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Infolettre RECO-Québec - août 2015 

Dans cette infolettre : 

• Activité RECO-Québec – 29 octobre 2015 

• Concours Étudiant – RECO Québec 

• Appel de proposition de présentation – Colloque Sécurité civile et incendie 2016 

• Activité ASCQ – 21 septembre 

• Activité DRIE-Ottawa – septembre 

• Projet de norme sur la gestion de la sécurité des processus 

Activité RECO Québec – 29 octobre 2015 – Réservez votre date 

Nous sommes activement à préparer la prochaine activité de RECO-Québec qui se tiendra le 29 

octobre 2015 au Club Social Victoria, à Québec.  Comme à chaque année, il s’agira d’une journée 

complète d’activités, comportant quatre conférences, un dîner et des périodes d’échange.  

Cette journée d’activités sera gratuite pour les membres de RECO.  Surveillez la prochaine 

infolettre de septembre pour de plus amples informations. 

Réservez-votre journée dès à présent! 

Concours Étudiant – RECO Québec 

Afin d’encourager la relève en continuité des opérations, de promouvoir le domaine et de 

favoriser les échanges d’idées, RECO Québec est fière de lancer son premier concours étudiant. 

Ce concours vise à récompenser le meilleur article étudiant de l’année en continuité des 

opérations et de gestion de crise. 

 En récompensant ces articles, RECO Québec souhaite reconnaitre le travail de recherche qui se 

distingue dans le domaine. 

 Pour plus d’information, n’hésitez pas à parcourir notre site web ou à communiquer avec nous. 

 Bonne chance à tous! 

Appel de proposition de présentation – Colloque Sécurité civile et 
incendie 2016 

Le colloque de la sécurité civile et incendie 2016 se tiendra les 15, 16 et 17 février 

prochain.  Cette année, nous souhaitons que la Continuité des opérations y prenne une place de 

choix afin de répondre à l’engouement actuel pour ce domaine et pour mieux refléter les 

préoccupations réelles des organisations québécoises en termes de risques. 
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Il y a de la place pour au moins une dizaine de conférenciers avec des sujets comme : 

• Cas vécu de développement d’un programme de continuité des opérations : démarrage, 

analyse de risque et d’impact, conception, mise en place, etc. 

• Gestion de la continuité dans votre organisation. 

• Arrimage avec les intervenants publics et autres intervenants du milieu. 

• Cas vécus de sinistre : difficultés rencontrées, leçons apprises. 

• Tendance du marché, table ronde. 

• Tenue d’exercices, les bonnes pratiques. 

Ainsi, si vous vous sentez interpelé par cet appel de proposition de présentation, ou si vous 

connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, n’hésitez pas à proposer.  Vous avez jusqu’au 2 

octobre.  

Inscrivez-vous via le lien suivant : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-

civile/activites-evenements/colloque-sci/appel-communications.html 

Activité ASCQ – 21 septembre 

L’Association de sécurité civile du Québec, une de nos associations partenaires, tient une 

journée d’activités le 21 septembre prochain au Dix-30 de Brossard sur les tremblements de 

terre, incluant un volet continuité des affaires.  Nous vous partageons donc leur invitation.  

Haïti et le Népal paraissent lointains sur le globe terrestre, mais les tremblements de terre qui 

ont marqué ses populations et qui peinent à s'en remettre ont mis en évidence la nécessité de 

se préparer davantage à gérer les risques associés à ce type de catastrophe naturelle. Un 

partage riche d'information, d'exemples et d'expérience vous sera offert par les conférenciers 

invités. 

  

Le 21 septembre prochain, quatre conférenciers viennent à votre rencontre pour partager sur 

les thèmes suivants :  

• Démystifier les tremblements de terre au Québec, Maurice Lamontagne, Commission 

géologique du Canada  

• Réponse d’urgence lors du tremblement de terre d’Haïti, Jean-Pierre Taschereau, Croix-

Rouge 

• Être prêt à poursuivre ses opérations malgré le sinistre, Denis Goulet, ContinuityLink 

• Témoignage de Marie-Laura Marchand en séjour au Népal lors des récents 

tremblements de terre. 

Pour vous inscrire directement sur le site de l’ASCQ. 
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Activité DRIE – Ottawa 

DRIE-Ottawa, une de nos associations partenaires au sein du Réseau d’échange DRIE, tient une 

journée d’activités le 16 septembre prochain à Ottawa sur la résilience des infrastructures 

essentielles et sur la reprise informatique dans le contexte gouvernemental.  Nous vous 

partageons donc leur invitation.  Notez que les membres de RECO-Québec ont accès à cette 

activité aux mêmes conditions que les membres de DRIE-Ottawa. 

Join us for our DRIE-Ottawa September meeting to be held on Wednesday, September 16, 2015 

from 8:45 AM to noon at the RCAF Officer's Mess, 158 Gloucester St. Ottawa. Our two guest 

presenters are Gavin McClintock and Neal Kushwaha. Gavin will be speaking on Critical 

Infrastructure Protection / Resilience and Neal is discussing DR considerations within the context 

of the Government of Canada. In between presenters will have our traditional networking/coffee 

break and the executive will be tabling the results of the survey on the matter of the current DRIE 

Ottawa Program, and the costs required to maintain the same levels of Program we have 

enjoyed in the past. 

The doors at the RCAF Officer's Mess will open at 8:15 AM and we look forward to your presence. 

click here to register 

Projet de norme – Process safety management (Z767) 

Le groupe CSA est en train de développer une norme sur la gestion de la sécurité opérationnelle. 

Ce document est actuellement en processus de commentaires et révision jusqu’au 7 octobre 

prochain. 

Vous pourrez le consulter la version préliminaire en suivant le lien 

suivant :  http://publicreview.csa.ca/Home/Details/1714 

 

 

Toutes nos infolettres sont disponibles sur notre site web, www.reco-quebec.org.  Pour tous 

commentaires, questions ou suggestions concernant la présente infolettre, ou les activités de 

RECO-Québec, s.v.p. écrivez à administration@reco-quebec.org. 

 

 


