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Changements 

à venir 
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Commanditaire or : 

Commanditaire argent : 

Contributions non financières : 

Merci  à nos commanditaires/donateurs à la 
charrette de planification de la résilience : 

 

Projet réalisé grâce au soutien de : 

"Your Environmental Trust Fund at Work" 
"Votre Fonds en fiducie pour  
l'Environnement au travail"  



Programme 
final : 



Panels de conférenciers/discussion en 
petits groupes : 



Activités du mur de la résilience : 

Post-Its / Faits saillants de la session 

Carte – Enjeux, Faiblesses, Points Forts 

Rapport / Sondage 
Tableau de bord – 10 Essentiels 

Ville 1 
Ville 2 
Village 1 
Village 2 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Ville Modèle 
 
Participant 
 
Champion 
communautère 

Nouveau-
Brunswick 



Contexte : 

Augmentation des menaces 
  
1. Menaces naturelles 
• Conditions météorologiques extrêmes – 

changement climatique p. ex., les 
inondations, les tempêtes violentes, les 
ouragans, les incendies de forêt  

• Maladies infectieuses – nouvelles souches 
exacerbées par les facteurs climatiques 

  
2. Pic pétrolier et escalade des coûts de l’énergie  
 
3. Défaillance des infrastructures 
 
4. Menaces causées par les activités humaines 
• Menaces accidentelles – déversements 
• Nature + interaction humaine 

Augmentation de la vulnérabilité 
  
• Pressions accrues sur l’environnement 

 
• Plus grande fragilité de l’environnement à 

cause de l’utilisation non durable des 
terres 
 

• Pression accrue sur les infrastructures 
(eau, électricité, etc.)  
 

• Vieillissement et détérioration des 
infrastructures 
 

• Interdépendance des infrastructures 
 

• Construction d’infrastructures en nombre 
insuffisant 



Contexte : 

Augmentation de l’impact 
  
• Urbanisation et étalement urbain 

 
• Augmentation de la densité (et de la valeur) des biens menacés 

 
• Augmentation des interdépendances entre les infrastructures : en particulier les 

télécommunications, l’énergie et le transport 
 

• Augmentation de l’impact sur la santé humaine des maladies, ainsi que des 
maladies et de la mortalité liées aux vagues de chaleur et à la qualité de l’air 

 



L’année 2013, où les catastrophes naturelles ont été les plus coûteuses de l’histoire du Canada, 
a également été une année record au pays pour les sinistres assurés attribuables aux conditions 
météorologiques. Selon le Bureau d’assurance du Canada (BIC), ses membres ont enregistré un 
record total de 3,2 milliards de dollars en sinistres assurés attribuables à des conditions 
météorologiques extrêmes en 2013 — après quatre années consécutives où les sinistres 
attribuables à des catastrophes naturelles ont atteint la marque de 1 milliard de dollars. 

« Les collectivités canadiennes sont aux prises avec un plus grand nombre d’événements 
météorologiques extrêmes, en particulier des pluies plus intenses. Cela surcharge 
l’infrastructure des égouts et des eaux pluviales et entraîne un plus grand nombre de 
refoulements d’égouts dans les maisons et les entreprises. »  Don Forgeron, BAC 

Contexte : 

Augmentation du coût du relèvement après les désastres 
• Nombre croissant et réapparition des catastrophes – les coûts économiques 

des catastrophes dans les collectivités doublent tous les dix ans. 
• Les coûts d’assurance doublent à tous les cinq à sept ans. [1] 
• Dans bien des cas, il est difficile d’obtenir une assurance. 
• Le coût des programmes d’aide gouvernementale au recouvrement est à la 

hausse. 
Au Canada, entre 1970 et 1995, les paiements fédéraux ont totalisé 210 
millions de dollars. De 1997 à 2004, le coût a connu une croissance rapide pour 
atteindre 1,4 milliard de dollars afin d’aider les provinces et les territoires à 
compenser les coûts de l’intervention et de la remise à l’état original des 
infrastructures et des biens personnels après la catastrophe. 
[1] Rapport de la FCM, juin 2006. Urgences : les municipalités absentes de la planification 

 



Risques cumulatifs et répercussions en cascade 

Ouragan Sandy 
Octobre 2012 
Le plus gros ouragan dans 
l’Atlantique jamais enregistré. Le 
deuxième ouragan le plus coûteux 
de l’histoire des États-Unis  

Des dommages de ~ 50 
milliards de dollars 
 

Contexte : 

Augmentation des menaces 
+ 

Augmentation de la 
vulnérabilité 

+ 
Augmentation de l’impact 

  

Décès, blessures, évacuations, dommages aux biens, 
diminution du chiffre d’affaires, perturbations 

sociales, augmentation des coût$ de relèvement 



Contexte : 

Inondations au Nouveau-Brunswick 



Source: http://cimss.ssec.wisc.edu/goes/blog/wp-content/uploads/2014/07/140705_goes13_water_vapor_Arthur_extratropical_transition_anim.gif  Tempête post-tropicale Arthur 
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Business /HST Number: 83696 5905 RT0001 
Website: http://spatialquest.com  
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Spatial Quest Solutions 
Fredericton, NB 

www.spatialquest.com  
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