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Infolettre	  RECO-‐Québec,	  Octobre	  2015	  
	  

Dans	  cette	  infolettre	  

• Journée	  de	  conférence	  RECO-‐Québec	  à	  Québec	  le	  29	  octobre	  prochain	  
• Conférence	  RECO-‐Québec	  à	  Montréal	  le	  26	  novembre	  :	  De	  la	  continuité	  des	  

opérations	  dans	  la	  chaine	  d’approvisionnement	  
• RAPPEL	  :	  Concours	  étudiant	  
• RAPPEL	  :	  Inscription	  à	  la	  grande	  secousse,	  édition	  2015	  
• Colloque	  du	  BAC	  sur	  les	  tremblements	  de	  terre	  à	  Montréal	  le	  24	  novembre	  2015	  
• RAPPEL	  :	  Invitation	  à	  proposer	  une	  conférence	  pour	  le	  colloque	  de	  la	  sécurité	  civile	  et	  

incendie	  2016.	  	  La	  fermeture	  de	  l’appel	  de	  propositions	  est	  le	  2	  octobre	  
• RAPPEL	  :	  Invitation	  aux	  fournisseurs	  en	  continuité	  pour	  s’inscrire	  au	  salon	  de	  la	  

sécurité	  civile	  
• Appel	  de	  conférenciers	  pour	  le	  WCDM	  2016	  
• Offre	  d’emploi	  à	  l’UQAM	  
• Offre	  d’emploi	  à	  Multi	  Risque	  International	  

Journée	  de	  conférence	  RECO-‐Québec	  –	  29	  octobre	  2015	  

RÉCO-‐Québec	  vous	  invite	  à	  participer	  à	  une	  journée	  d’activité	  qui	  aura	  lieu	  à	  Québec	  le	  29	  
octobre	  2015,	  de	  8h30	  à	  16h00,	  au	  Club	  Social	  Victoria,	  170,	  Rue	  du	  Cardinal-‐Maurice-‐Roy.	  	  
Quatre	  conférences	  sont	  prévues	  :	  

• Quelques	  réflexions	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  en	  continuité	  des	  opérations,	  par	  M.	  
Luc	  Quenneville,	  président	  de	  RECO-‐Québec.	  

• Crise	  et	  comportement	  humain	  :	  les	  gestionnaires	  face	  à	  leurs	  démons,	  par	  M.	  
Christophe	  Roux-‐Dufort,	  professeur	  titulaire,	  Université	  Laval.	  

• Nos	  exercices	  de	  continuité	  sont-‐ils	  valables	  ?	  	  Par	  M.	  Denis	  Goulet,	  CEO,	  
ContinuityLink.	  

• Plan	  de	  continuité	  des	  services	  (PCS)	  des	  palais	  de	  justice,	  par	  Mme	  Brigitte	  
Levesque,	  responsable	  de	  la	  continuité	  des	  services,	  ministère	  de	  la	  Justice	  du	  
Québec	  

Coût	  :	  membre	  RECO	  :	  gratuit,	  membre	  CRAIM	  ou	  ASCQ	  :	  45$,	  non	  membre	  :	  90$	  (inclut	  le	  
membership	  pour	  le	  reste	  de	  l’année).	  

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	  
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Conférence	  RECO-‐	  à	  Montréal	  le	  26	  novembre	  	  

RÉCO-‐Québec	  vous	  invite	  à	  venir	  participer	  à	  notre	  dernière	  activité	  de	  2015.	  Cette	  demi-‐
journée	  d’activité	  aura	  lieu	  le	  26	  novembre	  prochain	  à	  Montréal	  et	  portera	  sur	  le	  thème	  de	  la	  
continuité	  dans	  la	  chaine	  d’approvisionnement	  et	  la	  gestion	  de	  fournisseurs	  critiques.	  

Cette	  activité	  aura	  pour	  objectif	  de	  présenter	  les	  bonnes	  pratiques	  actuelles	  et	  d’échanger	  sur	  
nos	  pratiques	  respectives	  sur	  ces	  aspects.	  

Plus	  d’information	  à	  venir.	  

Rappel	  :	  concours	  étudiant	  

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.	  

RAPPEL	  :	  Inscription	  à	  la	  grande	  secousse,	  édition	  2015	  

L’exercice	  de	  sensibilisation	  d’envergure	  internationale	  ShakeOut,	  ou	  
Grande	  Secousse,	  aura	  lieu	  cette	  année	  le	  15	  octobre	  à	  10	  h	  15.	  	  Vous	  êtes	  tous	  invités	  à	  vous	  
inscrire	  et	  à	  y	  participer.	  	  Pour	  plus	  d’information,	  voir	  La	  Grande	  Secousse	  du	  Québec.	  	  
Inscrivez-‐vous	  en	  grand	  nombre	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  http://www.grandesecousse.org/quebec/	  

Colloque	  du	  BAC	  sur	  les	  tremblements	  de	  terre	  à	  Montréal	  le	  24	  
novembre	  2015	  

