en sommes à
définir la stratégie et développer les outils en vue d’une implantation au début 2010. Au niveau
du Registre, nous allons répéter l’expérience de 2008 en tentant d’élargir le nombre de
partenaires.
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et les bénévoles, surtout
étudiants, qui ont permis nos réalisations de 2008. Je tiens aussi à remercier le ministère de la
Sécurité publique pour son support constant en termes d’expertise ainsi qu’au plan financier. En
terminant, je tiens à remercier les participants aux activités, membres de l’ASCQ ou autres,
parce que ce faisant, ils contribuent à une meilleure connaissance des enjeux et à la promotion
de la sécurité civile.

MEMBERSHIP
En 2008, le membership de l’ASCQ a connu une légère croissance passant de 127 à 132
membres. Il se répartit ainsi : 14 membres corporatifs (de 4 ou 6 délégués chacun), 61
membres individuels et 2 membres étudiants.
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AMBASSADEURS RÉGIONAUX

Le rôle des ambassadeurs régionaux de l’ASCQ est d’assurer le lien avec les membres en
région et d’affirmer les objectifs de l’ASCQ. Plus précisément, ils ont à :
• Agir comme un agent-recruteur et représentant de l’ASCQ dans leur région.
• Conseiller le CA sur les enjeux et les orientations stratégiques de l’ASCQ.
• Coordonner en région les différentes activités de l'ASCQ (développement, consultation,
certification, etc.) et engager sur le terrain les suivis nécessaires.
• Siéger à l’assemblée annuelle pour l’élection des directeurs du CA.
En cette fin d’année, voici la liste des régions et ambassadeurs qui y sont appointés :
Région administrative

Ambassadeur

1

Bas St‐Laurent

Marc La Fontaine

2

Saguenay ‐ Lac St‐Jean

Vacant

3

Capitale nationale

Vacant

4

Mauricie

Francis Gobeil

5

Estrie

Hélène De Sève

6

Montréal

Yves Thibeault

7

Outaouais

Joël Chéruet et
Edmond Hétu

8

Abitibi – Témiscamingue

Vacant

9

Sept‐Iles ‐ Côte nord

Denis Jutras

10

Nord du Québec et Nunavik

Vacant

11

Gaspésie Îles‐de‐la‐Madeleine

Vacant

12

Chaudières Appalaches

Vacant

13

Laval

Vacant

14

Lanaudière

Alain Dupré

15

Laurentides

Jacques S. Grégoire

16

Montérégie

Pierre Lefebvre

17

Centre du Québec

Martin Leblond
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MM. Pierre Benoît et Marc La Fontaine ont animé le groupe des ambassadeurs régionaux en
2008 et les réalisations ont été différentes d’une région à l’autre, selon les disponibilités. Les
ambassadeurs régionaux ont représenté l’ASCQ aux différents colloques régionaux de sécurité
civile du Bas Saint-Laurent à Rimouski, de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda, dans le
Nord et Nunavik à Kuujjuaq, en Estrie à Sherbrooke, et enfin dans Lanaudière à Joliette. De
plus, durant la semaine de la « Protection civile / Sécurité civile » deux kiosques furent montés,
par les ambassadeurs, l’un à Québec et l’autre à Joliette en plus de celui de Montréal. Toujours
en 2008, certains ambassadeurs ont rencontré les «Directeurs généraux» de petites
municipalités.
Les ambassadeurs ont régulièrement participé à des conférences téléphoniques et nous tenons
à remercier Bell Canada pour avoir gracieusement rendu disponible son réseau. Les idées
soumises au cours de ces réunions ont trouvé écho au conseil d’administration, telle
l’introduction d’un blogue sur le site WEB de l’ASCQ. Au cours de ces réunions, les
ambassadeurs ont fait valoir leur préoccupation constante de déployer en région les activités
souvent initiées dans la région métropolitaine.
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Complexe
Desjardins,
Montréal

▪ Tenir une journée complète

Participation
à la semaine
de sécurité
civile

Participation
de la semaine
de la sécurité
publique et
civile à
Outremont

Février

Mai

Mai

plein air d'information familiale en
sécurité publique et civile »
▪ Répondre à une question de visibilité et
de promotion pour l’Association

▪ Participer à une journée « thématique
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Parc,
Beaubien,
Outremont

