
 

 

 
 
Bonjour, 
 
En tant que professionnel en mesures d’urgence et sécurité civile, l’ASCQ sollicite vos commentaires sur la norme CSA Z1600 qui est 
maintenant disponible en français.   
 
Pour vous permettre d'avoir une opinion mieux informée, pendant la durée du sondage, vous aurez accès gratuitement en ligne à 
cette norme qui a été publiée en français à la fin 2014. 
 
N'hésitez pas à faire circuler ce sondage à vos contacts, plus de gens donneront leur opinion, plus nous serons à même d'améliorer 
cette norme.  Faites vite, le sondage se termine le 17 avril!    Vous trouverez les détails ci-après. 
 
Merci de votre précieuse collaboration, 

 
Guy Dufour, président 
Association de sécurité civile du Québec 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cher partenaire, 
 
En 2014, la deuxième édition de la norme CSA Z1600 Programme de gestion des urgences et de la continuité a été publiée.  La norme 
définit les exigences, dans une perspective d'amélioration continue, afin de développer, mettre en œuvre, maintenir et évaluer un 
programme de gestion des urgences et de continuité qui aborde les éléments de prévention, atténuation, préparation, intervention 
et rétablissement. 
 
Le Comité technique CSA Z1600 a entamé le processus pour examiner et réviser la norme Z1600 de nouveau. En préparation pour le 
processus d'examen et de révision, un groupe de travail a été établi et est chargé de solliciter les commentaires des intervenants, 
par l'intermédiaire de ce sondage en ligne, afin de mieux comprendre l'utilisation / l'adoption de la norme et comment celle-ci peut 
être améliorée. 
  
Le sondage ne vous prendra que quelques minutes à remplir. Vos commentaires sont très appréciés. 
  
Cliquez sur le lien ci-après afin de compléter le sondage (AVANT LE 17 AVRIL 2015) 
  
https://www.surveymonkey.com/s/FWHNYPR 
 
Visualiser la norme CSA Z1600-14 gratuitement : Pour vous aider à remplir le sondage, la norme Z1600-14 sera disponible en 
visualisation en ligne pour la durée du sondage via la plateforme de communautés d’intérêt de l’association canadienne des normes. 
Cliquez sur le lien ci-dessous et inscrivez-vous à la communauté d’intérêt sur les mesures d’urgence et la sécurité pour afficher la 
norme, qui se trouve sous « Contenu à la une ». Il n'y a pas de frais d'inscription à la communauté d’intérêt et nous vous 
encourageons à suivre ce nouvel espace afin de vous tenir à jour sur les développements dans le domaine. 
  
https://community.csagroup.org/groups/emergency-management-and-security 
  
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou pour toute assistance concernant ce sondage.  
  
Cordialement, 
  
Ron Meyers, gestionnaire de projet, Groupe de l’association canadienne des normes (CSA) 
Tel: 416-747-2496 
Courriel : ron.meyers@csagroup.org 
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