Le	  Bureau	  d’assurance	  du	  Canada	  vous	  invite	  au	  colloque	  sur	  les	  tremblements	  de	  terre	  qui	  aura	  
lieu	  	  le	  24	  novembre	  prochain	  à	  Montréal.	  	  Vous	  trouverez	  le	  formulaire	  d’inscription	  à	  l’adresse	  
suivante	  :	  

https://www.oaq.com/fileadmin/Fichiers/Evenements_externes/Conferences_Colloques/BAC-‐
Formulaire_tremblements_terre_2015.pdf	  

Pour	  de	  plus	  amples	  informations,	  contactez	  Mme	  Diane	  Pouliot,	  coordonnatrice	  aux	  
communications,	  Bureau	  d’assurance	  du	  Canada,	  dpouliot@bac-‐quebec.qc.ca	  ou	  au	  514	  288-‐
1563,	  poste	  2277.	  
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RAPPEL	  :	  invitation	  à	  proposer	  une	  conférence	  pour	  le	  colloque	  de	  la	  
sécurité	  civile	  et	  incendie	  2016	  

Le Colloque sur la sécurité civile et incendie est un événement majeur où se rencontrent plus 
de 600 intervenants en sécurité civile et en sécurité incendie de partout au Québec. 

C’est une belle occasion de partager vos expériences et vos réalisations dans les domaines 
de la gestion des risques naturels, anthropiques et d’incendie, les mesures d’urgence, la 
continuité des opérations ou le bénévolat. 

Consultez	  l’appel	  de	  propositions	  de	  conférences	  dès	  maintenant!	  

Le Colloque sur la sécurité civile et incendie se tiendra du 15 au 17 février 2016 au Centre 
des congrès de Québec. 

La date limite pour proposer une conférence est le 2 octobre 2015. 

RAPPEL	  :	  invitation	  aux	  fournisseurs	  en	  continuité	  des	  opérations	  pour	  
s’inscrire	  en	  tant	  qu’exposant	  au	  salon	  de	  la	  sécurité	  civile.	  

En	  parallèle	  avec	  le	  colloque	  (les	  16	  et	  17	  février	  2016),	  et	  au	  
même	  endroit	  (Centre	  des	  congrès	  de	  Québec),	  se	  tient	  le	  Salon	  
de	  la	  sécurité	  civile	  et	  des	  mesures	  d’urgence	  2016.	  	  Mais	  alors	  
qu’il	  est	  désiré,	  le	  domaine	  de	  la	  continuité	  des	  opérations	  est	  sous-‐représenté	  à	  ce	  salon.	  	  
Aussi,	  si	  vous	  êtes	  un	  fournisseur	  dans	  le	  domaine,	  nous	  vous	  invitons	  à	  vous	  inscrire	  au	  salon.	  	  
Pour	  plus	  d’informations,	  consultez	  le	  site	  http://www.symbiose-‐
evenements.com/portfolio/salondelasecuritecivileetdesmesuresdurgence/	  

	  

Appel	  de	  conférenciers	  pour	  le	  WCDM	  2016	  

Le	  «	  World	  Conference	  on	  Disaster	  Management»	  est	  l’événement	  globale	  le	  plus	  grand	  et	  le	  
plus	  diversifié	  couvrant	  tous	  les	  aspects	  de	  la	  gestion	  des	  urgences,	  la	  continuité	  des	  opérations,	  
la	  réponse	  et	  le	  rétablissement	  suite	  à	  un	  désastre.	  	  La	  prochaine	  conférence	  se	  tiendra	  les	  7	  et	  
8	  juin	  2016.	  	  Les	  organisateurs	  sont	  dès	  maintenant	  à	  la	  recherche	  de	  conférencier.	  	  Si	  cette	  
opportunité	  vous	  intéresse,	  vous	  pouvez	  consulter	  	  l’apple	  de	  conférencier	  complet	  en	  Cliquant	  
ici.	  

Notez	  qu’en	  tant	  que	  RECO-‐Québec,	  comme	  les	  autres	  chapitres	  de	  DRIE,	  est	  partenaire	  dans	  
l’organisation	  de	  cet	  événement.	  	  À	  ce	  titre,	  les	  membres	  de	  RECO	  peuvent	  bénéficier	  de	  10%	  de	  
rabais	  à	  l’inscription.	  
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Offre	  d’emploi	  à	  l’UQAM	  

L’Université	  du	  Québec	  à	  Montréal	  offre	  un	  emploi	  à	  titre	  de	  directrice,	  directeur	  du	  Service	  de	  
la	  prévention	  et	  de	  la	  sécurité.	  	  Pour	  de	  plus	  ample	  information,	  contactez	  
affichages.cadres@uqam.ca.	  

Offre	  d’emploi	  à	  Multi	  Risque	  International	  

La	  firme	  Multi	  Risque	  International	  est	  à	  la	  recherche	  d’un	  conseiller	  ou	  d’une	  conseillère	  en	  
gestion	  des	  risques,	  en	  mesures	  d’urgence	  et	  en	  continuité	  des	  affaires.	  	  Pour	  plus	  
d’informations,	  consulter	  le	  site	  http://multirisques.net/notre-‐entreprise/carrieres/conseiller-‐
en-‐gestion-‐crises-‐mesures-‐urgence-‐continuite-‐affaires/.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  


