
LUNDI 22 OCTOBRE 

13 h Accueil des participants

13 h 30 Activités de formation simultanées
1. CRAIM : Directives SEVESO I, II et III : que se fait-

il en Europe en matière de prévention des risques 
technologiques majeurs? | Salle 205A
14 h 45 : Pause
15 h : Reprise de la formation
16 h : Clôture de la formation

2. ASCQ : Examen de certification | Salle 204A

3. MTMDET et MSP : Formation pour les premiers 
intervenants sur les sites de glissement de terrain  
| Salle 202
15 h : Pause
15 h 15 : Reprise de la formation
16 h : Clôture de l'activité

MARDI 23 OCTOBRE 

7 h 30 Accueil des participants

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

8 h 35 Mot d'ouverture - Mot de bienvenue et présentation  
du programme de la journée | Salle 200C

9 h  Conférence d'ouverture

 Gestion multidisciplinaire d’une catastrophe en Belgique  
et exercices de simulation | Salle 200C

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

11 h Conférences simultanées
1. Outil d’analyse de la vulnérabilité aux accidents  

de transport ferroviaire de matières dangereuses 
 | Salle 205BC

2. La Grande Secousse : un exercice simple pour faire 
face à un risque bien présent au Québec! | Salle 204A

3. Projets de recherche en gestion des risques 
technologiques associés aux substances dangereuses 
| Salle 205A

4. L’accompagnement des municipalités pour 
l’amélioration de leur état de préparation aux sinistres 
| Salle 202

5. Stratégie de résilience urbaine de la Ville de Montréal : 
un exemple à suivre | Salle 204B

12 h  Dîner | Salle 200C

13 h 15 Conférences simultanées

1. Inondations et tremblements de terre :  
niveau de connaissance et perception des risques  
des Québécois | Salle 202

2. La vision régionale de l’agglomération de Longueuil 
dans sa gestion des risques en sécurité civile :  
sa recette du succès! | Salle 205BC

3. Continuité des affaires : mieux connaître pour bien 
opérationnaliser | Salle 204B

4. La protection des infrastructures  
de télécommunications : une responsabilité partagée 
| Salle 205A

5. Inondations hivernales à Québec | Salle 204A

14 h 15 Conférences simultanées
1. Scénarios génériques d’accidents et courbes de 

conséquences pour des installations simples  
| Salle 205BC

2. La cybersécurité : l’affaire de tous! | Salle 204B

3. Transporter vers la résilience : la Politique de sécurité 
civile du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET)  
| Salle 204A

4. Élaboration d’outils pour la cartographie territoriale  
des zones inondables | Salle 202
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15 h 15 Pause – Visite du Salon de la sécurité civile  
et des mesures d’urgence

15 h 45 Conférence plénière
 L’ouragan Irma à Saint-Martin : dévastation, intervention 

et rétablissement | Salle 200C

16 h 30 Mérite québécois de la sécurité civile  
Dévoilement des lauréats | Salle 200C

17 h 15  Coquetel | Salle Foyer 2

MERCREDI 24 OCTOBRE

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

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

8 h 35 Mesures de préparation novatrices pour mieux  
se préparer aux aléas | Salle 200C

9 h 35 Remise des certifications de l'Association de sécurité 
civile du Québec (ASCQ) | Salle 200C

9 h 50 Pause 

10 h 10 Conférences simultanées
1. 2017 : une année exceptionnelle pour les glissements 

de terrain au Québec | Salle 204A

2. Gestion de la sécurité civile intégrée au service de 
prévention en sécurité incendie | Salle 202

3. Gestion d’événement d’exception :  
la planification de Bell pour le Sommet du G7  
| Salle 205A

4. Les technologies au service de l’aide aux personnes 
sinistrées | Salle 205BC

5. L’accompagnement des municipalités pour l’amélioration 
de leur état de préparation aux sinistres | Salle 204B

11 h 10 Conférences simultanées
1. Sensibiliser les Montréalais à la préparation  

et à l’adaptation au risque d’inondations | Salle 204A
2. L’importance des exercices multijuridictionnels : 

l’exemple de Diapason 1 relatif aux déversements  
de pipeline | Salle 205BC

3. Miser sur la gestion de la continuité des activités  
des PME pour une plus grande résilience  
des milieux lors de sinistres | Salle 204B

4. Inondations printanières : bilan et perspectives  
du déploiement et de l’intégration des organismes 
bénévoles en sécurité civile au sein de l’Organisation 
municipale de sécurité civile de Rigaud | Salle 202

12 h  Dîner | Salle 200C
12 h 45  Conférence de clôture | Salle 200C
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