
LUNDI 16 FÉVRIER 

9 h Accueil des participants

10 h 30  Activité de formation
 La continuité des opérations : des concepts à l’exercice 

| Salle 204AB

12 h Dîner

13 h 30 Activités de formation
• La continuité des opérations : des concepts à l’exercice (suite) 

| Salle 204AB
• Le programme TRANSCAERMD : pour assurer le transport 

sécuritaire des produits | Salle 205A
• Aperçu du système de sécurité maritime du Canada 

| Salle 205C
• La prévention des sinistres par l’aménagement du territoire 

et l’urbanisme | Salle 202
15 h Pause

15 h 20 Reprise des activités de formation

MARDI 17 FÉVRIER

7 h 30 Accueil des participants

8 h Visite du Salon de la sécurité civile  
et des mesures d'urgence

8 h 45 Mot de bienvenue et présentation  
du programme de la journée

9 h Initiative municipale en sécurité incendie  
et sécurité civile | Salle 200A

10 h 30 Pause

 Séance d’affichage
 Visite du Salon de la sécurité civile  

et des mesures d’urgence

11 h Conférences simultanées
• La politique ministérielle de sécurité civile du ministère  

de la Santé et des Services sociaux | Salle 204B
• Analyse de risques à l'Agence métropolitaine de transport 

(AMT) : objectifs, méthodologie et conclusion | Salle 205A
• Le désamorçage et le débreffage psychologique :  

des outils de prévention pour les intervenants  
en situation d'urgence | Salle 200A

• Outil de prévention multiculturel : comment joindre  
les populations vulnérables | Salle 205C

• Chaire de recherche sur les mouvements de terrain : pour 
une réduction des conséquences sur les plans humain, 
physique, social et économique | Salle 204A

• Programme d'aide financière pour la formation  
des pompiers volontaires ou à temps partiel | Salle 202

11 h 50  Déplacement vers l’Hôtel Delta

12 h 15 Dîner

13 h 15 Déplacement vers le Centre des congrès

13 h 30 Conférences simultanées

• Les réfrigérants dans les arénas : quand la sécurité  
touche tout le monde! | Salle 205C

• Innovation : la géomatique et le service de sécurité incendie 
| Salle 200A

• Innovation : participation financière de l'entreprise privée à 
deux projets de sécurité civile | Salle 204A

• La sensibilisation du public à la sécurité civile et incendie : 
où en sommes-nous au Québec? | Salle 202

• Implantation d'un programme de gestion de la continuité  
des services au ministère des Transports du Québec :  
les éléments porteurs de résultats | Salle 204B

• Amélioration de la connaissance sur la submersion côtière 
| Salle 205B

• Présentation de recherche : portrait des entreprises 
déclarant des matières dangereuses en Montérégie  
| Salle 205A
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14 h 35 Conférences simultanées

• Comment la Ville de Québec a frôlé la catastrophe lors des 
activités de la fête nationale | Salle 205C

• Les services d'urgence en milieu isolé (SUMI) | Salle 202

• Trois outils de gestion indispensables pour vos médias 
sociaux lors de situation d’urgence | Salle 200A

• Les avantages pour les municipalités de l'adoption du 
chapitre Bâtiment du Code de sécurité | Salle 205A

• La Chaire de recherche en ingénierie côtière et fluviale de 
l’Institut national de la recherche scientifique | Salle 204A

15 h 30 Pause

 Séance d’affichage

 Visite du Salon de la sécurité civile  
et des mesures d’urgence

16 h La Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024  
et son plan d'action national | Salle 200A

17 h Mérite québécois de la sécurité civile et incendie :  
dévoilement des lauréats | Salle 200A

18 h  Coquetel | Loggia de l'entrée principale

MERCREDI 18 FÉVRIER

8 h  Présentation du programme de la journée

8 h 5 Bilan et perspectives en sécurité civile et incendie 
 | Salle 200A

8 h 45 Remise des certifications de l’Association de sécurité civile 
du Québec 
 | Salle 200A

9 h 15 Conférences simultanées

• Le plan municipal de sécurité civile de Saint-Élie-de-Caxton 
| Salle 205C

• Entreprise responsable : prévoyez l'imprévisible grâce au  
réseau en gestion de la continuité des opérations 
| Salle 204B

• Les drones de grande et de petite envergure | Salle 301AB

• La sécurité incendie au Québec : statistiques sur les 
incendies déclarés en 2013 | Salle 200A

• Modélisation de la dispersion atmosphérique au 
Centre météorologique canadien en cas d’urgences 
environnementales | Salle 205A

• Bilan des connaissances sur l’érosion et la submersion 
côtière au Québec : enjeux, causes et perspectives 
| Salle 204A

10 h 15 Pause

 Séance d’affichage

 Visite du Salon de la sécurité civile  
et des mesures d’urgence

10 h 45 Conférences simultanées

• Les alarmes incendie non fondées : 90 secondes  
pour une protection sans fausse note | Salle 202

• Hydrogéomorphologie et gestion des inondations : s'attaquer 
à la source des problèmes plutôt qu'aux symptômes 
| Salle 205C

• La préparation mentale des intervenants d'urgence et 
des gestionnaires : une nécessité pour une performance 
optimale | Salle 200A

• Projet de participation citoyenne : je suis prêt en cas 
d’urgence  | Salle 204B

• Mise à l'essai du plan des mesures d'urgence de l'Aéroport 
de Montréal–Saint-Hubert–Longueuil | Salle 205A

 Présentations de recherche | Salle 204A
• Étude comparative du Plan national de sécurité civile 

québécois avec le Plan national de secours sénégalais

• L'accompagnement en temps réel d'une équipe 
lors d'une intervention de communication du risque 
hydrométéorologique

11 h 45 Déplacement vers l’Hôtel Delta

12 h  Dîner

13 h 15 Déplacement vers le Centre des congrès

13 h 30 Ouragans et tempêtes tropicales : conséquences  
sur le Québec, tendances futures et mesures d’adaptation 
| Salle 200A

15 h  Mot de clôture SC-007 (2015-02)


