
 

 

 

 

Nouvelles brèves de l'ASCQ - septembre 2022 

 

 

Séminaire en sécurité civile 2023 
Le séminaire en sécurité civile revient en 2023 et se déroulera du  17 au 19 mai  en marge du congrès de 
l'AGSICQ, à Rivière-du-Loup.  Nous sommes heureux de réitérer notre collaboration avec l'AGSICQ 
et l'ATPIQ.  Restez à l'affût de vos courriels pour toutes les informations à venir. 
 

 

Grande secousse édition 2022 
C’est avec enthousiasme que l’AGSICQ se joint a l’ASCQ pour une autre belle collaboration. L’AGSICQ 
coordonnera dorénavant le comité de travail de la Grande secousse avec l’ASCQ. 
 
Les 2 associations souhaitent communiquer davantage les risques d’un séisme à la population 
québécoise ainsi que comment y faire face. Grâce à l’engagement de tous les partenaires ainsi qu’à 
l’appui financier du BAC, l’activité la Grande secousse 2022 sera de retour le 20 octobre prochain à 
10h20.  
 
Nous comptons sur votre collaboration pour partager nos messages.  
 
Pour tout voir sur la Grande secousse 2022   
  

 

Formations Services aux sinistrés - ASCQ et StraTJ 
 
Vous pouvez encore vous inscrire aux formations de niveaux I et II sur les Services aux sinistrés. 
 
Niveau I - 11 novembre 2022 (en virtuel) 
Concrètement, cette formation permettra d’identifier et choisir les sites de services aux sinistrés en 
fonction des différents types de mesures d’urgence, d’évaluer les besoins, le nombre de sinistrés 
attendus, les services à mettre en place ou non, etc.  Cette formation a pour but d’offrir un portrait des 
éléments requis pour préparer, ouvrir et gérer un centre de services aux sinistrés en cas de sinistre 
potentiel et ainsi être en mesure d’offrir aux citoyens sinistrés les services essentiels pour répondre à 
leurs besoins de base et aux exigences réglementaires. 
 
Niveau II (avec acteurs) - Laval le 22 novembre et Québec le 24 novembre (en présentiel) 
Cette formation vise à aider les membres de votre équipe de la mission Services aux sinistrés à pousser 
plus loin leur préparation en se mettant en action. À saveur de simulation, cette formation débute  avec 
une mobilisation de l’équipe et l’ouverture du centre de services aux sinistrés sur la base d’une mise en 
situation. 
Pour vous inscrire  
   

 

https://ascq.us4.list-manage.com/track/click?u=a6e710b81a8084f6111696ef0&id=7fa7e42766&e=e58c21b223
https://ascq.us4.list-manage.com/track/click?u=a6e710b81a8084f6111696ef0&id=670702ff33&e=e58c21b223


 

Communauté de pratique en sécurité civile 
 
En collaboration avec l'AGSICQ, la communauté de pratique en sécurité civile évolue avec son nouveau 
comité sur la planification et la coordination en sécurité civile. 
 
C'est plus de 50 membres qui se sont inscrits à ce nouveau comité et 30 de ceux-ci ont participé à la 
première rencontre qui a eu lieu le 22 septembre dernier. Ceci a permis aux membres d'échanger leurs 
expériences ainsi que les bonnes pratiques. 
 
Pour ceux qui souhaitent s'ajouter au comité, il est encore possible de vous inscrire en cliquant ici.  
 
Pour être admissible vous devez : 
 
* Être membre de l’ASCQ ou de l’AGSICQ; 
* Être une personne encore à l’emploi et responsable de coordonner les actions dans une ou plusieurs 
dimensions de la sécurité civile pour sa municipalité, ville, MRC ou régie intermunicipale; 
* Participer activement aux rencontres du comité – ne requiert aucun engagement de la part des 
participants (responsabilités ou temps). 
 
Soyez nombreux à assister à la prochaine rencontre qui aura lieu à Lévis le 24 novembre prochain. Les 
convocations suivront sous peu. 
   

 

Des nouvelles du MSP 
 
L'ASCQ invite les membres à s'inscrire au Colloque sur la sécurité civile que le Ministère de la Sécurité 
civile organise du 17 au 19 octobre 2022. 
 
   

 

Petites annonces  
Dans le cadre du programme de Commanditaires et de partenariats de l'ASCQ, une section petites 
annonces payantes est offerte à tous les membres. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec secretariat@ascq.org    
Cordialement, 
 
L'Équipe de l'ASCQ 
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