
LUNDI 15 FÉVRIER 
9 h Accueil des participants

10 h 30  Activité de formation
 CRAIM : Atelier de formation sur la gestion  

et la sécurité des pipelines | Salle 205A

12 h Dîner libre

13 h Formation MSP
 La recherche et le développement sur les risques  

de sinistre au Québec | Salle 206A

13 h 30 Activités de formation simultanées
• CRAIM : Atelier de formation sur la gestion  

et la sécurité des pipelines (suite) | Salle 205A
• ASCQ : Examen de certification | Salle 204A
• RECO-Québec : Introduction pratique à la continuité  

des opérations | Salle 204B

15 h Pause

15 h 20 Reprise des activités de formation simultanées

16 h 30 Clôture de la journée de formation

MARDI 16 FÉVRIER
7 h 30 Accueil des participants

8 h Visite du Salon de la sécurité civile  
et des mesures d'urgence | Salle 200C

8 h 35 Ouverture – Mot du ministre de la Sécurité publique 
| Salle 200A

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

9 h  Conférence d'ouverture
 L’urgence vue par les médias : le point de vue  

de journalistes | 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
• Continuité des affaires dans le Grand Nord québécois  

| Salle 204A
• Plan de réponse de la Sûreté du Québec en cas de 

catastrophe majeure | Salle 200A
• Solliciter une équipe de bénévoles en soutien virtuel :  

est-ce réellement possible? | Salle 204B
• Concertation municipale en matière de gestion des risques 

liés au transport de matières dangereuses | Salle 206A
• Apprendre à la suite d’événements majeurs : les débreffages 

comme processus d’amélioration continue | Salle 205A

 Présentations de recherche | Salle 205A
• Inondations et dommages causés par les glaces  

de rivière au Québec
• Une approche innovante pour la détection des zones 

urbaines inondées

11 h 50 Déplacement vers l’Hôtel Delta

12 h 05 Dîner

13 h 15 Déplacement vers le Centre des congrès

13 h 35 Conférences simultanées

• Intervention relative à une fuite de gaz souterrain  
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec | Salle 204B

• Projet Initiative du ministère des Transports du Québec : 
l’intégration des changements climatiques dans la gestion 
des risques | Salle 206A

• Tremblement de terre : perception du risque au Québec  
et conséquences financières | Salle 205A

• Le Centre des opérations gouvernementales :  
un noyau en développement continu | Salle 205C

 Présentations de recherche | Salle 204A
• Classification des côtes du Nunavik

• Détermination et analyse des vulnérabilités du Nunavik : 
vers une approche multiéchelle intégrée et participative

14 h 35 Conférences simultanées
• Le partage régional des coûts pour la mise en place  

et le maintien des équipes spécialisées | Salle 200A
• Québec En Alerte : un outil additionnel  

d’alerte au public | Salle 206A
• La Grande Secousse au Mouvement Desjardins : outil 

d’information et de sensibilisation à la continuité des 
opérations | Salle 205C
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 MERCREDI 17 FÉVRIER

8 h  Présentation du programme de la journée | Salle 200A

8 h 5 Remise des certifications de l’Association de sécurité  
civile du Québec | Salle 200A

8 h 35 Bilan et perspectives en sécurité civile et incendie 
| Salle 200A

9 h 15 Conférences simultanées

• Pour une structure uniformisée des organisations bénévoles 
en sécurité civile | Salle 206A

• Partenariat AADNC-CESAM : développement des capacités 
locales en gestion des risques de sinistres chez les 
Premières Nations | Salle 204B

• La certification des centres d’urgence 9-1-1 : un levier  
pour une meilleure gestion des risques | Salle 205C

• Glissements de terrain dans les sols argileux : précautions  
à prendre pour les premiers intervenants | Salle 205A

• L’Ordre préventif no 32 : appréciation du risque ferroviaire  
à partir des données des compagnies de transport  
| Salle 200A

 Présentations de recherche | Salle 204A
• Amélioration de la connaissance du risque lié aux 

inondations à Brigham

• CADYRi : un outil de cartographie dynamique du risque 
d’inondation en milieu urbain

10 h 15 Pause : Séance d’affichage – Visite du Salon de la sécurité 
civile et des mesures d’urgence

10 h 45 Conférences simultanées

• Simulation intelligente de la réponse d’urgence  
en sécurité civile (SIRUSC) | Salle 200A

• La recherche des causes et des circonstances d’incendie : 
vecteur de changements de comportements | Salle 206A

• Portrait du transport des hydrocarbures et des plateformes 
multimodales au Québec | Salle 205A

• Exposition des bâtiments et des infrastructures  
à l’érosion côtière : un outil pour l’aménagement  
du territoire côtier | Salle 204B

 Présentations de recherche | Salle 204A

• Application de l’approche par espace de liberté  
dans la gestion des risques fluviaux

• La cartographie des zones inondables par l’approche 
hydrogéomorphologique

11 h 45 Déplacement vers l’Hôtel Delta

12 h  Dîner

13 h 15 Déplacement vers le Centre des congrès

13 h 30 Conférence de clôture

 La communication en situation d’urgence : les facteurs  
de succès | Salle 200A

15 h  Mot de clôture | Salle 200A

• Identification des risques industriels majeurs et produits  
de combustion : perspective en santé publique | Salle 204A

• Formation sur l’interopérabilité lors des urgences maritimes 
 | Salle 205A

 Présentations de recherche | Salle 204B
• Communication des risques : étude de cas sur les 

inondations à Calgary et dans le sud de l’Alberta  
en juin 2013

• L'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre  
d'une stratégie de communication en situation  
de sinistre ou de crise

15 h 30 Pause : Séance d’affichage – Visite du Salon de la sécurité 
civile et des mesures d’urgence

16 h  Séance plénière

 En attendant la reconstruction : la résilience 
communautaire dans la ville en transition de Christchurch, 
en Nouvelle-Zélande | Salle 200A

16 h 30 Mérite québécois de la sécurité civile et incendie :  
dévoilement des lauréats par le ministre | Salle 200A

17 h 15  Coquetel | Loggia de l'entrée principale
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