Place Laurier,
Ste-Foy

SaintHyacinthe

▪ Participer à l’organisation du Colloque
▪ Tenir un kiosque présentant l’ASCQ
▪ Faire valoir les travaux des membres du CA
de l’ASCQ par des conférences et un panel
du Colloque :
▪ Aménagement du territoire : son
importance, ses défis
▪ Prêt, pas prêt, comment savoir...
Indicateurs de l’état de préparation
▪ Gérer la vulnérabilité et la résilience
des organisations : un défi à relever

Participation
au Colloque
sur la sécurité
civile au
niveau du
Comité
organisateur
et comme
conférenciers

d'information au grand public
▪ Répondre à une question de visibilité et
de promotion pour l’Association

Lieu de
déroulement
de l’activité

Objectifs à l’origine

Activité

Date

Résumé des activités de l’Association de Sécurité Civile du Québec

ACTIVITÉS

Service de
sécurité
publique
d’Outremont

MSP

MSP, RECOQuébec et
CRAIM

Collaboration

Plus de 5000
personnes

Quelques
milliers de
passants

Plus de 500

Nombre de
participants

Présentation
des
conférenciers
sur le Site
WEB du MSP

Outils
disponibles
sur le site
WEB

Présentation des travaux
des membres de
l’Association

Faire connaître
l’Association

Présentation des travaux
des membres de
l’Association

Faire connaître
l’Association

Présentation des travaux
des membres de
l’Association

Faire connaître
l’Association

Retombées à court et à
long terme

Drummondville

▪ Présenter les niveaux d'alerte et de
mobilisation (développé par la direction des
opérations de la Direction générale de la
sécurité civile et de la sécurité incendie du
ministère de la Sécurité publique).
▪ Expliquer leurs significations et les
implications possibles sur des organisations
non gouvernementales
▪ Connaître les opinions des membres sur les
implications possibles de ces niveaux
d'alerte dans leurs activités
▪ Discuter des modalités d'intégration et
d'uniformisation de plusieurs niveaux
d'alertes issus de multiples organisations
gouvernementales, municipales et
industrielles.

▪ Faire connaître et présenter l’Association à
titre de partenaire dans le bénévolat en
sécurité civile
▪ Sensibiliser les étudiants participants au
monde du bénévolat en sécurité civile et à la
sécurité civile en général
▪ Tenir le kiosque d’information de
l’Association

Séance
d’information
sur les
niveaux
d’alerte et de
mobilisation
du MSP

Premier
colloque sur
le bénévolat
en sécurité
civile

Juin

Septembre
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École
Polytechnique
Montréal

Objectifs à l’origine

Activité

Date

Lieu de
déroulement
de l’activité

48
participants

Près de 1300
personnes

MSP

- Service
d'intervention
d'urgence du
Centre du
Québec
- Ambulance
Saint-Jean
- Association
québécoise des
bénévoles en
recherche et
sauvetage
- Croix-Rouge
canadienne
- Radio amateur
du Québec inc.

Collaboration

Nombre de
participants

Présentation
Power Point et
documents du
MSP

Outils
disponibles
sur le site
WEB

Communiquer le projet
«Bonnes initiatives»
auprès des gens du milieu

Présentation des travaux
des membres de
l’Association

Faire connaître
l’Association

Sensibiliser les
participants à l’importance
pour une organisation
d’avoir des niveaux
d’alerte et de mobilisation

Permettre aux membres
de l’ASCQ de se
familiariser avec les NAM
du MSP.

Retombées à court et à
long terme

Objectifs à l’origine

▪ Présenter les connaissances et les enjeux
reliés à la protection du patrimoine lors de
sinistres majeurs avec un expert reconnu
mondialement dans ce domaine, Monsieur
Dinu Bumbaru
▪ Vivre et comprendre les enjeux de sécurité
civile reliés à la protection du patrimoine
bâti, immobilier, d’archives et naturel.
▪ Présentera des cas vécus reliés à cet enjeu
ainsi des outils de planification pour les
intervenants.

▪ Cette activité a pour but de présenter l’état
de la réflexion de l’ASCQ et de ses
partenaires concernant un processus de
certification

▪ Présenter de l’information sur l’ASCQ

Activité

Conférence
sur les liens
entre la
protection du
patrimoine et
la sécurité
civile en 2008

Activité de
consultation
sur le
processus de
certification
des
intervenants
en sécurité
civile

Participation
aux colloques
régionaux en
sécurité civile

Date

Septembre

Novembre

Toute
l’année
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Non
comptabilisé

