
Bienvenue! 

Café et collations à l’arrière. 

Veuillez vous asseoir d’ici 9 h 25. 



Table ronde sur la gestion des 

urgences et la résilience 

Réunion constitutive 

Le 25 juin 2015 



Gestion interne 

• L’équipe de soutien 

• Programme 

• Téléphones  

• Incendies 

• Pauses 

• Toilettes  

• Repas et café 

• Services d’interprétation 



Ministre de la Sécurité publique 

L’honorable Stephen Horsman 



Sous-ministre de la Sécurité publique 

L. Craig Dalton 



L’« océan » que représente la gestion des 

urgences et la résilience 

Ministre 

de la 

Sécurité 

publique 



Le contexte actuel 

Hommes Femmes 

Par 1 000 Par 1 000 

Événements  

récents  



Objectifs de la table ronde 

Que 

visons-

nous? 

Comment y 

arriverons-nous? 

Aujourd’hui : découvrir et 

apprendre 

Aujourd’hui: 

envisager l’avenir 

Prochains mois 

Où en 

sommes

-nous? 

Votre contribution? 



Ordre du Jour 

• Les lectures 

• Discussion 

• Diner 

• Discussion en petits groupes 



Les participants (pas exacte) 
Fédéral, 6 Incendie, 7 

ANB, 2 

Police, 5 

Municipal, 35 

Scolaire, 4 

Premières Nations, 4 

Volontaire, 7 

Infrastructure 

essentielles, 25 

Gouvernement 

Provinciale, 14 

MSP, 13 



Objectifs de la réunion de fondation 

• Favoriser la collaboration. 

• Comprendre les forces et les faiblesses. 

• Imaginer un Nouveau-Brunswick mieux préparé et plus 

résilient. 

C’est l’occasion de recueillir vos 

idées… le travail acharné suivra. 



Atteindre les objectifs 

• Rassemblement des personnes concernées. 

• Recueillir vos idées :  

– Questionnaire sur votre bureau 

– Modèle d'entrevue 

– Discussion en petits groupes 

• Compte rendu à la fin de l’été 



Questionnaire 

• Autre initiatives forums sur la gestion des 

urgences et la résilience auxquels participe 

votre organisation à l’heure actuelle. 

• Avez-vous des commentaires ou des idées à 

propos des sujets de discussion d’aujourd’hui 

que vous souhaiteriez exprimer par écrit? 

• Souhaiteriez-vous participer ou souhaiteriez-

vous que votre organisation participe à d’autres 

activités connexes à l’avenir? 

• Des commentaires positif et négatif.   



Modèle d’entrevue 

• Question 1 : Quels sont 2 ou 3 points forts, soit au sein de votre 

organisation ou à l’extérieur de celle-ci, en ce qui concerne la 

capacité de gestion des urgences du Nouveau-Brunswick et sa 

résilience? 

• Question 2 : Quels sont 2 ou 3 points à améliorer, soit au sein de 

votre organisation ou à l’extérieur de celle-ci, en ce qui concerne la 

capacité de gestion des urgences du Nouveau-Brunswick et sa 

résilience? 

• Question 3 : Imaginez-vous le Nouveau-Brunswick dans 5 à 10 ans.  

Quelles sont deux caractéristiques d'un Nouveau-Brunswick plus 

résilient et mieux préparé à l’avenir?  

• Question 4 : Décrivez ce que vous voyez comme le principal 

obstacle pour nous, et la principale occasion, pour construire un 

Nouveau-Brunswick plus résilient et mieux préparé à l’avenir.  



Discussion en petits groupes 

 • Question 5 : Quelle est la prochaine étape? À votre avis, quelles 

sont les prochaines mesures à prendre qui nous permettraient de 

créer, en collaboration, un Nouveau-Brunswick mieux préparé et 

plus résilient? Y a-t-il des forums, des stratégies ou des cadres que 

vous recommanderiez? 



La mise en scène… 

 



Continuité 

des activités 

Résilience en 

cas de 

catastrophe 

Adaptation 

Gestion des 

urgences 

Réduction 

des risques 

de 

catastrophes 

Résilience 

Élargir le dialogue : points de mire 



Élargir le dialogue : points de mire 

Adaptation 

Prévention et atténuation 

Préparation 

Intervention 

Redressement 
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Réduction des 

risques de 

catastrophes 

Continuité des 

activités 

Adaptation des 

collectivités 



Résilience : « Fléchir, mais rester debout » 

• La capacité d’une société qui est victime de catastrophes à 

s’adapter grâce à la persévérance, au rétablissement ou 

au changement afin d’atteindre un niveau de 

fonctionnement acceptable, et de maintenir celui-ci. 

– Biens matériels : les moyens de survivre et de se rétablir. 

– Politiques, plans et procédures : les idées de survivre et de se 

rétablir. 

– Cohésion sociale : la volonté de survivre et de se rétablir. 



De qui relève la résilience? 
Note: ce n’est pas une liste exhaustive. 

