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Dans cette infolettre 

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

• RAPPEL : Journée de conférence RECO-Québec à Québec le 29 octobre prochain 
• Symposium de l’ASIS intitulée « TERRORISME: MYTHES ET RÉALITÉS, ENJEUX 

NATIONAUX, INTERNATIONAUX ET CORPORATIFS » le 17 novembre prochain 
• Quelques nouvelles de DRIE-Ottawa 
• Rappel : Concours Étudiant RECO Québec 
• DRI Canada – Collegiate conference series 
• Infonex Conference – BCP & Emergency management  

 

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  

Rappel : journée de conférence RECO-Québec le 29 octobre 2015 

N’oubliez pas la journée de conférence RÉCO-Québec qui aura lieu à Québec le 29 octobre 2015, 

de 8h30 à 16h00, au Club Social Victoria, 170, Rue du Cardinal-Maurice-Roy.  Quelques 

changements et précisions : 
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• Nous reportons la date limite d’inscription au lundi 26 octobre. Il ne vous reste donc que 

quelques jours pour vous inscrire. 

• Le non-membre qui s’inscrit à l’activité se voit offrir un membership jusqu’à la fin 2016. 

• Notez que même si l’activité est gratuite pour les membres, nous vous demandons de 

vous inscrire afin de vous assurer d’obtenir un repas au dîner. 

Coût :  

• Membre RECO : gratuit 

• Membre CRAIM ou ASCQ : 45$ 

• Non-membre : 90$ (inclut le membership pour 2016) 

Pour de plus amples informations, visitez notre site : http://www.reco-quebec.org/activite-reco-

qc-29-octobre-quebec. Pour vous inscrire : https://www.eventbrite.ca/e/billets-reco-quebec-

continuite-des-operations-18797727509 

 

Symposium de l’ASIS : « TERRORISME: MYTHES ET RÉALITÉS, ENJEUX 
NATIONAUX, INTERNATIONAUX ET CORPORATIFS » le 17 novembre 
prochain 

L’actualité locale, nationale et internationale traite largement du terrorisme et expose ses 

conséquences multiples. Cependant, de nombreuses questions subsistent. Est-ce un phénomène 

nouveau? Quelles en sont les différentes formes? Quels sont les enjeux et les impacts sur notre 

quotidien professionnel et nos entreprises? Quelles sont les mesures mises en place? Que nous 

dit la recherche?... 

ASIS Montréal vous propose de profiter de l’expérience reconnue de nos 5 panélistes réunis pour 

l’occasion et provenant de milieux différents, pour qui le terrorisme, indépendamment de sa 

forme, est un enjeu quotidien. Une expérience unique! 

Cliquez ici pour vous inscrire ou visitez la page ASIS Mtl. 

 

Nouvelles de DRIE-Ottawa - Octobre 

L’infolettre d’octobre de DRIE-Ottawa peut être consultée ici. Nous vous rappelons que les 

activités des autres chapitres de DRIE sont accessibles aux membres de RECO-Québec au même 

tarif que pour les membres de ces chapitres. 

 

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. 

 

DRI Canada – Collegiate Conference Series 

October 23, 2015  

Centennial College, Toronto, Ontario  

Full Day Symposium on Education Through Lessons Learned  

Cost: $50 donation to the DRI Foundation  

Speakers: Al Berman – President DRI International Suzanne Bernier, CEM, CBCP, MBCI President, 

SB Crisis Consulting Ann Wyganowski, MBCP, MBCI Donald Ross, Investigator in Charge, Lac-

Megantic, Transportation Safety Board  

Register through the DRIC website under Education - Course Schedule and Events. 

Pour plus d’informations. 

 

Infonex Conference – Canadian BCP & Emergency Management 

INFONEX's two-day course, Canadian BCP & Emergency Management event has been redesigned 

to provide more opportunities for interactive discussion and collaboration. Our audience-led 

discussion will allow you to network with you colleagues and work together on overcoming 

challenges. Our faculty of leading experts will provide you with best practices and new case 

studies. They'll also take the time to answer all of your questions one-on-one. 

Pour plus d’informations ou pamphlet. 


