Appel de communication
SPISIQ 2018

Introduction
En 2017, Les trois associations suivantes se sont regroupées afin de produire un évènement majeur dans le
milieu de la sécurité incendie au Québec.
-

L’Association des techniciens en prévention incendie du Québec;
L’Association des pompiers instructeurs du Québec;
La Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie

Le comité organisateur du séminaire de perfectionnement des intervenants en sécurité incendie (SPISIQ) est en
préparation pour sa deuxième édition qui se tiendra du 13 au 15 septembre 2018. Le séminaire aura lieu à :
La Saguenéenne, Hôtel et Centre de Congrès à Ville Saguenay.
Nous sommes à la recherche de conférenciers pour nos ateliers et conférences lors de notre évènement tel
que :
Organismes gouvernementaux et ministères;
Entreprises en sécurité incendie;
Milieux d’enseignement en sécurité incendie;
Organismes en sécurité incendie;
Conférenciers en sécurité incendie.
Sous le thème de cette année;
« La prévention, la formation et les opérations unies pour optimiser la

incendie! »,

sécurité
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Nous vous invitons à souscrire à l’un des thèmes suivants :
-

La prévention incendie;
La formation en sécurité incendie;
Le perfectionnement des officiers;
Les premiers répondants;
Les nouvelles techniques en sécurité incendie;
Les nouveaux équipements en sécurité incendie.

Le SPISIQ réserve des places particulières pour un lancement de produits, un lancement de services, une remise
de médaille, un diplôme ou toute autre promotion spéciale en lien avec la sécurité incendie. Consultez la section
4. Événement particulier plus bas.
Conditions générales de mise en candidature :
Le conférencier devra fournir :
-

Sa biographie : Courte présentation de son parcours et de ses expériences en sécurité incendie.
Présentation de 150 mots maximum;
Le titre et le contenu : Résumé du titre et du contenu qui sera présenté lors de la conférence ou de
l’atelier.
Une photo numérique : Photo du visage au-dessus des épaules;
Le matériel nécessaire : Électricité, disposition de la salle, site intérieur ou extérieur, autres
équipements ou dimension nécessaires pour l’atelier/conférence.

Le SPISIQ offrira aux conférenciers
Pour une conférence de 30 ou 50 minutes:
-

L’accès au séminaire pour la journée de la conférence ou de l’atelier;
Le repas du dîner pour la journée de la conférence ou de l’atelier;
Un rabais pour l’hébergement.

Pour une conférence ou un atelier de 3 heures :
-

L’accès au séminaire pour la journée de la conférence ou de l’atelier;
Le repas du diner pour la journée de la conférence ou de l’atelier;
Une gratuité d’une nuit à l’hôtel avec déjeuner (la nuit avant la conférence).

Les salles de conférences sont équipées d’un ordinateur portable, d’un projecteur et d’un écran.
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Confirmation
Le comité des conférenciers fera une révision des candidatures et les conférenciers choisis seront avisés par
courriel après la date limite de dépôt des candidatures. Les conférenciers choisis devront accepter que leur nom,
photo, titre et sommaire de leur conférence soient publiés dans les documents promotionnels du SPISIQ 2018,
incluant notamment les réseaux sociaux suivants : Facebook, LinkedIn et Twitter. Notez que l’absence de
documents explicatifs ou incomplets entraînera un refus de candidature. Le conférencier demeure propriétaire
de son contenu, cependant il est requis de fournir la présentation 30 jours avant le séminaire.

Date de tombée

Lancement de l’appel de communication : 15 mars 2018
Rappel général : 1 avril 2018
Date limite pour l’appel de communication : 15 avril 2018
Envoi du programme préliminaire du SPISIQ 2018: avril 2018
Période d’inscription au SPISIQ : avril à aout 2018
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Formulaire de mise en candidature
1. Identification du conférencier
Nom:
Domaine:
Adresse postale :
Adresse courriel :
Téléphone :

no membre

Êtes-vous membre de l’un des regroupements suivants : LAPIQ
Autres (Spécifiez) :

Avez-vous déjà donné une conférence dans un congrès ou colloque, pour une des associations depuis
les 2 dernières années?
OUI
NON
2.1 Candidature Conférence (veuillez compléter)
Section conférence

Durée prévue

30 min

50 min

3 heures

Titre de la conférence :
Résumé:

Besoins ou matériel particulier:
N’oubliez pas d’envoyer : informations supplémentaires, biographie et photos en pièces jointes.
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2.2 Candidature Atelier (veuillez compléter)

Durée : 3 heures

Titre de l’atelier :
Résumé:

Besoins ou matériel particulier requis:
N’oubliez pas d’envoyer : informations supplémentaires, biographie et photos en pièces jointes.
3. Information sur l’atelier
Audience visée : théorique (10 à 50 pers.)
Orientation : ouverte à tous
Audience : Débutant
Atelier pratique seulement
Veuillez indiquer votre nombre maximum de participants :
Indiquez le nombre de participants maximal pour votre atelier :
Seriez-vous d’accord à permettre à des observateurs (non-participant) d’assister à votre atelier :
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4. Section évènement particulier

Durée de l’évènement (en minutes) :

Raison : Lancement d'un produit
Autre (spécifiez)

Résumé:

Besoins ou matériel particuliers requis:
N’oubliez pas d’envoyer : informations supplémentaires, biographie et photos en pièces jointes.

Envoyez le formulaire et les documents annexés à :
M. Jocelyn Lussier : laurentides@fqisi.org

____________________________________________________________________________________
Merci pour votre participation, nous nous engageons à communiquer avec vous sous peu.
Votre comité conférencier SPISIQ 2018,

