Être membre de DRIE

LES AVANTAGES D'ÊTRE MEMBRE
Être membre de DRIE confère plusieurs
avantages:
L'accès gratuit aux rencontres trimestrielles
des chapitres du Canada et de l'Australie.
• Des opportunités de réseautage lors des
nombreuses rencontres et activités.
• L'accès aux zones « réservées aux
membres » des sites Internet DRIE.
• Les informations les plus récentes sur les
rencontres, activités et conférences
d'intérêt ainsi que des offres de
fournisseurs de services.
• DRIE Digest – Des informations
pertinentes sur les sinistres du monde, les
séminaires, conférences et activités de
formation.
• Des rabais sur les frais d'inscription aux
grandes conférences nord-américaines
telles le WCDM
DRIE est ouvert aux gens qui œuvrent
directement dans le domaine ou ont un
intérêt pour la continuité des opérations.
Les frais d'inscription varient d'un chapitre à
un autre, mais se situent généralement entre
25$ pour les étudiants et 500$ pour les
abonnements corporatifs.

Qu’est-ce que DRIE
Le « Disaster Recovery Information Exchange »
(DRIE) est une association à but non lucratif
de professionnels dédiée à l'échange de
l'information et des connaissances sur
l'ensemble des aspects de la continuité des
opérations, des mesures d'urgence et à la
reprise des activités.

Nos objectifs:
• Offrir un lieu d’échange de l'information et
des connaissances aux gens du milieu.
• Être la plaque tournante de l'information
en continuité des opérations.
• Promouvoir dans le secteur public et privé,
la continuité des opérations.
• Faire progresser les meilleures pratiques du
domaine.
• Entreprendre un dialogue avec les divers
intervenants afin d’établir une culture de la
sécurité civile qui inclut la continuité des
opérations. Cette démarche vise à protéger
notre société; la vie, la santé et la sécurité
de ses citoyens ainsi que ses actifs et
infrastructures.
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DRIE vit grâce à l'implication bénévole de
ses membres. Si vous êtes intéressés à
participer à l'organisation d'activités, nous
vous invitons à contacter le chapitre de
votre région; www.drie.org.

Quand vous vous sentez face à un
problème sans issu :
Laissez DRIE élargir vos horizons

Site Internet: http://www.drie.org

Historique de DRIE et de BCMIE

COMMANDITES

La mission de DRIE est de promouvoir la
continuité des opérations, la relève
informatique, la gestion de crises et toute
autre discipline complémentaire, dans le
cadre d’une stratégie d'affaires efficace et
arrimée à la gestion des risques.

La commandite de chapitres de DRIE
représente l'une des méthodes employées afin
de maintenir les frais d'adhésion au plus bas.

DRIE est fondée en 1985 à Toronto par un
petit groupe de responsables de la relève
informatique qui s'est réuni afin d'échanger
des idées et des informations sur les efforts de
planification de leurs organisations.

Chaque chapitre offre ses propres forfaits de
commandite. Ceux-ci peuvent contenir des
éléments tels la présence du logo corporatif
sur les invitations aux activités ou sur le site
Internet du chapitre. Lors d'activités on peut
aussi
prévoir
l’ajout
de
matériel
promotionnel à la documentation ou la
présence de kiosques et autres éléments
promotionnels.
Profitez donc de nos activités pour rencontrer
et rejoindre des clients potentiels;
communiquez maintenant avec le chapitre
de DRIE de votre région; www.drie.org.

Le but premier de DRIE reste la mise en place
d'un lieu d’échange ouvert, accessible et
informel afin de favoriser l’échange
d’informations et de connaissances sur tous
les aspects liés de près ou de loin à la
continuité des opérations.

ÉVÉNEMENTS
DRIE
tient
annuellement
jusqu’à
4 événements offrant aux membres les plus
récentes tendances et technologies du
domaine ainsi que des opportunités
d’échange et de réseautage dans une
ambiance détendue et informelle. Visitez
www.drie.org ou le site du chapitre de votre
région et découvrez les nombreuses activités
offertes.

Nos activités touchent des sujets variés dont:
• La planification de la relève informatique
• La continuité des opérations
• Les plans de contingences
• La gestion de crise
• La communication de crise
• Les interventions d'urgence

Aujourd'hui, DRIE compte huit chapitres à
but non lucratif et plus de 700 membres à
travers le monde.
Le « Business Continuity Management
Information Exchange » (BCMIE), un fier
membre du réseau DRIE, est né en Australie
des principes mis de l'avant par DRIE.

Nous vous invitons à :
• PARTAGER
• APPRENDRE
• RÉSEAUTER au sein de DRIE

• Les analyses de risques et d'impacts
• La planification de la gestion des impacts
d’une pandémie
• Les exercices
• La météo et ses impacts

« Grandir ensemble »

• et plusieurs autres...

