
 

 

 
 

Dr. Maurice Lamontagne, Séismologue, Recherche sur les tremblements de terre 

Commission géologique du Canada 

 

 
Maurice Lamontagne est ingénieur-géologue. Sa thèse de doctorat traitait des tremblements de terre de la 

région de Charlevoix. Depuis 1985, il fait des recherches sur les tremblements de terre de l'est du Canada 

et leurs impacts. Il agit souvent comme porte-parole de Ressources naturelles Canada lors de séismes 

fortement ressentis ou dévastateurs, comme ceux du Saguenay en 1988 et d’Haïti en 2010.  Il s'intéresse 

aussi à améliorer les communications des séismologues pour diminuer l'impact psycho-social des séismes. 

 

 

 



 

 

 

Pierre Babinsky, Bureau d’assurance du Canada 

 

Pierre Babinsky, directeur des communications et des affaires publiques pour le Bureau 

d’assurance du Canada (BAC). 

 

Possédant un baccalauréat en Études internationales et stratégiques, ainsi que des 

études supérieures en science politique, il a développé au cours des quinze dernières 

années une solide expertise en communication et en relations publiques, notamment 

dans les domaines de la défense nationale, de la sécurité publique et des relations 

gouvernementales. Il a de plus géré plusieurs projets humanitaires et de développement 

relativement au droit et à l’éducation dans différentes régions du monde, notamment en 

Amérique centrale, en Afrique et dans le Sud-Est asiatique. 

 

M. Babinsky est entré en fonction au BAC en mars 2013. À titre de directeur des 

communications et des affaires publiques pour le Québec, il gère l’ensemble des 

communications du Bureau d’assurance du Canada et du Groupement des assureurs 

automobiles. 



 

 

 

Jean-Pierre Taschereau, Croix-Rouge  

Jean-Pierre Taschereau fait partie du Mouvement international de la Croix-Rouge depuis 1991, année où il 

a commencé à oeuvrer pour la Croix-Rouge canadienne comme volontaire en premiers soins et en réponse 

aux désastres. C’est après le passage de l’ouragan Mitch en Amérique centrale en 1999 qu’il effectue son 

premier déploiement international au Nicaragua. Depuis, M. Taschereau a travaillé en réponse aux conflits 

armés et aux catastrophes naturelles dans plus de quarante pays, dont la Colombie, le Soudan et 

l’Indonésie. Il a dirigé la réponse de la Croix-Rouge lors du tremblement de terre d’Haïti en 2010 et a 

occupé le poste de Chef des Opérations d’urgence de la Fédération internationale de la Croix-Rouge de 

2012 à 2014. Depuis janvier, M Taschereau est Directeur (a.i.) pour les Opérations d’Urgence de la Croix-

Rouge canadienne à Ottawa.  

M. Taschereau a un Baccalauréat en Science Politique et une maîtrise en Relations internationales de 

l’Université Laval. 

  



 

 

 

 

 

M. Denis Goulet, ContinuityLink 

Denis est un expert reconnu dans le domaine de la Gestion de la continuité avec à son 
actif plus de 25 années d'expérience, principalement dans les domaines de la finance et 
de la télécommunication et aussi dans les secteurs pharmaceutiques, de la fabrication, 
de la distribution et gouvernementaux. Au fil des ans, Denis a aidé des organisations 
dans les phases de définition, de développement, de mise en place, d'entretien et 
d'exercice de leur programme de Gestion de la Continuité. 
 
Depuis 1999, Denis a développé une carrière internationale où il fournit des services 
conseils et de « coaching » en Gestion de la Continuité ainsi que des formations de 
haute qualité aux professionnels de la Gestion de la Continuité d'organisations privées 
et publiques, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. 
 
En 1992, Denis obtient la certification de CBCP (DRI International). Il a également 
obtenu en 2008 la certification MBCI (Business Continuity Institute). En 2012, Denis a 
obtenu les certifications ISO 22301 Lead Implementer et ISO 22301 Lead Auditor 
certification (PECB). 
 
Il a apporté une contribution à la communauté de la Continuité en tant que membre des 
conseils d'administration de DRIE - Montréal (1999-2000) et de Disaster Recovery 
Institute Canada (1998-2000). Denis contribue au “ BC Management International 
Benchmarking Advisory Board”  depuis 2008 et a été le Leader fondateur du forum BCI-
Québec (2009-2010). En 2007, il a mis sur pied BCMIX, une communauté virtuelle 
internationale en Gestion de la Continuité avec plus de 13000 membres. 
 
Orateur expérimenté et enthousiaste depuis 1994, Denis a eu l'occasion d'exprimer sa 
vision sur divers sujets comme la mise à l'essai des plans de Continuité, le Bilan des 
impacts d'affaire (BIA), la « vente » de la Gestion de la Continuité à la haute direction, 
etc. Avec le temps, il a développé des qualités de communicateur chevronné 
nécessaires pour s'adresser à tous les types d'auditoires (personnel technique, 
représentants, cadres, haute direction, etc.) dans les secteurs publics ou privés. Denis 
parle et écrit couramment le français et l'anglais 



 

 

 

 

Marie-Laura Marchand 

Récréologue de formation, Marie-Laura Marchand a œuvré en tant qu'agente de développement 

touristique et coordonnatrice d'événements avant d'entreprendre un périple de 345 jours l'an 

dernier. Amoureuse de la vie et de la diversité humaine, elle a décidé de quitter son confort, sa 

famille et ses amis pour entreprendre une aventure qui l'aura menée sur plus d'un terrain inconnu. 

Ne sachant où elle allait ni pour combien de temps, la vie l'a emmenée à parcourir les différents 

pays de l'Asie du Sud-est, de l'Inde et du Népal, où elle se trouvait lors de l'important séisme du 25 

avril dernier. Pour elle, c'était le début d’une belle histoire d'amour avec les habitants de ce pays. 

Plutôt que d'être rapatriée au pays, elle a préféré rester pour prêter main-forte au village où elle 

venait de s'installer pour faire du bénévolat deux semaines plus tôt. 

 

 