Environnement 

Santé 

Gestion des urgences 

Chaîne d’approvisionnement 

Terrorisme 

Déversement de 

matières dangereuses 

CBRNE Incendies 

Accident ferroviaire 

Événement de précipitation 

Collectivité 

Sécheresse 

Niveaux d’eau 

Inondations Événement de vent 

Sécurité énergétique 

Obésité 

Indépendance à 

l’égard des 

aliments et de 

l’énergie 

Pandémie 

Sécurité alimentaire 

Infrastructures essentielles 

Familles 

Développement social 

Littératie 

Sécurité 



Nous avons tous un rôle à jouer… 

Rôle du 

Gouvernement 

du Nouveau-

Brunswick 

Rôle des 

gouvernements 

locaux 

Rôle du 

secteur privé 

Rôle des 

particuliers 



Perspective Nationale 

 



Table ronde du Nouveau-Brunswick sur la gestion des urgences et la résilience 
 

RÉDUCTION DES RISQUES DE 

CATASTROPHE 
 

Paul Kovacs 
Institut de prévention des sinistres catastrophiques 

 

 



 

Quatre messages 

 La capacité d’intervention et de préparation est bonne, mais elle doit être 
supérieure. 

 La résilience, la réduction et la prévention doivent être une priorité. 

 La capacité d’intervention donne la possibilité de mieux rebâtir. 

 Établir des partenariats, notamment réaliser des interventions fondées sur la 
science. 

 

     Priorités en matière de gestion des urgences et de résilience 
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     Gestion des risques d’urgence à l’heure actuelle 
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Le Conseil international pour la science est 

responsable du programme de recherche 

intégrée sur les risques de catastrophe 

(Integrated Research on Disaster Risk – IRDR). 

Le programme regroupe sept centres 

internationaux d’excellence qui sont situés aux 

États-Unis, en Allemagne, au Canada, en 

Colombie, en Afrique du Sud, à Taïwan et en 

Nouvelle-Zélande. 

Le centre canadien d’excellence en recherche 

sur les risques de catastrophe, l’Institut de 

prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) 

à l’Université Western, est heureux d’appuyer la 

Table ronde. 

     Interventions fondées sur la science 
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Gestion des urgences 

 La gestion des urgences a trait à la gestion des situations d’urgence et 
se rapporte à tous les risques, y compris toutes les activités et 
mesures en matière de gestion des risques liées à la prévention, à la 
réduction, à la préparation, à l’intervention et au rétablissement des 
activités. 

Résilience 

 La résilience fait référence à l’aptitude d’un système, d’une collectivité 
ou d’une société à s’adapter aux perturbations découlant d’aléas par la 
résistance, la capacité de récupération ou le changement en vue 
d’atteindre et de maintenir un niveau acceptable de fonctionnement. 

  

     Qu’est-ce que la résilience en cas de catastrophe? 
 

5   Source : Un cadre de sécurité civile pour le Canada, 2011 



 Indice mondial de risque, 2012 

     Au Canada, les risques de catastrophe sont très faibles 
 

6   Source : Indice mondial de risque, Université des Nations Unies 
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     Les décès liés aux catastrophes sont en baisse 
 

 Risques de décès à la suite de catastrophes naturelles, au Canada 
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  Source : IPSC, d’après les données de la Base de données canadiennes sur les catastrophes 



     Les pertes liées aux catastrophes sont en hausse 
 

 Dommages directs exprimés en milliards de dollars, normalisés, pour le Canada 
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8   Source : IPSC, d’après les données de la Swiss Re et de la Munich Re 



     Sommes-nous prêts au pire? 
 

9 
Source : Review of the 2010-11 Flood Warnings & Response (examen des avertissements 

d’inondation et des interventions, 2010-2011) 

Victoria, en Australie 

L’enquête Comrie a 

permis de constater qu’il 

existait un écart important 

entre les attentes et la 

capacité d’intervention. 



     Options de gestion des risques de perte 
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Il faut mettre l’accent sur la gestion des risques de perte et de 
dommage : 

Évaluer les risques 

Éviter les risques – planification / aucun risque dans les plaines inondables 

Réduire les risques – protection contre les inondations / sensibilisation / codes 

Transférer les risques – assurances / secours en cas de catastrophe 

Accepter le risque résiduel 

 

     Gestion des urgences 
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     Évaluer les risques 
 

Cette région est exposée à des risques 

depuis des milliers d’années : 

 
 Inondations 

 Incendies de forêt 

 Ouragans 

 Tempêtes hivernales 

Les changements climatiques et 

l’urbanisation influenceront la fréquence, 

la gravité et la nature de bien des 

risques. 

