
Calendrier	  des	  activités	  conjointes	  ASCQ,	  CRAIM	  et	  RECO-‐Québec	  pour	  l'année	  2013 Octobre	  2013

*Les	  organisations	  sont	  classées	  par	  ordre	  alphabétique.

Date Type Organisation* Emplacement Thème Sujet

Ateliers	  organisés	  selon	  les	  
demandes

Conférence CRAIM (région	  de	  Montréal	  et	  
autres	  localités	  en	  province)

Explosions	  et	  BLEVE

-‐Théorie	  des	  phénomènes	  liés	  au	  BLEVE
-‐Moyens	  d’éviter	  ces	  explosions	  par	  des	  barrières	  de	  prévention
-‐Exemples	  concrets	  et	  principales	  causes
-‐Volet	  intervention	  de	  base

19	  février	  2013	  p.m. Conférence ASCQ	  /	  CRAIM	  /	  RECO-‐
Québec

Hôtel	  Sheraton	  
LavalColloque	  de	  la	  Sécurité	  
civile	  et	  de	  la	  Sécurité	  
Incendie

L’utilisation	  des	  réseaux	  
sociaux	  en	  sécurité	  civile

Atelier	  conjoint	  CRAIM,	  RÉCOQuébec	  et	  l’ASCQ
L’atelier	  traitera	  de	  l’importance	  d’intégrer	  les	  médias	  sociaux	  
dans	  la	  gestion	  d’urgence	  et	  de	  bien	  s’outiller	  sur	  les	  gestes	  à	  
poser	  avant,	  pendant	  et	  après	  une	  situation	  d’urgence.

9	  avril	  2013
(avant-‐midi)

Cours CRAIM Club	  de	  Golf	  Métropolitain	  
Anjou

La	  modélisation	  –	  
Introduction

Formation	  de	  base	  avec	  comparaison	  de	  quelques	  logiciels,	  dont	  
PHAST,	  suivie	  plus	  tard	  par	  une	  formation	  sur	  le	  logiciel	  ALOHA

12	  avril	  2013
de	  9h00	  à	  9h30

Webinaire ASCQ Plan	  stratégique	  ASCQ Richard	  Chabot:	  Présentation	  du	  plan	  stratégique	  ASCQ

23	  et	  24	  avril	  2013 Cours CRAIM Centre	  Communautaire	  
Roussin

Cours	  de	  base	  sur	  la	  gestion	  
des	  risques	  industriels	  
majeurs

Formateurs	  :	  Robert	  Reiss,	  CRAIM	  et	  Pierre	  Damico,	  consultant	  
expert

10	  mai	  2013
de	  12h00	  à	  13h00

Webinaire ASCQ	  /	  RECO-‐Québec Web Activités	  conjointes	  2013 Programme	  d'activité	  2013	  pour	  les	  3	  associations

16	  mai	  2013
de	  13h30	  à	  16h00

Conférence RECO-‐Québec

Salle	  Montréal,	  bureaux	  de	  
AON
700	  de	  La	  Gauchetière,	  17e	  
étage	  Montréal

-‐La	  chaîne	  de	  valeurs	  en	  
alimentation	  et	  la	  chaîne	  
d’approvisionnement
-‐Vers	  une	  saine	  gestion	  des	  
risques	  dans	  le	  secteur	  agro	  
alimentaire

-‐La	  chaîne	  de	  valeurs	  en	  alimentation	  et	  la	  chaîne	  
d’approvisionnement	  où	  chacun	  de	  ces	  deux	  éléments	  sera	  traité	  
afin	  de	  voir	  les	  ressemblances	  et	  différences	  entres	  elles	  (M.	  Luc	  
Côté	  du	  MAPAQ)
-‐Vers	  une	  saine	  gestion	  des	  risques	  dans	  le	  secteur	  agro	  
alimentaire	  qui	  traitera	  des	  problématiques	  croissantes	  
auxquelles	  les	  entreprises	  du	  domaine	  alimentaire	  doivent	  faire	  
face	  (M.	  Walid	  Khayate	  de	  AON)

20	  mai	  2013 Conférence CRAIM

La	  Malbaie	  Colloque	  de	  
l’ACSIQ	  (Association	  des	  
Chefs	  en	  sécurité	  Incendie	  
du	  Québec)

Valeurs	  de	  référence	  des	  
seuils	  d’effets

Conférence	  par	  Robert	  Reiss	  du	  CRAIM	  sur	  les	  valeurs	  de	  
référence	  des	  seuils	  d’effets	  en	  PMU	  et	  aménagement	  du	  
territoire

29	  mai	  2013 Conférence CRAIM Atelier	  sur	  les	  stratégies	  
d'implantation

7	  Juin
de	  12h00	  à	  13h00

Webinaire ASCQ Web Communication	  en	  
situations	  d'urgence

Guylaine	  Maltais	  -‐	  Médias	  sociaux	  en	  gestion	  d’urgence	  :	  Premiers	  
apprentissages	  des	  événements	  de	  Boston	  
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Automne À	  déterminer CRAIM À	  déterminer L’ammoniac Santé	  publique	  /	  Industrie	  /	  CRAIM,	  Robert	  Reiss	  /	  CSST
octobre	  (Journée	  entière) Cours CRAIM À	  déterminer ALOHA Formation	  de	  base	  sur	  le	  logiciel	  ALOHA

3	  octobre	  2013 Conférence RECO-‐Québec Club	  social	  Victoria	  à	  
Québec

Continuité	  des	  affaires

-‐	  Témoignage	  Évacuation	  dans	  un	  milieu	  public	  et	  activation	  du	  
plan	  de	  continuité
-‐	  Introduction	  à	  ISO	  22301	  (M.	  Denis	  Goulet	  de	  Continuity	  Link)
-‐	  Gérer	  une	  crise	  organisationnelle	  à	  l’aide	  d’un	  système	  de	  
commandement	  d’incident	  –	  Est-‐ce	  possible?	  (M.	  Réjean	  Pesant	  
de	  DRI-‐Canada)

17	  octobre	  2013	  -‐	  12h00	  à	  
13h00

Webinaire ASCQ Web Gestion	  de	  crise Thomas	  Foulquier	  -‐	  Comment	  se	  construit	  la	  confiance	  entre	  
gestionnaires	  de	  situations	  de	  crise

30-‐31	  octobre	  2013 Colloque CESAM	  -‐	  UQAC Saguenay Gestion	  des	  risques	   Colloque	  International	  à	  Saguenay	  -‐	  Faudrait	  pas	  échouer.	  	  
Gestion	  des	  risques	  liés	  aux	  navires	  de	  croisières	  et	  traversiers

13	  novembre
de	  8h30	  à	  12h00

Conférence RECO-‐Québec

Hôtel	  Best	  Western,	  3407	  
rue	  Peel	  Montréal,	  salle	  
Mont-‐Royal	  2,	  au	  11ième	  
étage

Leadership	  en	  période	  de	  
crise

Regina	  Phelps:	  Leadership	  en	  période	  de	  crise

novembre	  2013 Déjeuner-‐causerie ASCQ À	  déterminer À	  déterminer
Début	  décembre	  2013 Webinaire ASCQ Web ASCQ:	  Revue	  de	  l'année ASCQ:	  Revue	  de	  l'année

6	  décembre	  2013 Conférence CRAIM Club	  de	  Golf	  métropolitain	  
Anjou

Assemblée	  générale	  
annuelle

Conférences	  et	  thèmes	  à	  développer


