
                                 
                                                                                                                                           
 
 
 

INVITATION 

 
JOURNÉE DE FORMATION 

Bénévoles en sécurité civile 
Samedi 21 avril 2018 

Bureaux de la MRC, 6 rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 300 
Montmagny      QC    G5V 1J7 

 
L’Association de sécurité civile du Québec invite vos membres à participer à une journée de 
formation gratuite à l’intention des bénévoles de secours et de sécurité civile. 

Cette formation s’appuie sur les apprentissages des exercices Voltige 2015, Pourki 2016 et La 
Fanciade 2017. Durant cette journée, cinq activités de formation se dérouleront simultanément. 
Une des formations s’intéressera à l’intervention auprès de victimes multiples. Deux autres 
formations s’adressent aux bénévoles responsables de la gestion des opérations et des 
télécommunications au sein de votre organisation. SERABEC et l’AQBRS offrent des formations de 
radiogoniométrie et de l’utilisation des GPS. 

Les places étant limitées nous vous demandons de confirmer l’inscription de vos membres le plus 
tôt possible.  

Important :  

• Pour le dîner ceux qui voudront s’en prévaloir pourront commander leur repas du midi chez St 

Hubert pour un montant forfaitaire selon un choix de menu restreint.  Vous devez prévoir de 

l’argent comptant pour payer votre repas au moment de l’inscription.  Les détails suivront sous 

peu. 

• Vous pouvez également apporter leur lunch ainsi que leurs breuvages.  

• Par souci opérationnel et par respect pour les enseignants et les organisations, l’horaire établi 

sera respecté. 

 
 

http://www.ascq.org/images/Rapport exercice Voltige publication finale 20160401.pdf
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj98a7EqbfPAhUH2R4KHYUQBMYQtwIIIjAB&url=http%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Faudio-video%2Fmedia-7533933%2Fle-reportage-de-michel-marsolais&usg=AFQjCNHpVf7xBBXFhJN_hfFa5u6dnHGcHQ


 

 

Cours 1 – Intervention auprès de victimes multiples  

Description 
Ce cours vise à compléter la formation des secouristes bénévoles pour intervenir lors d’un 

événement impliquant plusieurs victimes. Les présentations aborderont les éléments qui 

caractérisent les catastrophes et autres événements d’envergure. Les ateliers permettront aux 

participants d’identifier les risques et dangers sur un site d’intervention, de procéder rapidement au 

triage des victimes et à procéder à une immobilisation sommaire et une évacuation sécuritaire des 

victimes. Les participants à ce cours doivent posséder une formation de base en secourisme. 

 

Heure Description Responsable 

7h30 Accueil et inscription 

ASCQ 

 

8h30 Mot de bienvenue des responsables 

8h45 Gestion des victimes multiples 

10h15 PAUSE 

10h30 Gestion des victimes multiples  

11h30 Soutien psychosocial Armée du Salut 

12h00 DINER  

13h00  

Ateliers 
ASCQ 

14h00 

15h00 

16h00 Plénière et évaluation 

             

… 

 

Contingentement  

Organisation Nombre de place 

Ambulance Saint-Jean (ASJ) 12 

Armée du Salut (AdS) 12 

UQAM 5 

Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) 12 

Garde côtière auxiliaire du Canada (GCAC) 12 

Radio-amateur du Québec (RAQI) -CRAQ 12 

Sauvetage et recherche aériens du Québec (SERABEC) 12 

Société canadienne de la Croix-Rouge (SCCR) 12 

  



 

 

Cours 2 - Gestion des opérations d’urgence  

 

Description 

Ce cours vise à renforcer la compétence des gestionnaires bénévoles pour diriger efficacement leurs 

équipes lors d’opérations d’urgence impliquant un grand nombre d’organismes d’intervention. Les 

présentations aborderont le Cadre québécois de gestion de site de sinistre, les défis, approches et 

méthodes de gestion collective d’une intervention majeure. Les mises en situation permettront aux 

participants d’établir rapidement un centre d’opérations d’urgence fonctionnel avec un soutien en 

télécommunication, lors de scénarios différents. Le cours cible les deux personnes désignées par 

votre organisation pour représenter au COUS lors du rendez-vous Berthier sur Mer du 26 mai ainsi 

qu’un substitut. 

 

Heure Description Responsable 

7h30 Accueil et inscription ASCQ 

8h30 Mot de bienvenue des responsables ASCQ 

9h00 Le Cadre de coordination de site de sinistre Sécurité civile 

MSP 

9H45 Les défis de la gestion bénévole UQAM 

10h15 PAUSE  

10h30 Les approches de gestion des opérations d’urgence UQAM 

11h00 Une méthode de gestion collective des opérations UQAM 

12h00 DINER  

13h00 Première mise en situation 

ASCQ- PMU QC 

 

14h00 Seconde mise en situation 

15h00 Troisième mise en situation 

16h00 Plénière et évaluation 

 

Les mises en situation du cours de Gestion des opérations d’urgence se dérouleront conjointement 

avec le cours de Gestion des télécommunications d’urgence. 

 

Contingentement (maximum 30) 

Organisation Nombre de 

place 

Ambulance Saint-Jean ASJ) 3 

Armée du Salut (AdS) 3 

Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) 3 

Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) 3 

Garde côtière auxiliaire du Canada (GCAC) 3 

Radio-amateur du Québec (RAQI) - CRAQ 3 

Sauvetage et recherche aériens du Québec (SERABEC) 3 

Société canadienne de la Croix-Rouge (SCCR) 3 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 3 

 



 

 

 

Cours 3 - Gestion des télécommunications d’urgence  

Description 

Ce cours vise à renforcer la compétence des gestionnaires et responsables des télécommunications 

afin d’établir et exploiter un réseau de télécommunications efficace en soutien à la gestion des 

opérations lors de situations d’urgence impliquant plusieurs organisations. Les présentations 

aborderont les défis en matière de télécommunications d’urgence, l’interopérabilité, la planification 

et l’exploitation d’un réseau de télécommunication en soutien à la gestion des opérations 

impliquant plusieurs organismes d’intervention. Le cours cible les deux personnes désignées par 

votre organisation pour représenter au centre de télécommunication d’urgence lors du rendez-vous 

Berthier sur Mer du 26 mai ainsi qu’un substitut. 

