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Amanda Dean, BAC-Atlantique 
Les Impactes des Désastres, Contexte pour Planification contre les 
désastres            
Bio: Amanda Dean est vice-présidente du Bureau d’assurance du Canada (BAC) atlantique. Mme 
Dean possède de l’expérience en communications et en relations publiques dans les secteurs privé 
et public. Après son entrée au Bureau d’assurance du Canada (BAC) en 2006, à titre de conseillère, 
Relations avec les collectivités et les intervenants, Mme Dean a dirigé des programmes 
d’information et de sensibilisation du public au Canada atlantique. Elle a été promue à son poste 
actuel en 2013. En plus de gérer les relations avec les gouvernements des provinces du Canada 
atlantique, Mme Dean a récemment parrainé des programmes d’information des consommateurs 
sur la prévention de blessures et les mesure d’adaptation aux phénomènes météorologiques 
violents.   

Ancienne membre du conseil d’administration du YWCA Halifax et bénévole de l’Opération Nez 
Rouge et du Holiday on the Harbour Charity Ball, Amanda joue un rôle actif dans sa communauté. 
Elle remplit actuellement un deuxième mandat à la présidence de l’activité de financement annuelle, 
le dîner de gala et bingo de l’Université Mount Saint Vincent, et a été conférencière invitée sur les 
relations gouvernementales auprès des étudiants en relations publiques de l’Université. Amanda 
détient un baccalauréat en relations publiques de l’Université Mount Saint Vincent et une maîtrise 
en administration des affaires (MBA) de l’Université Saint Mary’s.      
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Kathy Edwards, Ville de Fredericton 
Adaptation au changement climatique et efforts relatifs à la résilience  
 

Bio: Kathy Edwards est une diplômée en biologie de l’Université Mount Allison 
(B.Sc.) et de l’Université du Nouveau-Brunswick (M.Sc.). Elle travaille depuis dix ans 
pour la Ville de Fredericton. Embauchée comme agente de protection du champ de 
captage à la division des eaux et des égouts, Kathy vient de passer aux Services 
d’ingénierie où elle aidera à coordonner l’examen du plan de projets 
d’immobilisations et mènera un examen technique des permis de construire. Kathy 
a vécu dans une variété d’endroits allant du grand milieu urbain de Montréal 
jusqu’au milieu rural du Québec en passant par les petits espaces urbains de 
Fredericton. Les questions liées au changement climatique et à la planification 
municipale continuent de la fasciner pendant qu’elle cherche à faire une différence 
tant dans sa vie personnelle que professionnelle.  
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Isabelle Pitre, FCM  
Initiatives relatives à l’adaptation et à la résilience 

Bio: Isabelle Pitre, biologiste, possède 7 années d’expérience dans le domaine du 
développement durable municipal. Elle détient une maîtrise en science de 
l’environnement de l’UQTR et a travaillé pendant 5 ans comme agente de 
développement durable pour la Municipalité de Chelsea. Depuis 2013, elle travaille 
comme agente de projets aux applications pour le fonds municipal vert de la FCM.  
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Jeff Hoyt, Secrétariat des changements climatiques au ministère de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.  

Aperçu de l’adaptation aux changements climatiques au Nouveau-
Brunswick 

Bio: Jeff Hoyt est directeur de l’adaptation aux changements climatiques au 
Secrétariat des changements climatiques au ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick. Avant d’arriver au Secrétariat en 
août 2013, Jeff a travaillé 11 ans au ministère de l’Environnement de la Colombie-
Britannique. Il détient un baccalauréat en sciences (biologie) de l’Université du 
Nouveau-Brunswick et une maîtrise en biologie de l’environnement et en écologie 
de l’Université de l’Alberta.      
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Dawn Ursuliak 
Introduction d’outil et processus pour la planification de la résilience aux 
catastrophes en milieu rural  
Bio: Dawn Ursuliak est conseillère en projet – collectivités résilientes à Vancouver. Elle travaille 
actuellement à divers projets portant sur la résilience et est en train d’élaborer une stratégie relative 
aux services de soutien d’urgence pour le North Shore Emergency Management Office, de gérer le 
projet de l’Université Simon Fraser financé par Recherche et développement pour la défense Canada 
(RDDC) visant à améliorer l’alerte aux tsunamis de bout en bout pour la réduction des risques sur la 
côte ouest du Canada et d’élaborer un programme de modèles de financement de la recherche et de 
fonds de subventions pour ePACT, une société de logiciels pour les réseaux d’urgence. Récemment, 
elle était chef de projet au Centre for Resilient Communities du Justice Institute of BC, où elle a géré 
divers grands projets sur la résilience communautaire et la gestion des catastrophes. Elle a également 
élaboré et mis à l’essai un guide de planification de la résilience aux catastrophes en milieu rural, un 
site Web sur l’engagement à l’égard de la planification des risques de catastrophe et de la résilience, 
en plus d’organiser un forum de politiques nationales et un atelier sur les moyens de bâtir des 
collectivités résilientes. Elle est l’un des fondateurs de CBC Radio 3, qui a créé trois grands sites Web 
primés qui engagent les jeunes, a géré des projets de marketing et de communications pour le réseau 
CBC, ainsi que de grandes campagnes de marketing et de communications dans le domaine du 
développement immobilier. On peut la joindre à l’adresse dawnursuliak@gmail.com.    