12 



Vulnerability 

     Éviter / réduire les risques 
 

Natural 

Hazards 

Exposure 
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Exposition 
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     Investir dans la résilience 
 

 Indice mondial de risque, Université des Nations Unies, 2012 : Canada = 100 
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⁄ 
  Source : IPSC, selon l’Indice mondial de risque de l’Université des Nations Unies 



     Piliers de la gestion des urgences 
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ATTÉNUATION 
Éducation du public 

Évaluation des risques et de la 

vulnérabilité 

Amélioration des infrastructures 

 

RÉTABLISSEMENT 
Reprise économique 

Gestion des catastrophes 

Hébergement 

Services sociaux et de santé 

 

PRÉPARATION 
Plans d’intervention en cas d’urgence 

Formation et exercices 

Sirènes 

 

INTERVENTION 
Sécurité des personnes 

Atténuation de l’événement 

Préservation des biens 

Évacuation et abris 

Soins de masse 

 



     Gestion globale des urgences 
 

16   Source : Ville de Sidney, Colombie-Britannique 
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     Mesures prioritaires jusqu’en 2030 
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 Comprendre les risques de 
catastrophe 

 Renforcer la gouvernance du risque 

 Investir dans la réduction des risques 
et la résilience 

 Mieux rebâtir 

     Mesures prioritaires Sendai – 2015-2030 
 

18   Source : Cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, 2015 



     Comprendre les risques de catastrophe 
 

  

19   Source : Environnement Canada 

Causes d’inondation au Nouveau-Brunswick 

Fortes pluies 

Combinaison de causes (fonte des 

neiges, embâcles, chute de pluie) 

Marées hautes / Ondes de 

tempête 
7 % Embâcles 

7 % Fonte des neiges 

43 % 

8 % 

35 % 



     Comprendre les risques de catastrophe – Refoulement d’égout 
 



     Renforcer la gouvernance du risque 
 

Tolérance des provinces canadiennes aux crues de rivières 

/ inondations côtières 

C.-B. 

Alberta 

Sask. 

Manitoba 

Ontario 

Québec 
Provinces 

atlantiques 

0,0 % 0,5 % 1,0 % 
21   Source : Institut de prévention des sinistres catastrophiques 



     Décès liés aux inondations au Canada 
 

Décès liés aux inondations au Canada (millions), 1980-2015 

C.-B. 

Alberta 

Sask. 

Manitoba 

Ontario 

Québec 
Provinces 

atlantiques 

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 
22   Source : Institut de prévention des sinistres catastrophiques 



     Investir dans la résilience 
 

23   Source : Ville de Moncton, Nouveau-Brunswick 



     Mieux rebâtir 
 

Exposés 

2050 

2015 

1980 

Protégés En région rurale 

Canadiens à risque de refoulement d’égout (millions) 

24   Source : Institut de prévention des sinistres catastrophiques 



     Établir des partenariats 
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     Partenaires 
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 Administrations locales / gouvernement provincial 

 Organisations non gouvernementales 

 Secteur privé 

 Milieu universitaire 



L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) a été créé en 

1997 par des assureurs canadiens. 

Centre international d’excellence, recherche intégrée sur les risques de 

catastrophe, institut de recherche universitaire sur les risques de 

catastrophe le plus ancien du Canada. 

L’IPSC est un chef de file de la recherche transdisciplinaire sur la 

réduction des risques de catastrophe, fondée sur les preuves. 

L’IPSC est situé à London (Université Western) et à Toronto. 

     Interventions fondées sur la science 
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     Messages clés 
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Quatre messages 

 La capacité d’intervention et de préparation est bonne, mais elle doit être 
supérieure. 

 La résilience, la réduction et la prévention doivent être une priorité. 

 La capacité d’intervention donne la possibilité de mieux rebâtir. 

 Établir des partenariats, notamment réaliser des interventions fondées sur la 
science. 

 

www.iclr.org 

pkovacs@iclr.org 

 

     Priorités en matière de gestion des urgences / résilience 
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La perspective d'un MAL 

 



Perspective Municipal 

 



Discussion 

 



Diner 

 



Modèle d’entrevue 

• Question 1 : Quels sont 2 ou 3 points forts, soit au sein de votre 

organisation ou à l’extérieur de celle-ci, en ce qui concerne la 

capacité de gestion des urgences du Nouveau-Brunswick et sa 

résilience? 

• Question 2 : Quels sont 2 ou 3 points à améliorer, soit au sein de 

votre organisation ou à l’extérieur de celle-ci, en ce qui concerne la 

capacité de gestion des urgences du Nouveau-Brunswick et sa 

résilience? 

• Question 3 : Imaginez-vous le Nouveau-Brunswick dans 5 à 10 ans.  

Quelles sont deux caractéristiques d'un Nouveau-Brunswick plus 

résilient et mieux préparé à l’avenir?  

• Question 4 : Décrivez ce que vous voyez comme le principal 

obstacle pour nous, et la principale occasion, pour construire un 

Nouveau-Brunswick plus résilient et mieux préparé à l’avenir.  



Discussion en petits groupes 

 • Question 5 : Quelle est la prochaine étape? À 

votre avis, quelles sont les prochaines mesures 

à prendre qui nous permettraient de créer, en 

collaboration, un Nouveau-Brunswick mieux 

préparé et plus résilient? Y a-t-il des forums, des 

stratégies ou des cadres que vous 

recommanderiez? 



Récapitulation 

 



Regard sur l’avenir Deuxième table ronde 

• Conférence sur  

l’apprentissage? 

• Établissement de priorités? 

• Plan d'action? 

- Autres groupes de travail 

Élaborer la 

stratégie 

Faire le  

compte rendu 

Août 2015 Printemps 2016 Aujourd’hui 

Découvrir 

et 

apprendre 


