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Dans cette infolettre 

• RAPPEL - Conférence RECO-Québec à Montréal le 26 novembre : De la continuité 
des opérations dans la chaîne d’approvisionnement 

• RECO Qc - Assemblée Générale Annuelle – 14 janvier 2016 
• ASCQ – Webinaire – Québec en Alerte 
• DRIE Ottawa – Quarterly Meeting 
• Rappel : Concours Étudiant RECO-Québec  

 

Conférence RECO-Québec à Montréal le 26 novembre 2015 

RECO-Québec est fière de s’associer au Forum BCI-Québec pour sa dernière activité de l’année 

2015. Cette activité aura lieu le jeudi 26 novembre de 13h à 16h30 au 700 de la Gauchetière, à 

Montréal.  Elle portera sur l’intégration de la continuité des opérations au sein de la chaîne 

d’approvisionnement. 

Initialement en dehors de la portée des scénarios classiques couverts par les plans de continuité, 

la question de la gestion des fournisseurs critiques s’est imposée naturellement. La vulnérabilité 

de nos organisations face à nos partenaires externes n’est plus à démontrer, mais comment nous 

préparer? C’est pour répondre à cette question que de nombreux standards et bonnes pratiques 

sont sortis récemment. 

Afin de favoriser les échanges, nous avons organisé cette conférence autour de présentations et 

d’ateliers de réflexion. Nous vous invitons donc à venir partager vos expériences, vos bons coups, 

vos défis et vos questions afin de trouver ensemble des réponses et solutions. 

Pour vous inscrire, cliquez ici ou contactez-nous directement à administration@reco-quebec.org  

Assemblée Générale Annuelle, le 14 janvier 2015, à 13h00 

Nous vous invitons à inscrire à votre agenda la date du 14 janvier prochain.  C’est à cette date que 

nous tiendrons notre Assemblée Générale Annuelle.  Ce sera l’occasion de rencontrer vos 
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collègues et assister à une activité dont les détails vous seront communiqués dans la prochaine 

infolettre. 

ASCQ – Webinaire – Québec en alerte 

L'ASCQ présentera un webinaire portant sur "Québec En Alerte" le mercredi 25 novembre 

prochain de 12 h à 13 h. Ce webinaire sera présenté par monsieur Thomas Poirier-

Blanchet, Conseiller en sécurité civile au Ministère de la Sécurité publique. Cette présentation 

couvrira les aspects suivants : 

• Bref historique du projet 
• Survol sur la réglementation 
• Comment fonctionne l'alerte (mécanique technique basée sur protocole d'alerte 

commun) 
• Processus d'alerte au Québec 
• Les contraintes 
• Les prochaines étapes 

 

Tarifs :      Membre 35 $     Partenaire 55 $    Non Membre  70 $    Étudiant : 25 $ 

Pour vous inscrire, veuillez appuyer ici. 

 

DRIE Ottawa Chapter – Quarterly meeting – dec 2015 

Please join us for our December meeting to be held on Wednesday, December 2, 2015 from 8:45 

AM to noon at the RCAF Officers mess, 158 Gloucester St. Ottawa. Our two guest presenters are 

Dr. Philip O’Neill, PhD, who is the Chief Scientist for RiskLogic. He will speak on Risk Based BC 

Planning and will present a new tool for analyzing risk that can be applied to disaster relief 

planning.  Our second speaker is Jeff Donaldson from DND. Jeff recently completed his MA in 

Disaster and Emergency Management from Royal Roads University, and will present on his thesis 

on Business Continuity in rural small businesses. 

In between presenters there will be our traditional networking/coffee break and the executive 

will be brief the membership on changes to the DRIE Ottawa Program for 2016. 

Please note that there will not be a full breakfast served prior to the meeting so the doors at the 

RCAF Officer's Mess will open at 8:15 AM. We look forward to your presence. 

click here to register 

 

Rappel : concours étudiant 
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Afin d’encourager la relève en continuité des opérations et de favoriser les échanges d’idées, 

RECO-Québec est fière de lancer son premier concours étudiant. En récompensant ainsi les 

meilleurs articles étudiants portant sur la continuité des opérations, RECO-Québec souhaite 

reconnaître le travail de recherche qui se distingue dans le domaine de la continuité des 

opérations et de la gestion de crise. 

Visitez notre site pour consulter toute l’information. 

Finalement, RECO-Québec encourage ses membres à participer à l’évaluation des textes reçus. Le 

jury sera composé des 5 premiers inscrits. Ils auront le privilège de décider le récipiendaire de la 

première bourse d’encouragement RECO-Québec. 

Aussi, si vous souhaitez vous impliquer, écrivez dès maintenant à administration@reco-

quebec.org. 