Photo 

Resiliency Planning Charrette 
Charrette de planification de la résilience 

 

Speaker / Conférencier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

October 1, 2014 
Killarney Lake Lodge 

mailto:dawnursuliak@gmail.com


Ron Bowles, JIBC 
Introduction d’outil et processus pour la planification de la résilience 
aux catastrophes en milieu rural  
Bio: Ron Bowles, Ph.D., est co-chercheur en chef du Projet de planification de la résilience aux 
catastrophes en milieu rural. Ron est doyen associé du Centre of Applied Research au Justice 
Institute of British Columbia. Il compte plus de 30 années d’expérience comme praticien, 
éducateur et chercheur dans le domaine des soins préhospitaliers et des services d’urgence. Ron 
est entré en fonction au Justice Institute of British Columbia comme instructeur en 1992. Son 
travail au niveau de la maîtrise a porté sur la technologie éducative, tandis qu’au niveau du 
doctorat, il a exploré le développement d’une expertise en simulations haute fidélité. Il a joint le 
Projet de planification de la résilience aux catastrophes en milieu rural en 2011 et a dirigé 
l’élaboration d’outils et de sites en ligne. Ron continue de travailler à des projets de planification 
de la résilience aux catastrophes et de co-animer un atelier national sur les moyens de bâtir des 
collectivités résilientes en 2014. Il travaille également en partenariat avec le Programme canadien 
pour la sûreté et la sécurité (PCSS) et Emergency Management BC pour élaborer et mettre en 
œuvre un outil d’évaluation des infrastructures essentielles.    
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Eddie Oldfield 
Introduction au 10 Essentiels pour la réduction des risques de 
catastrophe 
Bio: Eddie Oldfield est propriétaire de Spatial Quest Solutions, une entreprise basé au Nouveau-Brunswick. 
Eddie est membre du Groupe de travail sur les collectivités résilientes de la Plate-forme du Canada pour la 
réduction des risques de catastrophe (www.drr-rrc.ca) relevant de Sécurité publique Canada, qui cherche à 
faire progresser les initiatives de planification de la résilience en conformité avec la Stratégie internationale 
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR) et le Cadre d’action de Hyogo. Il est membre 
de l’Open Geospatial Consortium (OGC) et est un expert technique invité auprès du Smart Grid 
Interoperability Panel – tous les deux des organismes d’élaboration de normes. Il a aidé à la formation du 
groupe de travail mondial dans le domaine de l’énergie et des services publics de l’OGC et copréside le 
groupe de travail dans le domaine de la santé de l’OGC, à titre bénévole. Il est également président bénévole 
du QUEST-Caucus du Nouveau-Brunswick, qui fait partie de QUEST, un organisme national sans but lucratif 
qui travaille en vue de bâtir des collectivités plus énergétiques au Canada.   

Il a aussi occupé, durant 12 ans, le poste de directeur du Carrefour de sensibilisation aux changements 
climatiques du Nouveau-Brunswick, initiative sans but lucratif financée par les gouvernements fédéral et 
provincial. Il a alors coordonné la cartographie Web des indicateurs de l’environnement et de la santé pour 
les programmes de maladies respiratoires chroniques et un exercice transfrontalier en prévision d’une 
pandémie de grippe, avec le soutien financier des gouvernements canadien et américain. Mis en nomination 
par la Fédération canadienne des municipalités (FCM), il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II pour ses efforts axés sur la collectivité. M. Oldfield détient un baccalauréat en études 
disciplinaires avec distinction de l’Université Saint Thomas et a reçu des prix pour ses travaux sur la simulation 
du système des Nations Unies.    
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