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Infolettre RECO-Québec - juin 2015
Dans cette infolettre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Retour sur l’activité du 20 mai dernier
WCDM
Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin prochain
Bourse d’étude RECO-Québec
Prochaine activité : octobre 2015 à Québec
CSCI 2016 en préparation
Recherche de conférenciers
Recherche de matériel à partager sur notre site Web
Nouvelles de nos partenaires
o Webinaire gratuit de l’ASCQ pour la préparation à « La grande secousse du
Québec 2015 ».
o Autres.
Rappel : nous avons changé d’adresse postale!

Retour sur l’activité du 20 mai dernier
Le 20 mai dernier, en après-midi, s’est tenue notre activité du printemps 2015. Cette activité a
comporté une conférence sur la cybersécurité, puis un exercice de table. 21 personnes ont
participé.
Un gros merci :
•
•
•
•

d’abord à M. Christian Lecompte, Directeur Sécurité opérationnel chez Intact
Corporation Financière, pour sa conférence.
Merci ensuite à AON pour nous avoir prêté une salle où nous avons pu tenir l’activité.
Merci infiniment à Véronique Russel, Remi Beylot et Eve-Marie Cormier pour
l’organisation de l’activité et la préparation puis la coordination de l’exercice.
Merci finalement à tous ceux qui ont participé.

WCDM
La 25e « World Conference on Disaster Management » s’est tenue du 8 au 11 juin dernier à
Toronto. Les participants avaient l’opportunité entre autres d’assister à 7 conférences
générales, plus de 50 sessions de formation et une simulation de sinistre de grande envergure.
Le salon qui accompagnait la conférence comportait une soixantaine d’exposants, dont DRI
CANADA (DRIC), Business Continuity Institute (BCI), Premiere Continuum et Disaster Recovery
Information Exchange (DRIE, dont fait partie RECO-Québec).
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Quelques membres de RECO-Québec étaient présents et ont pu profiter d’une réduction de 10%
à l’inscription. Restez à l’écoute pour des nouvelles du WCDM 2016.

Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin prochain
RECO-Québec tiendra une assemblée générale extraordinaire (AGE) le 29 juin prochain, entre
12h30 et 13h00. Il n’y aura qu’un seul point à l’ordre du jour : la présentation des états
financiers de 2014. La rencontre se fera par webinaire à l’adresse https://join.me/Reco-Quebec.
Nous souhaitons que le plus grand nombre possible de membres en règle assistent à cette AGE.

Bourse d’étude RECO-Québec
Dans le cadre de sa mission de promotion des bonnes pratiques, RECO-Québec met sur pied un
programme de bourse d’étude. Le programme sera lancé cet automne, avec l’objectif de
remettre les bourses à notre prochaine assemblée générale annuelle. Surveillez la prochaine
infolettre d’août pour en savoir davantage.

Prochaine activité : octobre 2015 à Québec
La prochaine activité se tiendra à Québec, soit le 13 ou 14 octobre. Comme à l’habitude, ce sera
une journée complète, incluant un repas. Nous sommes à la recherche de conférenciers. Les
sujets pourraient être :
•
•
•

Listes de vérification (« Check list ») d’items à ne pas oublier en cas de sinistre et
d’activation des plans : partages et échanges.
La grande secousse : une fois la secousse passée, maintenir ou rétablir les activités
essentielles. « Duck and Cover », et après?
Un cas vécu. Nous sommes en pourparlers pour qu’un représentant d’une organisation
qui a subi un incident majeur vienne nous en parler.

Finalement, si vous avez des idées, des désirs, ou même si vous êtes disponibles pour présenter
un sujet, s.v.p. nous en faire part. Nous vous rappelons que nous avons résolu à ce que toutes
nos activités soient gratuites pour nos membres.

Colloque de la Sécurité Civile et Incendie 2016
Le CSCI 2016 se tiendra les 16 et 17 février prochain, avec une journée pré-colloque le 15
février. Encore cette année, RECO-Québec désire ardemment que le volet « continuité » prenne
la place qui lui revient.
Si vous avez des propositions de conférence, l’appel de conférences se fera en juillet. On attend
des réponses pour la fin de l’été.
Parallèlement, un salon sera ouvert pour des exposants en continuité.

Recherche de matériel à partager.
Nous sommes un réseau d’échange. Nous désirons que notre site Web devienne un dépôt de
matériel générique partageable (i.e. libre de droits) entre chacun. Par exemple :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Guide pratique.
Gabarit.
Scénario d’exercice.
Lexique adapté.
Formation rapide.
Liste de sites de références, d’adresse Twitter et/ou linkedIn.
Liste de fournisseurs.
Etc.

Si vous avez ce type de matériel, ou aimeriez nous aider en en développer, contactez- nous et
ensemble nous enrichirons le site.

Nouvelles de nos partenaires
Dans un but commun d’améliorer la résilience de la société québécoise, nous diffusons de
l'information d'intérêt de nos partenaires:
Webinaire gratuit «Préparez-vous à la Grande Secousse du Québec qui arrive à
grands pas! »
L'ASCQ, en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, vous
invite à ce webinaire spécial "Préparez-vous à la Grande Secousse du Québec qui arrive
à grands pas!". La date à retenir à votre agenda est le jeudi 25 juin de 12h à 13h.
Détail
de
l’exercice :
https://gallery.mailchimp.com/a6e710b81a8084f6111696ef0/images/fe69bf12-347c424a-a649-3e684cf811da.jpg
Pour vous inscrire : https://attendee.gotowebinar.com/register/6959231671797214721
La grande secousse aura lieu le 15 octobre prochain à 10 h 15!
Deux offres d’emploi en sécurité civile à la Communauté Métropolitaine de
Montréal
Voir l’offre sur notre site.

Rappel : nous avons changé d’adresse postale!
Veuillez prendre note que notre adresse postale est maintenant :
Succursale Industriel,
Case postale 31527
Repentigny (Qc) J6A8J9

Toutes nos infolettres sont disponibles sur notre site web, www.reco-quebec.org. Pour tous
commentaires, questions ou suggestions concernant la présente inforlettre, ou les activités de
RECO-Québec, s.v.p. écrivez à administration@reco-quebec.org.
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