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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 

M. Jean-François Plante, Président, 

Cobalt

M. Serge Patenaude, Président, Service 

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 Canada

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, Chef de division 

du Centre de sécurité civile à la Ville de 

Montréal

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. 

25-juin Webinaire ASCQ
Web 

12h à 13h

Grande Secousse du 

Québec "Préparez votre 

organisation à cet 

exercice annuel"

M. Guy Dufour ASCQ

Claudie Laberge de la Croix-rouge 

division du Québec

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).

21 

septembre
Journée conférences ASCQ

Centre de 

formation

DIX30

Tremblements de terre

Maurice Lamontagne Ress. naturelles

Pierre Babinsky, BAC

Jean-Pierre Taschereau,Croix-Rouge

Denis Goulet, ContinuityLink

Marie-Laura Marchand, au Népal 

Un partage riche d'information, d'exemples et d'expérience vous sera offert 

par les conférenciers invités en ce qui a trait aux tremblements de terre.

25 

novembre

Webinaire 
ASCQ Web

Système 

"QUÉBEC EN ALERTE"

Thomas Poirier-Blanchet, Conseiller en 

sécurité civile au Ministère de la 

sécurité publique

Présentation du système qui permet au ministère de la Sécurité publique 

(MSP) d’alerter rapidement les Québécois lors d’événements qui présentent 

une menace réelle ou imminente pour leur vie ou leur sécurité.

Calendrier des activités conjointes ASCQ, CRAIM et RÉCO-Québec 

Année 2015


