
LUNDI 16 OCTOBRE 

13 h Accueil des participants

13 h 30  Activités de formation simultanées
1. CRAIM : Introduction à la norme CSA Z 767 – Gestion  

de la sécurité opérationnelle | Salle Coopération 1
14 h 45 : Pause
15 h : Reprise de la formation
16 h : Clôture de la formation

2. Certification de l'Association de sécurité civile  
du Québec | Salle Saint-David/Lauzon
15 h 30 : Pause
15 h 45 :  Présentation sur la certification en mesures 

d’urgence et sécurité civile (ouvert à tous) 
| Salle Carrefour

16 h 30 : Clôture de l'activité
3. RECO-Québec : Manifestation qui dégénère, perte 

d’accès à votre site de travail : venez mettre vos plans 
de continuité à l’épreuve | Salle Coopération 2
15 h 30 : Pause
15 h 45 : Reprise de la formation
16 h 30 : Clôture de l'activité

MARDI 17 OCTOBRE 

7 h 30 Accueil des participants

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

8 h 35 Ouverture – Mot de bienvenue et présentation  
du programme de la journée 
| Salle Lévis/Saint-Romuald

9 h  Conférence d'ouverture
 Inondations majeures au Québec au printemps 2017 –  

Contribution importante de tous les partenaires 
| Salle Lévis/Saint-Romuald

10 h 30 Pause – Visite du Salon de la sécurité civile  
et des mesures d’urgence

11 h Conférences simultanées
1. Simulation d’envergure à Repentigny – La tour de Pise  

de la marina | Salle Saint-David/Lauzon
2. Gestion concertée des urgences – Pipelines au Québec 

| Salle Coopération 1

3. Un comité d’intervention : une réussite pour tous 
| Salle Coopération 2

4. Sensibilisation des populations face aux risques : 
études de cas à l’international et application au 
contexte local au Québec (présentation de recherche)   
| Salle Carrefour

5. Incendie à l’Hôpital de Roberval : les défis de la 
prévention, de l’intervention et de la continuité  
des opérations | Salle Pintendre/Breakeyville

12 h  Dîner

13 h 15 Conférences simultanées

1. Plan intermunicipal de mesures d’urgence : le cas  
de la MRC de L’Érable | Salle Coopération 1

2. Les risques naturels au Québec : perception vs réalité 
(présentation de recherche) | Salle Carrefour

3. Ensemble pour la réduction des risques liés au 
transport ferroviaire et maritime de matières 
dangereuses  
| Salle Coopération 2

4. Gestion des risques d’inondation et vulnérabilité 
territoriale et sociale : regards croisés France-Québec  
| Salle Saint-David/Lauzon

5. Difficile équilibre : la gestion des sinistres et la 
continuité des affaires | Salle Pintendre/Breakeyville

14 h 10 Conférences simultanées
1. Tireur actif à la Grande Mosquée de Québec : le rôle 

joué par la sécurité civile | Salle Coopération 1

2. Hydrocarbures et eau de consommation sans source 
d’approvisionnement de remplacement : aspect santé  
| Salle Coopération 2
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3. Mitigation innovatrice des inondations par le frasil : 
expérience acquise à Saint-Raymond  
de Portneuf (présentation de recherche)  
| Salle Pintendre/Breakeyville

4. Pour une plus grande implication des communautés 
culturelles dans l’amélioration d’une société québécoise 
plus résiliente | Salle Saint-David/Lauzon

5. Communication dans l’espace public : ce qui était  
n’est plus! | Salle Carrefour

15 h 5 Pause – Visite du Salon de la sécurité civile  
et des mesures d'urgence

15 h 35 Conférence plénière
 Vers une amélioration de la préparation municipale  

aux sinistres | Salle Lévis/Saint-Romuald

16 h 30 Mérite québécois de la sécurité civile   
Dévoilement des lauréats par le ministre  
| Salle Lévis/Saint-Romuald

17 h 15  Coquetel | Foyer de l'entrée principale

MERCREDI 18 OCTOBRE

8 h  Présentation du programme de la journée 
| Salle Lévis/Saint-Romuald

8 h 5 Bilan et perspectives en sécurité civile 
| Salle Lévis/Saint-Romuald

8 h 35 Conférence plénière 
Le CEGRIM, pour mieux gérer les risques maritimes/ 
Les Services d’urgence en milieu isolé (SUMI), pour 
mieux répondre aux besoins en région  
| Salle Lévis/Saint-Romuald

9 h 35 Remise des certifications de l'Association de sécurité 
civile du Québec | Salle Lévis/Saint-Romuald

10 h Pause 

10 h 15 Conférences simultanées
1. Soutien d’Environnement et Changement climatique 

Canada aux opérations de la sécurité civile au Québec 
| Salle Coopération 1

2. L’Opération phare Valero, un exemple de concertation 
réussie | Salle Coopération 2

3. Vigie, événements soudains et traitement des menaces : 
le cas de Bell | Salle Pintendre/Breakeyville

4. Soutien aux premiers répondants : rôle de l’Armée  
du Salut durant les incendies de Fort McMurray  
| Salle Saint-David/Lauzon

5. Continuité des affaires, gestion de crise et sécurité civile : 
bien distinguer pour mieux optimiser | Salle Carrefour

11 h 10 Conférences simultanées
1. Partager les expériences à l’échelle internationale  

pour améliorer la résilience urbaine (présentation de 
recherche) | Salle Pintendre/Breakeyville

2. Gestion d’une urgence en sécurité civile à l’aide  
d’une application mobile | Salle Carrefour

3. Incident avec victimes multiples : une approche 
concertée | Salle Coopération 1

4. Rendez-vous bénévoles en sécurité civile/Contribution 
bénévole aux secours d’urgence et à la sécurité civile 
au Québec | Salle Saint-David/Lauzon

5. Évolution des normes en résilience et continuité, 
bénéfices de s’y aligner et comment y arriver  
| Salle Coopération 2

12 h  Dîner-conférence et mot de clôture
 MSGU : vers où devons-nous aller?  

| Salle Lévis/Saint-Romuald
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