 

Heure Description Responsable 

7h30 Accueil et inscription ASCQ 

8h30 Mot de bienvenue des responsables ASCQ 

9h00 Les défis de la gestion des télécommunications ASCQ 

9H20 L’interopérabilité – principes et méthodes ASCQ 

9h55 La continuité des opérations en télécommunications RAQI 

10h15 PAUSE  

10h30 Les télécommunications en soutien aux opérations  RAQI 

11h00 La planification et l’exploitation d’un centre de 

communication 

RAQI 

12h00 DINER  

13h00 Première mise en situation 

RAQI – PMU Q 14h00 Seconde mise en situation 

15h00 Troisième mise en situation 

16h00 Plénière et évaluation ASCQ 

 

Les mises en situation du cours de Gestion des télécommunications d’urgence se dérouleront 

conjointement avec le cours de Gestion des opérations d’urgence. 

 

Contingentement (maximum 30 places) 

Organisation Nombre de place 

Ambulance Saint-Jean ASJ) 3 

Armée du Salut (AdS) 3 

Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) 3 

Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) 3 

Garde côtière auxiliaire du Canada (GCAC) 3 

Radio-amateur du Québec (RAQI) - CRAQ 3 

Sauvetage et recherche aériens du Québec (SERABEC) 3 

Société canadienne de la Croix-Rouge (SCCR) 3 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 3 



 

 

Cours 4 - Radiogoniométrie 

Description 

Ce cours vise à permettre aux intervenants bénévoles de retracer la position de victimes en 

détresse à partir des signaux transmis par radio ou balises de détresse. Cette formation présentera 

les techniques et méthodes de location des émetteurs à partir de radio portatifs et d’équipement 

spécialisé de radiogoniométrie. Bien que la formation se déroulera sur le sol, ces techniques 

s’appliquent tant sur les plans d’eau que pour des opérations aériennes. Au terme de cette 

formation, les participants seront en mesure de reconnaître les signaux et appels de détresses, d’en 

retracer l’origine et de transmettre les coordonnées aux partenaires d’intervention. 
 

Heure Description Responsable 

7h30 Accueil et inscription ASCQ 

8h30 Mot de bienvenue des responsables ASCQ 

9h00 Signaux et appels de détresse SERABEC  

9H30 Principe de radiogoniométrie SERABEC  

10h15 PAUSE  

10h30 Approches et méthodes SERABEC  

11h00 Techniques de localisation SERABEC  

12h00 DINER  

13h00 Atelier 1 – utilisation de la radio SERABEC  

14h00 Atelier 2 – utilisation du radiogoniomètre SERABEC  

15h00 Atelier 3 – planification et organisation SERABEC  

16h00 Plénière et évaluation ASCQ 

 

 

Contingentement (maximum 24 places) 

Organisation Nombre de place 

Ambulance Saint-Jean ASJ) 3 

Armée du Salut (AdS) 0 

Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) 3 

Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) 3 

Garde côtière auxiliaire du Canada (GCAC) 3 

Radio-amateur du Québec (RAQI) - CRAQ 3 

Sauvetage et recherche aériens du Québec (SERABEC) 3 

Société canadienne de la Croix-Rouge (SCCR) 3 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 3 

 

 

  



 

 

Cours 5 - GPS  

Description 
Ce cours vise à compléter la formation des intervenants bénévoles pouvant être appelés lors de 

situation de recherche et de sauvetage. La formation permettra d’utiliser les fonctionnalités du 

système de positionnement (GPS) ainsi que son utilisation dans un cadre spécifique de recherche et 

d’évacuation de victimes.  Afin d’arriver aux objectifs fixés, la journée sera divisée en deux parties 

soit une formation théorique ainsi qu’une partie pratique avec appareils GPS. Au terme de cette 

formation, les participants seront en mesure de définir précisément leur emplacement et de se 

diriger vers un point donné à partir des coordonnées GPS. 

 

SVP prévoir des vêtements en fonctions de la température. 

 

Heure Description Responsable 

7h30 Accueil et inscription ASCQ 

8h30 Mot de bienvenue des responsables ASCQ 

9h00 Les principes de base du GPS AQBRS 

9H30 L’enregistrement des coordonnées AQBRS 

10h15 PAUSE   

10h30 L’enregistrement des tracés AQBRS 

11h00 Préparation à l’exercice pratique AQBRS 

12h00 DINER  

13h00 Exercice pratique à l’extérieur AQBRS 

14h00 PAUSE AQBRS 

15h00 Exercice pratique à l’extérieur AQBRS 

16h00 Plénière et évaluation ASCQ 

  

  

Contingentement (maximum 27 places) 

Organisation Nombre de place 

Ambulance Saint-Jean ASJ) 3 

Armée du Salut (AdS) 3 

Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) 3 

Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) 3 

Garde côtière auxiliaire du Canada (GCAC)  3 

Radio-amateur du Québec (RAQI) - CRAQ 3 

Service de recherche et sauvetage aérien du Québec (SERABEC) 3 

Société canadienne de la Croix-Rouge (SCCR) 3 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 3 

 

 
 
 
 

 
JOURNÉE DE FORMATION DES BÉNÉVOLES EN SÉCURITÉ CIVILE 


