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INVITATION À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DE L'ANNÉE 

À NE PAS MANQUER 

 

 

  

Sous le thème :  
PRÉVENTION, ADAPTATION, COLLABORATION : quels sont les principes d'une 

ville et d'une collectivité résiliente ? 
 

CONFÉRENCE POUR TOUS SUIVI DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE POUR LES MEMBRES ASCQ 

 

 

AGENDA 

 

Quand : le Jeudi, 8 février 2018 

Lieu : 1050, Côte du Beaver Hall, Montréal, H3B 5B4 

Rez-de-chaussée - Salle Polyvalente 

 12h45 : Accueil 

 13h00 à 14h30 : Conférence  

 14h30 à 14h45 : Pause réseautage 

 14h45 à 17h00 : Assemblée générale annuelle ASCQ (pour les membres en 

règle en 2017) - Salle Polyvalente 

 5@7 au Houston Avenue Bar & Grill, 1001, Square Victoria, Montréal, H2Z 

2A8 (consommations aux frais des convives) 

 

https://us4.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=a6e710b81a8084f6111696ef0&id=43447810d2


 

CONFÉRENCIÈRE 

Madame Isabelle Thomas, Professeure titulaire à l'École d'urbanisme et 

d'architecture du paysage de l'Université de Montréal. 
 

SOMMAIRE DE LA CONFÉRENCE 

  

Les événements des dernières années comme l’ouragan Katrina à La Nouvelle 

Orléans, les inondations de mai 2017 au Québec, qu’ils soient attendus ou 

surprenants par leur violence, déstabilisent des millions de personnes, 

d’entreprises et affectent les municipalités, quel que soit leur échelle. Un retour 

d’expérience s’impose comme une opportunité pour prendre du recul et se 

préparer aux futurs événements sereinement et avec transparence. Comment 

préparer des villes, des entreprises à des stress, des chocs afin qu’elles puissent 

améliorer leur niveau de résilience?  Isabelle Thomas, spécialiste de l’adaptation 

aux risques et de la construction de collectivités résiliente vous invite à 

transformer les façons de concevoir nos villes, nos réseaux, nos activités 

économiques afin d’améliorer leur viabilité et leur résilience.  
  

DÉTAILS  

 Gratuit: Membre / Partenaire  / Étudiant (preuve de scolarité) 

 80$ Non-Membre (inclus adhésion individuel ASCQ pour 2018) 

 Pour vous inscrire, écrire à secretariat@ascq.org  

 Les non-membres recevront une facture via PayPal. 

 Places limitées 

Au plaisir de vous accueillir sur place. 

 

L'Équipe de l'ASCQ 
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