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AGENDA DE LA JOURNÉE  
Conférences sur les tremblements de terre 

Lundi, 21 septembre 2015 – Centre de Formation DIX30 à Brossard 
 

Heures et déroulement Titre Conférence Conférencier 
 

Sommaire 
 

8h00 Accueil des participants 
 

  

 
8h30 

Présentation de 
la Conférence 1 

Démystifier les tremblements 
de terre au Québec 

Maurice Lamontagne 
Ressources naturelles 
Canada 
 

La Terre est en constante évolution et ne cesse de 
présenter de nouveaux défis à la société. Les 
recherches géologiques sont axées en grande 
partie sur un seul objectif : comprendre le 
fonctionnement de la Terre. 

 
9h30  

Présentation de 
la Conférence 2 

Perception du risque de 
tremblement de terre au 
Québec et conséquences 
financières 
 

Pierre Babinsky, Bureau 
d’assurance du Canada 

La population québécoise est peu informée des 
risques de tremblements de terre dans la province 
et ne se prépare donc pas adéquatement à cette 
éventualité. Pourtant, si un séisme important 
frappait le Québec, les conséquences physiques et 
financières seraient dramatiques pour les gens, 
mais également pour les gouvernements. Il est 
essentiel d’en parler et de travailler tous ensemble à 
rendre le Québec et les Québécois plus résilients. 

 
10h00 

 
Pause 
 

   

 
10h15 

Présentation de 
la Conférence 3 

Réponse d’urgence lors du 
tremblement de terre d’Haïti 

Jean-Pierre Taschereau 
Croix-Rouge Canadienne 
Division du Québec 

Présentation de la réponse de la Croix-Rouge lors 
du tremblement de terre d’Haïti en 2010. 

11h15  Conférence de 
Presse 
 

La Grande Secousse du 
Québec 
 

ASCQ Pour la 2e année consécutive, l’ASCQ annonce la 
tenue de l’événement La Grande Secousse du 
Québec, une belle occasion pour les citoyens de 
mettre en pratique la technique la plus sécuritaire 
qui soit lors d’un séisme majeur : se baisser, 
s’abriter et s’agripper - La conférence de presse 
de lancement aura lieu dans le cadre de cette 
journée-conférences.  http://grandesecousse.org 

 
11h45 

 
Lunch 
 

   

 
13h00  

Présentation de 
la Conférence 4 

Un plan de continuité pour 
poursuivre ses opérations 
malgré un sinistre 

Denis Goulet  
ContinuityLink 
 

Vision sur divers sujets comme la mise à l'essai des 
plans de Continuité, le Bilan des impacts d'affaires 
(BIA), la « vente » de la Gestion de la Continuité à 
la haute direction, etc. 
 

 
14h30 

 
Pause 
 

   

14h45 Présentation de 
la Conférence 5 

Témoignage d’une Québécoise 
au Népal  
 
 

Marie-Laura Marchand Sur place lors du séisme du 25 avril dernier au 
Népal, plutôt que d'être rapatriée au pays, elle a 
plutôt prêté main-forte au village d’accueil. 

16h30  5h à 7h  Réseautage  ASCQ Pour ceux qui désirent échanger et poursuivre les 
discussions. 
 

 

http://grandesecousse.org/

