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Emplacement Thème Présentateur Sujet

15 janvier Conférence
ASCQ / RECO-

Québec
1050 BeaverHall

Évolution de la 

continuité des affaires 

au sein de la résilience

M. Daniel Baigné, Président, 

Groupe Conseil GSR

Mme Isabelle Primeau, 

Présidente, Premier Continuum 

inc.

M. Jean-François Plante, 

Panel constitué de gestionnaires en continuité et de présidents de 

firmes d’experts-conseil échangeront sur l’état actuel du domaine de 

la continuité des affaires et sur ses perspectives futures.

15 janvier Assemblée générale ASCQ

g

r

a

1050 BeaverHall
Présentation des états financiers et élection du conseil 

d'administration.

16 février Conférence Sécurité civile

p

r

i

x 

Centre de 

Congrès de 

Québec

Aperçu du système de 

sécurité maritime du 

Canada

Mme Sylvie Pelletier, Garde 

côtière canadienne de la région 

du Centre et de l'Arctique

Michel Boulianne, Transports 

Aperçu du système de sécurité maritime du Canada, qui comprend la 

prévention, la préparation et l’intervention ainsi que la responsabilité 

et l’indemnisation. 

17 avril Atelier de travail
Techno 

Montréal

UQAM - Complexe 

des Sciences Pierre-

Dansereau (200, 

rue Sherbrooke 

Ouest Montréal)

Montréal, métropole 

numérique ET 

RÉSILIENTE

Mme Louise Bradette

Mme Yona Jébrak

M. Benoit Robert

Mme Sylvie Giguère

M. Jacques Charron

Mme Anie Samson

Montréal a fait face à plusieurs sinistres dans les dernières années. Sommes-

nous prêts à gérer le prochain événement majeur? Et comment les 

Technologies de l'information et des communications peuvent-elles nous 

aider à nous y préparer ?

29 avril Webinaire ASCQ Web
Utilisation des Drones 

en sécurité civile
Stéphane Bouvier, EXO360

Rôle et utilisation des Drones dans un contexte de sécurité civile en 

fonction des technologies actuelles.

9 juin Déjeuner-conférence ASCQ Ferreira Café

Montréal: Première 

ville Canadienne parmi 

les 100 villes 

résilientes

Mme Louise Bradette

Les différentes étapes qui ont permis à Montréal d'être admise dans

ce réseau d'élite international du domaine de la résilience urbaine et

quelles seront les retombées. 

Juin Webinaire ASCQ Web

Grande Secousse: 

Comment préparer 

votre organisation

M. Guy Dufour

Présentation des outils et activités afin de préparer votre organisation 

à la journée de la grande secousse du Québec (simulation d'un 

tremblement de terre).

Septembre Déjeuner-conférence

ASCQ

Ferreira Café

Longueuil : Crise de 

l'eau potable -Retour 

d'expérience

à confirmer Panel d'intervenants publics et d'entreprises qui partageront leurs 

expériences.

Octobre Conférence ASCQ DIX30

Gestion sécuritaire des 

matières dangereuses: 

suivi 2015

M. Yves Dubeau, ing et autres à 

confirmer

Suivi des recommandations, pour faire suite au dépôt du rapport sur 

la gestion des matières dangereuses en 2013. Où en sont rendus les 

principaux intervenants?

autres sujets en construction: 

Pont Champlain et travaux majeurs – Conséquence et contingence pour les entreprises

Calendrier des activités conjointes ASCQ, CRAIM et RÉCO-Québec 

Année 2015


