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Titre de la présentation (maximum de 15 mots) : 

Résumé de la présentation (maximum de 200 mots) : 

Volet thématique : Les risques de sinistres auxquels le Québec est exposé (connaissances actuelles et recherches)  

 L’aménagement et le développement durables du territoire  

 L’amélioration de la préparation municipale  

 L’adaptation et la résilience d’une collectivité exposée à des aléas afin d’atténuer les risques de sinistre 

  La communication des risques aux citoyens 

  Les systèmes de surveillance, d’anticipation, de prévision et d’alerte 

 Technique  Scientifique 

 Intermédiaire  Expert 

Type de contenu : Général 

Niveau de contenu : Débutant 

 Présentation d’une recherche – 20 minutes 

Type de présentation : Conférence plénière – 30 minutes  Conférence plénière – 50 minutes

Conférence simultanée (Atelier) – 50 minutes 

Présentation d’une recherche – 40 minutes  
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Autorisation de diffuser 

J’autorise le ministère de la Sécurité publique à diffuser la présentation PowerPoint ou tout autre document relatif à la 
conférence sur son site Internet après sa présentation.  Oui    Non 

Besoins techniques (autres qu’un projecteur, un écran et un ordinateur) : 

Éléments interactifs proposés 

Conférencier 1 (responsable de la conférence) 
Nom Prénom 

Titre 

Organisation 

Adresse (numéro et nom de rue) 

Ville Province Code postal 

Téléphone (bureau) 
Poste  

Cellulaire Autre 

Courriel (adresse 1) Courriel (adresse 2) 

Nom (Autre personne à joindre en cas d’urgence) Prénom 

Titre 

Téléphone (bureau) 
Poste  

Cellulaire Autre 

Courriel (adresse 1) Courriel (adresse 2) 
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Notes biographiques du conférencier 1 (maximum de 150 mots)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie (en format JPEG ou BMP – minimum de 300 dpi) jointe à ce document     
 

Conférencier 2 (le cas échéant) 
Nom 
 

Prénom 
  

Titre  
  
 Organisation 
 
 Adresse (numéro et nom de rue) 
 
Ville 
 

Province 
 

Code postal 
 

Téléphone (bureau) 
Poste  

Cellulaire 
 

Autre 
 
 Courriel (adresse 1) 

 
Courriel (adresse 2) 
 

Nom (Autre personne à joindre en cas d’urgence) 
 

Prénom 
 

Titre 
 
Téléphone (bureau) 
Poste 

Cellulaire 
 

Autre 
 
 Courriel (adresse 1) 

 
Courriel (adresse 2) 
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Notes biographiques du conférencier 2 (maximum de 150 mots)    

 
 

 

Photographie (en format JPEG ou BMP – minimum de 300 dpi) jointe à ce document     

 
Conférencier 3 (le cas échéant – Notez que seuls 2 présentateurs par conférence recevront les avantages proposés) 

Nom 
 

Prénom 
  

Titre  
 
 Organisation 
 
Adresse (numéro et nom de rue) 

Ville 
 

Province 
 

Code postal 
 

Téléphone (bureau) 
Poste  

Cellulaire 
 

Autre 
 
 Courriel (adresse 1) 

 
Courriel (adresse 2) 
 

Nom (Autre personne à joindre en cas d’urgence) 
 

Prénom 
 

Titre 
 
Téléphone (bureau) 
Poste 

Cellulaire Autre 
 

Courriel (adresse 1) Courriel (adresse 2) 
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Notes biographiques du conférencier 3 (maximum de 150 mots)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photographie (en format JPEG ou BMP – minimum de 300 dpi) jointe à ce document     

 

Renseignements complémentaires 
 
Date limite pour soumettre une proposition : vendredi 27 mars 2020 
Réponse transmise aux soumissionnaires : début mai 2020 
 
Important : Avant de transmettre votre formulaire, assurez-vous d’avoir rempli tous les champs. 

 
Pour toute autre information : colloque.securite.civile@msp.gouv.qc.ca 
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