
Pour une 
collectivité
+ résiliente

Programme offi  ciel

LUNDI 17 OCTOBRE 2022

13 h Accueil des participants

13 h 30  Activités de formation simultanées
1. ASCQ�: Examen de certifi cation | SALLE 207
2. CRAIM�: Introduction à la gestion des risques 

d’accidents industriels majeurs | SALLE 203
3. RECO-Québec�: conférence triple | SALLE 202

• Trois pièges fréquents en résilience opérationnelle
• Leçons apprises de la COVID-19 et la continuité
• Baromètre 2022 de la continuité au Québec 

4. MTQ-MSP�: Formation pour les premiers 
intervenants sur les sites de glissements de terrain 
| SALLE 205A

16 h 30  Clôture de la journée de formation

MARDI 18 OCTOBRE 2022

7 h 30 Accueil des participants | FOYER 2

7 h 30 Visite du Salon de la sécurité civile et des mesures 
d'urgence | SALLE 200C

8 h 30 Mot de bienvenue et présentation du programme 
de la journée/Allocution d’ouverture | SALLE 200AB

9 h  Conférence d’ouverture | SALLE 200AB
Pandémie de COVID-19�: diverses leçons apprises 

10 h 30 Pause
Visite du Salon de la sécurité civile et des mesures 
d'urgence | SALLE 200C

11 h  Conférences simultanées – BLOC 1
1. Développement d’une approche multicritère 

pour l’évaluation de la résilience en zone inondable 
(AMERZI) | SALLE 204A

2. La connexité d’une tornade et d’un marathon
| SALLE 205A

3. La sécurité civile dans les aéroports du MTQ/ 
La continuité des services essentiels au MTQ 
| SALLE 204B

4. La résilience en temps de sinistre�: 
savoir s’adapter aux aléas imprévus | SALLE 202

5. L’encadrement du rétablissement dans le Plan 
de sécurité civile de Montréal/Dév. d’une nouvelle 
méthode pour évaluer l’état de préparation 
de Montréal... | SALLE 205BC

12 h Dîner | Salle 200AB

13 h 15  Conférences simultanées – BLOC 2
1. Le projet ORACLE 2/Outils novateurs à venir 

pour la gestion des risques liés aux inondations 
| Salle 205A

2. Renforcer la préparation aux catastrophes 
et la résilience communautaire.../Soutenir 
les personnes aînées dans leur préparation... 
| Salle 204A

3. Plan de continuité des activités et des services�: 
risques, besoins critiques et préparation 
| Salle 204B

4. Gestion des risques en sécurité civile�: outils pour 
le milieu municipal | Salle 202

5. La continuité des activités, de la théorie à la 
pratique : étude de cas de la Ville de Québec 
et de son service de police | Salle 205BC

14 h 15 Conférences simultanées – BLOC 3
1. Le système québécois de sécurité civile, la clé 

pour une société plus résiliente | Salle 205A
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2. Protéger sa force de travail afi n de répondre 
à la crise | Salle 202

3. Portrait statistique de la distribution des 
glissements de terrain au Québec | Salle 204A

4. Les élus municipaux�: des acteurs clés au 
cœur des situations d’exceptions en matière 
de sécurité civile | Salle 204B

5. Continuité des opérations et organisations�: 
trois lignes de défense en symbiose | Salle 205BC

15 h 15 Pause
Visite du Salon de la sécurité civile et des mesures 
d'urgence | Salle 200C

15 h 45 Conférence plénière | Salle 200AB
10 ans de données collectées par 
le Baromètre CIRANO 

17 h 30 Cocktail | Foyer 4

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

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

8 h 05 Conférence plénière | Salle 200AB
Bilan et perspectives en sécurité civile

8 h 45 Conférence plénière | Salle 200AB
La cybersécurité dans un contexte de sécurité civile 

9 h 35 Remise des certifi cations de l’Association 
de sécurité civile du Québec | Salle 200AB

9 h 50 Pause

10 h 10 Conférences simultanées – BLOC 4
1. Se préparer à improviser 

à l’aide du modèle EASY | Salle 202
2. Amélioration continue du processus de planifi cation 

de l’assistance fi nancière aux sinistrés | Salle 204A
3. L’utilisation du 211 lors de mesures d’urgence�: 

l’expérience de la Ville de Laval | Salle 205A
4. Le système québécois de sécurité civile, 

la clé pour une société plus résiliente | Salle 205BC
5. Le déplacement de bâtiments comme mesure 

de prévention des sinistres en milieu côtier�: 
le cas de Sainte-Flavie | Salle 204B

11 h 05  Conférences simultanées – BLOC 5
1. Québec En Alerte�: diffusion d’une alerte d’urgence 

intrusive à la demande des municipalités/ 
Fonctionnement des demandes d’assistance 
auprès du gouvernement fédéral... | Salle 205BC

2. Intégrer la technologie pour améliorer la gestion 
des sinistres | Salle 202

3. Les organisations résilientes au service des 
collectivités�: VIA Rail et l’évacuation de Hope 
| Salle 204B

4. Exercices Diapason III�: retour sur les bénéfi ces 
d’une concertation multijuridictionnelle/Pistes 
de solutions pour un aménagement sécuritaire... 
| Salle 204A

5. Gestion des risques en sécurité civile�: des outils 
pour le milieu municipal | Salle 205A

12 h 05 Conférence plénière | Salle 200AB
Aperçu de la mise en œuvre du Cadre d'action de 
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe�: 
Examen de mi-parcours

12 h 25 Dîner | Salle 200AB

13 h 25 Mot de clôture

16 h 30 Mérite québécois de la sécurité civile  
 Dévoilement des lauréats 2022 

| Salle 200AB


