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Dans cette infolettre 

• Assemblée Générale Annuelle RECO-Québec, 14 janvier 2016 à 13h00 
• Conférence ASCQ : Projet K, pour une ville et une collectivité plus résilientes, 21 

janvier 2016, Montréal 
• Prix d’excellence de DRIC 
• Vœux d’un joyeux temps de fêtes, de la part de votre conseil d’administration 

 

Assemblée Générale Annuelle, 14 janvier 2016 à 13h00 

Nous sommes heureux de vous convier à l’Assemblée Générale Annuelle 2016 de RECO-Québec 

qui se tiendra jeudi le 14 janvier prochain.  L’horaire proposé est le suivant : 

• 13h00 : Accueil 

• 13h20 : Mot de bienvenu 

• 13h30 : Conférence Les phénomènes extrêmes hivernaux et la préparation des 

organisations présentée par Mme Marie-Ève Giguère, Environnement Canada 

• 14h30 : Pause réseautage 

• 14h45 : Conférence (à confirmer) 

• 15h45 : AGA 

o Élection du conseil d’administration. 

• 17h00 : Fin de la rencontre 

Le lieu reste à être confirmé.  Une convocation officielle vous sera transmise dans la semaine du 

4 janvier prochain avec plus de détails.  Veuillez noter qu’il y 4 postes à combler sur le conseil 

d’administration.  Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à transmettre votre candidature à 

administration@reco-quebec.org. Nous vous remercions dès maintenant de votre collaboration! 

 

Merci à nos commanditaires 

Argent 

 

Bronze 

 



InfoLettre – RÉCO Québec 
Janvier 2016 

 
Merci à nos commanditaires 

Argent   Bronze  p.2 

Conférence ASCQ : Projet K, pour une ville et une collectivité plus 

résilientes, 21 janvier 2016 

Débutez l’année sous le thème de la résilience en situation d'exception. Première activité gratuite 

pour les membres de l'ASCQ et à tarif avantageux pour les partenaires et toute autre personne 

du milieu.  Cette conférence nommée "Projet K, pour une ville et une collectivité plus 

résilientes", sera présentée par Monsieur Jean-Pierre Verville, Directeur de projet à la Direction 

générale-Sécurité publique de la Ville de Québec. 

• Quand : Jeudi, 21 janvier 2016 (accueil vers 12h45) 

• Lieu : 1050, Côte du Beaver Hall, Montréal (salle Polyvalente) 

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur ce lien : 

http://www.ascq.org/index.phpoption=com_chronoforms&chronoform=projet_k 

 

Prix d’excellence de DRIC 

Depuis plusieurs années, Disaster Recovery Institute Canada (DRIC) attribue plusieurs prix 

d’excellence à des praticiens exceptionnels.  Cette année, DRIC attribuera les prix suivants :   

• Prix pour une carrière exceptionnelle  

• Prix pour la réalisation de l’année  

• Prix et bourse pour un étudiant 

• Bénévole de l’année 

La date d’échéance pour les mises en candidature est le 16 avril 2016.  En cliquant ici, vous 

trouverez l’information suivante :   

• Information sur le Programme des prix d’excellence  

• Le formulaire  électronique de mise en candidature (carrière exceptionnelle, réalisation 

de l’année et étudiant)  

• La foire aux questions sur le Programme des prix d’excellence 

Si vous avez des questions ou préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec l’administrateur 

des prix d’excellence DRI CANADA en composant le 1-844-228-8135 ou en écrivant à 

awards2016@dri.ca. 
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Merci pour l’année qui s’achève et joyeux temps des fêtes 

En terminant, votre conseil d’administration (CA) souhaite vous remercier pour votre 

participation et votre soutien apportés pour l’année qui s’achève.  Une nouvelle année se pointe 

à l'horizon, que nous vous souhaitons pleine de joie et de bonheur, toute en continuité. 

Joyeux temps des Fêtes et une bonne année 2016! 
 