Conférence
reportée

Rimouski,
RouynNoranda,
Kuujjuaq,
Sherbrooke et
à Joliette

Directions
régionales de
sécurité civile

Dinu Bumbaru,
Héritage
Montréal

27
participants

Collège
Ahuntsic,
Montréal

Collaboration

Nombre de
participants

École
Polytechnique,
Montréal

Lieu de
déroulement
de l’activité

Document de
consultation
«Certification
des
intervenants
en sécurité
civile»

Outils
disponibles
sur le site
WEB

Présentation des travaux
des membres de
l’Association

Faire connaître
l’Association

Bonifier le processus en
cours d’élaboration

Recevoir les
commentaires du milieu

Retombées à court et à
long terme

Activités organisées par l’ASCQ
En plus des ateliers tenus lors du colloque de la sécurité civile de février, l’ASCQ a organisé
3 activités dont une qui a été reportée à cause du manque d’inscriptions :
1. Séance d’information sur les niveaux d’alerte et de mobilisation du MSP ;
2. Consultation sur le processus de certification des intervenants en sécurité civile ;
3. Conférence sur les liens entre la protection du patrimoine et la sécurité civile en 2008
(activité reportée).
Les deux activités qui ont été réalisées par l’ASCQ totalisent la participation de 75 personnes.
En plus des activités qu’elle a organisées, l’ASCQ s’est impliquée dans dix autres événements
de sécurité civile répartis dans toute la province de Québec, notamment dans l’organisation du
Colloque 2009 sur la sécurité civile, lors de plusieurs colloques régionaux en sécurité civile et
dans des activités locales lors de la Semaine de la sécurité civile.
De par ses activités, l’ASCQ a répondu à sa mission car l’association :
• a misé sur le traitement de nouveaux défis en sécurité civile et s’est positionnée en
matière de leadership au Québec ;
• a servi de plate-forme pour faire connaître aux intervenants de sécurité civile les travaux
réalisés dans le domaine ;
• a maintenu ses liens avec ses partenaires tels le Conseil pour la réduction des accidents
industriels majeurs (CRAIM), le Réseau d’échange en continuité des opérations, RECO
Québec, le ministère de la Sécurité publique (MSP), l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), l’Ordre des urbanistes du Québec (ODU) et a rejoint de nouvelles
clientèles telles que l’Association des chefs de pompiers du Québec.
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RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE
Pour réaliser sa vision et sa mission telles que définies aux pages précédentes, l’ASCQ a
regroupé ses activités sous quatre axes principaux : L’éducation du public, la mobilisation et
l’éducation des professionnels en sécurité civile, la certification des intervenants en sécurité
civile et la constitution d’un registre des bénévoles en sécurité civile.

Éducation du public
L’ASCQ a participé aux semaines de la sécurité civile, à des activités municipales ou
provinciales à l’intention des bénévoles. En collaboration avec l’École polytechnique de
Montréal nous avons aussi initié la préparation de fiches Bonnes initiatives accessibles sur le
WEB. Nous sommes conscients qu’il nous reste du travail à faire pour trouver comment mieux
sensibiliser le public et en 2009, nous maintiendrons nos efforts en ce sens.

Mobilisation et éducation des professionnels en sécurité civile
La mobilisation et l’éducation des professionnels en sécurité civile passe en premier lieu par
l’établissement de relations avec des professionnels de toutes spécialités et l’organisation
d'ateliers d'information, de consultation et d'échanges sur des sujets d'actualité en sécurité
civile. L’établissement du réseau des ambassadeurs et la contribution aux colloques national et
régionaux sur la sécurité civile constituent aussi un champ d’action efficace.
Plusieurs de ces activités ont été réalisées en 2008, il est clair cependant que nous devons
maintenir nos efforts pour adapter ces activités afin de répondre aux attentes et particularités
régionales. Nous pourrions aussi améliorer le volet mobilisation des professionnels de la
sécurité civile autour de positions qui pourraient être transmises aux autorités
gouvernementales et municipales, aux associations professionnelles ou aux médias.

Certification en sécurité civile
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a confié à l’ASCQ le mandat de créer une
certification des intervenants en sécurité civile au Québec. En 2008, un groupe de travail
composé de représentants des municipalités et MRC, de l’industrie, du domaine de
l’enseignement, d’experts indépendants, de l’Ordre des ingénieurs, de l’Ordre des urbanistes,
du Conseil pour la Réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM), du MSP et de
consultants indépendants a réalisé :
1. Une description des exigences académiques ou champs de connaissances et
compétences requises.
2. Une description des exigences en termes de réalisations ou de contributions
professionnelles.
3. Une description des mécanismes permettant d'obtenir et de maintenir l'accréditation sur
une période donnée.
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En 2009, le groupe de travail compte consulter les membres sur les produits développés et :
4. Mettre en place un comité d'accréditation et les supports administratifs requis.
5. Permettre une implantation des mécanismes d'accréditation dès le début de 2010.

Registre des bénévoles
Le registre des bénévoles de la sécurité civile précise les coordonnées personnelles et les liens
des bénévoles avec un regroupement reconnu ainsi que, dans certains cas, le nombre d’heures
consacrées au bénévolat au cours de l’année. En 2008, les inscriptions ont été faites par
transmission des données par les associations ou chapitres des associations suivantes :
l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS), Radio amateur
du Québec Inc. (RAQI), la Croix rouge canadienne. Ces informations sont confidentielles et
conservées par l'ASCQ. Le nombre d’inscriptions est actuellement de 1779 bénévoles. Ces
informations n’ont été fournies qu’au seul représentant désigné par le ministère de la Sécurité
publique afin d’établir la prime de couverture des bénévoles par la Commission de la Santé et
de la Sécurité au travail (CSST).
En 2009, nous comptons maintenir les échanges avec les associations impliquées et intégrer
au registre des informations sur la formation des bénévoles en sécurité civile dès que le
programme de formation du ministère de la Sécurité publique sera mis en place. Nous pensons
pouvoir développer une application qui permette la saisie sécuritaire de certaines informations
directement sur le site WEB de l’ASCQ. Ultérieurement, le registre pourra faciliter les activités
communes de bénévoles en sécurité civile pour une région.
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ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Les activités financières pour l’année 2008 se sont bien déroulées. L’ASCQ termine l’année
avec un surplus de 33 267$. Ce surplus est dû au fait que nous avons pu compter sur un
engagement bénévole important au niveau de la réalisation des activités et du développement
des projets et surtout dû au fait que plusieurs dépenses prévues au plan stratégique 2008 ne
seront faites qu’en 2009. On pense notamment aux travaux de rédaction et d’édition du matériel
de certification et à l’amélioration des outils informatiques servant à constituer le registre des
bénévoles.
La santé financière de l’ASCQ se porte donc bien, elle permettra de poursuivre les travaux
engagés et de développer de nouveaux services.

États des résultats
ASCQ
États des résultats
2008
Revenus
Cotisations
Commandite
R-Atelier/Formation
R-Colloque sécurité civile
Ristourne

7 950
50 000
1 000
1 000
2 635

Total des revenus

62 585

Charges
Frais de fonctionnement
D-Atelier/Formation
D-Colloque sécurité civile
Communication
Éducation publique
Mobilisation
Certification
Registre bénévole

9 837
696
475
2 069
7 148
7 199
1 894
-

Total des charges

29 319

Bénéfice (perte)

33 267
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Bilan
ASCQ
Bilan
2008
Actif
Encaisse
Comptes à recevoir
Cotisations à recevoir
Frais payés d'avance

53 967
0
0
1 161

Total de l'actif

55 127

Passif
Comptes à payer
Cotisations reçues d'avance
Total du passif

0

Capitaux
Capital
Bénéfice net

21 860
33 267

Total des capitaux

55 127

Total du passif et de l'avoir

55 127
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
On estime que les membres du Conseil d’administration ont consacré près de 1,400 heures à
titre de bénévole en 2008
Robert Bégin
Ex-président
Sécurité publique Canada

Yannick Hémond
Trésorier
École Polytechnique

Pierre Benoit
Directeur
Bell Canada

Jean-Nicolas Landry
Directeur
Services conseils, MU et Sécurité civile

Denis Bordeleau
Secrétaire
Bell Canada

François Légaré
Directeur
DMR

Annik Bouchard
Vice-présidente
Ville de Montréal

Gilles Lemieux (Remplacé par Monsieur Éric
Houde en novembre 2008)
Directeur
Ministère de la sécurité publique du Québec

Richard Chabot
Président
Hydro-Québec

Josée Payant
Directrice
Croix-Rouge

Joël Chéruet
Directeur
Consultant et formateur en sécurité civile

Jacques Rathwell
Directeur
Ville de Gatineau

Yves Dubeau
Directeur
Consultant

Benoît Robert
Directeur
École Polytechnique

Jacques Grégoire
Directeur
Collège Ahuntsic

Jean-Pierre Sabourin
Directeur
Ville de Québec

P. S.

Ginette Joly a fourni le support administratif
Jonathan Pageon a été présent au CA en tant qu’observateur et étudiant invité.
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